
CIRAD-F orêt Institut National Agronomique 
Paris-Grignon Unité de Recherche Diversité et 

Amélioration Génétique 

THESE 

présentée par Agnès DOLIGEZ 

pdur l'obtention du titre de 

Docteur de l'Institut National Agronomique Paris-Grignon 

Sujet: 

EVOLUTION DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE INTRA-POPULATION 
ET DE SA STRUCTURE : 

Etude d'un modèle de simulation spatialisé en vue de la gestion des ressources 
gPnétiques forestières tropicales 

devant le jury composé de : 

C.DUBY 
M.LEFORT 
A. KREMER 
H.JOLY 

A. SARR 
J.-C. MOUNOLOU 

volume I : Texte 

soutenue le 22 mai 1996 

Professeur INA-PG 
Directeur de recherches INRA 
Directeur de recherches INRA 
Responsable d'Unité de Recherche 
CIRAD-F orêt 
Professeur Université Paris VI 
Professeur Université Paris XI 

Président 
Rapporteur 
Rapporteur 

Examinateur 
Examinateur 
Examinateur 

:.. 



Institut National Agronomique 
Paris-Grignon 

CIRAD-Forêt 
Unité de Recherche Diversité et 

Amélioration Génétique 

THESE 

présentée par Agnès DOLIGEZ 

pour l'ob"tention du titre de 

Docteur de l'Institut National Agronomique Paris-Grignon 

Sujet: 

EVOLUTION DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE INTRA-POPULATION 
ET DE SA STRUCTURE : 

Etude d'un modèle de simulation spatialisé en vue de la gestion des ressources 
.génétiques forestières tropicales 

devant le jury composé de : 

C.DUBY 
M.LEFORT 
A. KREMER 
H. JOLY 

A. SARR 
J.-C. MOUNOLOU 

volume I : Texte 

soutenue le 22 mai 1996 

i C~:: -- .. ::;~;- 1 

! -,. 1 0·-· ,_ 

1 ---------- -

Professeur INA-PG 
Directeur de recherches INRA 
Directeur de recherches INRA 
Responsable d'Unité de Recherche 
CIRAD-Forêt 
Professeur Université Paris VI 
Professeur Université Paris XI 

Président 
Rapporteur 
Rapporteur 

Examinateur 
Examinateur 
Examinateur 

é. 



/ 
/ 

Remerciements 

Je remercie tout d'abord Hélène JOLY, qui est à l'origine de ce travail, a veillé à son bon 
déroulement, m'a très souvent rassurée, et avec qui j'ai pu avoir de façon relativement régulière 
des discussions fructueuses pour l'orientation de mon travail. 

C'est grâce au CIRAD-Forêt, dans le cadre de Silvolab, que j'ai pu utiliser les données 
d'inventaire du dispositif de Paracou en Guyane, et effectuer des récoltes de matériel dans les 
parcelles de ce dispositif. Merci à Thierry CLAUDE, du CIRAD-Forêt de Kourou, qui m'a aidée 
à effectuer toutes les récoltes de grâines de Carapa procera à Paracou. 

Je suis reconnaissante envers le CIRAD-Forêt pour avoir prolongé de huit mois mon 
allocation de recherche, et m'avoir ainsi permis de terminer ce travail aussi sereinement que 
possible. C'est aussi grâce au CIRAD que je n'ai jamais eu à me débattre avec des problèmes de 
restrictions budgétaires au cours de ma thèse. C'est une chance dont je suis consciente. 

Henri CARON m'a accueillie au laboratoire de l'INRA à Kourou, et Eric BANDOU m'a 
aidée à résoudre plusieurs problèmes pratiques dans le laboratoire. Qu'ils en soient remerciés. Je 
remercie également Sandrine CARCELLE, qui m'a aidée à faire quelques manipulations 
d'électrophorèse à Kourou, dans le cadre d'un stage de fin de DEUG B. 

Je tiens à remei-cier ici tout particulièrement mon frère Damien, informaticien de haut 
niveau, pour ses précieux conseils de programmation: sans lui, mes programmes n'auraient peut
être pas encore fini de tourner ! Mes parents méritent des remerciements particuliers, pour avoir 
supporté avec beaucoup de patience mes nombreux moments de découragement. .. et aussi pour 
m'avoir donné la chance, que beaucoup n'ont pas, de pouvoir suivre les études qui m'ont amenée 
jusqu'à la thèse. 

Je remercie Abou SARR, pour m'avoir accordé un peu de son précieux temps, en 
particulier au début de la thèse, et pour avoir ainsi contribué à son orientation. 

J'adresse de vifs remerciements à Claire BARIL et Camille DUBY pour avoir accepté de 
suivre de façon régulière l'avancement de mon travail au cours de ces trois années et demi, et de 
lire urie première version de ma thèse. Merci à Louis HOUDE, qui a aussi lu cette première 
version, pour ses conseils et commentaires particulièrement intéressants. 

Je remercie Marianne LEFORT et Antoine KREMER d'avoir accepté d'être rapporteurs, 
ainsi que Jean-Claude MOUNOLOU, pour sa participation au jury. 

Je tiens à remercier également Gene NAMKOONG, qui m'a accueillie dans son 
laboratoire à U. B. C. (University of British Colombia, Canada) pendant trois semaines en 1993. 
Ce séjour m'a permis d'étudier l'évolution de la consanguinité dans des populations non 
structurées, et par la suite de les utiliser comme populations de référence. 



Merci aussi à toutes les personnes du service biométrie du CIRAD-Forêt qui m'ont 
accueillie dans leurs locaux pendant plusieurs mois, et y ont rendu mon séjour agréable. 

Un merci particulier à Marie-Hélène CHEVALLIER, Guillaume CORNU, Christian 
PORTE, et Anne-Marie SENG-SOURINHO, qui par leur aide ponctuelle m'ont permis de 
vaincre la panique de dernière minute engendrée par le chaos de la délocalisation ! 

Enfin, merci à tous ceux qui m'ont aidée un jour ou l'autre, à résoudre des problèmes 
divers, ou à orienter mon travail : Gisèle ANNEQUIN, Jacqueline BOIZOT, Guy 
BONNEMAISON, Catherine CARDOSO, Pierre CEYRIAC, Pierre CHARLES-DOMINIQUE, 
Béatrice ESLAN, Vincent FAVRICHON, Pierre-Michel FORGET, Annie GAUDEL, Marc 
GAZEL, Hervé LEDOUX, Denis LESPINASSE, Eric LOFFEIER, Nathalie MACHON, Isabelle 
OLIVIERI, Robert PELLETIER, Pascal PETRONELLI, Bernard RIERA, Daniel SABATIER, 
Michel SANDMEIER, Dominique VINCENT. J'espère que ceux que j'oublie ne m'en voudront 
pas trop. 

Merci enfin à tous mes amis, qui m'ont soutenue et encouragée quand j'en avais besoin: 
Céline, Frédérique, Valérie, Pierre-Jean, Isabelle, Anne, Michèle, et tous les autres. 



SOMMAIRE 

A. mTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

A.1. Problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

A.1 .1. Conservation des ressources génétiques et aménagement des forêts tropicales 
humides............... .. ..... .. ..................... . ........ 2 

A.1.2. A quel type de diversité génétique intraspécifique s'intéresse-t-on ? . . . . . . . . 6 

A.2. Contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

A.2.1. Présentation des caractéristiques de la zone d'étude .............. ... .. . . 
A.2.2. Présentation du site d'étlides : dispositif de Paracou ... .... ..... . ... .. . . . 
A.2.3 . Intérêts et inconvénients du contexte .. .. .. ..... . .. .. .. . .... . ... .... . 

6 
8 

11 

A.3. Démarche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

A.3.1. Modélisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
A.3.2. Acquisition de données biologiques et génétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

B. SYNTHÈSEDESCONNAISSANCESACTUELLESCONCERNANT 
LE SUJET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

B.1. Modèles d'évolution de la diversité neutre en population finie . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
' 

B.1.1. Evolution de la diversité neutre mesurée par des variables non spatialisées . . . 15 
B.1.1.1. Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
B.1.1.2. Cas d'une population continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
B.1.1.3. Cas d'une population discontinue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

B.1.2. Evolution de la structure spatiale génétique intra-population . . . . . . . . . . . . . . 25 
B.1.2.1. Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
B.1.2.2. Résultats analytiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
B.1.2.3. Hypothèses communes aux différentes simulations . . . . . . . . . . . . 28 
B.1.2.4. Principaux résultats des simulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
B.1.2.5. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

B.2. Diversité génétique chez les arbres forestiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

B.2.1. Introduction et remarques préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

B.2.2. Niveaux de diversité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
B.2.2.1. Diversité intra-spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
B.2.2.2. Diversité intra-population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

B.2.3. Structure de la diversité inter-population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

:.. 



B.2.4. Structure de la diversité intra-population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
B.2.4.1. Structure génotypiqùe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
B.2.4.2. Structure spatiale génétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

B.2.5 . Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

B.3. Biologie et écologie des arbres de forêt tropicale humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

B.3.1. Introduction et remarques préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

B.3 .2. 

B.3.3. 

B.3 .4. 

C t ' "st" d ' hi arac en 1ques emograp ques ...... . ... . . .. . .. ... .. . . . .... . . .. . . 
B.3.2.1. Densité des reproducteurs .. .. . . . . . ...... . . ..... . ... .. . . . 
B.3.2.2. Répartition spatiale des individus . .... . ..... . ..... . .. . . . . . . 
B.3 .2.3 . Mortalité .... . .... . . .. . .. .. . . ... . . ....... . . . .. . ..... . 
B.3.2.4. Croissance . ..... . . . . ... . . ...... . ..... . . ... .... . .... . 
B.3 .2.5. Importance de l'hétérogénéité environnementale sur la démographie 

Biologie de la reproduction .... . . . ..... . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .... . . . . 
B.3.3.1. Phénologie de la reproduction .. .. . . ... . . . . . ..... . .. . .. . . . 
B.3.3.2. Système de reproduction . .. . . . .. . . . .. . . . . . . ... .. .. . .. . . . 
B. 3. 3. 3. Pollinisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B.3.3.4. Dissémination des graines ..... . . . .. . .... . . . . .. ..... . .. . . 
B.3.3.5. Physiologie des graines et germination . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

Effet de la sylviculture sur la biologie et l'écologie des arbres tropicaux . ... . . 
B.3.4.1. Intensité de la mortalité due à l'exploitation et/ou ' aux dégâts 

B.3.4.2. 
B.3.4.3. 
B.3.4.4. 
B.3.4.5. 

d'exploitation . . ... . .. . .. . ..... ..... . . . . .... . . . . .. . . . . 
Répartition spatiale de la mortalité liée à l'exploitation . . . . . . . . . . 
Effet de l'exploitation sur le recrutement ... .. . . .. . . . . . . . . . . . 
Effet de l'exploitation sur la croissance . ... . . ... .. .. . . .. . .. . 
Effet de l'exploitation sur la biologie de la reproduction . ... .. . . . 

59 
59 
59 
62 
63 
65 

68 
68 
69 
77 
79 
83 

83 

83 
85 
87 
87 
87 

B.3.5. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

C. MODÉLISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

C.1. Modélisation : introduction 

C.1.1. Pourquoi un modèle ? . ... . .. .. .... .... . .. .. .. . ... .. . .. . . . .. . . .. . 
C 1 2 P . d'l . li '? -. . . ourqu01 un mo e e spatla se . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .... . . . . . . . . 
C.1.3. Démarche . . ... . . . ... .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. . .... .. . . . ... . . . . . .. . 

C.2. Construction du modèle . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. ... .. .. .. . ..... . . 

C.2.1. Introduction . . . ... . .. . . .... . ... . ... . . . .. . . . . . . . . . .. . . ... . ... . . 
C.2.1.1. Choix d'un modèle de simulation ... .. . . . . . .. .. .. . . . .. .... . 
C.2.1.2. Présentation générale du modèle . . .. .. . . .. . ... .... . . . .. .. . 

90 

90 
91 
92 

94 

94 
94 
94 

C.2.2. Hypothèses explicites du modèle et justification du choix de ces hypothèses . . 96 
C.2.2.1. Hypothèses communes à tous les cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
C.2.2.2. Hypothèses spécifiques à la présence de générations chevauchantes 

et/ou d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 



C.2.3 . Hypothèses implicites et signification biologique des hypothèses du modèle . . . 111 
C.2.4. Programme de simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
C.2.5. Conditions initiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 

C.2.6. Variables d'entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
C.2.6.1. Variables non liées à l'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
C.2.6.2. Variables d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 

C.2.7. Variables de sortie........ .. ..... . ........ . ............. . . . ..... 114 
C.2. 7.1. Variables génétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
C.2.7.2. Variablesnongénétiques . .. .... ...... ... ..... . . . .... . ... 115 

C.2.8. Exemple d'utilisation du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
C.2.8.1. Description du cas particulier étudié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
C.2.8.2. Etude de l'évolution dans le temps des caractéristiques de la 

population . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
C.2.8.3 . Conclusion ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 

C.3. Evolution génétique intra-population en forêt non exploitée . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

C.3.1. 

C.3.2. 

