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Abstract


Rainforest tree species can be difficult to identify outside of their period of reproduction.
Vascular tissues from 


 


Carapa


 


 spp. individuals were collected during a short field trip in
French Guiana and analysed in the laboratory with nuclear and chloroplast markers. Using
a Bayesian approach, > 90% of the samples could be assigned to one of two distinct clusters
corresponding to previously described species, making it possible to estimate the genetic
structure of each species and to identify cases of introgression. We argue that this blind
procedure represents a first-choice rather than a fallback option whenever related taxa are
investigated.
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Introduction


 


Species are arguably the most fundamental units in ecology
and evolution, hence the persistent interest in defining
them conceptually and in delimitating them accurately
and efficiently (e.g. Mallet 1995; Wiens & Servedio 2000;
Hey 


 


et al


 


. 2003; Sites & Marshall 2004; de Queiroz 2005;
and references therein). In practice, species identification
typically precedes more detailed investigations. For instance,
in population genetic surveys, it comes before molecular
typing and population data analysis. Yet, the type of data
typically gathered by population geneticists (i.e. multilocus
nuclear markers) is particularly well suited to delimitate
species (Mallet 1995; Sites & Marshall 2004; Chase 


 


et al


 


.
2005). Although cross-validation of species identification
using different approaches is desirable, it can be costly and
may be overkilling in routine studies when clear results
are obtained with a single approach. Hence the rather
unorthodox suggestion to proceed directly to molecular
genetic investigations when studying a group of closely related
species by skipping standard morphological identification
for most samples.


Such a procedure is likely to be particularly advantageous
in specific situations. One of them is the study of the popu-
lation genetic structure of tropical forest trees. Tropical


ecosystems contain over 70% of the 


 


∼


 


60 000–80 000 estimated
tree species in the world, but are submitted to high rates
of deforestation. Exploring the genetic diversity of the
rainforest woody flora represents therefore a pressing
task. However, tropical forests can be difficult to access
and the trees themselves can be difficult to identify because
leaf morphology is often insufficient to precisely deter-
mine individuals. Hence, collecting well-identified plant
material for subsequent molecular analyses in the laboratory
presents real barriers for scientists.


Population genetics surveys aim at describing the genetic
structure of a group of populations more or less connected
by gene flow (i.e. belonging to the same biological species),
as a starting point to interpret evolutionary processes. If
closely related species coexist, it is of interest to confirm
that the morphological divide that has motivated the
designation of the different taxa also exists at the molecular
level and to ensure that no other reproductive entity has
remained unnoticed. Barcoding methods of species identi-
fication have attracted much attention recently (e.g. Hebert


 


et al


 


. 2004; Will & Rubinoff 2004; Hebert & Barrett 2005)
but their performances clearly depend upon initial species
delimitation by taxonomists (Meyer & Paulay 2005).
Furthermore, they are not well suited to cases where
hybridization and introgression are taking place. According
to Chase 


 


et al


 


. (2005), what is needed are ‘more sophisticated
barcoding tools, which would be multiple, low-copy nuclear
markers with sufficient genetic variability and polymerase
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chain reaction (PCR)-reliability; these would permit the
detection of hybrids and permit researchers to identify
the “genetic gaps” that are useful in assessing species
limits’.


Since the existence of low-copy nuclear markers combining
broad taxonomic coverage and high level of polymorphism
remains elusive, population geneticists interested by species
complexes could instead rely on nuclear microsatellites.
A major difference with barcoding approaches is that the
degree of conservation of the microsatellite primers gener-
ally allows only the screening of related (e.g. congeneric)
taxa and populations. Fortunately, techniques to develop
microsatellites have continuously improved and are now
broadly applicable (Zane 


 


et al


 


. 2002; Selkoe & Toonen 2006).
Nuclear microsatellites have a number of advantages: they
do not depend on the environment, are highly variable,
codominant and generally unlinked, all properties of
particular interest for species delimitation. Hence, when-
ever such markers are available in a group of related
species, blind sampling strategies can be implemented,
followed by a posteriori delimitation of existing genotypic
clusters using assignment methods developed to identify
populations (e.g. Pritchard 


 


et al


 


. 2000; reviewed in Manel


 


et al


 


. 2005). Eventually, if clear divides exist, the clusters
identified in this first step can be analysed separately. For
instance, the geographic distribution, population genetic
structure and inbreeding coefficient of each cluster can be
estimated, while cases of introgression might be identified
using other type of DNA markers such as organelle
DNA (Petit & Vendramin 2006). In addition, the inclusion
of appropriate controls and/or the taxonomic identifica-
tion of a subset of the samples can be used to check the
correspondence of the genotypic clusters with previously
described taxonomic species. This strategy is illustrated here
with the example of a South American tropical forest tree
genus, 


 


Carapa


 


.


 


Carapa


 


 (mahogany family, Meliaceae) is a genus compris-
ing medium-sized to large trees up to 30–35 m tall. Several
species of 


 


Carapa


 


 have been described from tropical
South America and Africa, but the genus is currently under
taxonomic revision (David Kenfack, Missouri botanical
garden, personal communication). 


 


Carapa procera


 


 D.C.
occurs in the Guianas and Central Amazonia and in Western
and Central Africa (Pennington 


 


et al


 


. 1981; Ferraz 


 


et al


 


.
2003). 


 


Carapa guianensis


 


 Aubl. has not been reported in
Africa but is much more widespread in the American
continent as it occurs from Central America to South
America and has been identified in the Caribbean islands
(Ferraz 


 


et al


 


. 2002). Furthermore, 


 


Carapa nicaraguensis


 


 D.C.
has been described from Nicaragua and Costa Rica but
is considered as synonymous to 


 


C. guianensis


 


 by Penning-
ton 


 


et al


 


. (1981). A third species, 


 


Carapa megistocarpa


 


, was
described by Gentry (1988) in Ecuador. The two species
present in the Guianas, 


 


Carapa procera


 


 and 


 


C. guianensis


 


,


are monoecious insect-pollinated diploid species charac-
terized by high levels of outcrossing (Hall 


 


et al


 


. 1994;
Doligez & Joly 1997). However, a slightly lower multi-
locus outcrossing rate has been found in 


 


C. procera


 


(


 


t


 


m


 


 ∼ 


 


0.83; Doligez & Joly 1997) than in 


 


C. guianensis


 


(


 


t


 


m


 


 ∼ 


 


1.00; Hall 


 


et al


 


. 1994).
Floral traits are generally used to differentiate these


two species. 


 


Carapa guianensis


 


 flowers are described as being
sessile or subsessile; they are predominantly tetramerous
with eight anthers. In contrast, 


 


C. procera


 


 flowers always
display a slender pedicel and are predominantly pentamerous
with 10 anthers (Pennington 


 


et al


 


. 1981). This difference
between the flowers of the two species is also reflected in
their fruits that have either a tetramerous or pentamerous
structure. It has also been reported that the first leaves to
emerge following germination are compound in 


 


C. guianensis


 


and simple in 


 


C. procera


 


 (Ferraz 


 


et al


 


. 2002). In any case,
identification of adult 


 


Carapa


 


 individuals is tedious, since
the canopy is hard to access and the required reproductive
characters are not present most of the time.


In this study, we ‘blindly’ sampled individuals of 


 


Carapa


 


in different populations of French Guiana, i.e. no attempt
was made to systematically use morphological traits for
identification purposes. Trees were sampled without access-
ing the canopy, by relying on vascular tissue material taken
directly from the trunk, which was then used for DNA
isolation (Cavers 


 


et al


 


. 2006), thereby considerably simpli-
fying the operations (Dick 2001). In addition, for a subset of
populations, seeds were collected, germinated and included
in the molecular analyses. Bayesian assignment analysis
of multilocus nuclear genotypes was used to identify
genotypic clusters. Correspondence between marker-based
clusters and morphology-based taxa was then tested for
the seedling material and for a subset of the adult material.
Moreover, herbarium material was genotyped and used as
further controls of the correspondence between taxonomic
species and genotypic clusters. Finally, parameters of genetic
diversity were estimated for each genotypic cluster and the
correspondence between nuclear microsatellite genotypes
and chloroplast DNA haplotypes was examined, to search
for possible cases of introgression.


 


Materials and methods


 


Material was sampled from adult trees in 21 


 


Carapa


 


 spp.
populations in French Guiana. We also received additional
plant material from Venezuela, Brazil and Costa Rica,
resulting in a total of 155 adult trees from 26 populations
(at least four individuals per population, except for one
population in French Guiana; Table 1). In addition, 57
seeds were gathered from the ground in five of the French
Guiana populations (population no. 8, 11, 13, 15 and 16,
Table 2) and 19 samples were obtained from the Cayenne
herbarium (French Guiana). Total DNA was isolated from
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vascular tissues sampled underneath the bark (Cavers 


 


et al


 


.
2006) (adults) or leaves (seedlings and herbarium material)
with the QIAGEN DNeasy 96 plant kit.


Seven nuclear microsatellites developed from 


 


Carapa
guianensis


 


 (Cg01, Cg11, Cg5, Cg6, Cg7, Cg16, Cg17) were
analysed as described in Dayanandan 


 


et al.


 


 (1999) and Vinson


 


et al.


 


 (2005). PCR products were separated by electro-
phoresis in denaturating polyacrylamide sequencing gels.


Chloroplast DNA (cpDNA) polymorphisms were revealed


by PCR-restriction fragment length polymorphism (RFLP)
for the 155 adult individuals using seven different combina-
tions of PCR primer-restriction enzyme: 


 


trn


 


H-


 


psb


 


A/


 


Taq


 


I,


 


trn


 


S-


 


trn


 


G/


 


Mse


 


I, 


 


trn


 


S-


 


trn


 


G/


 


Hae


 


III, 


 


psb


 


B-


 


psb


 


F/


 


Mse


 


I, 


 


pet


 


Af-


 


psb


 


Er/


 


Mse


 


I, SR/


 


Mse


 


I and CD/


 


Mse


 


I. The six consensus
primer pairs were selected among those listed by Grivet


 


et al


 


. (2001) and Hamilton (1999). PCRs were carried out in
a PerkinElmer thermal cycler with annealing tempera-
ture and elongation time as described in Grivet 


 


et al


 


. (2001)


Table 1 Chloroplast DNA composition of the studied populations of Carapa (adult individuals) as a function of nuclear microsatellite
assignment group


No. Population name Coordinates Total


procera guianensis nicarag Unassigned individuals 


H2 H4 H5 H7 H8 H1 H2 H6 H3 H2 H3 H4 H5 H7


1 Bafog 5°29′N, 54°00′W 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Crique Valentin 5°18′N, 53°12′W 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Montagne de Fer 5°21′N, 53°32′W 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Degrad Florian 5°28′N, 53°33′W 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Counami 5°23′N, 53°12′W 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Trou Poisson 5°20′N, 53°09′W 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Saint Elie 5°17′N, 53°05′W 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Paracou 5°18′N, 52°53′W 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Petit Saut 5°06′N, 52°58′W 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Montagne Plomb 5°01′N, 52°56′W 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Montagne des Singes 5°03′N, 52°42′W 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Risquetout 4°53′N, 52°33′W 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rorota 4°52′N, 52°16′W 6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
14 Fourgassié 4°41′N, 52°19′W 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
15 Tibourou 4°26′N, 52°19′W 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Massif de Belizon 4°13′N, 52°25′W 9 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 0 1 0 0
17 Kaw 4°34′N, 52°14′W 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
18 Approuague 4°16′N, 52°10′W 9 5 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19 Parc Naturel de Régina 4°07′N, 52°11′W 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
20 Saut Maripa 3°52′N, 51°52′W 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
21 Saül 3°38′N, 53°12′W 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tapajos (Brazil) 2°51′S, 54°57′W 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
23 Manaus (Brazil) 2°30′S, 60°00′W 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
24 Upata (Venezuela) 7°50′N, 61°50′W 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
25 Ladrillera (Costa Rica) 10°27′N, 84°04′W 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0
26 Corinto (Costa Rica) 10°12′N, 83°17′W 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0


Table 2 Carapa populations used to examine correspondence between molecular-based assignments and seedlings morphology


No. Population name
Number 
of seedlings


Number of individuals*


C. procera C. guianensis Unassigned


8 Paracou 8 8s — —
11 Montagne des Singes 8 8s — —
13 Rorota 22 1s/1c 7s/12c 1c
16 Massif de Belizon 5 — 1s/3c 1c
18 Approuague 14 11s 1s/2c —


*‘s’ corresponds to simple leaves and ‘c’ to compound ones.
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or Hamilton (1999). The digestion step was carried out at
65 °C for 3 h for TaqI, and at 37 °C overnight for HaeIII and
MseI in a total volume of 25 µL, containing 2.5 µL of buffer
and 2 U of each restriction enzyme. Enzymes and buffers
were obtained from Life Technologies, Gibco BRL. PCR-
RFLP fragments were separated on 8% acrylamide gel and
stained with ethidium bromide.


