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Regards sur les cultures pérennes 

Etude de la pollinisation 
naturelle 

par rnicrosatellites 
chez l'hévéa 

La prospection internationale organi-
sée en 1981 par l'Irrdb en forêt ama-
zonienne, au Brésil, a permis d'élar-

gir la base des ressources génétiques 
disponibles pour l'amélioration de l'hévéa. 
Trois projets successifs de caractérisation 
de ce germoplasme amazonien ont été 
financés par l'Union européenne sur une 
durée cumulée de douze ans. Des groupes 
génétiques ont été identifiés. Leur amélio-
ration nécessite au départ un brassage 
génétique intense suivi d'une sélection. A 
cette fin, des vergers à graines, constitués 
d'échantillons de génotypes amazoniens 
des différents groupes, ont été installés en 
Côte d'ivoire dans le cadre d'une étroite 
collaboration entre le Cirad et le Cnra. 
Pour valider cette approche nouvelle pour 
l'hévéa, il convient de préciser les condi-
tions du régime de reproduction résultant 
de la pollinisation naturelle dans les ver-
gers à graines. 

Caractériser le régime de 
reproduction de l'hévéa 
en pollinisation naturelle 

Les variétés d'hévéa sont des clones de 
greffe et les graines ne sont habituellement 
utilisées que pour la production de porte-
greffes en pépinières. Les vergers à graines 
étudiés ici n'ont donc pas, comme chez de 
nombreuses espèces forestières telles que 
l'eucalyptus, une fonction de production de 
semences. 

L'étude méthodologique a porté sur un 
verger installé dans un environnement 
forestier de la station Cnra de Divo, dans un 
contexte isolé de toute contamination polli-
nique d'hévéas extérieurs. Ce verger corn-

porte 50 génotypes amazoniens provenant 
de trois zones de prospection : !'Acre , le 
Rondonia et le Mato Grosso, ainsi que le 
clone mâle-stérile GT l pour lequel toute 
autofécondation est en principe exclue. Le 
verger grainier est ainsi constitué à parts 
égales (25/25) de génotypes appartenant 
d'une part aux groupes 1, II et III : Acre et 
Rondonia sauf district Pimenta Bueno (PB) 
du Rondonia, correspondant à l'Ouest de 
l'Amazonie, et d'autre part au groupe IV : 
Mato Grosso et Rondonia-PB correspondant 
à l'Est de l'Amazonie. Ces groupes géné-
tiques ont été identifiés par Seguin et al. 
sur la base de la diversité moléculaire. 
Chaque génotype est représenté par 5 à 
6 arbres greffés répartis aléatoirement dans 
le verger de façon à maximiser le nombre 
des recombinaisons possibles. Chaque 
arbre du verger est destiné à participer à la 
reproduction à la fois comme mâle émet-
teur de pollen et comme femelle produc-
trice de graines, selon ses caractères spéci-
fiques de floraison et de fructification. Seul 
le clone GTl fonctionne seulement comme 
femelle. 

Les questions posées portent sur la qua-
lité du brassage génétique de la population 
d'hévéa mise en pollinisation naturelle 
dans le dispositif de plantation retenu. Pour 
une descendance récoltée sur un génotype 
maternel , quels sont la diversité et l'équi-
libre des contributions paternelles ? Quel 
est le taux d'autofécondation selon les 
génotypes ? Les descendances des diffé-
rents génotypes sont-elles comparables du 
point de vue de leurs constitutions pater-
nelles ? En fonction des réponses à ces 
questions, quelle stratégie de récolte et de 
sélection adopter pour maximiser la varia-
bilité des descendances récoltées et pour 



optimiser la sélection entre et dans les des-
cendances? 