C.3.3. 

Démarche et méthodes .. ... . . . . . . ... .. .. ..... . . .. . .. . . . ... .. . .. . 
C.3.1.1. Démarche ............... . ..... . ................. . . . 
C.3.1.2. Présentation des simulations effectuées .. .. .... . . . . . ..... . . . 
C.3.1.3. Choix des valeurs extrêmes des variables d'entrée ..... .. ..... . 

Effets relatifs et interactions des variables d'entrée pour chaque variable de sortie 
C.3.2.1. Remarques préliminaires .. . ...... . . . . .. ..... . . ... .... . . 
C.3.2.2. Répartition spatiale des individus ...... . .. . ........ .... . .. . 
C.3.2.3. Allofécondation .. .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . ...... . ... .. ... . 
C.3.2.4. Autres variables non génétiques .. ............. . ..... . ... . 
C.3 .2.5. Variables génétiques non spatialisées . .... . ... .. . .. ... . .. . . . 
C.3 .2.6. Structure spatiale génétique . . .......... . . . . . . .... . . .. .. . 

Variations des liens entre variables de sortie en fonction des variables d'entrée . 
C.3.3.1. Lien entre la répartition spatiale des individus et les variables 

génétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C.3 .3.2. Lien entre la répartition spatiale des individus et le taux 

C.3.3 .3. 
C.3 .3.4. 

d'allofécondation . .. . . . .... . ... . ........ . ......... . . .. . 
Lien entre l'allofécondation et les variables génétiques . ........ . 
Lien entre variables génétiques ....... . .. .. ... .... . . ..... . 

125 
125 
126 
128 

132 
132 
138 
140 
144 
148 
160 

162 

164 

170 
170 
176 

C.3.4. Récapitulatif des principaux résultats et limites des plans d'expérience . . . ~ . . . 177 

C.4. Evolution génétique intra-population en forêt exploitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 

C.4.1. Méthodes 
C.4.1.1. 
C.4.1.2. 
C.4.1.3. 

Démarche ..... . . . ... . ....... . .. . ..... . . .... . . ...... . 
Description des contextes d'étude de l'effet du taux d'exploitation . 
Discussion du choix des valeurs extrêmes pour les variables 
d'exploitation . . . .. . ..... . .... . .... .... ........ . ..... . 

C.4.2. Effet de l'intensité d'exploitation en l'absence de générations chevauchantes ... 
C.4.3 . Effet des variables d'exploitation sur la taille de la population en présence de 

' ' . h h . generat10ns c evauc antes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

184 
184 
185 

186 

188 

200 

'-



C.4.4. Effet de l'intensité d'exploitation avec générations chevauchantes . . . . . . . . . . 202 
C.4.5. Récapitulatif des principaux résaltats et limites de l'étude de l'effet 

de l'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 

C.5. Discussion des résultats de la modélisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 

C.5.1. Incidence des hypothèses du modèle sur les résultats des simulations . . . . . . . . 208 
C.5.1.1. Stabilité de la répartition spatiale des individus de la population . . . 208 
C.5.1.2. Etat initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
C.5 .1.3. Hétérogénéité spatiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
C.5.1.4. Effets de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
C.5.1.5. Déterminisme du taux d'allofécondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
C. 5 .1. 6. Distribution des distances de dispersion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 
C.5.1.7. Mortalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 
C.5.1.8. Chevauchement des générations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 
C.5.1.9. Démographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 
C.5.1.10. Déterminisme de la valeur sélective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 
C. 5 .1.11. Exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 
C.5.1.12. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 

C.5.2. Apports théoriques du modèle concernant l'évolution du niveau de diversité 
intra-population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 
C.5.2.1. Consanguinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 
C.5.2.2. Indice de fixation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 

C.5.3. Apports du modèle concernant l'évolution de la structure spatiale génétique 
intra-population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
C.5.3.1. Evolution de la structure spatiale génétique dans le temps . . . . . . . 221 
C.5.3.2. Effet de la répartition spatiale des individus sur la structure spatiale 

génétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
C.5.3.3. Effet du chevauchement des générations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
C.5.3.4. Variations indépendantes des distances de dissémination et de 

pollinisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 

C.5.4. Compléments de mesure à apporter en sortie du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 

C.5.5. Comparaison des résultats de simulation avec les données réelles disponibles . . 225 
C.5.5.1. Influence des facteurs écologiques sur le niveau de diversité 

intra-population . . ..... . . .. .. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
C.5.5.2. Influence des facteurs écologiques sür la structure spatiale génétique 

intra-population .... . ... . ... . . . ... . . . . .. . ... . . . . . -. . . . . 226 

C.5.6. Conclusion 227 

D. ACQUISITION DE DONNÉES GÉNÉTIQUES SUR CARAPA PROCERA 229 

D.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

D.1.1. Présentation de l'espèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 
D.1.2. Présentation des marqueurs génétiques utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 



D.2. Précisions concernant le matériel récolté et les méthodes utilisées . . . . . . . . . . . . . 232 

D.2.1. Récapitulatif de l'ensemble des récoltes effectuées et du matériel disponible 
pour les analyses isoenzymatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 

D.2.2. Méthodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 

D.3. Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 

D.3.1. Interprétation des zymogrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
D.3.2. Système de reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 
D.3 .3. Structure spatiale génétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 

D.4. Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 

D.4.1. Biologie de la reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
D.4.2. Structure génétique ... ~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 

, 

D.5. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 

Article 1 : "Mating system of Carapa procera (Meliaceae) in the French Guiana tropical 
forest" 

Article 2 : "Spatial genetic structure within a natural stand of a tropical forest tree species, 
Carapa procera (Meliaceae), in French Guiana" 

E. DISCUSSION GÉNÉRALE - CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

E.1. Comparaison des données biologiques sur Carapa procera et Dicorynia guianensis 
avec les données du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 

E. I. I. Carapa procera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 l 
E. I.2. Dicorynia gu,ianensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 
E.1.3 . Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 

E.2. Validation du modèle : récapitulatif des principaux résultats et limites 
de ce travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 

E.2.1. Hypothèses à tester en priorité, et suggestion de tests des prédictions du 
modèle pour sa validation chez les arbres tropicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 

E.2.2. Contraintes pratiques liées à l'estimation des différentes variables du modèle 
chez les arbres tropicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 

E.2.3. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 

E.3. Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 

E.4. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPIDQUES 265 

:.. 





Liste des variables d'entrée du modèle (abbréviation + définition rapide) 

CHEV : nombre de classes d'âges dans la population 
COEFSEL : coefficient de sélection 
DEP ART : nombre d'individus dans la population au début de la simulation 
DISS : distance maximale de dissémination 
EXPL : taux d'exploitation 
FREQEXPL : fréquence d'exploitation 
MIN : classe d'âge minimale d'exploitabilité 
MAX : nombre de générations 
NLIGN: nombre de lignes de la grille carrée 
NLOCI : nombre de loci sélectionnés 
POLL: 
REC: 
RECRUT: 
TYPEDISS : 

distance maximale de pollinisation 
taux de recombinaison entre le locus marqueur et l'un des loci sélectionnés 
taux de recrutement supplémentaire lié à l'exploitation 
type de distribution des distances de dissémination 

Liste des principales variables de sortie du modèle (abbréviation + définition rapide) 

ALLOF A V : taux d'allofécondation avant sélection 
ALLOFEFF: taux d'allofécondation effective après sélection 
DIVE : indice de diversité de Nei 
Fl : coefficient de consanguinité de la population 
F3 : coefficient de consanguinité individuel 
FITPOP : valeur sélective moyenne des individus de la population 
FIX : indice de fixation 
lx: autocorrélation spatiale pour les fréquences alléliques individuelles dans la 

classe de distance x 
MOYNGM: distance moyenne de dissémination effective 
MOYNGP: distance moyenne des descendants à leur père 
MOYNPM : distance moyenne de pollinisation effective 
MOY ALLO : distance moyenne de pollinisation effective pour les allofécondations 
NGHET: nombre moyen de descendants produits par semencier hétérozygote à l'un des 

PA: 
PAa: 
PDW: 

PDX: 

SNDxyz: 

loci sélectionés 
fréquence allélique 
hétérozygotie 
statistique de Diggle basée sur la distance au plus proche voisin, mesurant 
l'agrégativité de la population 
statistique de Diggle basée sur la distance au point le plus proche, mesurant 
l'agrégativité de la population 
nombre centré réduit de couples d'individus de génotypes y et z, dans la 
classe de distance x 

TOlFl : nombre de générations au bout duquel F 1 devient supérieur à 0, 1 
T75F3 : nombre de générations au bout duquel F3 devient supérieur à 0,75 
V ARNGAM : variance du nombre effectif de gamètes produits par semencier 
VARNGR: variance du nombre effectif de descendants produits par semencier 

'-





NOI.13 ilCIOll.LNI 

·v 





A. Introduction - 2 -

A.1. PROBLEMATIQUE 

A.1.1. Conservation des ressources génétiques et aménagement des forêts tropicales 
humides 

La surface totale occupée par des forêts denses humides sempervirentes de plaine en 
zone tropicale, a été récemment estimée à plus de 700 millions d'ha (FAO, 1992). 

On assiste, à l'heure actuelle, à une généralisation de la prise de conscience, aussi bien 
au plan national qu'intemational, d~ la valeur de ces forêts en tant que ressource naturelle 
renouvelable, pouvant produire une gr,ande diversité de biens et de services. Les forêts tropicales 
constituent en premier lieu une source de revenus vitale pour les populations vivant plus ou moins 
directement des produits (bois ou produits alimentaires) qui en sont extraits. Mais elles peuvent 
également servir de source importante de matériel génétique, en particulier en vue de 
l'amélioration des plantes cultivées ou cultivables. Comme en témoigne la Déclaration de Rio 
( 1992 ), de nombreux acteurs sont aujourd'hui d'accord pour affirmer que la pérennité de la 
diversité biologique et des ressources génétiques de ces forêts est indispensable au développement 
durable des pays. 

Or, il est généralement admis aujourd'hui que les réseaux existants d'aires protégées ne 
sont pas en eux-mêmes suffisants pour assurer une représentativité géographique et biologique 
permettant de conserver l'exceptionnelle diversité des forêts tropicales (FAO, 1994). Les forêts 
de production rationnellement aménagées ont donc un rôle essentiel à jouer dans la conservation 
des ressources génétiques, et en particulier pour les essences de grand intérêt socio-économique, 
qui sont souvent mal représentées dans les zones de forêt protégées. 

Un développement durable doit donc reposer sur un équilibre entre l'utilisation 
immédiate des ressources forestières (production) et leur maintien à long terme ( conservation). 
Les compromis nécessaires pour atteindre cet équilibre doivent se situer à deux niveaux 
complémentaires : d'une part, au niveau de la répartition de la surface totale de forêt entre zones 
aménagées en forêts de production, réserves à utilisation multiples, et zones intégralement 
protégées, car la création d'un tel réseau semble être le seul moyen de maintenir les composantes 
fonctionnelles essentielles des écosystèmes, qui sont nécessaires à la conservation in situ des 
ressources génétiques (FAO, 1994); d'autre part, au niveau des règles d'aménagement à adopter 
au sein des zones dédiées à la production, pour conserver un niveau de diversité acceptable dans 
ces zones. 

D'après des estimations de la FAO/PNUE (1981, citées par Schmidt, 1987), plus de 90% 
de la surface totale occupée par des forêts tropicales humides a récemment été jugée susceptible 
d'aménagement productif 

Dans les années 1980 à 1990, l'aménagement forestier durable des forêts de zone 
tropicale humide pouvait être défini comme "l'exploitation contrôlée et ordonnée, combinée à des 
interventions sylvicoles et à des mesures de protection, en vue de maintenir ou d'accroître la 
valeur économique des peuplements ultérieurs, le tout s'appuyant sur la régénération naturelle des 
essences indigènes" (Schmidt, 1987). Cette conception de l'aménagement était donc entièrement 
tournée vers un rendement soutenu pour les quelques espèces directement exploitées, et 

:.. 
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comportait donc un risque important de perte de diversité pour les autres espèces. La définition 
de l'aménagement durable des forêts tropicales humides a récemment évolué (Déclaration de Rio, 
1992). Elle intègre désormais, en même temps que la nécessité de satisfaire aux objectifs de 
développement socio-économique locai deux aspects de conservation des ressources génétiques: 
un aménagement durable doit garantir non seulement la conservation de ressources génétiques 
d'espèces particulières (d'intérêt économique immédiat, qu'elles fassent ou non l'objet de 
programmes d'amélioration génétique), mais aussi la préservation du fonctionnement des 
écosystèmes complexes que constituent les forêts tropicales humides, qui nécessite la conservation 
des ressources génétiques d'un éventail d'espèces beaucoup plus large. L'idée qu'un maintien des 
caractéristiques écologiques essentielles de la forêt est essentiel pour maintenir un rendement 
soutenu dans les forêts de production, commence à être largement admise, bien qu'on soit 
incapable de le prouver en l'état actuel des connaissances. Même au niveau des zones aménagées, 
les aspects de conservation généralisée des ressources génétiques et de développement durable 
sont donc en train de devenir indissociables. 