Deviations from Hardy–Weinberg equilibrium and
linkage disequilibrium were checked using genepop 3.4
(Raymond & Rousset 1995). To detect genetically homo-
genous groups of individuals, Bayesian model-based
clustering was conducted on the microsatellite data as imple-
mented with structure 2.1 (Pritchard et al. 2000). Most of
the running parameters were set to default values, as
suggested in the user’s manual (Pritchard & Wen 2004).
Length of burn-in period and number of Markov chain
Monte Carlo repetitions were set to 10 000 (Evanno et al. 2005).
Analyses were performed on the total set of individuals.
The number of clusters K was tested in the range from 1
to 26 (i.e. the total number of populations studied), with 15
iterations for each value of K. As highlighted by Evanno
et al. (2005), L(K), the posterior probability of the data for
a given K does not always show a clear mode for the true
K. They recommend the use of an ad hoc quantity based on
the second order rate of change of the likelihood function
with respect to K(∆K); this approach was used to determine
the number of clusters. We repeated the same analyses using
only individuals from French Guiana populations to
test the influence of the presence of extra French Guiana
populations on assignment probabilities. Assignment pro-
babilities thresholds of either 0.8 or 0.9 were used to build
the clusters.


Three different tests were used to check the correspondence
of the genotypic clusters with previously described taxo-
nomic species:


1 Fruit morphology was observed in four populations (8,
13, 14 and 15, table 1).


2 In a subset of populations, seeds were collected and
germinated and the first leaf morphology was recorded.


3 Samples from the Cayenne Herbarium that had been
identified on the basis of floral morphology were
genotyped using the same set of microsatellite markers
(accessions 469, 539, 1027, 1093, 1160, 1173 and 2733
identified as C. guianensis and accessions 2683, 5029, 6209,
7189, 15123 and 21528 identified as Carapa procera). We
also included a number of samples from the same
herbarium putatively identified as C. guianensis but on
the basis of leaf morphology only (accessions 4426, 4397,
4469, 4473, 4509 and 4511) (www.cayenne.ird.fr/aublet2/
aublet2_uk.php3).


For individuals from French Guiana, and separately
for each cluster, within-population nuclear gene diversity


(HS) and total gene diversity (HT) were calculated using
genepop 3.4 (Raymond & Rousset 1995). F-statistics were
estimated using the weighted analysis of variance method
of Weir & Cockerham (1984).


CpDNA data were analysed for within-population (HS)
and total (HT) diversity and for the level of population
subdivision (GST) as well as the corresponding parameters
when similarities between haplotypes are taken into account
(vS, vT and NST) with the method described by Pons & Petit
(1996) using permut (available at www.pierroton.inra.fr/
genetics/labo/Software/PermutCpSSR/).


Statistical parsimony was used to reconstruct phylogenetic
relationships between haplotypes using tcs version 1.18
(Clement et al. 2000). Likelihood-ratio χ2 tests were performed
to test for the association between first leaf morphology of
the seedlings and the group of assignment based on nuclear
markers of the individuals.


Results


Cluster determination


On average, 6.5 loci were successfully amplified per individual
for the fresh samples (212 individuals, corresponding to
155 adult trees and 57 seedlings). Bayesian assignment
tests using a variable number of populations (K) indicate
that the most likely number of populations is K = 2, as
suggested by the distribution of ∆K values (results not
shown). However, the individuals from two populations
of Costa Rica (No. 25 and 26) were assigned to one cluster
or to the other, depending on the iteration, while the other
genotypes were always assigned to the same cluster (see
Table S2, Supplementary material; the mean standard
error of the assignment probability over all 15 iterations
is only 0.004, excluding populations 25 and 26). Using
a restricted but more balanced sample (60 individuals)
including all Costa Rican individuals (20) as well as an
equal number of individuals attributed to each of the two
previously identified clusters, three clusters were identified.
All individuals from the two Costa Rican populations were
assigned to a first cluster, while the remaining 40 individuals
were assigned to two other clusters that correspond to the
previously identified ones (minimum assignment probability
of 0.93). This supports the existence of a third species in
Costa Rica, which might correspond to Carapa nicaraguensis
(Ferraz et al. 2002). These results also illustrate the sensitivity
of structure to the proportion of each group in the
total sample, as pointed out by other authors (e.g. Vähä &
Primmer 2006).


Setting aside the individuals from Costa Rica, most of the
192 individuals were clustered in two groups (96% when
using a threshold of 0.8 and 93% when using a threshold of
0.9). The difference between the two thresholds is negligible
given the sharp transition in assignment probabilities between
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the two clusters (see inset in Fig. 2). The 0.8 threshold was
selected as a compromise between efficiency and accuracy
(Vähä & Primmer 2006).


Cluster A includes 78 adult individuals (red pie charts
in Fig. 1), and cluster B, 47 (green pie charts), whereas 10
individuals remain unassigned at the 0.8 threshold (grey
pie charts). Only one population includes individuals from
both clusters A and B (population 16, Table 1 and Fig. 1). The
10 unassigned adult individuals belong to five different
populations. However, five of them are found in a single
population (16), the only one that has a mixed composi-
tion. This is a first indication that some genetic exchanges
between the two clusters have taken place.


A short field survey in French Guiana after the flowering
period in 2006 allowed us to examine fruit morphology in
four of the previously investigated populations. In popu-
lations 13 and 14, fruits picked up on the ground present a


tetrameric structure considered typical of Carapa guianensis,
whereas in populations 8 and 15 they have a pentameric
structure as in Carapa procera. All individuals from populations
13 and 14 had been assigned to cluster B, and all those from
populations 8 and 15 to cluster A; this is a first suggestion
that cluster A corresponds to C. procera and cluster B to C.
guianensis.


In addition, in the five populations where seeds had been
sampled and germinated, seedlings with either simple or
compound leaves were observed and genotyped. Although
not absolute, the association between seedling leaf
morphology and molecular data is very strong (χ2 = 27.3,
P < 0.001), with a predominance of seedlings with simple
leaves assigned to cluster A and of seedlings with compound
leaves assigned to cluster B, a further confirmation that
cluster A might correspond to C. procera and cluster B to
C. guianensis (Ferraz et al. 2002; Table 2).


Fig. 1 Distribution of the two groups of Carapa
sp. in French Guiana. Individuals assigned
by structure (threshold of 0.8) to cluster A
are in red, those assigned to cluster B are in
green, and those that could not be assigned
to either cluster are in grey. Circles sizes are
proportional to the number of individuals. The
diagram (inset figure) represents assignment
probabilities for each individual (for the
complete sample of 192 adult trees and
seedlings). The zone between the broken lines
(*) corresponds to individuals that were not
assigned to either cluster (0.8 > probability of
assignment > 0.2).


Fig. 2 Distribution of cpDNA haplotypes
in the Carapa sp. complex in French Guiana.
Circle size is proportional to the number of
individuals. The haplotype network is shown
in the inset; the circles are proportional to
the haplotype overall frequency. Mutations
detected by PCR-RFLP are represented by
blots. The three haplotypes in the dotted
rectangle (H3, H5 and H6) were found
outside of French Guiana (see Table 1).
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We also tested the correspondence between cluster assigna-
tion and species identification in the case of 19 previously
identified herbarium samples. Multilocus genotypes
(three to seven loci) were obtained for 12 samples out of 19
(mean of 5.2 loci amplified per individual among these 12
individuals). The remaining seven samples failed to amplify
at all loci. Five individuals among the 12 (2683, 5029,
5737, 15123, 794) had been identified as C. procera. All were
assigned to cluster A. Similarly, four samples (accessions
1027, 539, 1160, 469) had been identified as C. guianensis.
All were assigned to cluster B. On the contrary, three
samples identified as ‘C. guianensis?’ on the basis of leaf
morphology only (4469, 4473, 4511) were assigned to
cluster A. Overall, these results confirm that cluster A
corresponds to C. procera and cluster B to C. guianensis but
indicate that leaf morphological traits alone do not allow
safe species identification.


Species distribution


The individuals assigned to cluster A were mainly from
western French Guiana and the Manaus population (Fig. 1).
This broadly corresponds with the distribution of C. procera
published by Pennington et al. (1981) in his monograph of
the Meliaceae. However, some populations made of trees
assigned to cluster A were also found in the eastern part
of French Guiana (populations 15, 16 and 18, Table 1 and
Fig. 1), although only one population included individuals
from both clusters (population 16; Fig. 1). Cluster B com-
prises individuals from the eastern part of French Guiana
as well as from the Brazilian Tapajos population and from
the population from Venezuela. This is in agreement
with the description of the geographic distribution of
C. guianensis given by Pennington et al. (1981).


Population analysis of nuclear microsatellite variation


When measured over the whole Carapa complex, genetic
differentiation among populations was high (FST = 0.410).
This value contrasts with the results obtained for each


cluster taken separately (FST = 0.196 for the C. guianensis
cluster; FST = 0.280 for the C. procera cluster), a further
indication that the two clusters correspond to distinct
biological entities. Interestingly, these fairly high values
of intraspecific differentiation, at least for trees (Hamrick &
Godt 1989), did not compromise the assignment procedure,
probably because the differentiation between the two
clusters is quite strong (FST = 0.381). Hence, only few loci
are needed to achieve good assignment accuracy (Vähä &
Primmer 2006). This high value of interspecific differentia-
tion also justifies our use of Evanno’s ∆K method of inference
of the number of clusters, as this method appears to perform
better when differentiation among populations is strong
(Waples & Gaggiotti 2006). The C. procera cluster presents
a higher heterozygote deficit (FIS = 0.182) than the C. guianensis
cluster (FIS = 0.021; Table 3). As mentioned earlier, a lower
outcrossing rate had been measured in C. procera than in
C. guianensis (Hall et al. 1994; Doligez & Joly 1997; see also
Dayanandan et al. 1999), so this result also fits well with the
expectations.


Analysis of chloroplast DNA variation


We detected 12 polymorphic restriction fragments (length
variants) that combined into eight chloroplast haplotypes
(H1 to H8, see Table S1, Supplementary material, and Fig. 2).
Two were particularly abundant and had distinct geogra-
phic distributions, one being restricted to western French
Guiana (H7) and the other (H2) to the eastern part (Table 1).
The haplotypes from Costa Rica and Brazil (H3, H5, H6)
were more closely related to H2 (Fig. 2). For the Carapa
complex, the coefficient of cpDNA differentiation measured
over the 20 French Guiana populations was very high (GST =
0.842), especially when haplotype similarities were taken
into account (NST = 0.917; Table 3). The difference between
the two parameters is significant (P < 0.02), pointing to
the existence of a phylogeographic structure, as is often the
case when genetic structure is well marked (Petit et al. 2005).
The corresponding estimates for C. procera are provided
in Table 3, whereas no estimate of genetic differentiation


Table 3 Genetic diversity of French Guiana Carapa populations


Number of 
populations*


Nuclear data Chloroplast data†


HS HT FST FIS HS HT GST vS vT NST


Carapa spp. 20 0.415 0.700 0.412 0.122 0.095 (0.044) 0.606 (0.083) 0.842 (0.063) 0.054 (0.036) 0.777 (0.083) 0.931‡ (0.045)
Carapa procera 14 0.363 0.514 0.288 0.194 0.063 (0.042) 0.336 (0.146) 0.814 (0.085) 0.063 (0.042) 0.360 (0.158) 0.826 (0.089)
Carapa guianensis 6 0.533 0.621 0.193 0.030 — — — — — —


*with ≥ 3 individuals.
†’—’ not computed. Standard errors in parentheses.
‡NST higher than GST at P < 0.02.
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could be obtained for C. guianensis due to its low cpDNA
genetic diversity. In a previous study on cpDNA variation
in C. guianensis, a strong genetic structure had been detected
(GST = 0.96, Cloutier et al. 2005).