Parmi les critères de caractérisation des 
génotypes (caractères agromorphologiques, 
isozymes, marqueurs moléculaires), les 
microsatelli tes apparaissent particulière-
ment effi caces pour l'identification varié-
tale et surtout pour la recherche de pater-
ni té en raison du grand nombre d'allèles 
différents observables à chaque locus. La 
puissance d'exploration de cet outil molécu-
laire sur l'hévéa a déjà été mise en évidence 
dans un projet financé par le Bureau fran-
çais des ressources génétiques, portant sur 
la constitution de core collections, auquel 
ont contribué l'lrd et le Cirad. L'application 
des microsatelli tes à l'étude des vergers à 
graines a été permise par le financement 
d'une action thématique programmée du 
Cirad, assoc iant le Cnra en Côte d'ivoire, 
sur l'hévéa, et le Fofifa à Madagascar, sur 
l'eucalyptus. 

Sur le dispositif de Côte d'ivoire et pour 
la campagne de fructification de 1998, 
468 plantes descendant de 14 génotypes 
(dont GT 1) et de 29 arbres mères diffé-
rents ont été analysées. Pour la campagne 
de 1999, 338 plantes descendant de 4 géno-
types (dont GT 1) et de 8 arbres mères dif-
férents ont été analysées. Ces larges échan-
tillons ont permis une évaluation précise de 
la participation paternelle de chacun des 
50 génotypes du verger sur deux saisons 
consécutives. 

Huit marqueurs microsatellites ont été uti-
lisés, tous indépendants entre eux et répartis 
sur six groupes de liaison du génome de 
l'hévéa ; ils comportent de 11 à 21 allèles. 
Pour chaque plante analysée, une recherche 
de paternité est faite grâce au logiciel Cervus. 
Un génotypage de tous les génotypes paren-
taux a d'abord été réalisé afin de pouvoir pré-
ciser les origines possibles des allèles obser-
vés sur chaque descendant à analyser. Un 
contrôle de conformité clonale des arbres 
parentaux du verger, réalisé par emploi d'iso-
zymes, au Cnra, a mis en évidence l'existence 
de 15 arbres non conformes au sein du 
verger ; le génotypage microsatellite de ces 
15 arbres n'a pas encore pu être réalisé à ce 
jour. 

Identification 
des paternités par 
emploi de marqueurs 
« microsatellites » 

L'identification du père le plus probable a 
abouti pour 463 des 468 descendants récol-
tés en 1998. Sur les 338 descendants récol-

tés en 1999, l'identification du père le plus 
probable a abouti pour 334 plantes . Les 
rares cas d'incapacité à identifier un père 
probable peuvent être dus à l'existence de 
15 arbres non conformes et non génotypés 
dans le verger. Malgré un niveau de 
confiance élevé dans l'identification des 
paternités, on observe parfois des incompa-
tibilités (mismatches) entre parents et des-
cendants à certains locus. Ce taux d'erreur, 
estimé sur les deux années d'étude, est de 
0,6 %. Ces erreurs sont probablement dues 
à des imprécisions de lecture des allèles sur 
les gels de migration des microsatellites. La 
prise en compte de ces erreurs conduit à 
utiliser une approche probabiliste des tests 
de paternités par microsatellites. La proba-
bilité qu'un génotype soit le père d'un des-
cendant donné, est calculée par la méthode 
du Lod score (Lod = logarithm of the odds 
ratio, ou rapport des vraisemblances). 

La sensibilité de l'analyse en fonction du 
nombre de marqueurs microsatellites utili-
sés a été évaluée. Elle baisse lorsque le 
nombre de marqueurs diminue. Lorsqu'on 
passe successivement de 8 marqueurs à 7, 
6, 5 et 4 marqueurs, tout en cherchant à 
conserver les marqueurs les plus efficaces, 
le pourcentage des modifications dans 
l'identification des pères, par rapport à la 
situation la meilleure établie avec 8 mar-
queurs, est respectivement de 5 %, 10 %, 
15 % et 30 %. Le faible pourcentage de 
modifications constaté lorsqu'on passe de 
7 à 8 marqueurs (5 %) confère un haut 
niveau de confiance aux identifications de 
paternité réalisées avec 8 marqueurs. 