On dispose déjà d'une grande partie des connaissances techniques ( concernant l'effet de 
différents traitements sylvicoles sur la croissance et la régénération à relativement court terme) 
et socio-économiques nécessaires à la mise en oeuvre d'aménagements forestiers permettant une 
production soutenue de bois à court ou moyen terme, et ayant en même temps une rentabilité 
économique suffisante à court terme ( condition nécessaire pour soustraire les zones de forêt de 
production aux fortes pressions visant à les convertir en d'autres formes de mise en valeur). 

Des méthodes d'aménagement faisant intervenir des éclaircies de dégagement des jeunes 
arbres d'essences commerciales sont déjà appliquées à grande échelle dans quelques forêts d'Asie. 
Mais partout ailleurs, des problèmes principalement politiques ont jusqu'à maintenant empêché 
l'application à grande échelle de programmes d'aménagement forestier, faisant ou non intervenir 
des traitements sylvicoles. Plusieurs travaux de recherche (basés notamment sur des tests de 
traitements sylvicoles à des échelles relativement grandes) tendent pourtant à montrer l'efficacité 
technique et la viabilité économique de certains de ces programmes (Schmidt, 1987). 

A l'opposé, les connaissances concernant l'effet de l'aménagement forestier sur l'évolution 
de la diversité à plus long terme restent très limitées jusqu'à présent, qu'il s'agisse de la diversité 
inter-spécifique (composition spécifique du peuplement), ou de la diversité intra-spécifique. 

En ce qui concerne la diversité au niveau inter-spécifique ( qui inclut aussi bien les micro
organismes, que les espèces animales et végétales), on sait cféjà qu'une exploitation intensive à 
grande échelle et courte rotation risque d'altérer la composition spécifique de la-forêt ( en 
particulier, on sait que des coupes fortes tendent à favoriser les espèces pionnières), ainsi que sa 
structure et la qualité des sols. La conservation de niveaux élevés de diversité inter-spécifique 
conditionne le maintien du fonctionnement de l'écosystème, mais est également plus directement 
nécessaire à la survie de quelques espèces végétales particulières (par le maintien des populations 
de pollinisateurs, de disséminateurs, de micro-faune, ou de micro-flore du sol). 

L'effet de l'aménagement forestier sur la diversité intra-spécifique est encore moins bien 
connu que son effet sur la diversité inter-spécifique, même pour les espèces actuellement 
exploitées. En particulier, on ne connaît ni la densité ni la répartition des semenciers qu'il est 
nécessaire de conserver pour chaque espèce en présence d'exploitation, et on ne sait pas s'il est 
nécessaire de soustraire certaines parcelles temporairement à l'exploitation, afin de conserver les 
niveaux souhaités de diversité intra-spécifique. Par ailleurs, la définition de ces niveaux souhaités 
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de diversité intra-spécifique en fonction des caractéristiques des différentes espèces n'est pas non 
plus clairement établie. 

Ceci est dû en partie au manque de connaissances concernant l'écologie des populations, 
la biologie de la reproduction, les niveaux de diversité génétique intra-spécifique, la répartition 
de cette diversité dans l'espace, et son évolution dans le temps, pour la plupart des espèces 
forestières tropicales, déjà en forêt non exploitée. D'autre part, ceci est également lié au fait que 
jusqu'à maintenant, quasiment aucune étude n'a porté sur les conséquences de l'aménagement 
forestier sur la diversité intra-spécifique, même pour les espèces économiquement intéressantes 
et largement exploitées. En effet, puisqu'elles sont basées sur les résultats d'expérimentation à 
court terme,- les méthodes actuelles d'aménagement reposent sur l'hypothèse implicite que l'effet 
de l'exploitation et des traitements sylyicoles affectent seulement de façon négligeable la variabilité 
génétique intra-spécifique des espèces exploitées. 

Pourtant, il est généralement admis que la conservation d'un niveau élevé de variabilité 
génétique intra-spécifique conditionne la survie à plus ou moins long terme de chaque espèce. En 
effet, une augmentation trop rapide du niveau de consanguinité à l'intérieur d'une population peut 
entraîner une diminution de la taille de cette population en cas de forte dépression de 
consanguinité et de faible renouvellement démographique; par ailleurs, une perte de variabilité 
peut également entraîner une baisse d'aptitude des espèces à s'adapter à des changements de 
conditions environnementales, qu'ils soient globaux (climat), ou locaux ( compétition 
interspécifique, ouverture du couvert végétal), ce qui diminue leurs chances de survie. Il est donc 
nécessaire de maintenir un niveau de diversité intra-spécifique suffisant pour l'ensemble des 
espèces que l'on désire conserver. 

En ce qui concerne les arbres forestiers tropicaux, auxquels on s'intéressera plus 
particulièrement dans ce travail, la nécessité de conserver des niveaux de diversité génétique intra
spécifique élevés, concerne un très large éventail d'espèces, qui comprend: les espèces d'arbres 
actuellement exploitées, les espèces potentiellement exploitables (pour le bois ou pour d'autres 
produits), l'ensemble des espèces indirectement nécessaires à la survie d'autres espèces 
(notamment par leur contribution au maintien des populations de pollinisateurs ou de 
disséminateurs), les espèces nécessaires au maintien des principales caractéristiques de 
l'écosystème forestier (sols, structure verticale de la forêt), et l'ensemble des autres espèces, 
auxquelles on n'a pas encore attribué d'utilité particulière, mais qui sont néanmoins susceptibles 
de s'avérer utiles un jour ou l'autre. L'aménagement forestier est en effet susceptible d'affecter la 
variabilité de l'ensemble de ces espèces, même celles qui ne sont pas directement exploitées, par 
l'intermédiaire des dégâts d'exploitation ou des interventions sylvicoles. 

Le manque de bases scientifiques nécessaire à la gestion des ressources génétiques intra
sp écifiques en vue de leur conservation in situ dans les forêts aménagées pour la production, 
concerne les espèces directement exploitées aussi bien que les espèces non utilisées. 

Ce manque général de connaisances sur l'écologie, la biologie, et la génétique des 
espèces forestières tropicales empêche actuellement un bon ajustement de la gestion des 
ressources génétiques de ces espèces aux besoins réels de conservation : les généticiens adoptent 
actuellement l'attitude peut-être trop prudente qui consiste à préconiser actuellement la 
conservation d'un maximum d'espèces et d'un maximum de diversité à l'intérieur de ces espèces. 
Or cela ne contribue pas à améliorer le rapport, qui a déjà tendance à être conflictuel, entre 
l'objectif de production soutenue à court ou moyen terme, et l'objectif de conservation à long 
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Fig. A-1 : Carte de la Guyane et localisation du dispositif de Paracou. 
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terme des ressources génétiques. Plus les préconisations s'appuieront sur des bases scientifiques 
solides, seront fondées sur une bonne connaissance de la composition et de la dynamique de la 
forêt, et seront adaptées aux caractéristiques des différentes espèces, et plus elles seront 
recevables par les aménagistes. 

En résumé, alors que sont déjà en grande partie optimisées les méthodes d'aménagement 
des forêts tropicales qui permettent de concilier des objectifs de viabilité socio-économique et le 
renouvellement des ressources exploitables à court ou moyen terme ( quelques cycles 
d'exploitation), pour les quelques espèces actuellement exploitées, il est urgent de commencer à 
évaluer et prédire les conséquences de ces aménagements sur la variabilité génétique intra- et 
inter-spécifique à plus long terme. 

On se propose donc dans ce travail de contribuer à l'acquisition des bases scientifiques, 
dans le domaine de la génétique, nécessaires à la conservation d'un maximum de diversité 
génétique intra-spécifique en zone tropicale humide de basse altitude, dans les forêts aménagées 
en vue d'une production durable de bois à usages divers. On se restreint ici à l'étude de la diversité 
intra-spécifique, car l'étude de la diversité inter-spécifique est plus du domaine de l'écologie. 

A.1.2. A quel type de diversité génétique intra-spécifique s'intéresse-t-on ? 

La variabilité des caractères quantitatifs, soumis ou non à sélection, a été étudiée chez 
quelques espèces d'arbres tropicaux utilisés en plantation (Tectona grandis, Pinus caribbea, 
Hevea brasiliensis, plusieurs espèces tropicales d'Eucalyptus et d'Acacia). Mais ce type d'étude 
n'est pas envisageable pour la plupart des espèces d'arbres de forêt tropicale humide, d'une part 
parce que la majorité de ces espèces ne sont pas du tout adaptées aux conditions habituelles de 
plantation, et d'autre p.art parce que ce type d'étude est très lourd, et envisageable uniquement 
pour des espèces économiquement très intéressantes pour lesquelles des programmes 
d'amélioration sont développés. Mais il est pourtant important de connaître la diversité dans les 
populations naturelles et l'effet de l'action de l'homme sur celle-ci. Avec les moyens disponibles 
à l'heure actuelle pour l'étude de ces populations naturelles, on peut seulement caractériser la 
variabilité de caractères déterminés par des gènes à effet majeur. Pour de tels caractères, on peut 
facilement mesurer les niveaux de diversité intra-spécifique et intra-population, la structure 
spatiale intra- et inter-population de cette variabilité, et différents paramètres du système de 
reproduction, grâce à des marqueurs moléculaires tels que les isoenzymes. 

En particulier, on ne s'intéresse pas dans ce travail à l'effet de la sélectivité des coupes 
( qui peuvent être dysgéniques ), pour des caractères quantitatifs tels que le diamètre, la vitesse de 
croissance ou la conformation, à l'intérieur d'une même espèce, sur la diversité de cette espèce. 

A.2. CONTEXTE 

A.2.1. Présentation des caractéristiques de la zone d'étude: Guyane 

0 Climat, sols et végétation de la Guyane : 

La Guyane est un département français <l'outre-mer, situé en Amérique du Sud, entre 2° 
et 6° de latitude Nord, et 51 °30 et 53°30 de longitude Ouest. Sa superficie est de 83.400 m2 

(figure A-1). 

' 
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Le climat y est de type tropical humide, avec de fortes précipitations (x mm/an en 
moyenne). Ces précipitations montrent de fortes variations régionales, intra-annuelles, et inter
annuelles. Le déplacement de la ZIC (zone intertropicale de convergence) est à l'origine de deux 
saisons principales : une saison des pluies qui débute mi-novembre et dure jusqu'à mi-août, et une 
saison sèche pendant les trois mois restants. Une petite saison sèche, peut se manifester en février, 
mars ou avril, entrecoupant ainsi la saison des pluies, mais elle est totalement absente certaines 
années. 

Le relief de la Guyane est très peu accentué : il est essentiellement formé d'une 
succession de petites collines (ne dépassant pas 900 m d'altitude) entrecoupées d'un réseau 
hydrographique dense. La Guyane fait partie de l'ensemble géologique du "Plateau des Guyanes", 
qui englobe également la partie est du Venezuela, le Guyana, le Suriname, et le Nord de 
l'Amazonie brésilienne. 

Les sols de Guyane sont des sols ferralitiques tropicaux, pauvres et acides, formés sur 
des roches très anciennes appartenant notamment au bouclier Sud-américain (socle datant du 
précambrien). La pédogénèse dépend surtout des modalités de drainage dans les sols, mais aussi 
de la roche-mère (shistes, granites). Presque 80% des sols de Guyane sont des sols à drainage 
principalement superficiei dont seuls les horizons supérieurs macroporeux, peu épais, participent 
à la réserve hydrique (Schmitt et Bariteau, 1990). 

La superficie de la Guyane est occupée à plus de 90% par une forêt dense ombrophile 
sempervirente de plaine. Elle représente 1,8% de la surface de la région phytogéographique 
amazonienne, à laquelle elle est rattachée. Plus de 1050 espèces d'arbres de diamètre supérieur 
ou égal à 10 cm sont actuellement recensées en Guyane, dont 350 de plus de 60 cm de diamètre 
(Sabatier et Prévost, 1990). Le reste de la superficie de la Guyane est occupé par des mangroves 
( sur une frange côtière de largeur variable atteignant quelques kilomètres), et des savanes 
arbustives et arborées sur sols à hydromorphie temporaire à permanente. La pression 
démographique exercée sur la forêt guyanaise est très faible, ce qui est lié à la très faible densité 
de population dans ce département (environ 1 habitant/km.2 en 1990). 