In French Guiana, five different haplotypes were
associated with C. procera and only two with C. guianensis
(Table 1). One haplotype (H2) is shared by the two species.
Most C. procera individuals from the western part of French
Guiana have either haplotype H2 or haplotype H4, which
is closely related to H2 (Fig. 2). As H2 is the most common
haplotype in C. guianensis, this suggests that pollen from C.
procera might have displaced the nuclear genome of local
populations of C. guianensis by hybridization and recurrent
backcrosses, resulting in C. procera individuals with a
cpDNA haplotype characteristic of C. guianensis (see
Belahbib et al. 2001; Petit et al. 2004 for other examples in trees).


Discussion


The sampling of well-identified material for population
genetics surveys can be a difficult task. The simple procedure
used here proved very efficient; no identification was
attempted in the field, which considerably facilitated
sampling. Subsequently, most individuals were assigned
to a single genotypic cluster, which was then tentatively
attributed to previously described taxa using several
independent lines of evidence. First, the morphology of a
subset of individuals (adults and seedlings) was broadly
consistent with their separation in two genotypic clusters,
although, not surprisingly, one morphological character
(fruit type) was more concordant than the other (leaf
morphology of seedlings). Second, herbarium material
identified by taxonomists was genotyped and assigned to
the previously identified clusters. Again, complete corre-
spondence was observed, except in the cases where the
herbarium material had been identified on the basis of
adult leaf material only. Third, the geographic distribution
of the genotypic clusters largely fits with the geographic
range of the species described previously by botanists.
While these different lines of evidence provide a strong
indication that the taxonomic species and genotypic clusters
correspond well, we cannot rule out the possibility that
more thorough surveys will detect individuals for which
the assignment to genotypic clusters contradicts taxonomic
determinations (based on reproductive material). This
would not be surprising given the existence of introgression
between the two genetic entities (inferred from the genetic
composition of population 16 at nuclear microsatellites
and from the comparison between nuclear and organelle
variation).


In this study, and contrary to most previous surveys of
genetic variation, the assignment of individuals to species
was not based on morphological characters considered a
priori to characterize each species but on the use of multiple


highly variable codominant nuclear markers coupled with
quantitative (i.e. Bayesian) assignment methods. Morpho-
logical data are needed only to establish the correspondence
with previously described taxa on a subset of individuals.
Such approaches have already been evaluated for the
purpose of identifying parental populations and hybrids
(Vähä & Primmer 2006 and references therein) but rarely
so in the context of identifying species sampled during
population genetic surveys (for an exception involving
a pair of cryptic fish species investigated with allozymes
see Hawkins et al. 2005).


While the ‘myth of the molecule’ has been sharply criticized
by taxonomists (e.g. Will & Rubinoff 2004), we insist that
the ‘blind’ approach used here to circumscribe clusters that
closely correspond to taxonomic species is not based
on a classical barcoding approach nor on phylogeographic
analyses of a few gene trees (Templeton 2001) but on popu-
lation genetic principles based on multilocus data. As
stressed by Hey et al. (2003) and de Queiroz (2005), taxonomic
species should merely be considered as hypotheses of
evolutionary entities to be tested with more quantitative
approaches. Recently, morphological species were shown
to correspond fairly well to reproductively independent
lineages, not only in animals but also in plants (Rieseberg
et al. 2006). The correspondence between taxonomic
species and phenotypic clusters was also investigated,
using a meta-analysis of published data. However, the
correspondence of taxonomic species and/or phenotypic
clusters with genotypic clusters (as defined here, using
polymorphic molecular markers) remains to be investigated
for most taxa. Whenever the correspondence appears
satisfactory, as in our example, a blind procedure such
as the one exemplified here can be readily advocated.
However, even if the correspondence among approaches is
poor or cannot be easily assessed, we believe that this blind
procedure remains a first-choice option. Our rationale is
that the Bayesian assignment method aims at minimizing
Hardy–Weinberg and linkage disequilibria within each of
the genotypic clusters. This strikes us as appropriate (and
quantitative) criteria to circumscribe ‘biological species’ as
originally envisaged by Dobzhansky (1937). Mallet (1995)
had explicitly proposed such an approach to delimitate
species: ‘we see two species rather than one if there are
two identifiable genotypic clusters. These clusters are
recognized by a deficit of intermediates, both at single loci
(heterozygote deficits) and at multiple loci …’. He further
pointed out that this definition applies best to populations
in contact. Delimitation of species according to the genetic
principles outlined by Mallet more than 10 years ago is
now becoming easier, thanks to the development of new
powerful statistical methods and the increased availability
of highly polymorphic nuclear markers.


In conclusion, it appears that traditional population
genetic surveys should facilitate the exploration of
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biodiversity below but also above the species level in tropical
forests and elsewhere. In the case of Carapa sp. in French
Guiana, it proved possible to assign most samples to
genotypic clusters corresponding to previously described
species despite indications for hybridization and introgres-
sion. However, more studies are needed to investigate the
feasibility of this approach in more situations, including in
complex cases involving polyploidy, asexual reproduction,
high selfing rates, larger numbers of congeneric species, low
interspecific differentiation or complete allopatry.
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Recrutement 
Une étudiante en thèse (Delphine AUDIGEOS) inscrite à l’Ecole Doctorale de l’Université 
Antilles-Guyane a été recrutée en février 2007 grâce au cofinancement apporté par cette 
subvention et par l’INRA. L’activité de thèse de Delphine Audigeos est centrée d’une façon 
largement majoritaire sur ce projet de recherche. 


Mise en place des expérimentations en serre 
Deux mille graines des deux espèces cibles ont été récoltées et mises en pot à partir de mars 
2006, une fois obtenue la notification de la subvention pour ce projet. Cette partie du projet a 
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septembre 2007 (sur les plants issus des graines de 2006). 
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permettant d’établir une toute première mesure de l’héritabilité génétique de ces caractères 
chez une espèce forestière tropicale non cultivée. La valeur d’héritabilité s’est avérée en 
général assez forte, ce qui permet d’avancer l’hypothèse d’une forte composante génétique 
dans la détermination des caractères. En parallèle, les mêmes mesures ont été effectuées sur 
des plantules du même âge mais poussant à l’état naturel en pleine forêt, ce qui a permis 
d’établir pour la première fois une comparaison entre les manipulations en serre et les 
phénomènes qui se déroulent en milieu naturel. 


Mise en place des expérimentations moléculaires 
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des Aquaporines chez les deux espèces cibles ; cette activité  a par ailleurs fourni l’occasion 
du développement d’une technique originale pour l’isolement de ces gènes, applicable 
universellement à toutes les plantes. Six gènes (cinq pour E. falcata, un pour E. grandiflora) 
ont été isolés et séquencés. Les séquences d’ADN ainsi obtenues ont été comparées avec les 
bases publiques de données, ce qui a permis d’en vérifier l’identité. Dans une deuxième 
phase, ces séquences ont été utilisées pour le développement de marqueurs génétiques 
spécifiques pour chaque gène. Ces marqueurs ont fait l’objet d’une caractérisation sur 
cinquante à cent arbres du site forestier de Paracou (un total de 300 arbres a été 
échantillonné), qui a permis d’estimer les niveaux de diversité génétique dans ces gènes et 
d’évaluer les effets de la sélection naturelle et des modes de reproduction et dissémination sur 
la diversité. Une population d’E. falcata (« Caïman ») a révélé un fort taux de divergence 







relativement aux autres. Ce résultat indique qu’il pourrait s’agir d’une nouvelle espèce ou 
d’une population avec une forte adaptation aux conditions locales. 
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Introduction 


I  Introduction 
1.1 Pourquoi estimer la diversité génétique ? 
La région tropicale de l’Amérique du sud, dont fait partie la Guyane, 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 polymorphisme, de son 
organisation spatiale à différentes échelles (intra-population et inter-population) de voir 
l’influence des forces évolutives pouvant modifier cette structure dans le temps. Cette 
connaissance permettra de répondre aux questions posées pour le maintien de la diversité 
génétique : quelles sont les tailles des populations à préserver pour assurer la meilleure 
représentation de la variabilité génétique existante et garantir aux mieux la pérennité des 
populations ? Comment choisir les populations à préserver ? Comment assurer la régénération 
de ces populations à très long terme ? 


La diversité correspond à l’existence de différences entre des entités génétiques variables 
en fonction de l’échelle à laquelle nous nous plaçons. Nous parlons de l’existence de variant 
(ou encore allèle, haplotype). La diversité fait intervenir des caractères quantitatifs 
(variabilité) et les caractères moléculaires (auxquels on réserve le mot diversité sensu stricto). 
Dans le cadre de l’étude, seule cette dernière est prise en compte. 


La réponse aux variations de l’environnement et l’histoire démographique des populations 
sont deux facteurs importants qui déterminent l’évolution des espèces. Grâce au 
développement d’outils moléculaires puissants, comme le séquençage, la connaissance accrue 
de la fonction des gènes ainsi que le développement de nouvelles méthodes d’analyses, il est 
aujourd’hui possible de tester indépendamment l’effet de l’environnement et de l’histoire sur 
l’évolution des populations. Dans le cadre de mon stage je me suis intéressé à l’histoire des 
populations.  


L’effet de l’histoire peut être ancien ou récent. Il a été vu par le passé que l’influence des 
périodes glaciaires a restreint l’aire de répartition des espèces à quelques zones refuges. C’est 
le cas par exemple du chêne en Europe (Kremer et Petit, 2001). Les cycles récurrents de 
contraction/extension des populations sont encore visibles aujourd’hui dans beaucoup 
d’espèces de zones tempérées (Petit et al., 2002, Grivet et al., 2002) et tropicales (Dutech et 
al., 2000, Caron et al., 2000 ; Cavers et al., 2003). Les fluctuations de taille de populations 
peuvent aussi avoir des origines récentes. L’exploitation intensive du Mahogany (Swietenia 
macrophylla) au Mexique durant le 17ème siècle pourrait par exemple être à l’origine de la 
structuration actuelle de la diversité dans cette espèce (Novick et al., 2003).  


L’effet des fluctuations de taille de populations sur la diversité génétique a été étudiés 
théoriquement (Austerlitz et al., 1997) et expérimentalement chez différentes espèces dont 
certaines ligneuses (par exemple Comps et al., 2001 ; Widmer et Lexer 2001). Lors du 
phénomène de recolonisation, une diminution de la diversité génétique intra-population et une 
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augmentation de la différenciation peuvent être attendues dans les populations 
recolonisatrices. Un gradient de diversité génétique se met en place au cours de la 
recolonisation entre population ancestrale et populations récemment fondées (Hewitt, 1996).  


L’estimation de la diversité génétique est réalisée au niveau de régions du génome dites 
neutres c'est-à-dire non soumises à l’effet de la sélection. Ces régions permettent d’étudier 
l’impact de l’histoire et des processus démographiques sur le niveau de diversité. En fonction 
des processus et des pas de temps étudiés l’ADN chloroplastique et/ou l’ADN nucléaire 
peuvent être utilisés. 


1.2 Savoir choisir les régions des génomes à étudier  


1.2.1  L’ADN chloroplastique (cp) 
Il s’agit d’une molécule d’ADN double brin circulaire dont la taille varie de 120 à 217 Kb 


chez les angiospermes (Serror, 1988). La structure de l’ADNcp s’organise en 4 régions : 2 
séquences inversées répétées (SIR) qui délimitent 2 régions simple copie, une grande de 80 
Kb (LSC) et une petite de 12 kb (SSC). Les grandes variations entre les espèces sont 
essentiellement dues à la présence ou l’absence des SIR. La molécule d’ADN du chloroplaste 
est très conservée dans le règne végétal, tant dans sa séquence que dans sa structure (Hartl et 
Clark, 1989). Il est plus abondant que l’ADN nucléaire. Les zones non codantes riches en 
bases A, T sont bien moins présentent que pour le génome nucléaire (Figure 1 et 2).  