Ces identifications de paternité permet-
tent de déduire l'importance des participa-
tions paternelles des différents génotypes 
aux fécondations. Un résultat majeur est 
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que cette distribution s'avère très inégale. 
Dans les échantillons de graines récoltés en 
1998 et en 1999, sur les 50 pollinisateurs 
potentiels, respectivement 11 et 18 géno-
types n'ont pas participé à la recombinai-
son. Sur le regroupement des analyses des 
deux années, 8 génotypes n'ont pas apporté 
de contribution paternelle. En revanche, 
4 génotypes représentent 40 % de la contri-
bution paternelle totale, 14 génotypes 
représentent 80 % de la contribution pater-
nelle totale et 25 génotypes représentent 
95 % de la contribution paternelle totale. 

On constate un comportement assez 
stable des génotypes pour leur contribution 
paternelle sur les deux années de récolte 
(tableau) . L'importance de la contribution 
paternelle d'un génotype donné à la forma-
tion de la descendance du verger semble 
donc être une caractéristique génétique 
dotée d'une forte variabilité et relativement 
peu affectée par les effets de milieu. 

Alors que la proportion d'arbres mères du 
verger appartenant à des génotypes origi-
naires du groupe génétique IV est de 50 %, 
la part de contribution paternelle de ces 
arbres est de 83 %. Les pollinisateurs impor-
tants appartiennent donc principalement 
au groupe IV (Est). 

Les distributions des contributions pater-
nelles pour un arbre mère donné sont exa-
minées sur cinq arbres mères pour lesquels 
la descendance analysée dépasse 40 graines. 
On constate que le taux de participation à la 
contribu tion paternelle totale par arbre 
mère des deux génotypes prédominants 
varie assez fortement entre 0,34 et 0,71. Par 
ailleurs, ces deux génotypes prédominants 
ne sont pas les mêmes pour deux arbres 
mères donnés. Bien que marqués par cer-
tains géniteurs importants, les pools polli-

Tableau. Contributions des génotypes paternels à la formation des descendances 
analysées pour les récoltes de graines de 1998 et 1999. 

Population Nombre et Nombre de Nombre et proportion 
paternelle proportion de pères par groupe de descendants 

génotypes paternels génétique* 

Groupes Groupe IV 1998 1999 Cumulé 
(1, Il, Ill) Est 1998/1999 
Ouest 

10 premiers pères0 10(20 %) 0 10 300(65 %) 237 (71 %) 537 (67 %) 
\ 

25 premiers pères0 25 (50 %} J 7 18 426(92 %) 323 (97 %) 749 (95 %) 
! 

MT+ RO/PB 1 25(50 %) 
• 

0 25 385(83 %) 274 (82 %) 679 (83 %) 
1 

AC + RO 25(50%) 25 0 78 (17 %) 60(18 %) 138(17%) 
0 classés par nombre décroissant de descendants du cumul des années 1998 et 1999. 

• d'après Seguin et al. 1999. 

AC =Acre, RO = Rondonia, MT= Mato Grosso, PB= d1Stnct Pimenta Bueno du Rondorn 
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Figure. Analyse par microsatellites des flux de gènes dans un verger à graine d'hévéa: contributions 
paternelles à la descendance de 8 arbres mères en 1998. Chaque point représente un arbre vivant du 
verger. Les traits relient l'arbre mère aux arbres les plus proches des génotypes parentaux ayant 
participé à la descendance de l'arbre mère considéré. La taille des ronds noirs est proportionnelle au 
nombre de descendants issus de ce génotype paternel. 

niques ayant pollinisé ces arbres ne sont 
donc pas identiques. La figure présente la 
distribution spatiale des contributions 
paternelles pour ces 5 arbres mères -
ainsi que pour 3 arbres mères supplémen-
taires. 