D L'exploitation forestière en Guyane: 

Le volume de bois sur pied en forêt guyanaise a récemment été estimé à 300 m3/ha dont 
20 m3/ha de bois d'oeuvre et 12 m3 de bois commercial (Maître, 1984; cité par Durrieu de 
Madron, 1993). Une quarantaine d'espèces sont actuellement exploitées de façon systématique, 
ce qui représente un volume brut de 15 à 30 m3/ha (Lanly, 1981; cité par Durrieu de Madron, 
1993). Mais trois essences représentent les 2/3 de la production actuelle de bois d'oeuvre en 
Guyane (Angélique, Gonfolo, et Grignon). En 1989, 10 essences constituaient 90% de la 
production (Fouquet, 1991; cité par Durrieu de Madron, 1993), alors qu'un grand nombre 
pourraient être utilisées à des fins diverses. Cette production est très limitée et fluctuante, à cause 
des coûts de production très élevés, du peu de ressources utilisables, de leur répartition 
hétérogène, et des difficultés d'extraction. L'exploitation forestière traditionnelle parcourt environ 
10.000 ha chaque année. La production de grumes (de 80.000 à 100.000 m3 par an au début des 
années 1990 ; 66.000 m3 en 1995) est vendue principalement sur place, et aux Antilles. 
L'exportation est quasiment inexistante. L'exploitation forestière en Guyane est largement 
subventionnée par l'Etat Français et la Communauté Européenne. 
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La quasi totalité du massif forestier guyanais appartient à l'état, et est géré par l'ONF 
(Office National des forêts), dont nous résumons ici rapidement la politique forestière actuelle. 
La surface couverte par la forêt a été divisée en deux parties. Au sud, environ 6 millions d'ha 
constituent actuellement une réserve domaniale. Au nord, la zone de 2 millions d'ha située le long 
de la côte sur une profondeur de 60 à 70 km constitue la zone d'aménagement forestier. Une 
partie de cette superficie servira de zone foncière et de zone permanente à objectif social, et une 
partie sera transformée en réserves (Destremeau, 1992; cité par Durrieu de Madron, 1993). 
L'objectif actuel de l'ONF est d'aménager l'ensemble de la zone forestière destinée à la production 
de bois d'oeuvre. Cette zone est découpée en forêts d'environ 10.000 ha, et chacune de ces forêts 
en 50 parcelles. Parmi ces parcelles, 40 seront exploitées pour le bois d'oeuvre à tour de rôle 
chaque année ( exploitation de 8 à 10 arbres par ha de diamètre supérieur à 60 cm), 5 seront 
laissées en l'état pour servir de réserv~ non permanente, et les 5 dernières seront traitées selon la 
méthode traditionnellement utilisée en-Guyane, à savoir l'exploitation de 1 à 20 arbres par ha des 
trois essences les plus recherchées (Angélique, Gonfolo, et Grignon) (Destremeau, 1992; cité par 
Durrieu de Madron, 1993). L'objectif de cette politique d'aménagement de la zone côtière est de 
stabiliser l'exploitation dans des périmètres bien délimités, permettant notamment d'éviter 
l'ouverture incessante de nouvelles pistes d'exploitation coûteuses, et de limiter la pénétration du 
massif forestier. 

A.2.2. Présentation du site d'étude : dispositif de Paracou (Schmitt et Bariteau, 1990) 

Ce dispositif de forêt naturelle (figure A-2) se situe à environ 40 km à l'ouest de Kourou, 
dans la concession du CIRAD, près de Sinnamary. Il a été mis en place en 1984 par le CIRAD
Forêt (alors CTFT) dans le but d'étudier l'effet de différents traitements sylvicoles sur la croissance 
et la démographie (régénération, recrutement, mortalité) des espèces d'arbres de la forêt. Ce 
dispositif est situé sur un substrat de terrains métamorphiques anciens, appartenant à la série de 
Bonidoro, composée de schistes et de quartzites (Boulet et al., 1983; cités par Durrieu de 
Madron, 1993). 

Afin de choisir le lieu d'implantation des parcelles du dispositïf: un préinventaire 
exhaustif a été effectué sur 476,5 ha de la concession CIRAD en 1982 et 1983 : tous les arbres 
de 68 essences, de diamètre supérieur à 30 cm, ont été identifiés et comptés par placeaux de 0,25 
ou 1 ha (Schmitt, 1984). 

En 1984, 12 parcelles de 9 ha ont été délimitées; sur les 6,25 ha centraux de chaque 
parcelle, toutes les tiges de diamètre supérieur ou égal à 10 cm ont fait l'objet d'une détermination 
botanique plus ou moins poussée (dans certains cas, il y a regroupement de plusieurs espèces sous 
un même nom d'essence, alors que dans d'autres cas, les espèces sont bien différenciées). Ces 
arbres ont été cartographiés, et leur circonférence est mesurée annuellement. La régénération 
naturelle (tiges de diamètre inférieur à 10 cm) est également suivie régulièrement par des 
inventaires non exhaustifs. 

Les 62 essences répertoriées sont classées en plusieurs catégories : 

catégorie 1 : 
catégorie 2 : 
catégorie 3 : 
catégorie 4 : 

espèces de bois d'oeuvre utilisables en ébénisterie ou en tranchage 
espèces de bois d'oeuvre utilisables en menuiserie 
espèces de bois d'oeuvre utilisables en déroulage 
espèces qui ne peuvent être valorisées que par combustion, 
carbonisation, gazéification, ... 
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Les trois premières catégories correspondent à ce qu'on appelle les espèces principales; la 
quatrième regroupe les espèces secondaires. 

Ces 12 parcelles ont été regroupées en 4 blocs et chaque bloc a subi l'un des 4 
traitements sylvicoles suivants : 

- traitement 1 : production de bois d'oeuvre ( essences principales, ayant des tiges de 
diamètre supérieur à 50 ou 60 cm selon les espèces) 

- traitement 2 : production de bois d'oeuvre et éclaircies ( élimination d'essences 
secondaires ou principales déclassées par dévitalisation sur pied) 

- _ traitement 3 : production de bois d'oeuvre, de bois énergie ( essences secondaires 
et principales déclassées) et éclaircies 

- traitement 4 : témoin forêt non exploitée. 

Les traitements ont été appliqués sur l'ensemble des 9 ha de chaque parcelle, mais seuls 
les 6,25 ha centraux sont étudiés, le reste servant de zone tampon. L'exploitation et les éclaircies 
ont eu lieu entre 1986 et 1988 (tableau A-1). 

Tableau A-1 : Chronologie des interventions de terrain sur le dispositif sylvicole de Paracou : inventaires 
et sylviculture (Schmitt et Bariteau, 1990) 

Année 

Mois 

Inventaire 
général 

Intervention 

1984 

as on d 

***** 
Campagne, 1 

1985 1986 1987 1988 

Jfmamjjasond Jfmamjjasond Jfmamjjasond Jfmamjjasond 

**** 
Campagne 2 

**** 
Campagne 3 

**** 
Campagne4 

************** 
Exploitation forestière 

**** 
Campagne 5 

*** 
Eclaircie 

Trois nouvelles parcelles de 9 ha (parcelles 13-14-15) ont été délimitées et inventoriées 
récemment, mais elles n'ont pas encore subi de traitement sylvicole. Enfin, une 16ème parcelle, de 
25 ha, a été mise en place dans le but de servir à des prélèvements et des observations pour des 
études diverses (phénologie, pédologie, symbioses racinaires, etc .. . ). Cette parcelle ne subira 
aucun traitement sylvicole. 

L'implantation du site de Paracou a été choisie de façon à être la plus représentative 
possfüle du reste de la forêt guyanaise, tant au niveau des sols ( ce site comprend une majorité de 
sols à drainage vertical bloqué; Schmitt, 1984), que de la richesse du peuplement en espèces 
commerciales (Schmitt, 1985). En revanche, il est difficile de juger de la représentativité de ce site 
en ce qui concerne la composition spécifique, étant donné la forte variabilité qui existe entre les 
parcelles du dispositif Enfin, une exploitation extensive pour le bois de rose et la gomme de 
balata a vraisemblablement eu lieu dans le passé, mais son impact sur la structure du peuplement 
actuel est probablement très réduit; on peut donc considérer que ce site est situé dans une forêt 
dont les caractéristiques sont très proches de celles d'une forêt primaire. 
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A.2.3. Intérêts et inconvénients du contexte 

Le site de Paracou présente pour des études génétiques des avantages aussi bien 
pratiques que méthodologiques. Le fait que les individus d'un grand nombre d'espèces soient 
localisés de façon précise, et suivis annuellement pour leur croissance en diamètre, permet de 
retrouver rapidement les arbres de différents diamètres d'une espèce, sans avoir à effectuer un 
travail préliminaire important de localisation et de mesure de ces arbres. Par ailleurs, un certain 
nombre d'espèces parmi celles qui sont présentes sur le dispositif de Paracou ont des 
caractéristiques écologiques et biologiques connues, même si le degré de connaissance concernant 
ces différentes caractéristiques est loin d'être homogène entre espèces. 

En revanche, le fait que la surface inventoriée ne soit pas d'un seul tenant est un 
inconvénient d'un point de vue génétique, pour différentes raisons : cela peut empêcher de bien 
appréhender la répartition spatiale des individus de certaines espèces; et cela peut également 
empêcher de caractériser sans ambiguïté les flux de gènes ou la structure spatiale génétique, 
notamment à cause des adultes reproducteurs qui sont situés en dehors des parcelles. 

A.3. DÉMARCHE 

De nombreuses études sur les différentes espèces forestières sont nécessaires, aussi bien 
au niveau de la biologie de la reproduction que de la génétique de ces espèces, pour pouvoir 
comprendre l'organisation actuelle de la variabilité génétique intra-spécifique, et par conséquent 
pouvoir établir des prescriptions en vue de la conservation des ressources génétiques de ces 
espèces. Mais ces études étant très lourdes (car elles font appel à des techniques de marquage 
moléculaire, et concernent un grand nombre d'individus), et le nombre d'espèces à étudier étant 
trop grand, la construction de modèles pouvant servir à la prédiction s' impose. 

A.3.1. Modélisation 

Le nombre d'espèces de forêt tropicale humide pour lesquelles on cherche à préserver 
une diversité génétique intraspécifique maximale est très élevé, pour différentes raisons. Tout 
d'abord, les critères qui définissent une essence de valeur marchande changent constamment, et 
la tendance générale, dans tous les pays tropicaux, est de découvrir sans cesse de nouvelles 
essences intéressantes du point de vue de l'utilisation de leur·bois (Schmidt, 1987). Ensuite, on 
sait que de nombreuses espèces végétales et animales de forêt tropicale humide dépendent plus 
ou mois étroitement les unes des autres pour leur survie et/ou leur reproduction, que ce soit de 
façon directe ou indirecte (par exemple, par la pollinisation, la dissémination, ou les symbioses 
racinaires). Certaines espèces, même si elles ne sont ni actuellement ni potentiellement 
intéressantes du strict point de vue de l'utilisation de leur bois, doivent être préservées pour 
maintenir l'environnement nécessaire à la survie des espèces directement exploitables. 

Etant donné le nombre élevé d'espèces intéressantes, il n'est donc pas possible de 
caractériser entièrement la diversité intra-spécifique et sa structure pour chacune de ces espèces. 
C'est pourquoi il est nécessaire de chercher à les prévoir à partir de caractéristiques écologiques 
ou biologiques plus simples à mesurer (telles que la densité ou la répartition spatiale des 
semenciers, les distances de dispersion des gènes, l'hétérogénéité de l'habitat, ou encore le taux 
d'allofécondation), ce qui nécessite l'utilisation de modélisation. Or, il n'est pas possible de 
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transposer directement aux forêts tropicales les résultats théoriques concernant le déterminisme 
du niveau et de la structure de la diversité en forêt tempérée ( qui sont d'ailleurs peu nombreux), 
car les forêts tropicales présentent un certain nombre de spécificités, susceptibles de modifier ce 
déterminisme : la très forte diversité spécifique de ces forêts est à l'origine d'une très faible densité 
d'adultes reproducteurs chez la plupart des espèces, ce qui peut avoir des répercussions 
importantes au niveau de la biologie de la reproduction et donc du niveau et de la structure de la 
variabilité génétique intraspécifique; la grande diversité des modes de pollinisation et de 
dissémination des graines, ainsi que l'importance des interactions avec les espèces animales pour 
la dispersion des gènes peut également induire des profils de diversité spécifiques aux espèces de 
forêt tropicale; enfin, les modes d'aménagement forestier et d'interventions sylvicoles sont très 
différents de ceux qui sont pratiqués en forêt tempérée, ce qui peut également fortement 
influencer la variabilité intra-spécifique, dans le cas d'une forêt exploitée. 

, 

Même s'il était envisageable d'obtenir de bonnes estimations du niveau et de la structure 
de la variabilité génétique intraspécifique pour chacune de ces espèces, il n'est de toutes façons 
pas possible de tester en vraie grandeur l'effet de l'exploitation sur la diversité génétique 
intraspécifique. Il est donc nécessaire de comprendre les mécanismes qui ont conduit à l'obtention 
d'une telle "image" ponctuelle de la variabilité, afin de prévoir l'effet d'interventions sylvicoles sur 
l'évolution future de cette diversité (puisque cette image statique ne suffit pas à prédire l'évolution 
qui aura lieu en présence de sylviculture), et là encore, l'utilisation de modèles est nécessaire. 

On s'attachera donc dans un premier temps à construire un modèle de génétique des 
populations, ayant pour but d'étudier les relations entre différentes caractéristiques biologiques 
et écologiques des espèces, et le niveau et la structure de leur diversité tout d'abord en forêt non 
exploitée, puis en forêt exploitée. Dans un deuxième temps, on tentera de valider les hypothèses 
du modèle sur la base cle données expérimentales, recueillies sur le terrain. 