L’ADNcp en stock haploïde (absence de recombinaison) est transmis de façon clonale chez 
la plupart des angiospermes par la mère uniquement comme l’ont montré des analyses de 
croisements contrôlés (Birky, 1995). Or, la dispersion des végétaux s’effectue exclusivement 
par les graines. La répartition géographique actuelle des différents variants de l’ADN 
chloroplastique doit donc témoigner des voies de migration empruntées par l’espèce. De plus, 
le taux de mutation subit par l’ADNcp est beaucoup plus faible que pour l’ADN nucléaire 
(Wolfe et al., 1987). Donc la variabilité observée avec le génome chloroplastique est souvent 
issue des évènements mutationnels très anciens. Tout cela fait de l’ADNcp, un excellent outil 
pour retracer l’histoire ancienne des populations (McCauley, 1995). 


1.2.2  Microsatellites nucléaires 
A la différence du génome chloroplastique, le génome nucléaire est diploïde et transmis 


par les deux parents. Pendant la méiose vont donc se produire des évènements de 
recombinaison qui augmentent la diversité. 


Les microsatellites sont des séquences d’ADN répétées en tandem dont l’unité varie de 1 à 
6 paires de bases. Le polymorphisme intra-spécifique chez les végétaux au niveau de ces 
séquences est très élevé et lié au nombre de répétitions. Nous retrouvons les motifs 
microsatellites dans toutes les régions du génome mais surtout dans les régions inter-géniques 
(Toth et al., 2000). Les microsatellites nucléaires sont sensibles aux flux de gènes issus de la 
migration des graines mais aussi du pollen. Par ailleurs, ils présentent un taux de mutation 
élevé. Ils vont être un bon complément de l’ADNcp, pour retracer l’histoire récente de 
Jacaranda copaia. 
 


1.3  Niveau de Diversité dans quelques espèces tempérées  
Beaucoup d’études ont été menées en Europe, notamment sur l’Aulne (Alnus glutinosa ; 


King et Ferris, 1998), le Hêtre (Fagus sylvatica ; Demesure et al., 1996), le Chêne (Quercus 
sp. ; Dumolin-Lapègue et al., 1997b ; Petit et al., 2002). Dans le genre Quercus, 83 % de la 
diversité du génome chloroplastique est répartie entre les populations ce qui démontre une 
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forte structuration des populations de chêne. Il en est de même pour l’Aulne avec 86 % de la 
diversité répartie entre les populations. Des études complémentaires ont montré que ces deux 
espèces européennes étaient réfugiées dans les régions du sud pendant les périodes glaciaires 
du quaternaire (Il y a 13 000-18 000 ans). Plus précisément, les populations d’aulnes étaient 
concentrées dans la montagne des Carpathes (King et Ferris, 1998) alors que les populations 
de chênes étaient réparties sur trois zones : le sud de l’Espagne, le sud de l’Italie et les 
Balkans (Kremer et Petit, 2001). Ces deux espèces auraient recolonisés par la suite les régions 
du Nord. La période glaciaire est généralement une explication à la diversité actuelle des 
espèces en Europe et de sa distribution spatiale. A l’inverse du génome chloroplastique, seule 
2,5 % de la diversité nucléaire se retrouve entre les populations de chênes. Cette absence de 
structuration au niveau nucléaire peut s’expliquer par le flux de pollen relativement élevé 
(plusieurs millions de grains) dispersé par le vent sur de longues distances (plusieurs km). Ce 
flux aurait tendance à homogénéiser les populations entre elles au niveau du génome nucléaire 
(Kremer et Petit, 2001).   


Qu’en est-il dans les écosystèmes tropicaux ? Quel est la diversité génétiques des espèces 
et sa répartition ? 


1.4  La forêt tropicale  


1.4.1  Caractéristiques 
La forêt tropicale se caractérise par une très forte richesse spécifique en espèces ligneuses 


(Gentry, 1988 ; Loizeau, 1992 d’après Dutech, 2001). Cent cinquante espèces d’arbres sont 
comptabilisés sur un hectare en forêt primaire (Sabatier et Prévost, 1990 ; Paget, 1999 d’après 
Dutech, 2001). Mais la plupart des espèces sont représentées en faible densité. Il est rare 
qu’une espèce dépasse 30 individus par hectare (Favrichon, 1995 ; Collinet, 1997 d’après 
Dutech, 2001) souvent disposées en agrégats, chez les espèces les plus fréquentes. La faible 
densité et l’agrégation spatiale dont l’origine est mal connue pourraient avoir des 
conséquences sur la diversité génétique, notamment au niveau intra-population, et sur la 
différenciation (Dutech, 2001). 


1.4.2  Une histoire complexe 
L’histoire de la forêt Amazonienne est ancienne. Elle commence à la fin du Jurassique et 


au début du Crétacé ce qui correspond à peu près à l’apparition de l’embranchement des 
angiospermes sur notre planète, il y a 130 à 90 millions d’années (Crane et al, 1995). Elle a 
subi quatre événements climatiques et géologiques majeurs qui sont l’isolation de l’Afrique, 
le soulèvement des Andes, la fermeture de l’isthme du Panama et les variations climatiques du 
quaternaire (Burnham et Graham, 1999). Dans l’hypothèse des refuges, c’est ce dernier 
événement qui serait à l’origine de la distribution et de la diversité des espèces actuelles. La 
dernière glaciation au Pléistocène (vers 18 000 BP) et les perturbations climatiques du 
Holocène (10 000 BP) auraient engendré des alternances de périodes humides (présence de la 
forêt tropicale) et arides (présence de savanes arborées). 


Au cours de ces cycles glaciaires, les températures plus froides associées à des 
précipitations fortement diminuées auraient contraint la forêt dans des zones au climat moins 
rude (appelée « refuges ») (Figure 3). Pendant les phases interglaciaires caractérisées par une 
augmentation de la température et des précipitations les populations isolées auraient alors 
recolonisées les espaces vides. Des évidences biogéographiques comme la distribution 
d’espèces d’oiseaux endémiques à la forêt amazonienne soutiennent cette idée. Les lignes 
rocheuses dispersées en forêt ont une morphologie suggérant que le milieu fut aride et 
recouvert d’une végétation de savane par le passé. De plus les dépôts de pollen anciens 
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répertoriés, indiquant que la forêt aurait alterné avec la savane (Bush, 1994). Dans cette 
hypothèse, les zones refuges se caractériseraient par une très forte richesse spécifique et un 
niveau d’endémisme élevé. C’est le cas par exemple du plateau Guyanais avec une très forte 
richesse spécifique (9200 espèces réparties sur les 3 Guyanes dont 2150 espèces d’arbres ; 
Boggan et al., 1997). 


Néanmoins cette hypothèse est remise en cause par certains travaux récents de palynologie 
(Colinvaux et al., 1999). La forêt aurait été présente dans les basses terres de l’Amazonie 
pendant les périodes glaciaires sans connaitre de fragmentation. Sa composition supposée 
similaire à la forêt actuelle aurait néanmoins contenu des espèces aujourd’hui absentes en 
raison de l’augmentation des températures qui les aurait retranchées en altitude. 


Complémentaire à la palynologie et à la biogéographie, l’estimation de la diversité 
génétique associée à l’étude de sa structuration géographique (phylogéographie, Avise, 1987) 
est un bon outil pour retracer l’histoire des populations et donc vérifier l’hypothèse des 
refuges. 


Un petit nombre d’études effectuées sur des espèces commerciales de la forêt 
tropicale telles que le Wacapou (Vouacapoua americana ; Dutech et al, 2000), l’Angélique 
(Dicorynia guianensis ; Caron et al, 2000) le Cèdre Rouge (Cedrela odorata ; Cavers et al, 
2003) et le Carapa (Carapa procera ;  Doligez et Joly, 1997) conforte pour une partie d’entre 
elles notamment l’Angélique et le Wacapou, l’hypothèse de zones refuges. 


1.5  Objectif et cadre de l’étude  
Le laboratoire de génétique écologique de l’unité mixte de recherche « Ecologie des forêts 


de Guyane » (UMR Ecofog) de Kourou dans lequel j’ai réalisé mon stage s’intéresse aux 
processus évolutifs à l’origine de la structuration de la diversité génétique dans les arbres de la 
forêt tropicale humide. En particulier, un des volets est l’étude des processus historiques.  


Mon stage s’inscrit dans un vaste projet européen (INCO  « SeedSource ») qui permettra 
de comparer l’histoire d’une dizaine d’espèces réparties sur le bassin amazonien et le plateau 
des Guyanes. Mon étude, focalisée sur l’espèce Jacaranda copaia, vise à estimer la diversité 
génétique à l’intérieur des populations puis à étudier sa structuration géographique.  


Dans le cadre de l’étude, les génomes chloroplastiques et nucléaires seront explorés. Le 
premier permettant l’étude de l’histoire ancienne et le second l’histoire récente des 
populations. 


Le niveau de polymorphisme observé au niveau de ces différents marqueurs à l’intérieur et 
entre les populations associé à l’étude de la distribution spatiale de la diversité génétique 
permettra de proposer des scénarios sur l’histoire évolutive subie par Jacaranda copaia au 
niveau de la zone d’étude qui couvre le plateau des Guyanes, le Brésil et le Panama
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II  Matériel et méthodes 
2.1  Caractéristiques de Jacaranda copaia 
Le Jacaranda copaia (Aublet) D.Don appartient à la famille des Bignoniacées. C’est un 


arbre dépassant rarement les 30 mètres de hauteur avec un diamètre pouvant aller jusqu’à 70 
cm. Ses Fleurs à corolle bleu pourpre et gorge blanche sont remarquables en forêt. Les fruits 
sont des follicules plats, secs, s’ouvrant en deux valves à maturité. Les graines sont ailées  et 
se dispersent par le vent (voir Figure 4). 


Le Jacarandada copaia est une espèce héliophile, pionnière, qui se développe à la faveur 
de trouées. On le rencontre souvent sur les substrats géologiques tels que les sables bruns et 
latérites. Il pousse dans des zones où la température moyenne est de 25°C et les précipitations 
annuelles de 600 mm à 3000 mm. Il est présent près des côtes et jusqu’à 1000 m d’altitude. 
Son aire de répartition s’étend de l’Honduras au Brésil (Vink, 1983; Polak et Rypkema, 1992 ; 
Office National des Forêts, 2004). Il est divisé en 2 sous espèces, Jacaranda copaia ssp 
copaia et Jacaranda copaia ssp spectabilis qui se distinguent par des caractères 
morphologiques au niveau des feuilles et des fruits (Gentry, 1992). 


2.2  Echantillonnage 
Un ensemble de populations provenant de la Guyane, du Brésil et du Panama a été 


échantillonnées. Le nombre d’individus varie beaucoup selon les populations (Tableau 1). Les 
populations de Guyane ont été échantillonnées en grande partie par le laboratoire de génétique 
écologique de Kourou et complétées dans les Monts Tumuc Humac par les botanistes de 
l’IRD Jean-François Molino et Daniel Sabatier. Les échantillons du Brésil ont été délivrés au 
cours d’un précédent projet européen (Geneotropeco) par les partenaires de l’INPA et UFRJ. 
Enfin, les individus du Panama ont été fournis par Christopher Dick (Tableau 1). 


L’échantillonnage consiste à prélever dans le tronc de l’arbre un disque de cambium de 1,5 
à 2cm de diamètre à l’aide d’un emporte pièce. L’échantillon est ensuite placé dans un tube 
eppendorf contenant du silicagel. 


2.3  Outils Moléculaires 


2.3.1  Extraction et dosage de l’ADN total 
L’ADN est extrait suivant le protocole de Doyle & Doyle (1990) simplifié. (voir Annexe 


1). L’ADN d’échantillons d’herbier étant beaucoup plus difficile à extraire (faible quantité et 
partiellement dégradé) nous avons utilisé le kit Qiagen en respectant les modifications 
proposées par Drabkova et al., (2002) Les ADN provenant du Brésil et du Panama sont 
arrivés au laboratoire sous forme extraite. 


La qualité de l’ADN extrait est vérifiée sur gel d’agarose 1,4 % après migration pendant 45 
mn à 90 V/cm et révélation sous UV suite à une coloration au Bromure d’éthidium, un agent 
mutagène qui s’intercale entre les bases de l’ADN et qui fluoresce aux UV. Sa quantité est 
estimée sur ce même gel à l’aide de témoin de concentration connue en ADN. 