Sur le regroupement des récoltes de 1998 
et 1999 (hormis les descendances récoltées 
sur GT 1), le taux moyen d'autofécondation 
des génotypes analysés (incluant les croise-
ments possibles entre arbres du même 
génotype) est estimé à 4,8 %. Comme il était 
prévisible pour un clone mâle-stérile, 
aucune autofécondation n'est observée sur 
GT 1. Ce taux d'autofécondation, estimé de 
façon moins précise au niveau de chaque 
génotype, en raison d'effectifs restreints, 
varie considérablement d'un arbre mère à 
l'autre. On a obtenu les résultats indivi-
duels suivants pour cinq arbres mères : 0 %, 
1,8 %, 6,8 %, 8,6 %, ainsi que 15,9 % pour un 
arbre mère situé en bordure de verger et 
doté d'une couronne très volumineuse. Une 
observation portant sur deux arbres mères 
d'un même génotype, avec des effectifs res-
pectifs de 56 et 44 descendants, indique les 
taux d'autofécondation de 1,8 et 6,8 %. Ces 
variations semblent pouvoir être expliquées 
pour partie par l'aptitude génétique à 
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!'autofécondation mais aussi par l'architec-
ture des arbres mères - volume de la cou-
ronne - l'aptitude à la floraison et à la 
fructification ainsi qu'à l'environnement et 
l'accès de la couronne à la lumière - posi-
tion de l'arbre en bordure de verger ou à 
côté d'un emplacement manquant. 

L'analyse des graines provenant d'un 
même fruit a mis en évidence la possibilité 
de la participation de deux pères différents 
à la formation des graines, observée sur 4 
des 9 fruits étudiés. Il n'est donc pas envisa-
geable de n'analyser qu'une graine par fruit 
pour connaître l'origine paternelle des 
autres graines. 

Une étude complémentaire, réalisée 
actuellement par le Cnra, vise à mettre en 
relation ces résultats avec les caractéris-
tiques architecturales et phénologiques 
ainsi qu'avec les périodes de floraison et 
l'abondance de floraison des génotypes et 
des arbres individuels présents dans le ver-
ger. On sait en effet qu'il existe de fortes dif-
férences architecturales entre les clones de 
!'Acre et du Rondonia - souvent marqués 
par une forte dominance apicale, une faible 
ramification et une faible floraison - et les 
clones du Mato Grosso - souvent marqués 
par une forte ramification et une forte flo-

raison. Cette recherche fournira un classe-
ment des génotypes selon leur capacité de 
fructification et précisera l'influence des 
décalages de floraison sur la formation 
éventuelle de croisements préférentiels. 
L'étude prend en compte les différences cli-
matiques des deux années et l'effet de 
l'accroissement des couronnes des arbres 
d'une année à l'autre. Elle pourra donner 
des indications sur les effets de distance 
associés à la pollinisation. 

Application à la gestion 
de la variabilité 
génétique 
et à la sélection 
La puissance des microsatellites et l'adap-
tation de ces marqueurs à l'étude du régime 
de reproduction des vergers à graines sont 
clairement montrées par l'abondance et la 
précision de l'information recueillie. 

Dans l'état actuel des analyses, l'étude 
met en évidence une très forte variabilité 
de comportement des génotypes parentaux 
pour leur contribution maternelle à la fruc-
tification, leur contribution paternelle à la 
floraison mâle, à la pollinisation et à la 
fécondation et pour leur taux d'autofécon-
dation. Le régime de reproduction du ver-
ger est donc très éloigné de la situation 
panmictique où toutes les combinaisons 
entre parents seraient équiprobables dans 
la descendance. 