A.3.2. Acquisition de données biologiques et génétiques 

Afin de tester les hypothèses du modèle, il est nécessaire de confronter ses prédictions 
à des données génétiques et de biologie de la reproduction recueillies pour quelques espèces
modèles présentant des caractéristiques écologiques (structure spatiale de l'espèce, dissémination 
des graines) et de reproduction (sytème de reproduction, pollinisation) bien contrastées. Dans le 
cadre des travaux de recherche menées à Paracou par Silvolab1

, une quinzaine d'espèces, 
répondant à la fois à ces critères et à des contraintes pratiques, ont été choisies parmi les espèces 
principales (tableau A-2). 

L'objectif de la deuxième partie de travail est donc de participer à ce programme global 
de description, en quantifiant la diversité et sa structuration dans l'espace pour l'une des espèces 
de cette liste, Carapa procera. Cette description se fera en utilisant le polymorphisme 
enzymatique qui peut être détecté grâce à la technique de l'électrophorèse. A partir de ces 
données, seront estimés différents paramètres de diversité et de structuration intra-population de 
cette diversité. Ces marqueurs moléculaires permettront également d'estimer différentes 
caractéristique du sytème de reproduction, dont le taux d'allofécondation. Les données 
biologiques obtenues sur cette espèce, complétées par des données obtenues sur d'autres espèces, 
seront comparées avec les résultats de la modélisation. 

1 Silvolab : Groupement d'intérêt Scientifique, dont les membres fondateurs sont le 
CIRAD-Forêt, l'ENGREF, l'INRA, l'ONF, et l'ORSTOM. 
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Tableau A-2: Liste des espèces forestières de Guyane choisies par l'INRA et le CIRAD-Forêt dans le cadre de Silvolab, pour l'étude de leur diversité génétique (Caron, cornrn.pers.). 

-Bocoa prouacensis Caesalpiniaceae I Aléatoire M 

Carapa procera 1 Meliaceae 1 Agrégats diffus ou 1 M 
aléatoire 

Cecropia sp. Moraceae Agrégats D 

Dicorynia guianensis Caesalpiniaceae Petits agrégats M 

Ecclinusa sanguinolenta Sapotaceae Agrégats diffus M 

Eperua falcata Caesalpiniaceae Grandes plaques M 

Eperua grandiflora 1 Caesalpiniaceae 1 Grands agrégats 1 M 

Jacaranda copaia Bignoniaceae Aléatoire M 

Monorobea coccinea Clusiaceae ~grégats diffus M 

Ocotea rubra 1 Lauraceae 1 Aléatoire M 

Qualea rosea V ocysiaceae Agrégats M 

Symphonia globulifera Clusiaceae Agrégats diffus M 

Tabebuia serratifolia Bignoniaceae Aléatoire M 

Virola melinonii Myristicaceae ' Aléatoire D 

Vouacapoua americana 1 Caesalpiniaceae 1 Grands agrégats M 

(a) M : monoïque ; D : dioïque. 
(b) CD : courte distance ; MD : moyenne distance ; LD : longue distance. 

Bisannuelle régulière insectes CD 

1 Régulière étalée 1 insectes CD 

Continue ? 

Régulière synchrone insectes MD 

Régulière étalée insectes CD 

Annuelle bimodale chauves-souris 
LD 

1 Irrégulière synchrone insectes et 
oiseaux MD 

Régulière annuelle insectes 

Régulière annuelle ? 

Irrégulière synchrone 1 insectes CD 

Régu}ière annuelle ? 

Régulière annuelle colibris 

Régulière annuelle insectes 

Régulière étalée insectes CD 

Irrégulière synchrone insectes CD 

singes et 
chauves-souris > 
50m 

1 rongeurs < 50 m 

chauves-souris 

anémochorie < 
50m 

singes> 50 m 

ballochorie < 
30m 

barochorie < 
30 m 

anémochorie 

I? 

1 barochorie et 
oiseaux > 50 m 

Anémochorie 

chauves-souris 

anémochorie 

kinkajous et 
oiseaux > 50 m 

rongeurs < 50 m 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.. 
2,1 

1,1 

? 

3,4 

1,3 

10,0 

3,8 

? 

? 

0,7 

? 

? 

? 

0,8 

2,3 
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B.1. 

MODELES D'EVOLUTION DE LA DIVERSITE 
NEUTRE EN POPULATION FINIE 

Dans ce chapitre, on fera le point sur les principaux résultats théoriques concernant 
l'évolution dans le temps de la diversité neutre et de sa structure à l'intérieur de populations ayant 
différentes caractéristiques de biologie de la reproduction, à partir d'un état initial pour lequel la 
diversité est maximale et non structurée dans l'espace. On mentionnera les quelques résultats 
analytiques, mais on s'intéressera plus particulièrement aux résultats des travaux de simulation. 
On s'intéressera uniquement à des individus diploïdes, et aux gènes nucléaires. 

B.1.1. Evolution de la diversité neutre mesurée par des variables non spatialisées 

B.1.1.1. Définitions : 

D Identité par descendance/ identité par état : 

Deux gènes sont identiques par descendance s'ils dérivent sans mutation d'un même gène 
ancêtre. Deux gènes so:qt identiques par état si on ne peut pas les distinguer par une méthode de 
marquage génétique. Il n'existe donc pas de différence fondamentale entre ces deux types 
d'identité, puisque la différence entre l'identité par descendance et l'identité par état dépend 
simplement de l'aptitude de l'expérimentateur à faire la distinction entre des gènes non identiques 
par descendance, c'est-à-dire du type de marqueur génétique employé. En l'absence de mutation, 
deux gènes non identiques par descendance peuvent être identiques par état, alors que le contraire 
n'est pas vrai Dans ce qui suit, nous nous intéresserons de préférence à l'identité par descendance, 
car c'est la mesure d'identité la plus informative, et donc la plus intéressante pour les études 
théoriques. 

D Diversité : 

Elle est généralement définie comme la probabilité que deux gènes tirés au hasard ne 
soient pas identiques par état, mais rien n'empêche d'élargir cette définition à la probabilité que 
deux gènes tirés au hasard ne soient pas identiques par descendance. On peut définir un coefficient 
de diversité différent pour chaque mode de tirage des deux gènes ( avec ou sans remise) et à 
chaque niveau d'échantillonnage (tirage des deux gènes parmi les gènes d'un individu, dans 
l'ensemble des gènes d'une sous-population, dans l'ensemble des gènes de la population, parmi les 
gènes de deux individus différents d'une même sous-population, parmi les gènes de deux sous
populations différentes). L'indice de diversité le plus utilisé est le coefficient de diversité de Nei 
( ou hétérozygotie espérée en panmixie), défini comme la probabilité que deux gènes tirés sans 
remise parmi les gènes d'un individu soient non identiques par état. 
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0 Consanguinité : 

Elle est définie comme la probabilité que deux gènes tirés au hasard soient identiques par 
descendance. Comme pour la diversité, on peut définir un coefficient de consanguinité différent 
pour chaque mode de tirage des deux gènes et chaque niveau d'échantillonnage, mais par la suite, 
on utilisera surtout les coefficients suivants : 

- Fl : tirage sans remise parmi l'ensemble des gènes de la population, que nous 
appellerons consanguinité de la population; 
- F2 : tirage de deux gènes dans deux individus différents, que nous appellerons 
consanguinité inter-individus; 
- F3 : tirage sans remise parmi les gènes d'un individu (i.e. tirage des deux gènes de cet 
individu), que nous appellerons consanguinité individuelle. 

0 Indice de fixation : 

Il est défini par F = 1- H/I\, où H0 est la proportion d'hétérozygotes observée dans la 
population, et ~ la proportion d'hétérozygotes attendue dans la même population sous 
l'hypothèse de panmixie. A un locus donné, dans une population d'individus diploïdes où 
l'association des deux gamètes pour former les zygotes se fait au hasard par rapport aux 
génotypes de ces gamètes, la structure génotypique (ensemble des fréquences génotypiques) de 
la population est appelée structure de Hardy-Weinberg. L'indice de fixation est une mesure de 
l'écart à la structure génotypique de Hardy-Weinberg. Il est compris entre -1 et 1. Il a initialement 
été défini par Wright sous le nom de coefficient de consanguinité, mais il n'a la signification d'un 
coefficient de consanguinité que si la consanguinité est bien le seul facteur induisant un écart à 
la structure de Hardy-Weinberg dans la population. Mais souvent, d'autres facteurs contribuent 
aussi à cet écart (homogamie, dérive, sélection, différenciation génétique locale, ... ). 

0 Statistiques F de Wright (Wright, 1969) : 

Soit une population constituée d'un ensemble de sous-populations. Les statistiques F de 
Wright sont définies de la façon suivante : 

- Frr : corrélation entre les deux gamètes homologues d'un individu, relativement aux 
gamètes de la population globale; 
- F1s : moyenne sur l'ensemble des sous-populatio~s, de la corrélation entre les deux 
gamètes homoloques d'un individu, relativement aux gamètes de la sous-population à 
laquelle il appartient; -
- Fsr : corrélation entre deux gamètes tirés au hasard à l'intérieur d'une sous-population, 
relativement aux gamètes de la population globale. 

F1s permet de mesurer le déficit local moyen d'hétérozygotes par rapport à la structure 
génotypique de Hardy-Weinberg. Frr permet de mesurer le déficit global d'hétérozygotes dans 
l'ensemble de la population. FsT permet de mesurer le déficit d'hétérozygotes qui est dû aux 
différences de fréquences alléliques entre sous-populations (déficit connu sous le nom d"'effet 
Walhund"). 
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D Indice de Nei de différenciation entre sous-populations dans une population structurée: 

Gsr est défini par HsfHn où HT est la diversité génétique de Nei intra-spécifique, et Hs 
la moyenne sur l'ensemble des populations de la diversité génétique de Nei intra-population. 

D Dérive génétique : 

Dans une population qui ne subit aucune pression évolutive, les fréquences alléliques 
sont stables dans le temps. Par contre, dans une population finie, les fréquences alléliques ne sont 
pas constantes dans le temps. Elles changent d'une génération à la suivante, à cause de 
l'échantillonnage d'un nombre limité de gamètes dans le pool de gamètes, qui est supposé d'effectif 
infini. Cette variation des fréquences alléliques due à l'échantillonnage est appelée dérive 
génétique. A terme, il y a fixation d'un seul des allèles initialement présents dans la population, 
et donc disparition de tous les autrés. Le passage d'une génération à la suivante s'accompagne 
d'une augmentation de la consanguinité de la population, due à la perte aléatoire d'une partie des 
gènes à chaque génération. 

D Population idéale : 

C'est une population qui vérifie les hypothèses suivantes : 

- tous ses individus sont diploïdes 
tous ses individus sont hermaphrodites 

- tous ses individus produisent autant de gamètes ( c'est-à-dire contribuent autant au 
pool de gamètes) 

- les générations ne sont pas chevauchantes 
- il y a panmixie 
- son effectif est constant dans le temps. 

D Taille efficace d'une population non idéale : 

Il existe de nombreuses déviations possibles aux hypothèses définissant une population 
idéale. Pour caractériser l'évolution de la consanguinité dans une population non idéale, on définit 
la ''taille efficace de consanguinité de la population" comme la taille d'une population idéale dans 
laquelle l'évolution de la consanguinité, à partir d'un état initial pour lequel la consanguinité est 
nulle, serait à peu près la même que l'évolution observée dans la population non idéale étudiée. 
On peut définir de la même façon une ''taille efficace de variance", en se basant sur l'évolution 
dans le temps de la variance des fréquences alléliques entre une infinité de populations ayant les 
mêmes caractéristiques. Ces deux tailles efficaces sont souvent égales, mais pas toujours. 

B.1.1.2. Cas d'une population continue : 

D Population idéale avec panmixie : 

Dans une population idéale finie d'effectifN, l'évolution de Fl dans le temps est décrite 
par l'équation de récurrence suivante : 

Fls = 1/(2N) + (1 - 1/(2N)) Fls_1, 

où Fls est la consanguinité de la population à la génér~tion g. Si la consanguinité initiale est nulle, 
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on obtient Fls = 1 - (1 - l/(2N)f, qui tend vers 1 quand g tend vers l'infini si N est constant (il 
ne reste plus alors qu'un seul allèle dans la population). Dans une telle population, la population 
reste toujours en équilibre de Hardy-Weinberg. 

D Populations non idéales : 

Pour les populations non idéales qui diffèrent d'une population idéale par une seule des 
hypothèses énumérées ci-dessus, on peut trouver l'équation de récurrence définissant l'évolution 
de la consanguinité d'une génération à l'autre, et en déduire la taille efficace de consanguinité de 
la population. Ces calculs ont été faits pour chacune des déviations suivantes : 

- contribution inégale des individus au pool de gamètes ; 
- différence entre le nombre de mâles et le nombre de femelles ; 
- effectif de la population variable dans le temps ; 
- générations chevauchantes ; 
- régime de reproduction mixte ; 

reproduction uniquement entre individus géographiquement proches. 

Par contre, cette taille efficace a rarement été déterminée dans des cas de déviation 
simultanée à plusieurs des hypothèses définissant la population idéale. Nous allons maintenant 
détailler plus particulièrement le cas d'une population où il y a panmixie uniquement entre 
individus voisins, et non plus dans l'ensemble de la population. 