2.3.2  Amplification de la zone d’intérêt 
Cette étape se réalise par PCR (Polymérase Chain reaction). C’est une réaction cyclique 


qui permet de multiplier des fragments d’ADN au niveau de zones inconnues ou connues du 
génome. Dans notre étude, nous avons utilisé des couples d’amorces (petit fragment d’une 
vingtaine de paires de bases) complémentaires des deux extrémités des régions du génome 


5 







Matériel et méthodes 


connu. Après une étape de dénaturation qui permet de dissocier les deux brins d’ADN, les 
amorces sens et anti-sens vont s’hybrider de part et d’autre du fragment d’ADN matrice 
grâce à une température qui leur est thermodynamiquement favorable. L’étape suivante est 
l’élongation  qui permet à la Taq polymérase de synthétiser le brin complémentaire de leur 
ADN matrice à une température qui leur est optimale. Ce brin est fabriqué à partir des dNTPs 
(désoxy nucléotide tri phosphate) libres présents dans le milieu réactionnel. Les copies 
synthétisées servent alors de matrice pour les cycles suivants. Le nombre de copies croient de 
manière exponentielle au cours des cycles. 


2.3.2.1  Choix des amorces 


a)..ADNcp 


Les amorces sont choisies de manière à encadrer des zones intergéniques (non codantes) de 
l’ADN chloroplastique. Ces amorces sont universelles, développées à partir de la séquence 
complète du génome du tabac elles fonctionnent dans un grand nombre d’espèces appartenant 
à des embranchements très différents (Shaw et al, 2005). 8 Paires d’amorces ont été 
sélectionnées sur la base de leur niveau de polymorphisme dans d’autres espèces : ycf6-trnC, 
HamA, HamC, petA- psbE, ycf6-psbM, DT, rpl16, rpoB-trnC. (Tableau 2). 


b)..Microsatellites chloroplastiques 


Quatre paires d’amorces ont été utilisées pour amplifier les loci Ccmp3U, Ccmp4U, 
Ccmp6U, Ccmp8U (Weising et Gardner, 1999) (Tableau 3). 


c)..Microsatellites nucléaires  


Quatre paires d’amorces ont été utilisées pour amplifier les loci Jacc1.1, Jacc2, Jacc21, 
Jacc22 isolés précédemment chez Jacaranda copaia (Jones et al., 2003)(Tableau 4). 


2.3.2.1  Réaction PCR  


a)..ADNcp 


Le mélange pour un individu (6 µl d’ADN extrait) est réalisé avec 1,5 µl de tampon PCR 
10X contenant du MgSO4 (2mM) qui sert de cofacteur à l’enzyme; 0,45 µl de dNTP (5mM) ; 
1,5 µl de chacune des 2 amorces (2,5 µM) ; 0,1 µl de Taq Polymérase (5U/µl) et 3,95 µl d’eau 
extra pure. L’amplification s’effectue en 3 phases : une dénaturation initiale à 94°C pendant 5 
min, suivie de 35 cycles composés de 3 étapes : une dénaturation à 94°C pendant 45 s, Une 
hybridation à 53 ou 56°C selon l’amorce pendant 45 s, une élongation à 72°C pendant 2 min. 
La dernière phase consiste en une élongation finale à 72°C pendant 8 min. Les produits de 
l’amplification sont ensuite stockés à – 4°C. 


b)..Microsatellites chloroplastiques et nucléaires 


Le mélange pour un individu (4 µl d’ADN extrait) est réalisé avec 1,5 µl de tampon PCR 
10X ; 0,1 µl de MgCl2 (2mM) ; 0,40 µl de dNTP (5mM) ; 1,25 µl de chacune des 2 amorces 
(10 µM) ; 0,08 µl de Taq Polymérase (5U/µl) et 0,92 µl d’eau extra pure. L’amplification  
s’effectue toujours en 3 phases : Une dénaturation initiale à 94°C pendant 5 min, suivi de 35 
cycles composés de 3 étapes : une dénaturation à 94°C pendant 30 s, Une hybridation à 
température variable selon l’amorce pendant 30 s, une élongation à 72°C pendant 30 s. La 
dernière phase consiste en une élongation finale à 72°C pendant 4 min. Les produits de 
l’amplification sont ensuite stockés à – 4°C. 
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2.3.3  Séquençage des ADNcp 


2.3.3.1  Purification des produits amplifiés 
Cette étape consiste à éliminer les résidus (amorces et dNTP) de l’amplification (PCR) qui 


nuisent au bon déroulement du séquençage. 2 µl d’ExoSAP-IT® (association d’une 
exonucléase et d’une phosphatase) sont ajoutés 10 µl d’ADN amplifié. L'exonucléase est une 
enzyme qui coupe l'ADN à partir d'une extrémité, un nucléotide à la fois. La phosphatase va 
ôter le groupement phosphate aux dNTP qui deviennent inutilisables. Ces deux enzymes sont 
dans une première étape activées pendant 15 min  à 37°C pendant lesquelles l’excès 
d’amorces et de dNTP est supprimé. Puis l’ExoSAP-IT® est inactivée suite à une incubation à 
80°C pendant 15 min (Annexe 2). 


2.3.3.2  Réaction de séquence 
Nous ajoutons le mélange suivant à 4 µl d’ADN amplifié et purifié : 3 µl de MgCl2 (5mM), 


1 µl de BigDye v.3.1, 2 µl d’amorce sens ou anti sens (2.5 µM). La réaction de séquence se 
fait en 25 cycles. Le programme s’effectue en deux phases. Une dénaturation initiale à 96°C 
pendant 1 min, suivi de 25 cycles dont un cycle est composé de 3 étapes : une dénaturation à 
96°C pendant 10 s, une hybridation à 50°C pendant 5 s, une élongation à 60°C pendant 2 min. 
La méthode de Sanger (Sanger et al., 1977) est appliquée au cours de cette étape. Le Big Dye 
contient des ddNTP (didésoxynucléotide triphosphate) en une concentration définie. Les 
ddNTP ne possèdent pas de groupe hydroxyle libre en 3’ contrairement au dNTP 
(désoxynucléotide triphosphate) empêchant la liaison phosphodiester avec un autre 
nucléotide. Donc leur incorporation interrompt l’élongation de la chaîne de nucléotides. Nous 
obtenons ainsi des fragments de différentes tailles. Chaque ddNTP (ddATP, ddCTP, ddGTP, 
ddTTP) est lié à un fluorochrome différent (voir Figure 5).  


2.3.3.3  Purification des ADN par gel filtration sur résine Sephadex® G-50 Super 
fine 


Cette étape permet l’élimination des sels et autres résidus (voir Annexe 3). 


2.3.3.4  Electrophorèse 
Les séquences obtenues sont analysées à l’aide d’un séquenceur 16 capillaires ABI 3130 


XL.  
Les fragments d’ADN chargés négativement migrent, selon le principe de l’électrophorèse, 


de la cathode vers l’anode en parcourant le capillaire du séquenceur. Les quatre nucléotides 
(A,C,G,T) marqués par un fluorochrome différent sont détectés par une diode laser. Un 
algorithme permet alors de transcrire les données brutes d’absorbance en séquence (Figure 6). 


Le logiciel utilisé est Genetic Analyzer Data Collection Software v 3.0. Les données de 
séquences sont ensuite vérifiées manuellement et analysées avec le logiciel Codoncode 
Aligner v 1.6.3. 


2.3.5  Génotypage des microsatellites nucléaires et chloroplastiques 
Les quatre amorces utilisées pour l’amplification des microsatellites ayant été marquées à 


l’extrémité 3’ avec un fluorochrome différent (6Fam, Pet, Ned et Vic ) il est alors possible de 
mélanger, pour un même individu, les quatre produits d’amplification (0.8 µl de chaque). Un 
standard de taille est ajouté (0,3 µl de GS500LIZ_3130) ainsi qu’un agent dénaturant de 
l’ADN (6,5 µl de formadide).  Une étape de dénaturation finale est alors réalisée (5 min à 
96°C) avant la migration dans le séquenceur. 
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L’électrophorèse est réalisée par le séquenceur 16 capillaire ABI 3130 XL selon le principe 
indiqué plus haut. Les génotypes sont analysés avec le logiciel Genemapper v 4.0. 


2.4  Analyse de la diversité génétique 


2.4.1  Estimation des paramètres de diversité 


2.4.1.1  Diversité génétique 
Il existe de nombreux indices pour mesurer la diversité, nous en avons sélectionné deux.  
La richesse allélique A qui correspond au nombre d’allèles différents au sein d’une 


population. Elle présente un défaut, sa forte dépendance vis-à-vis de la taille de l’échantillon. 
Dans notre étude, le nombre d’individus est très variable selon les populations. En utilisant la 
méthode de raréfaction, nous avons néanmoins pu estimer la richesse allélique Ar pour des 
effectifs standardisés (Comps et al., 2001). 


La diversité génétique de Nei (1973b) He estime le taux d’hétérozygotie attendue dans 
une population à l’équilibre de Hardy Weinberg : 
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Avec  la fréquence de chaque haplotype ou allèle,  le nombre d’haplotypes ou 
d’allèles observés.  


ip n


Mathématiquement cet indice est équivalent à la probabilité de tirer au hasard deux 
gamètes de génotypes différents dans la population des gamètes. La diversité génétique de 
Nei est donc formellement identique à l’indice de diversité Simpson (1949) classiquement 
utilisé en écologie. Néanmoins, l’indice de Nei est dérivé d’une réalité biologique : l’existence 
d’organismes diploïdes générés par le croisement de deux gamètes. 


Cet indice varie de 0 à 1. Ce sont les allèles les plus fréquents qui ont la plus forte 
contribution et l’indice est maximal pour un nombre d’allèles donné lorsque les allèles ont la 
même fréquence. Les paramètres de diversités ont été estimés avec le logiciel RAREFAC 
(Petit et al., 1998). 


2.4.1.2  Différenciation génétique 


a)  GST de Nei (1977) 


La différenciation génétique mesure l’écart entre le taux d’hétérozygotes attendu dans 
l’hypothèse que les populations échangent librement des gènes (HT) et le taux d’hétérozygotes 
moyen observé (HS) sur l’ensemble des populations. L’indice de Nei exprime cet écart mais 
sous forme relative en le rapportant à la diversité totale :  


T


ST
ST H


HH
G


−
=  


HT est la diversité génétique sur l’ensemble des populations considérées comme une 
population unique (diversité totale) ; HS est la moyenne, sur toutes les populations, des 
diversités génétiques intra-population. Le GST a été estimé au niveau des deux génomes 
(chloroplaste et microsatellites nucléaires) avec le logiciel PermutCpSSR v 2.0 (Pons et Petit, 
1996 ; Burban et al., 1999). 


Afin de prendre en compte la similarité entre allèles Pons et Petit (1996) ont développé  le 
NST qui est l’analogue du GST quand on prend en compte la distance entre les allèles. 
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L’estimation de ces deux paramètres permet ensuite de comparer leur valeur. Ce test permet 
de mesurer si la description des haplotypes permet de préciser la structuration : les haplotypes 
les plus similaires se retrouvent-ils préférentiellement dans les mêmes populations. La Figure 
7 illustre les différentes relations possibles. 


Cet indice est calculé pour l’ensemble des haplotypes à l’aide du logiciel PermutCpSSR v 
2.0 (Pons et Petit, 1996 ; Burban et al., 1999). 


Basé sur le même principe que le NST nous avons aussi utilisé le RST (Slatkin, 1995) 
spécifiquement développé pour les locus microsatellites. Le RST se base sur les différences de 
tailles (en paires de bases) entre allèles.  


Cet indice est estimé avec le logiciel SPAGeDi v 1.0 (Hardy et Vekemans, 2002). En le 
comparant avec le GST , nous pouvons aussi tester la présence d’un signal phylogéographique.  


2.4.2  Tests de fluctuation démographique 


2.4.2.1  Test de Tajima (1989a) 
Le test de Tajima s’applique aux données de séquences. La différence entre le nombre de 


sites polymorphes S et le nombre moyen de différences entre paires de séquences (individus) 
π va permettre de construire la statistique du D de Tajima selon la méthode proposée par 
Tajima (1989a). La valeur de D permet ensuite de faire des hypothèses sur les variations de 
tailles de populations (Tajima, 1989b). Dans l’hypothèse d’absence de sélection, une valeur 
positive de D s’interprète par une contraction de population : le nombre de sites polymorphes 
diminue d'autant  plus vite que la taille de l'échantillon est grand (Tajima, 1989b). Une valeur 
négative de D s’interprète par une expansion de population :car : le nombre de sites 
polymorphes croît relativement rapidement, alors qu'il y aura un excès d'allèles de faibles 
fréquences qui auront peu d'influence sur la diversité π . 