Le nombre relativement faible de géno-
types (50), ajouté au déséquilibre des 
contributions paternelles, limite les recom-
binaisons. Dès lors que l'abondance de flo-
raison des génotypes paraît être le facteur 
limitant principal de la diversité des contri-
butions paternelles, la multiplication de 
chaque génotype par greffage et la randomi-
sation des arbres sur le terrain améliorent 
peu la situation. On a cependant intérêt à 
récolter de petits échantillons de graines 
sur le plus grand nombre d'arbres mères 
possible. Le groupe " Est " représente 83 % 
de la pollinisation : pour augmenter la 
diversité génétique de la descendance glo-
bale, on pourra récolter de préférence les 
graines produites sur des génotypes à faible 
contribution paternelle, dans le cas présent 
sur les clones du groupe " Ouest '" ce qui 
fournira une forte proportion de descen-
dants hybrides entre les deux groupes. 
Inversement, la récolte de graines sur des 
génotypes du groupe " Est " fournira une 
forte proportion de descendants issus 
d'une recombinaison interne dans ce 
groupe. 



La composition du verger semble ne pas 
permettre l'obtention de descendances de 
familles de demi-frères issues d'un même 
pool pollinique diversifié et équilibré, ce qui 
est préjudiciable à une sélection efficace. 

Différentes dispositions peuvent être 
envisagées pour tenter de diversifier et 
d'améliorer l'équilibre des contribu tions 
paternelles du verger. Leur efficacité est 
cependant incertaine et devrait être systé-
matiquement évaluée. 

Vers une recombinaison 
assistée par marqueurs 
microsatellites 

Cependant, la puissance de la recherche de 
paternité par microsatellites, mise à profit 
pour évaluer la recombinaison génétique du 
verger, peut aussi être utilisée comme outil 
pour identifier a posteriori l'origine pater-
nelle de chaque graine récoltée. Le coût et 
le temps d'analyse sont des contraintes non 
nécessairement rédhibitoires, notamment 
parce que ces analyses sont appelées à être 
de plus en plus automatisées. On pourra 
trier dans la grande quantité de graines 

récoltables et constituer des échantillons en 
fonction des objectifs poursuivis : 
• une descendance globale maximisant la 

diversité génétique ; 
• une descendance spécialisée sur un type 

de recombinaison, inter ou intragroupes ; 
• des descendances issues d'un même pool 

pollinique; 
• des descendances de fam illes de pleins-

frères éventuellement structurées en plan 
de croisement. 
Avec cette approche, les conditions parti-

culières de la recombinaison génétique d'un 
verger à graines deviennent très peu déter-
minantes - hormis les conditions d'isole-
ment visant à limiter les pollutions du pol-
len extérieur - et l'on évite alors 
d'introduire diverses contraintes dans la 
mise en place des vergers à graines. La dis-
ponibilité d'un verger de recombinaison 
doté d'un nombre assez élevé de parents 
ayant fait l'objet d'un génotypage microsa-
tellite peut ainsi constituer une source 
abondante de matériel de sélection renouve-
lable naturellement, facile à expédier au 
stade " graine " pour une utilisation par des 
partenaires éloignés, conservable sous 
forme vivante en pépinière à haute densité, 
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triable et exploitable sur plusieurs années et 
en fonction d'objectifs éventuellement en 
évolution au cours du temps. Cette 
approche, envisagée pour la gestion et la 
valorisation d'un germoplasme sauvage, 
peut être étendue à la sélection dans 
la population avancée Wickham, notamment 
pour produire un nouveau brassage géné-
tique à partir de géniteurs peu utilisés. 

Le génotypage des vergers à graines par 
microsatellites est un exemple d'application 
de la sélection assistée par marqueurs chez 
l'hévéa. La maîtrise des flux de gènes, ren-
due possible par les marqueurs molécu-
laires, offre de nouvelles méthodes pour 
deux points clés de la sélection chez l'hévéa 
: la gestion dynamique des ressources géné-
tiques et l'obtention de descendances légi-
times, demi-frères et plein-frères. 

En marge des vergers à graines, le mar-
quage moléculaire des flux de gènes chez 
l'hévéa sera également très important dans 
le cas d'une mise au champ d'hévéas généti-
quement transformés. Les marqueurs micro-
satelli tes permettront de répondre à la 
question de la distance de propagation du 
pollen et aux risques de dispersion d'Ogm 
chez cette espèce. • 
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