D Cas particulier des populations non idéales avec isolement par la distance : 

Le modèle d'isolement par la distance a été introduit par Wright (1943). Il décrit 
l'évolution de la diversité génétique et de sa structure dans une population ayant toutes les 
caractéristiques d'une population idéale, mais dans laquelle les croisements se font uniquement 
entre individus géographiquement proches. Wright a défini le voisinage comme la surface à 
l'intérieur de laquelle les parents de l'individu central peuvent être considérés comme étant tirés 
au hasard. Il y a donc panmixie à l'intérieur de chaque voisinage, et chevauchement entre les 
voisinages. Son modèle de base a un seul paramètre, a, l'écart-type de la distribution des 
distances de dispersion parent-enfant, qui est supposée normale. La surface du voisinage est égale 
à 41t a2, et la taille efficace de voisinage est égale au nombre de reproducteurs dans cette surface 
de voisinage, soit 4D1t a2 où D est la densité des individus de la population. Dans ce modèle, le 
taux d'autofécondation est égal à l'inverse de la taille du voisinage. Par conséquent, plus 
l'isolement par la distance est important, et plus la consanguinité de la population.augmente 
rapidement. 

Différents auteurs ont étudié dans des cas particuliers l'évolution de la diversité 
génétique à un locus dans une population finie, à l'aide de simulations (tableau Bl-1). Ces études 
ayant pour but principal de caractériser l'évolution de la structure spatiale génétique dans ces 
populations, nous en parlerons plus en détail dans le paragraphe B.1.2. Toutefois, elles 
fournissent également un certain nombre de résultats concernant l'effet de différentes pressions 
évolutives sur les variables génétiques non spatialisées que sont les fréquences alléliques, les 
fréquences génotypiques, et l'indice de fixation, que nous récapitulons ici. Pour toutes ces 
simulations, à l'état initial la population est en équilibre de Hardy-Weinberg, les génotypes ne sont 
pas structurés dans l'espace, et tous les allèles sont non identiques par descendance. Nous 
signalerons également les différences existant avec les résultats analytiques. 



Rdtlf à Sdmell, 1971 

Turner et al., 1982 

Sokal et W artenberg, 
1983 

- Caractériser visuellement 
le type de différenciatico locale dans 
une populatico prése:nt:mt des flux 
de gènes limités, à la pcrsistence 
d:ms le temps de la structure spatiale 
génétique 
- Comparer la structure entre Je 
centre à la périphérie de càte 
populatiœ 
- Comparer l'évolutico du coefficient 
de fixatiœ dans càte populatico, à 
celle prédite par la théorie de Wri!?)it 

- Caractériser l'évoluticn des 
fréquences alléliques et 
génotypiques, à de la structure 
spatiale génétique sous un régime de 
rcproductico caractérisé par une 
pollinisatico par les plus proches 
voisins ( en particulier, dconer des 
informaticos qu:mtitatives sur le 
nombre, la taille à la pcrsistence des 
tâches d'homozygotes) 

- Savoir si l'isolement par la dist:mce 
provoque l'apparitico 
d'autocorrélaticns spatiales 
génétiques 
- Savoir si co peut distinguer, parmi 
les différences entre corrélogrammes 
la variabilité due à des variaticns 
des paramètres de dispersico des 
gènes, de la variabilité d'origine 
stochastique 
- Savoir si œ peut déduire de 
l'examen de corrélogrammes obtenus 
comme ici à partir d'un modèle 
d'isolement par la dist:mce, la 
présence ou l'absence de sélecticn ou 
demigratiœ 

- Possibilité d'autoféccodaticn 
- Fréquence initiale au locus 
marqueur= 0,5 

- Alloféccndaticn seule 
- Probabilité de remplacement d'un 
individu par sen desccnd:mt = 0,8 et 
par le desccnd:mt d'un de ses 4 plus 
proches voisins= 0,2 

- Possibilité d'autoféccndatico 
- Fréquence initiale au locus 
marqueur= 0,5 
- Tous les individus situés dans Je 
voisinage de disséminaticn (rcsp. 
pollinisaticn) de l'individu à 
remplacer cnt la même probabilité 
d'être tirés comme mère (resp. 
comme père) du nouvel individu; les 
voisinages de disséminatiœ et de 
pollinisatico d'un individu sent 
définis comme des carrés plus ou 
moins gr:mds centrés sur cct individu 

- 10.000 individus 
- grille de 100 x 100, 500 x 20 
OU 1000 X 10 
- 3 répétiticos et 120 
génératicos ou 10 répétiticos et 
10 génératicns 

- 10.000 individus 
- grille de lOOxlOO 
- l O répétiticns par cas de figure 
- 800 génératicns 

- 10.000 individus 
- grille de 1 OOx 100 
- 5 répétiticos, sauf dans Je cas 
avec p:mmixie, où il y a alors 
une seule répétiticn 
- 200 génératicns 

- Taille des voisinages de 
pollinisaticn à de disséminaticn (9, 
25, ou 10.000) 
- présence ou absence de 
disséminatiœ des graines 
- Probabilité de croisement des 
pollinisateurs potentiels uniforme ou 
fcncticn de la dist:mce à la mère 

- Nombre de pollinisateurs potentiels 
( 4 plus proches voisins avec la même 
probabilité; ou 12 plus proches 
voisins, avec une probabilitl!' • 
fcncticn de la dist:mce à la mère) 
- Fréquence allélique initiale (0,5, 
0,8, ou 0,9) 

- Taille du voisinage de pollinisaticn 
(9, 25 ou 10.000) 
- Taille du voisinage de 
disséminaticn (9, 25 ou 10.000) 

, .. 

- Fréquences alléliques 
mesurées d:ms 400 
quadrats adjacents de 
5x5 individus 
-F 
- vari:mce génotypique 
inter- à intra--quadrat 

- Fréquence allélique 
globale 
-F 
-Indice de 
structuratico spatiale 
génétique 1 (a) 
-Indice de 
structuratico spatiale 
génétique 2 (b) 

-F 
- I de Mor:m et c de 
Gcary pour les 
fréquences alléliques 
mesurées dans 400 
quadrats adjacents de 
5x5 individus; classes 
de dist:mce : 5 classes 
de l unité, l classe de 
5 unités, et 2 classes de 
10 unités; 
autocorrélaticns 
spatiales et temporelles 

iillil-, 
- Des différences locales de 
fréquences alléliques apparaissent 
rapidement 
- La distributicn spatiale de ces 
différences persiste pend:mt un 
gr:md nombre de génératicos 
- La structure est plus marquée à 
persiste plus lcogtemps en 
périphérie de la populatico qu'au 
centre 

- L'isolement par la dist:mce 
provoque la formatico de tâches 
d'homozygotes bordées 
d'hétérozygotes. 

- Il n'existe de corrélaticos des 
fréquences alléliques dans les 
quadrats entre aucune des 
différentes simulaticos effectuées 
- L'isolement par la dist:mce est à 
l'origine d'autocorrélaticos 
significatives entre fréquences 
alléliques 
- On peut distinguer la variabilité 
due à différentes dist:mces de 
dispersicn des gènes, de la 
variabilité inter-répétiticos pour 
des dist:mces de dispersico 
dcnnées. 
- L'augmentaticn des tailles de 
voisinage est liée à une 
augmentaticn de la taille des 
tâches, une augmentaticn des 
autocorrélaticns spatiales, une 
augmentaticn de la vari:mce des 
fréquences alléliques entre 
quadrats, à une diminuticn des 
autocorrélaticns temporelles. 



Bos et van der Haring, 
1988 

Sokal et al., 
1989 

- Etudier les effets relatifs et 
d'interact.icn de la distributicn des 
distances de pollinisaticn, et de la 
présence d'un systèµie d'auto
incompatibilité (AI), de 
disséminaticn des graines, et/ou de 
génératicns chevauchantes sur F et la 
structure spatiale génétique 
- Comparer les résultats de 
simulaticn avec des doonées 
mesurées sur Plantago lanceolata 

- Voir si différentes caractéristiques 
d'isolement par la distance, de 
migraticn, ou de sélect.icn se 
traduisent par des différences 
significatives de la structure spatiale 
génétique, en particulier quand elle 
est résumée à l'aide de 
corrélograrnmes 

"' 

- Distributicn des distances de 
pollinisaticn selcn la formule de 
Suttcn 
- Distributicn des distances de 
disséminaticn normale, quasiment 
restreinte à \llle unité de distance 
- Pas d'autoféccndaticn possible ? 
- Fréquence initiale au locus 
marqueur= 0,5 
- Système d'autoincompatibilité 
gamétq,hytique avec 250 allèles 
présents initialement en fréquences 
égales 
- Le tirage des individus à remplacer 
à chaque cycle se fait au hasard. 

- Tous les individus situés dans le 
voisinage de disséminaticn (resp. 
pollinisaticn) de l'individu à 
remplacer cnt la même probabilité 
d'être tirés comme mère (resp. 
comme père) du nouvel individu; les 
voisinages de disséminaticn et de 
pollinisaticn d'un individu sent 
définis comme des carrés plus ou 
moins grands centrés sur cet individu 
-pour \llle simulaticn doonée, le 
voism.àge de disséminaticn et Je 
voisinage de pollinisaticn cnt la 
même taille 

- 2.500 individus 
- grille de 50x50 
- JO répétiticns 
- 100 génératicns en l'absence 
de génératicns chevauchantes 
- 400 cycles en présence de 
chevauchement des génératicns 

- 10.000 individus 
- grille de 100 x 100 
- 5 répétiticns 
- 200 génératicns 

- Deux types de distributicn des 
distances de pollinisaticn 
- Présence/absence de système 
d'auto-incompatibilité 
- Présence/absence de disséminaticn 
des graines 
- Taux de remplacement des 
individus par cycle : 25% ou 100% 
( correspcndant respectivement à 
présence et absence de génératicns 
chevauchantes) 

- Fréquence allélique initiale dans la 
pq,ulaticn (0,5, 0,25, ou 0,1) 
- Fréquence allélique du pool des 
migrants (0,55, 0,6, 0,75, ou 0,9) 
- Taille des voisinages de 
pollinisaticn et de disséminaticn (9, 
25, 49, 81, ou 121) 
- Nombre de bords de la grille par 
lesquels arrivent les gènes migrants 
- Présence/absence de changement 
du (des) bord(s) de la grille par 
le(s)quel(s) arrivent les gènes 
migrants 
- Modèle de sélect.icn ( centre \lll 
allèle délétère avec valeur sélect.ive 
additive, ou en faveur des 
hétérozygotes) 
- Répartiticn spatiale des intensités 
de sélect.icn (selcn \lll gradient 
unidirect.ioonel à partir du bord de la 
grille, sclcn \lll gradient 
unidirect.iooncl à partir du milieu de 
la grille, présence uniquement dans 5 
zcnes de formes irrégulières avec 
une intensité ccnstante, ou présence 
uniquement dans 3 zcnes carrées 
plus petites avec une intensité 
ccnstante) 

-F 
- F, de Van Dijk 

-F 
- Variance des 
fréquences alléliques 
entre 400 quadrats 
adjacents de 5x5 
individus 
- I de Moran pour les 
fréquences alléliques 
dans ces 400 quadrats; 
mêmes classes de 
distance que dans 
Sokal et W artenberg 
(1983) 

~~Jlii~r~lll!l~~~i~: 1 
i@~îNfüi.? ? ' ' ' 

- L'augmentaticn des distances de 
pollinisaticn diminue la structure 
spatiale génétique à la 100""' 
génératicn 
- La présence de génératicns 
chevauchantes augmente la 
structure quand il y a 
dissémina tien 
- La présence de disséminaticn à 
faibles distances augmente la 
structure à des distances très 
faibles 
- La présence du système d'auto
incompatibilité a très peu d'effet 
sur la structure spatiale génétique 
- Le nombre d'allèles initialement 
présents au locus d'AI n'a pas 
d'effet sur l'évoluticn génétique de 
la pq,ulaticn 

- L'augmentaticn de la taille de 
voisinage augmente les 
autocorrélaticns spatiales quand 
cette taille est ,: 4 9, p~ la 
diminue quand cette taille est ::?: 

49 
- La fréquence allélique n'a pas 
d'influence sur les 
autocorrélaticns spatiales 
- La migraticn affecte la structure 
spatiale génétique quand la 
fréquence allélique de la 
pq,ulaticn-source est très 
différente de celle de la pq,ulaticn 
étudiée 
- Les gradients de sélect.icn 
mcnotcnes ccnduisent à \llle 
structure spatiale typique, mais les 
autres profils spatiaux 
dhétérogénéité de l'intensité de la 
sélect.icn ne doonent pas des 
formes de corrélograrnmes aussi 
typiques 
- Les migraticns d'origines 
variables dans Je temps peuvent 
être détectées grâce à l'étude de la 
structure spatiale gé{létique 



Epperscn, 1990 
et Epperscn, 1&9 5c 

Ohsawa et al., 
1993 

Epperscn, 1995a 

- 1990 : Etudier l'effet de sélectiœ 
spatialement homogène cœtre un 
allèle délétère, et l'effet de mutatiœ 
( ou d'immigratiœ lœgue distance), 
sur la structure spatiale génétique 
dans une populatiœ soumise à 
l'isolement par la distance 
- 199 5c : Comparer les valeurs 
d'autocorrélatiœs spatiales obtenues 
avec les fréquences alléliques locales 
et individuelles 

- Etudier les cœséquences sur la 
structure spatiale génétique de 
l'utilisatiœ de distributiœs des 
distances de pollinisatiœ plus 
réalistes que les voisinages de 
pollinisatiœ(danslesquelsla 
probabilité de croisement est la 
même pour tous les individus), et 
également plus généralisées que dans 
Turner et al. (1982) 

- Caractériser plus en détail la 
structure spatiale génétique qui 
résulte d'isolement par la distance, à 
l'aidedeSND 

- Pas de disséminatiœ, sauf dans le 
cas de compétitiœ locale due à la 
sélectiœ 
- Tous les individus situés dans le 
voisinage de pollinisatiœ de 
l'individu à replacer (y compris la 
mère) œt la même probabilité d'être 
tirés comme père du nouvel 
individu; le voisinage de 
pollinisatiœ d'un individu est défmi 
comme un carré plus ou moins grand 
centré sur cet individu 
-Tout descendant cœtre-sélectiœné 
est remplacé par un descendant d'un 
individu tiré au hasard parmi tous les 
individus situés dans le voisinage de 
pollinisatiœ du semencier cœsidéré. 