 Le logiciel Arlequin v 3.01 a été utilisé pour effectuer le test deTajima. 


2.4.2.2  Test de bottleneck de Luikart et al (1996) 
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). Il s’agit de comparer l’hétérozygotie attendue à un locus 
dans une population à l’équilibre entre mutation et dérive génétique (Heq) à l’hétérozygotie 
mesurée à ce même locus (He). Dans le cas d’une population se trouvant à l’équilibre de 
Hardy Weinberg, He est égale à Heq. Lorsqu’une population a subit un récent bottleneck, le 
nombre d’allèles diminuent plus vite que l’hétérozygotie ce qui cause un excès 
d’hétérozygotie avant le retour à l’équilibre (He>Heq).Nous avons estimé Heq en choisissant 
comme modèle d’accumulation des mutations celui proposé par les auteurs  (TPM= Two-
Phased model Mutation). Ce modèle suppose que la majorité des sites mutés sont issus d’une 
seule étape de modification, seul 5 à 10% auraientt subi de multiples étapes. Cette 
comparaison est effectuée dans l’étude avec les données issues des microsatellites nucléaires. 
Les valeurs obtenues sont ensuite testées statistiquement par le test non paramétrique des 
sommes de rangs de Wilcoxon qui est indépendant de la taille de l’échantillon et de la 
distribution de la variable mesurée. Ce test consiste à ranger les observations provenant des 2 
échantillons de façon croissante et à comptabiliser les rangs du plus petit échantillon. La 
valeur obtenue (W) est la statistique de Wilcoxon. Elle permet en fonction de l’effectif de 
deux échantillons de déterminer le niveau de significations. L’hypothèse nulle H0 testée est 
l’égalité des médianes entre les deux échantillons. L’ensemble de ces calculs est mené grâce 
au logiciel Bottleneck v 1.2.02 (Cornuet et Luikart, 1996). 


9 







Matériel et méthodes 


2.4.3  Tests de structuration phylogéographique 


2.4.3.1  Analyse de la distribution spatiale de la diversité par autocorrélations 


a)  L’indice de Moran I de Sokal et Oden (1978) et I’de Streiff (1998) 


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.  


Cette méthode consiste à calculer la corrélation entre les paires d’individus situés à une 
distance k sur l’aire d’échantillonnage de Jacaranda copaia. Pour chaque classe de distance k, 
l’indice Ik de Moran est calculé. Un autocorrélogramme est ensuite construit pour visualiser 
l’évolution de la corrélation entre individu en fonction de leur éloignement. Les individus sont 
répartis en classe de distance. L’indice de Moran I correspond à la corrélation entre individus 
pris 2 à 2 à l’intérieur d’une même classe. 
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n est le nombre total d’individus. wij prend la valeur de 1 si les individus i et j 
appartiennent la même classe de distance k, et 0 dans les autres cas. xi et x représentent 
respectivement la fréquence allélique individuelle pour l’haplotype concerné et la moyenne 
des fréquences alléliques des n individus.  


L’indice I’ développé par Streiff et al., (1998) est similaire à celui de Moran I mais basé 
sur les différences de tailles (en paire de bases) entre allèles. 


L’indice I de Moran est mesuré dans l’étude avec les données haplotypiques (séquences) et  
I’ avec les données issues des microsatellites nucléaires.  


Les valeurs de I sont testées par un test empirique de permutation. Chaque permutation 
consiste en une redistribution aléatoire des individus sur l’ensemble des positions. Pour 
chaque classe de distance (45 km, 160 km, 630 km, 2600 km), les valeurs observées sont 
comparées à la distribution obtenue après 10 000 permutations. 


Le logiciel SPAGeDi v 1.0. est utilisé pour réaliser ces analyses (Hardy et Vekemans, 
2002) 
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III  Résultats 
3.1  Diversité génétique intrapopulation 
Dans un premier temps, nous avons estimé le niveau de polymorphisme au sein des 


différentes populations (Brésil, Plateau des Guyanes et Panama), et testé si ce dernier est 
structuré à l’intérieur de chaque population. 


3.1.1  Génome Chloroplastique 


3.1.1.1  Séquence non codante intergénique 
Parmi les huits régions chloroplastiques séquencées (équivalent à 5300 paires de bases) 


seules deux (Ycf6-TrnC et HamA) 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 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 
8). 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 9). 


Les relations phylogénétiques entre les haplotypes ont été calculées avec le logiciel TCS 
(Clément et al., 2000). Le réseau d’haplotypes (Figure 10) 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. 


3.1.1.2  Microsatellites chloroplastique 
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 étendue l’étude à quatre loci microsatellites nucléaires. 


3.1.2  Génome  nucléaire : 
Le nombre d’allèles (richesse allélique) observés pour chacun des microsatellites 


nucléaires analysés dans la population de Guyane varie entre 11 et 26 suivant les loci 
(Tableau 5). Au Brésil, la richesse allélique observée varie entre 7 et 12. Cette diminution de 
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richesse allélique est en réalité liée à un biais d’échantillonnage puisqu’en utilisant la méthode 
de raréfaction 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 (Tableau 6). 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.  


3.2  Tests de fluctuation démographique 


3.2.1  Test de Tajima  
Seule la population de Guyane s’écarte significativement de l’hypothèse d’absence de 


fluctuation démographique (Tableau 7). Le test de Tajima est négatif avec une valeur de D 
égale à -1,64 et significative au seuil de 95%. Une valeur négative significative se traduit par 
un excès du nombre de site polymorphes S par rapport au nombre moyen de différences entre 
paires d’individus π. Cet écart s’explique sans doute par une accumulation d’allèles rares qui 
contribuent peu sur la valeur de π comparé à leur effet sur S. Dans l’hypothèse de l’absence de 
l’effet de la sélection sur les régions étudiées du génome chloroplastique (séquence non 
codantes situées entre des gènes) cette accumulation d’allèles rares s’explique par 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.  


3.2.2  Test de Bottleneck 
L’analyse multilocus (test de Wilcoxon) ne révèle pour aucune des trois populations 


analysées un écart à l’équilibre mutation/dérive (Tableau 6). Cependant, lorsque les loci sont 
analysés indépendamment, un écart significatif à l’attendu est observé en Guyane pour le 
locus Jacc 1.1 (pvalue=0,007) : l’ héterozygotie observée est inférieure à celle attendue à 
l’équilibre. Un déficit d’hétérozygotes s’explique par une accumulation d’allèles rares qui se 
traduit sous l’hypothèse d’absence de sélection par une expansion de la population.  


3.3  Structuration génétique entre populations 


3.3.1 Distribution des allèles  
La répartition dans les différentes populations des 26 allèles observés au niveau du locus 


Jacc1.1 est donnée dans le Tableau 8. En Guyane, l’allèle commun d’une taille de 106 paires 
de base est présent dans 60% des gamètes analysées. On le trouve dans 14 populations sur 15 
échantillonnées. En moindre fréquence sont présents des allèles proches qui diffèrent soit par 
la perte de motifs microsatellites (les allèles 100, et 103 ont respectivement perdu 3 et 2 motif 
GT) soit par l’accumulation de motifs microsatellites (allèles 108 à 117). Plus étonnant est la 
présence dans quelques populations (Mirande, Bafog, Paracou, Saint Laurent, Montagne des 
singes) d’allèles en faible fréquence dont la taille est très différente de l’allèle commun 
(Allèle 134, 136, 138, 148). Plus de 28 paires de bases (soit environ 14 fois la répétition du 
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motif GT) séparent le premier de ces allèles (134) de l’allèle commun (106). La présence 
d’allèles phylogénétiquement éloignés de l’allèle commun pose la question de leur origine. 
Compte tenu de leur faible fréquence, il serait plus probable que la présence de ces allèles soit 
liée à des événements migratoires récents plutôt que de l’accumulation de mutations au cours 
du temps.  


Curieusement, parmi les cinq populations renfermant ces allèles, quatre sont situées dans la 
partie ouest de la Guyane, le sentier de la Mirande étant plutôt dans la partie centrale (proche 
de Cayenne). La présence de ces allèles pourrait donc s’expliquer par un flux de gènes 
provenant de l’extérieur de la Guyane au niveau de la partie ouest du département. Cependant, 
un échantillonnage complémentaire au niveau du Suriname, Guyana, Venezuela est nécessaire 
pour confirmer cette hypothèse.  


Au Brésil, l’allèle 106 commun en Guyane est aussi présent. Curieusement, il constitue 
l’allèle commun dans la population de Manaus (21%) mais est absent dans la population de 
Tapajos. Dans cette dernière population, c’est l’allèle 115 qui est le plus fréquent (33%). Un 
autre point intéressant est la présence de cet allèle 115 en forte fréquence (0,7) dans trois 
populations : Saul, Plateau de mines et Saint Laurent.  


Au Panama l’allèle 127 est commun (41%) mais absent en Guyane et au Brésil. L’allèle 
106 commun en Guyane  est présent à 18% au Panama. Par contre l’allèle 115 est absent.  


Ces résultats confirment une histoire commune entre les populations de Guyane et du 
Brésil. Les populations du Panama malgré la présence de quelques allèles aussi présents en 
Guyane et Brésil semblent avoir suivi une histoire différente.  


3.3.2  Recherche d’un signal phylogéographique 


3.3.2.1 Comparaison: GST, NST , RST 


a)  Génome chloroplastique (GST  / NST) 
La différenciation génétique entre les populations (GST) au niveau du génome 


chloroplastique est forte (0,527) indiquant que la Guyane, le Brésil et le Panama présentent 
des différences en terme de fréquence allélique. On note par exemple que l’haplotype 1 est 
seulement présent au Panama. Lorsque la différenciation génétique est calculée en tenant 
compte des distances génétiques entre les allèles, (NST), on observe une augmentation de la 
différenciation génétique (NST = 0,691). Ceci nous indique la présence d’un signal 
phylogéographique chez le Jacaranda : les individus les plus proches génétiquement se 
trouvent les plus proches géographiquement.  


b)  Génome nucléaire (GST  / RST)  


La différenciation génétique (GST) entre les populations est en moyenne pour l’ensemble 
des loci de 0,069. Cette différenciation génétique est largement inférieure à celle observée au 
niveau du génome chloroplastique (0,527) en raison d’un brassage de gènes plus important 
suite à la dissémination des graines et du pollen. 


Le RST calculé à partir de la taille des allèles est significativement supérieur au GST pour 
l’ensemble des Loci (0,131 contre 0,069) (Tableau 9) indiquant tout comme pour le génome 
chloroplastique un signal phylogénétique. 


Dans l’hypothèse qu’aucune sélection ne s’exerce sur les microsatellites nucléaires et les 
séquences d’ADNcp utilisés la structuration de la population pourrait s’expliquer par le fait 
que l’espèce Jacaranda copaia sur la zone d’étude se serait retrouvée restreinte à quelques 
zones de refuge dans lesquelles les populations en faible effectif auraient fixé des allèles par 
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dérive génétique. Des mutations se seraient accumulées à partir des allèles communs dans les 
populations, ce qui explique la similarité entre allèles proches géographiquement. 


3.3.2.2  Autocorrélations spatiales 


a)  Génome chloroplastique 
La structuration spatiale de la diversité génétique est confirmée au niveau de l’ADN 


chloroplastique. (Figure 11). 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 4 


A). 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.


14 







Discussion  


IV  Discussion 
4.1  Intérêt du séquençage pour l’analyse de la diversité 
La quasi-totalité des études menées jusqu’à maintenant révélaient le polymorphisme de 


l’ADN chloroplastique par la méthode de PCR-RFLP. La première étape, identique à celle du 
séquençage, consistait à amplifier la région d’intérêt. Dans une seconde étape, une digestion 
enzymatique permettait de couper la partie d’intérêt au niveau des sites de restriction des  
enzymes. Ainsi, seules des mutations ayant eu lieu au niveau de sites de restriction pouvaient 
être observées. Notre étude se caractérise par l’utilisation de la méthode du séquençage pour 
révéler le polymorphisme. C’est actuellement la technique la plus informative. Le séquençage 
de la zone d’intérêt permet de visualiser toutes les mutations y compris celles d’une base. 
L’ensemble de la séquence nucléotidique d’une région est ainsi accessible permettant alors 
d’évaluer les distances nucléotidiques qui séparent les haplotypes et établir leurs relations 
phylogénétiques. L’accès aux séquences nucléotidique permet aussi l’utilisation de tests 
spécifiques (par exemple Tajima) pour l’évaluation des effets historiques et/ou de 
l’environnement sur l’évolution des espèces. 


4.2  Diversité génétique chez Jacaranda copaia 


4.2.1..Une faible diversité chloroplastique qui contraste avec une forte diversité 
nucléaire 


En Guyane, la diversité génétique intra-population au niveau du génome chloroplastique 
est de 0,123. Cette diversité est d’un niveau intermédiaire comparée à celle observée pour 
d’autres espèces tropicales. Chez le cèdre rouge (Cedrela odorata) et le wacapou 
(Vouacapoua americana) les niveaux de diversité sont bas, respectivement 0,03 et 0,09 
(Cavers et al., 2003 ; Dutech et al., 2001) alors que chez l’angélique, Dicorynia Guianensis, 
la diversité est de 0,41 (Caron et al., 2000). En considérant la totalité de la zone d’étude 
(Guyane, Brésil, Panama), la diversité génétique augmente (He= 0,36) en raison d’une forte 
diversité observée au Brésil (Manaus avec He = 0,625, Tapajos avec He = 0,64).  


La diversité génétique en Guyane au niveau des microsatellites nucléaires est au contraire 
élevée (He = 0,69) et supérieure à celle observée chez le Carapa spp. (Hs = 0,415 ;  Duminil et 
al., 2006). Cette différence pourrait être liée à la capacité du Jacaranda copaia à diffuser ces 
gènes par l’intermédiaire de la migration des graines et du pollen sur de grandes distances : 
1180 m contre 182 m pour Carapa spp. 


La diversité intra-population est beaucoup plus élevée au niveau du génome nucléaire 
qu’au niveau du génome chloroplastique. D’autres études, sur le chêne notamment, ont 
montré que le génome nucléaire présente une diversité intra-forêt plus élevée que les ADNcp 
(Kremer et al., 2002). Ce résultat s’explique par le fait que la diversité observée au niveau du 
génome nucléaire est le résultat de la migration des graines et du pollen associée à une 
accumulation des mutations à un taux plus élevée que dans le génome chloroplastique. 


4.2.2  Une forte structuration géographique de la diversité génétique  
La forte diversité entre les populations indique une structuration tant au niveau 


chloroplastique (GST = 0,527) que nucléaire (GST = 0,069). Jacaranda copaia partage cette 
caractéristique avec d’autres espèces tropicales comme le Carapa spp., le Dicorynia 
guianensis, le Vouacapoua americana  dont les populations sont très structurées 
géographiquement. Le Vouacapoua americana et le Carapa sp présentent les niveaux de 
différenciation génétique les plus élevés avec respectivement des valeurs de GST égales à 0,89 
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et 0,842 (Dutech et al., 2000 ; Duminil et al., 2006). Pour Dicorynia guianensis, l’indice de 
différenciation génétique est égal à 0,41(Caron et al., 2000). La structuration géographique de 
la diversité génétique chez Jacaranda copaia est par ailleurs phylogénétique comme 
l’indiquent les valeurs de GST inférieures à celles de NST et RST. Cette structuration 
géographique prenant en compte la phylogénie est confirmée par des autocorrélations 
signficatives entre les individus qui démontrent que plus les individus sont proches 
géographiquement, plus ils partagent des allèles communs. La structuration spatiale de la 
diversité est donc d’origine historique. Ce constat est similaire à celui obtenu dans l’espèce 
Carapa spp. (Duminil et al., 2006). 


La présence d’haplotypes chloroplastiques communs dans les populations du Brésil et de 
Guyane peu laisser supposer une origine commune des populations du Brésil et de Guyane. 
Par contre, les populations du Panama se caractérisent par un haplotype particulier et seul 
représenté. Le lien entre les populations du Panama avec celles de Guyane et du Brésil serait 
lointain. Néanmoins, il est difficile de retracer le lien phylogénétique entre les populations de 
Guyane, du Brésil, du Panama du fait du faible nombre de populations échantillonnées à 
l’extérieur de la Guyane. 


La répartition des allèles rares au niveau des microsatellites nucléaires suggère des 
épisodes d’histoires différents entre la zone Ouest et Est de la Guyane. Il se pourrait que ces 
allèles rares seulement présents à l’Ouest soient le résultat du contact entre les populations de 
Guyane et des populations d’origine différentes à l’Ouest. Il serait intéressant pour vérifier 
cette hypothèse d’échantillonner des populations de Jacaranda copaia installées au Suriname 
et au Guyana. Il est aussi intéressant de noter que cette séparation entre l’Ouest et l’Est 
correspond, en Guyane, à un gradient de précipitations. Cette même séparation se retrouve 
pour le Carapa spp., mais elle correspond plus ici à la séparation entre les deux espèces 
Carapa guianensis et Carapa procera (Duminil et al., 2006). Par contre un autre schéma de 
distribution se présente pour Dicorynia guianensis dont les haplotypes sont réparties de 
manière claire entre le centre de la Guyane et la côte (Caron et al., 2000). 


4.3  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, comme nous l’avons expliqué dans 
l’introduction, 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 
schéma actuel observé correspondrait à une recolonisation, par les espèces, des espaces vides. 
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 


16 







Discussion  


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. L’activité humaine en foret amazonienne dans 
les siècles passés est encore peu connue. On pourrait imaginer que l’abandon de certaines 
zones cultivées aurait permis à des espèces pionnières comme le Jacaranda copaia de 
coloniser rapidement les espaces vides.  


4.4  L’ADN chloroplastique : un bon marqueur de traçabilité 
Jacaranda copaia est une espèce exploitée en milieu tropical pour la fabrication de 


contreplaqués et de panneaux lattés (Office Nationale des Forêts, 2004). 


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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V Conclusions et perspectives 
L’analyse des régions non codantes du génome chloroplastique et nucléaire dans l’espèce 


Jacaranda copaia répartie en Guyane, au Brésil et au Panama, nous a permis de démontrer les 
points suivants : une diversité intra-population faible pour l’ADNcp (He = 0,36) et forte pour 
l’ADN nucléaire (He ≈ 0,80), une distribution de cette diversité  très structurée spatialement 
avec une différenciation inter-population forte pour l’ADNcp (GST = 0,527) et faible pour 
l’ADN nucléaire (GST = 0,069). De plus, un signal phylogéographique a été démontré après 
l’utilisation d’indices de différenciation prenant en compte les similarités entre allèles ou 
haplotypes (NST > GST ; RST > GST). D’ailleurs, les autocorrélations spatiales ont confirmé le 
fait que les individus les plus proches génétiquement se trouvent être les plus proches 
géographiquement. Les tests de fluctuation démographique de Tajima, pour les séquences 
chloroplastiques, et de bottleneck pour les séquences nucléaires, montrent que Jacaranda 
copaia  est en phase d’expansion suite à une phase de réduction des effectifs des populations 
qui explique bien les résultats précédents. Le goulot d’étranglement est sans doute postérieur 
aux dernières périodes glaciaires car le phénomène d’expansion se retrouve aussi dans le 
génome nucléaire.  


Il est à noter que la répartition géographique des haplotypes mise en évidence peut être un 
moyen d’assurer la traçabilité des grumes et des graines.  
Cette étude préliminaire peut être améliorée par la suite sur de nombreux points. Comme nous 
l’avons vu, un plus grand nombre de populations à échantillonner et notamment à l’extérieur 
de la Guyane pourrait nous permettre d’observer de façon plus complète la distribution de la 
diversité de Jacaranda copaia sur l’ensemble de l’Amérique du Sud. Dans notre cas, le 
nombre de populations échantillonnés (deux pour le Panama et deux pour le Brésil) ne permet 
pas vraiment de conclure. En échantillonnant des populations au Suriname et au Guyana, nous 
pourrons vérifier si, comme nous le supposons, les populations à l’ouest de la Guyane sont 
issues de la rencontre entre deux populations aux histoires différentes. Un grand nombre de 
populations révélera peut être les relations phylogénétiques entre les différents haplotypes de 
manière plus probante. Enfin, un travail de phylogéographie pourra être fait à partir de la 
distribution géographique des individus. Ainsi nous pourrions retrouver les routes migratoires 
suivies et les zones où se trouvaient les populations fondatrices. Un plus grand 
échantillonnage en termes d’individus est aussi nécessaire dans les populations du Brésil et du 
Panama. Par ailleurs, un jeu de données plus complet permettra une recherche des temps de 
coalescence afin d’estimer la période du goulot d’étranglement ainsi que de dater la fusion 
entre les populations de l’est et de l’ouest. Enfin, les résultats qui seront obtenus dans les 
prochaines années sur les autres espèces étudiées dans le projet SeedSource permettront de 
comparer l’histoire des populations entre des espèces aux caractéristiques biologiques et 
écologiques différentes. 
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Annexe 1 
 


EXTRACTION DE L’ADN à partir de FEUILLES ou de 
CAMBIUM 


En arrivant le martin, placer le tampon d’extraction congelé dans le four à 65°C 
 


1) LIBERER L’ADN DU NOYAU 
Broyage dans l’azote liquide de 200 mg de matériel végétal frais ou 100 mg sec ou de la 
pastille de cambium  
Ajouter une pointe de spatule de PVPP insoluble (C6H9NO) 
Détergent qui piège les polyphénols 
Sous la hôte, rajouter 2x700ul de tampon d’extraction chaud ( 2X CTBA) dans le mortier 
Transférer le broya dans un tube de 2 ml 
Incubation/Agitation à 65°C, 30min 


2) DEPROTEÏNISATION 


Ouvrir les tubes sous la hôte et laisser refroidir quelques instants 
Ajuster le tube (≈600 ul ) avec un mélange préalablement préparé de   
Dichlorométhane :Chloroforme :Isoamyl (25 :24 :1) 
Phénol : agent dénaturant des protéines. Permet la séparation des protéines de l’ADN. 
Chloroforme : non miscible à l’eau, permet d’extraire l’ADN des protéines qui se retrouve dans la 
phase aqueuse. 
Isoamyl :  
Renverser les tubes de haut en bas (100 fois) pour homogénéïser 
Centrifugation 13500tr/min à 20°C pendant 15 min  
Mettre l’ouverture des tubes vers le centre 
Récupérer le surnageant dans un nouveau tube de 2ml 


3) PRECIPITATION DE L’ADN 
Ajouter 1/10 d’Acétate de sodium à 3M (≈100 ul) 
Chargé positivement ; il augmente la force ionique et aide à la précipitation de l’ADN 
(insolubilisation) 
Ajuster le volume du tube avec de l’Isopropanol froid (ou propanol 2) (stockage au frigo) (≈1 
ml) 
Il déshydrate les longues chaînes d’ADN en piégeant les molécules d’eau. Les nucléotides simples et 
les produits de digestion de l’ARN ( si ajout de RNAse) restent dans la phase aqueuse. 
Laisser 1 heure à -20°C 
Allumer le speed vac  
Centrifugation 7500 tr/min entre 0 et 4°C durant 15 min 


4) LAVAGE DE L’ADN 
Eliminer la phase liquide 
Ajouter 1 ml d’éthanol à 70% stocké à -20 °C 
Centrifugation 12000 tr/min entre 0 et 4°C durant 15 min 
Eliminer l’alcool en prenant garde de ne pas perdre le culot 
Ajourer 1 ml d’éthanol absolu stocké à -20 °C 


 







 


Centrifugation 13500 tr/min entre 0 et 4°C durant 15 min 
Eliminer l’alcool !!!!!! en prenant garde de ne pas perdre le culot 
S’il reste de l’alcool =problèmes à la PCR !!! 
Sécher le culot au speed vac 10 min 
Permet d’éliminer complètement l’alcool 
Resuspendre l’ADN dans 150 ul de TE ou de l’eau ultra pure. 