-Allofécœdatiœ uniquement 
- Pollinisatiœ par des animaux; 
distributiœ des distances de 
pollinisatiœ définie par une fœctiœ 
expœentielle décroissante 
- Fréquence initiale au locus 
marqueur= 0,5 
- Probabilité de remplacement d'un 
individu par sœ descendant= 0,8 et 
par le descendant d'un de ses 4 plus 
proches voisins = 0 ,2 

Mêmes hypothèses que Eppersœ 
(1990) 

- 10.000 individus 
- grille de IOOx 100 
- 3 à 6 répétitiœs 
- 200 ou 250 génératiœs 

- 10000 individus 
- grille de lOOxlOO 
- 20 répétitiœs 
- 200 génératiœs 

- 10.000 individus 
- grille de IOOx 100 
- 5 répétitiœs 
- 250 génératiœs 

- Taille du voisinage de pollinisatiœ 
(9 ou 25) 
- Coefficient de sélectiœ (0, 0,01 ou 
0,1) 
- Probabilité de changement de 
chaque allèle en l'autre allèle à 
chaque génératiœ (0, 0,001 ou 
0,01) 
- Fréquence allélique initiale (0, 0,1 
ou0,5) 

' .. 

- Distances de pollinisatiœ (8 
valeurs pour l'étalement de la 
distributiœ) 

- Fréquence allélique initiale (0, l , 
0,2, ou 0,5) 
- Taille des voisinages de 
pollinisatiœ et de disséminatiœ (9 
ou25) 

(a) indice de structuration spatiale génétique 1 : proportion d'individus dont les 4 plus proches voisins ont le même génotype 
(b) indice de structuration spatiale génétique 2 : proportion d'individus ayant un génotype différent de chacun de ses 4 plus proches voisins 
(c) indice de structuration spatiale génétique 3 : proportion d'individus homozygotes dont les 4 plus proches voisins ont le même génotype 

- Fréquence allélique 
globale 
-F 
- I de Moran pour les 
fréquences alléliques 
mesurées dans 400 
quadrats adjacents de 
5x5 indivdus; classes 
de 1 unité de largeur 
-SNDpourun 
échantillœ de 
génotypes 

- Hétérozygotie 
-Indice de 
structuratiœ spatiale 
génétique 3 ( c) 
-Indice de 
structuratiœ spatiale 
génétique 4 ( d) 
-Autocorrélatiœs 
spatiales pour les 
fréquences alléliques 
dans 400 quadrats 
adjacents de 5x5 
individus; au moins 8 
classes de distance de 1 
unité de largeur 
chacune 

- SND pour tous les 
individus de la 
populatiœ 

\::t) ~;ij;;1t##l§§\\l\ 1 
\ 1 

~li i0liltllfi~~~!ti~1 
- La sélectiœ diminue les 
autocorrélatiœs spatiales, la taille 
des tâches d'homozygote, la 
vitesse de forrnatiœ de ces tâches, 
et les autocorrélatiœs 
temporelles; l'effet de la sélectiœ 
augmente avec l'intensité de 
sélectiœ 
- Les inversiœs aléatoires d'allèles 
(mutatiœ ou migratiœ lœgue 
distance) 
diminuent les autocorrélatiœs 
spatiales, la taille des tâches 
d'homozygote, la vitesse de 
forrnatiœ de ces tâches, et les 
autocorrélatiœs temporelles, mais 
elles œt globalement moins d'effet 
sur la structure spatiale génétique 
que la sélectiœ 

- Les distances de pollinisatiœ 
observées dans la réalité sœt 
relativement élévées, et 
cœduisent à des structures 
spatiales moins fortes que celles 
produites par les distances de 
pollinisatiœ adoptées dans les 
travaux antérieurs de simulatiœ 

- Les SND permettent de révéler 
des caractéristiques de la structure 
spatiale génétique que l'œ ne peut 
pas voir à l'aide des 
autocorrélatiœs (par exemple, 
netteté du bord des tâches et 
pureté des tâches) 

(d) indice de structuration spatiale génétique 4: nombre de fois consécutives où l'on peut retirer la bande extérieure d'individus d'un agrégat jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun individu dans l'agrégat 

,. 
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Par la suite, le modèle de base de Wright a été étendu, de façon à prendre en compte 
diverses déviations à l'hypothèse de panmixie à l'intérieur du voisinage (Wright, 1946 ; Crawford, 
1984; Gliddon et al., 1987): variabilité du taux d'allofécondation, flux de gènes par deux voies 
distinctes chez les plantes (graines et pollen). Ces auteurs donnent la nouvelle valeur de la taille 
effective de voisinage pour chacune de ces déviations. 

Les seuls résultats analytiques actuellement disponibles pour ce modèle sont ceux de 
Wright (1969; cité par Rolhf et Schnell, 1971), qui donnent l'augmentation par génération de la 
valeur du coefficient de consanguinité Fxs d'un voisinage de taille Nx ( où x correspond au nombre 
de générations qui sépare les enfants des ancêtres supposés être tirés au hasard dans ce voisinage) 
par rapport à une population de taille Ns. Ces relations permettent de montrer que Fis augmente 
quand Ns augmente, et que cette augmentation est plus rapide quand NI est petit. 

Rolhf et Schnell (1971) ont comparé, pour une population de taille infinie, l'évolution 
dans le temps du Fis prédite par la théorie de Wright, avec l'évolution de l'indice de fixation 
obseivée dans les populations finies que ces auteurs ont simulées ( tableau B 1-1 ). La fixation dans 
les populations simulées est plus faible que la fixation prédite, pour la plupart des tailles de 
voisinage et des distnbutions des distances parent-enfant étudiées, même si la forme des courbes 
d'évolution dans le temps est la même ( augmentation initiale rapide, puis plus lente). Ces auteurs 
calculent l'évolution exacte de l'espérance de F sur les deux premières générations, pour des 
populations dans lesquelles les individus sont situés aux intersections d'une grille. Leurs résultats 
sont plus en accord avec les résultats des simulations, mais les valeurs de F attendues ne peuvent 
pas être prédites de la même façon pour les générations suivantes car les c'alculs sont trop lourds. 
Ceci montre que la différence de valeurs de F qu'ils ont observée entre les résultats de leurs 
simulations et les prédictions de Wright, provient sans doute du fait que les individus sont 
distribués aux intersections d'un grille, et que par conséquent la distribution des distances de 
dispersion parent-enfant n'est pas normale. 

Les simulations de Turner et al. (1982), Bos et van der Haring (1988), et Oshawa et al. 
(1993) confirment qualitativement l'augmentation de l'indice de fixation F prédite par Wright dans 
une population allofécondée initialement en équilibre de Hardy-Weinberg, lorsque la pollinisation 
a lieu uniquement entre plus proches voisins. L'évolution de cet indice est rapide dans les 
premières générations et tend à se stabiliser ensuite. F peut atteindre 0,5 dans certaines 
simulations, au bout de plusieurs centaines de générations. Dans des grandes populations telles 
que celles étudiées ic~ l'évolution de F est étroitement liée à celle de l'hétérozygotie, car la dérive 
est peu importante pour l'ensemble de la population, comme·l'indiquent les faibles variations des 
fréquences alléliques obseivées au cours du temps (simulations de Turner et al., 1982: moyenne 
sur 10 générations de la différence entre fréquence allélique initiale et fréquence allélique à la 
120ème génération : 0,041 ; cf aussi Epperson, 1990). Les simulations d'Epperson (1990) 
confirment l'augmentation, d'abord rapide puis plus lente, de F dans une population à régime de 
reproduction mixte. 

Turner et al. (1982) et Sokal et al. (1989) obseivent peu d'effet sur F de la fréquence 
allélique initiale dans la population. 

Sokal et Wartenberg (1983) et Sokal et al. (1989) observent une diminution de F avec 
l'augmentation de la taille de voisinage. Bos et van der Haring (1988) et Oshawa et al. (1993) 
obseivent une diminution de l'hétérozygotie avec la distance moyenne de pollinisation ( distance 
moyenne entre le père et la mère). Rolhf et Schnell (1971) ont montré qu'une distribution 
uniforme des distances de dispersion parent-enfant conduit à des valeurs de F beaucoup plus 
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fiu"bles que celles obtenues dans le cas d'une distribution conique s'approchant d'une distribution 
normale ( qui conduit à une plus fiu"ble distance moyenne de pollinisation). Toutes ces obseivations 
sont également conformes aux prédictions de Wright. 

Dans les simulations de Bos et van der Haring (1988), la valeur de F à la lOOème 
génération diminue en présence d'autoincompatfüilité. Elle augmente en présence de dissémination 
courte distance, ou en présence de générations chevauchantes avec dissémination. L'eff~t lié à la 
présence de dissémination des graines, ou à la présence de chevauchement des générations, dans 
ces simulations, est sans doute dû à l'introduction d'une variance du nombre de descendants 
laissés par semencier. Or dans une population finie idéale, l'augmentation de cette variance 
provoque une augmentation de la consanguinité ; on s'attend donc à retrouver cet effet dans une 
population finie avec isolement par la distance. 

Enfin, les fréquences alléliques dans la population sont modifiées en présence de 
sélection spatialement homogène ( sous un modèle de dominance avec mutations), ou de 
mutation-immigration (Epperson, 1990) ; il existe alors un équilibre entre la dispersion locale 
stochastique des génotypes délétères, et leur élimination par sélection. On obseive une diminution 
de F dans ces deux cas. 

B.1.1.3. Cas d'une population discontinue : 

Quand les flux de gènes à l'intérieur d'une population sont suffisamment limités, on 
obseive une différenciation locale des fréquences alléliques, résultant de la combinaison entre 
l'échantillonnage local des gènes, et leur dispersion limitée. On a présenté ci-dessus le modèle 
d'isolement par la distance, qui est le seul modèle de population continue structurée. Avec ce 
modèle, la description analytique de la différenciation génétique locale est complexe (d'où 
l'utilisation fréquente de simulations pour décrire ces populations). Les modèles de populations 
formées d'un ensemble de sous-populations discontinues permettent de décrire plus facilement 
cette différenciation locale de façon analytique. 

Différentes statistiques peuvent être utilisées pour cela. La statistique Gsr de Nei mesure 
la proportion de diversité globale de la population qui est due à des différences de fréquences 
alléliques entre sous-populations. La statistique FsT de Wright mesure le déficit global 
d'hétérozygotes (par rapport à la structure génotypique de Hardy-Weinberg), qui est dû aux 
différences de fréquences alléliques entre sous-populations. 

Par ailleurs, la structuration de populations en sous-populations peut avoir une incidence 
sur le niveau de diversité global de la population. Cette diversité globale peut être mesurée à 
l'aide de coefficients de consanguinité ou d'indices de diversité (présentés au paragraphe 
B.1.1.1). 

Nous présentons ici les trois modèles de populations discontinues les plus étudiés, avec 
pour chacun, les principaux résultats concernant la différenciation locale des fréquences alléliques 
et la diversité globale de la population. 
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0 Modèle en îles : 

Ce modèle est basé sur les hypothèses suivantes : la population est constituée d'un 
ensemble de sous-populations idéales, de même taille réelle N, isolées reproductivement, mais 
dont une proportion m des gènes est issue de migration à chaque génération. Les fréquences 
alléliques du pool de migrants sont égales aux fréquences de l'ensemble de la population. Il n'y 
a ni extinction de sous-populations, ni fondations de nouvelles sous-populations. 