5) DOSAGE DE L’ADN 
Sur gel d’agarose ou spectrofluorimètre 


COMPOSITION DU TAMPON D’EXTRACTION : CTAB   
POUR 1LITRE 


 
 
NOM Concentration Quantité Fonction 
CTAB 2% 20 g Détergent qui dissout les sucres 
TRISMA base 
 PM 121.14 


100 mM 12.11g  


NaCl 
PM=58.44 


1.4M 81.82g Les ions Na+ neutralisent les phosphates 
de l’ADN, ce qui facilite l’agrégation des 
molécules d’ADN 


EDTA Na2, H2O 
PM=372.2 


20mM 7.44g Chélateur. Piège les ions ++ qui sont 
cofacteurs des DNAses qui détruisent 
l’ADN 


PVP soluble 
PM=40  


 20g Piège les polyphénols 


Acide ascorbique  2g Légèrement acide, favorise la 
précipitation 


 2g  (DTT) ou 
B-Mercapto-
éthanol 


 2mL  
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Résumé 
La structuration de la diversité génétique chez les arbres forestiers est fortement liée à 
l’histoire des populations. En analysant  des régions non codantes du génome par séquençage 
génotypage, nous avons estimé la diversité génétique pour mieux comprendre son 
organisation  au niveau des génomes chloroplastiques (cp) et nucléaires de l’espèce 
arborescente Jacaranda copaia. Les populations étudiées réparties en Guyane, au Brésil, au 
Panama ont révélé une diversité intra-population faible pour l’ADNcp (He = 0,36) et forte 
pour l’ADN nucléaire (He ≈ 0,80). La distribution de cette diversité est très structurée 
spatialement avec une différenciation inter-population forte pour l’ADNcp (GST = 0,52) et 
faible pour l’ADN nucléaire (GST = 0,069). La présence d’un signal phylogéographique est 
démontré (NST > RST > GST) confirmé par les autocorrélations spatiales. Des tests de 
fluctuation démographique réalisés sur les deux génomes montrent que Jacaranda copaia  est 
en phase d’expansion suite à une réduction des effectifs des populations, sans doute 
postérieure aux périodes de refroidissement du quaternaire. Les évènements à l’origine de ce 
goulot d’étranglement reste à déterminer. Enfin la répartition géographique des haplotypes 
peut être un moyen d’assurer la traçabilité des grumes et des graines. 
 
Mots clés : Jacaranda copaia, diversité génétique, différenciation génétique, forêt tropicale 
humide, génome nucléaire, génome chloroplastique, séquençage, locus microsatellites, goulot 
d’étranglement. 
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 Figure 1: Structure d’un chloroplaste à granum. L’ADNcp est une 


molécule circulaire d’environ 50 microns. Il  y a plusieurs copies par 
chloroplaste. 







 


Figure 2: Organisation du génome chloroplastique : Nicotiana tabacum -155939 pb, (d’après 
Shinozaki et al., 1986 et Wakasugi et al., 1998). 







 


 Figure 3: Localisation des principales zones de refuge (en 
noir) pour la forêt humide en Amérique du Sud, selon la théorie 
des refuges du Pléistocène (Prance 1982). Ces zones refuges 
sont définies sur la base du recoupement des aires 
d’endémisme d’espèces d’insectes, d’oiseaux et de plantes 
(d’après Bush, 1994). 







Tableau 1: Populations échantillonnées pour les différents marqueurs nucléaires et 
chloroplastiques. Le nombre d’individus est donné pour chaque population. 


 


Tableau 2: Liste des amorces chloroplastiques universelles utilisées, séquences des amorces, 
températures d’hybridation, (Shaw et al., 2005). 


 


Tableau 3: Liste des microsatellites chloroplastiques, séquences des amorces 
correspondantes, températures d’hybridation, motif de répétition pour chaque loci, 
fluorochromes associés aux amorces (Weising et Gardner, 1999). 


 


Nom Amorce F 5' Séquence 3' Amorce R 5' Séquence 3' Ta(°C)


ycf6-trnC trnC CCA GTT CRA ATC YGG GTG ycf6 GCC CAA GCR AGA CTT ACT ATA TCC AT 56


HamA trnH CGC GCA TGG TGG ATT CAC AAT CC psbA GTT ATG CAT GAA CGT AAT GCT C 56


rpl16 rpl16F AAA CGA TGT GGT ARA AAG CAA C rpl16R AAC ATC WAT TGC AAS GAT TCG ATA 56


ycf6-psbM ycf6 ATG GAT ATA GTA AGT CTY GCT TGG GC psbM ATG GAA GTA AAT ATT CTY GCA TTT ATT GCT 53


petA-psbE petA GCA TCT GTT ATT TTG GCA CA psbE TAC CTT CCC TAT TCA TTG CG 53


HamC rpl20 TTT GTT CTA CGT CTC CGA GC rps12 GTC GAG GAA CAT GTA CTA GG 53


DT trnD ACC AAT TGA ACT ACA ATC CC trnT CTA CCA CTG AGT TAA AAG GG 53


rpoB-trnC rpoB CKA CAA AAY CCY TCR AAT TG trnC CAC CCR GAT TYG AAC TGG GG 53


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


Locus Séquence de l'amorce (F) Séquence de l'amorce (R)
Température 
d'hybridation 


(°C)
Répétition Fluorochrome


ccmp3U CAGACCAAAAGCTGACATAG GTTTCATTCGGCTCTTTAT 52 (T)11 6Fam


ccmp4U AATGCTGAATCGAYGACCTA CCAAAATATTBGGAGGACTCT 52 (T)13 Ned


ccmp6U CGATGCATATGTAGAAAGCC CATTACGTGCGACTATCTCC 52 (T)5C(T)17 Vic


ccmp8U TTGGCTACTCTAACCTTCCC TTCTTTCTTATTTCGCAGDGAA 52 (T)6C(T)14 Pet







Tableau 4: Liste des microsatellites nucléaires, séquences des amorces correspondantes, 
températures d’hybridation, motif de répétition pour chaque loci, fluorochromes associés aux 
amorces (Jones et al., 2003).  


 
 


 


Figure  4: Description de Jacaranda copaia (Aublet) D.Don (BIGNONIACEAE). (a) 
feuilles ; (b) inflorescense ; (c) fleur ; (d) Corolle en coupe radiale ; (e) Calice en coupe 
radiale ; (f) fruit déhiscent ; (g) foliole ; (h) base du tronc ; (i) plantule (d’après Polak et 
Rypkema, 1992). 


 


Locus Séquence de l'amorce (F) Séquence de l'amorce (R)
Température 
d'hybridation 


(°C)
Répétition Fluorochrome


Jacc1.1 CTCCTGACGAAGTCAAAAAG ATCAAGTTTCAGAAGACAGG 54 (GT)12 Vic


Jacc2 ACGATAAATGGGCGAGAGAG GGTGACTTGGGTTGATGTTCTTT 63 (CT)19(CA)10 Pet


Jacc21 ATCTCCTCAAACACCCACAT TCATTGCCTCCAACACACTT 63 (GT)9 Ned


Jacc22 TTGACAGCTCTTTGTTTGAACC AAGATTCCTTTTGACAGCTTCG 56 (GT)27 6Fam







  
Figure 5: Principe de la méthode de Sanger 
(Sanger et al., 1977). Lorsqu’un ddNTP se 
fixe à l’extrémité du brin d’ADN, 
l’élongation s’arrête. Des fragments de 
tailles différentes sont obtenus. 


Figure 6: Séquençage automatique. Les 
fragments de tailles différentes migrent 
dans le capillaire. En passant, devant une 
diode laser, les fragments sont lus puis 
transcrits en séquence au niveau de 
l’ordinateur. 


 
Figure 7: Principe du test d’existence d’une structuration phylogéographique : selon la 
distribution des haplotypes (ou allèles) et de leur apparentement, la valeur relative du GST et 
du NST (ou Rst) va différer, donnant une indication supplémentaire sur la structuration des 
populations (d’après Pons et Petit, 1996). (a) NST >> GST, les haplotypes proches 
phylogénétiquement (A et B ; C et D) se retrouvent préférentiellement dans une même 
population. (b) NST = GST, les haplotypes qui se trouvent dans une même population sont aussi 
proches phylogénétiquement entre eux que des haplotypes de deux populations différentes. (c) 
NST << GST, les haplotypes au sein de deux populations différentes sont plus proches 
phylogénétiquement que ceux d’une même population. 







 
Figure 8: Carte de répartition des haplotypes sur l’aire d’échantillonnage. La surface des 
camemberts est proportionnelle à la fréquence des différents haplotypes. 


 


Figure 9: Carte de répartition des haplotypes 
au niveau de la Guyane. La surface des 
camemberts est proportionnelle à la 
fréquence des différents haplotypes. 


Figure 10 : Relation phylogénétique entre 
les neuf haplotypes observés sur l’aire 
d’échantillonnage (Guyane, Brésil, 
Panama).


 







Tableau 5 : Diversité génétique intra population au niveau du chloroplaste :   


Population N A  Ar (Nsd ) 
Hétérozygotie 


attendue (He) et  


Guyane 79 5 0,375 (6) 0,123 (0,050) 


Brésil 13 5 2,703 (6) 0,808 (0,066) 


Panama 6 1   0 (6) 0 
          


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 %. 


Tableau 6 : 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. 







 


 Tableau 7 :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 associé.







Tableau 8 : Répartition des allèles du Locus Jacc1.1 dans les différentes populations 


  Jacc1.1 
Groupe Population 100 103 106 108 109 112 113 114 115 117 118 119 120 122 125 127 130 134 136 138 142 144 149 Total 


Manaus 1   5       1   1           1   1         1 1 12 
Brésil 


Tapajos          4  1  2 2 2   1      12 
Total Brésil 1   5       1   5   1   2 2 3   1 1       1 1 24 


Cacao     9 1         1 1                           12 
Tumuc Humac 4  6                     10 


Mirande 3  10                1     14 
Nourague    2                     2 


Route de l' Est 2  14                     16 
Saul       2   10 2              14 


Montagne tortue    2 4                    6 


Guyane 
EST 


Montagne trésor 1  9                     10 
Total EST 10   52 5   2     11 3                 1         84 


Route d'Apatou     2                                         2 
Bafog 5  9   1               1   16 


Crique Plomb 1  1                     2 
Plateau des mines    1   1   4               6 


Paracou 3  16   1            1  1    22 
St Laurent   1 1      7           1    10 


Guyane 
OUEST 


Montagne des singes    10   1            1      12 
Total OUEST 9 1 40     4     11                 2   2 1     70 


Pipeline road       1 2   1 1   1   1       5               12 
Panama 


SantaRita    4  2           4        10 
Total Panama     4 1 4   1 1   1   1       9               22 


Total 20 1 101 6 4 6 2 1 27 4 1 1 2 2 3 9 1 3 1 2 1 1 1 200 







Tableau 9 : Différenciation génétique entre les quatre populations échantillonnées (Brésil, 
Panama, Guyane de l’Est et Guyane de l’Ouest) au niveau des génomes chloroplastique et 
nucléaire.  


Génome chloroplastique Génome nucléaire 


Nombre 
populations 


Effectif 
mini- maxi 
Moyenne 


GST NST Nombre 
populations 


Effectif 
mini- maxi 
Moyenne 


GST RST 


14 4-13 
7 0,527 0,691 4 10-84 


44 0,069 0,131 


GST : Indice de différenciation génétique qui  ne tient pas compte de l’identité ou non entre 
allèles NST et RST : Indices de différenciation génétique qui tiennent compte de la distance 
génétique entre les allèles.  
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Figure 11 : Autocorrélation des haplotypes chloroplastiques 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). 
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Figure 12 : Autocorrélation (I) des tailles des allèles 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). 







Tableau 9 : Différenciation génétique entre les quatre populations échantillonnées (Brésil, 
Panama, Guyane de l’Est et Guyane de l’Ouest) au niveau des génomes chloroplastique et 
nucléaire.  


Génome chloroplastique Génome nucléaire 


Nombre 
populations 


Effectif 
mini- maxi 
Moyenne 


GST NST Nombre 
populations 


Effectif 
mini- maxi 
Moyenne 


GST RST 


14 4-13 
7 0,527 0,691 4 10-84 


44 0,069 0,131 


GST : Indice de différenciation génétique qui tient compte de l’identité ou non entre allèles 
NST et RST : Indices de différenciation génétique qui tiennent compte de la distance génétique 
entre les allèles.  
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