Ce modèle a été largement étudié, et son comportement est bien connu. En particulier, 
quand le nombre de sous-populations est immi, on connaît l'évolution de l'espérance de FsT et de 
Frs en fonction du nombre de générations écoulées depuis un état initial quelconque et de la valeur 
du paramètre considéré à cet état initial (Goudet, 1993). Quel que soit l'état initiai la population 
atteint un état d'équilibre pour lequel la structuration génétique entre sous-populations devient 
stable. Le temps nécessaire pour arriver à cet état d'équilibre dépend soit de m, soit de 1/N. On 
connaît également l'évolution de l'espérance de FsT et F1s dans le temps, ainsi que leurs valeurs à 
l'équilibre, quand le régime de reproduction comprend une partie d'autofécondation s = 1-t. Ces 
valeurs d'équilibre sont : 

F - _s_ 
J.S eq 2-s 

(1 - m)2 
FST eq • 

2N - (2N - lXl - m)2 • • 

1 
si les termes en m, m 2, et 'N m 2 sont négligeables. • 4Nm + 1 • 

(Wright, 1943 ; Wright, 1951), où Ne est la taille efficace de variance de chacune des sous
populations. 

Pour un nombre fini L de sous-populations, Petit et al. ( 199?) ont dérivé les équations 
de récurrence décrivant l'évolution dans le temps de l'espérance de coefficients de diversité définis 
à différents niveaux ( cf paragraphe B.1.1.1 ). On peut déduire de ces équations l'évolution dans 
le temps de la diversité globale de la population, à partir d'un état initial pour lequel tous les 
allèles sont différents. On connaît également dans ce cas les expressions des tailles efficaces de 
variance et de consanguinité de la population globale et de chaque sous-population, en fonction 
de N, L, FIS et FsT (Goudet, 1993). Par ailleurs, il a été montré que le niveau global de 
consanguinité pour de telles populations ( divisées en L sous-populations discontinue.s, chacune 
de taille N, en l'absence d'extinctions) peut être inférieur à celui qui est attendu dans une 
population continue de taille LN, sous certaines conditions (McCauley, 1991). Ceci peut 
s'expliquer par le fait que lorsque la population est discontinue, différents allèles tendent à se fixer 
dans différentes sous-populations, sous l'effet de la dérive génétique, permettant ainsi de 
conserver un niveau global de diversité élevé. Cette préservation de la diversité globale se fait 
donc aux dépens d'une augmentation de la consanguinité locale. 

0 Modèle en stepping-stone : 

Comme pour le modèle en îles, le modèle en stepping-stone repose sur l'hypothèse que 
la population est constituée d'un ensemble de sous-populations idéales isolées reproductivement, 
dont une certaine proportion des gènes est issue de migration à chaque génération. Cependant, 
au lieu d'être issu de n'importe laquelle des sous-populations de la population, un gène migrant 
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ne peut être issu que d'une des populations voisines de celle qui le reçoit. Contrairement au 
modèle en îles, ce modèle repose sur une structuration spatiale de la population. Il est donc plus 
réaliste, mais également plus complexe. Enfin, pour ce modèle, il n'y a pas non plus d'extinctions 
ni de fondations de sous-populations. 

Le seul résultat analytique actuellement disponible pour ce type de modèle est 
l'expression de la corrélation des fréquences alléliques à l'équilibre entre deux sous-populations, 
en fonction du nombre de sous-populations qui les sépare et du taux de migration, quand le 
nombre de sous-populations est infini, et qu'il y a suffisamment de migration longue distance pour 
maintenir une variabilité minimale dans l'ensemble de la population. Quelques travaux donnent 
la valeur d'équilibre de GsT pour un tel modèle, mais l'évolution dans le temps et les valeurs 
d'équili"bre des statistiques F1s, Frr et FsT de Wright ne sont pas connues pour ce type de modèle 
(Goudet, 1993). 

D Métapopulation : 

Une métapopulation est définie comme un ensemble de populations soumises 
indépendamment à des processus d'extinction et de refondation. La migration ( d'intensité m) peut 
être modélisée de la même façon que pour le modèle en îles ou le modèle en stepping-stone, aussi 
bien en ce qui concerne les individus arrivant dans des sites vides que les gènes arrivant dans des 
sites déjà occupés par une population. 

L'introduction d'extinction et de fondation de sous-populations dans un modèle en îles, 
peut soit augmenter la différenciation entre sous-populations, soit la diminuer, selon le mode de 
fonàation des nouvelles sous-populations. Les modèles développés par Slatkin (1985; cité par 
McCauley, 1991), incluent deux possfüilités: soit les k individus utilisés pour fonder une nouvelle 
sous-population proviennent tous d'une même sous-population ( colonisation de type 
"propagule"), soit ils proviennent de l'ensemble des sous-populations ( colonisation de type 
"migrant"). Le premier type de colonisation conduit toujours à une augmentation de FsT (à 
condition toutefois que k<N). Par contre, le deuxième type conduit à une augmentation de FsT 
si ( 4Nm+ 1 )>2k, et à une diminution sinon. Dans tous les cas, le taux d'extinction a une influence 
sur la différence de valeur de FsT engendrée par rapport au cas sans extinction. Par ailleurs, 
McCauley (1991) montre dans un particulier, que l'introduction d'extinction et de fondation de 
sous-populations dans un modèle en îles provoque une augmentation de la consanguinité globale 
de la population, ansi que de la consanguinité moyenne à l'intérieur des sous-populations, quel 
que soit le mode de colonisation ; l'augmentation est plus forte dans le cas du type propagule, 
aussi bien au niveau global qu'au niveau local (McCauley, 1991). 

B.1.2. Évolution de la structure spatiale génétique intra-population 

Nous récapitulons ici les résultats théoriques d'études basées sur les hypothèses du 
modèle d'isolement par la distance, et concernant l'influence de différents facteurs sur la structure 
spatiale génétique intra-population. 
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B.1.2.1. Définitions : 

D Autocorrélations spatiales des fréquences alléliques : 

Ce sont des statistiques permettant de décrire les corrélations entre les valeurs d'une 
même variable (ici, la fréquence d'un allèle à un locus donné) mesurée en différents lieux. Elles 
permettent de tester l'hypothèse nulle de distribution spatiale aléatoire des fréquences alléliques 
à ces différents lieux. On utilisera ici uniquement la statistique Ide Moran (1950 ; cité par Upton 
et Fingleton, 1985). Il existe d'autres statistiques d'autocorrélations spatiales pour des variables 
continues, mais celle-ci est la plus utilisée, la mieux connue, et celle qui a les propriétés 
statistiques les plus intéressantes (Upton et Fingleton, 1985). La définition de la statistique Ide 
Moran et le test de distribution spatiale aléatoire que l'on peut effectuer à l'aide de cette 
statistique sont détaillés en annexe 1. Pour caractériser la structure spatiale génétique, on peut 
utiliser les autocorrélations spatiales des fréquences alléliques locales ( que l'on notera Iq), ou les 
autocorrélations spatiales des fréquences alléliques individuelles ( que l'on notera le). Dans le 
premier cas, on divise en petites surfaces adjacentes la smface sur laquelle se trouve la population 
étudiée, et on utilise la fréquence allélique de chacun des groupes d'individus correspondants. 
Dans le deuxième cas, les fréquences alléliques sont définies pour chaque individu par 0,0 si 
l'individu ne possède pas l'allèle considéré, 0,5 s'il en possède un exemplaire, et 1,0 s'il en 
possède deux exemplaires. Enfin, un corrélogramme est la courbe des valeurs d'autocorrélations 
spatiales calculées pour différentes classes de distances entre individus ou groupes d'individus, 
en fonction de la distance. 

D Nombre de couples de génotypes : 
• 

On peut mesurer dans une population le nombre de paires d'individus ayant deux 
génotypes donnés (identiques ou non) et situés à une distance donnée, et le comparer au nombre 
attendu sous l'hypothèse d'une distribution aléatoire des génotypes aux différents individus de 
la population. Les statistiques utilisées pour cela seront appelées SND (Upton et Fingleton, 
1985). Leur définition et les tests de distribution spatiale aléatoire des génotypes qu'elles 
permettent d'effectuer sont détaillées en annexe 1. 

B.1.2.2. Résultats analytiques : 

Il existe des modèles analytiques basés sur les hypothèses du modèle d'isolement par la 
distance de Wright, qui donnent le coefficient de parenté moyen de deux individus en fonction 
de la distance géographique qui sépare ces deux individus (Malécot, 1948, 1973 _; cité par 
Epperson, 1992). Si on introduit dans ce type de modèle une force évolutive (mutation ou 
immigration) exerçant un effet opposé à celui de l'isolement par la distance, on obtient une 
expression de l'apparentement à l'équilibre en fonction de la distance d entre deux individus : 

où a et b sont des constantes positives dépendant des paramètres de dispersion et d'un paramètre 
de pression extérieure systématique d'intensité m, qui peut représenter soit la présence de 
mutation soit la présence d'immigration. On ne peut en général pas mesurer ce coefficient 
d'apparentement à partir de données réelles, car il nécessite de connaître la généalogie complète 
de tous les individus sur un grand nombre de générations. Dans la plupart des cas, on ne peut 
donc pas utiliser cette relation pour inférer les valeurs des paramètres de dispersion et de m Il 
existe par contre une autre mesure de l'apparentement, estimable directement à partir de données 
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génétiques : l'apparentement conditionnel par rapport à l'ensemble de la population ( qui 
correspond à une covariance entre fréquences alléliques). Cependant, cette mesure prend en 
compte uniquement l'information concernant le passage de la génération précédente à la 
génération actuelle, et n'utilise pas l'information de toutes les générations antérieures. Les 
statistiques I et SND sont donc plus informatives que ce coefficient de parenté moyen (Epperson, 
1992). Le problème est que l'on ne connaît pas la relation théorique entre le Ide Moran ou les 
SND, et les paramètres de dispersion, de migration, de mutation, et de sélection. C'est p.ourquoi 
différents auteurs se sont récemment attachés à décrire, à l'aide de simulations, la structure 
spatiale intra-population, ainsi que la façon dont cette structure est influencée par les paramètres 
cités ci-dessus, toujours dans le but de savoir s'il est possible d'utiliser la structure spatiale 
génétique pour inférer la valeur des paramètres de dispersion, migration, mutation, et sélection, 
même si cet objectif est parfois implicite. 

B.1.2.3. Hypothèses communes aux différentes simulations: 

Tous les auteurs dont les travaux sont récapitulés dans le tableau Bl-1 ont simulé 
l'évolution dans le temps de la structure spatiale des génotypes à un locus diallélique. Une seule 
étude simule une population de 2500 individus ; les autres simulent une population de 10.000 
individus. La taille de la population est constante dans le temps. Dans tous les cas, ces individus 
sont répartis uniformément sur les points d'intersection d'une grille carrée de lOOxlOO ( ou 50x50 
dans le cas des populations de 2500 individus). A chaque point d'intersection de la grille 
correspond donc un et un seul individu. Les individus de la population sont diploïdes et bisexués. 
La floraison et la fructification sont synchrones dans l'ensemble de la population. Il n'y a pas de 
chevauchement des générations dans la plupart des études, sauf dans une partie des simulations 
de Bos et van der Haring (1988). La population se trouve initialement en équilibre de Hardy
W einberg, et les génotypes sont répartis aléatoirement sur les différents points de la grille. La 
procédure utilisée pour les individus situés en bordure de la grille n'est pas toujours signalée par 
les auteurs. 

En plus de l'observation directe des cartographies de génotypes, les différents auteurs 
ont utilisé plusieurs statistiques pour caractériser la structure spatiale génétique au locus étudié 
: la statistique I de Moran mesurant les autocorrélations spatiales des fréquences alléliques 
locales, pour des quadrats adjacents de 5x5 individus ; le nombre de couples d'individus ayant 
deux génotypes donnés et séparés par une distance donnée ; différents indices de caractérisation 
des tâches de génotypes identiques. Sokal et Wartenberg (1983) obtiennent des résultats assez 
similaires avec la statistique I de Moran pour les fréquences alléliques locales et avec une autre 
statistique d'autocorrélations spatiales : la statistique c de Geary. C'est pourquoi nous ne 
parlerons dans ce qui suit que des résultats obtenus avec le Ide Moran. 

B.1.2.4. Principaux résultats des simulations: 

D Effet de l'isolement par la distance sur la structure spatiale génétique : 

Effet de la présence d'isolement par la distance: 

En l'absence de pressions évolutives autres que la dérive due à l'isolement par la distance, 
Turner et al. (1982) ont décrit la formation rapide, à partir d'un état initial complètement 
randomisé, de tâches d'individus contenant chacune un type d'homozygote, et bordées par des 
hétérozygotes. Ces tâches sont des zones plus ou moins homogènes, constituées d'un génotype 
majoritaire. Les résultats des différentes simulations confirment donc les prédictions faites par 
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Fig. Bl-1 : Corrélogrammes moyens pour les fréquences alléliques individuelles le (lignes continues), 
et pour les fréquences alléliques locales Iq (lignes en pointillés), pour des simulations impliquant 
différentes distances de dispersion et fréquences alléliques initiales (Epperson, 1995c) : 
x : fréquence allélique initiale 0,5, voisinage de pollinisation 3x3, pas de dissémination ; 
+ : fréquence allélique initiale 0,2, voisinage de pollinisation 3x3, pas de dissémination ; -
:t : fréquence allélique initiale 0, 1, voisinage de pollinisation 3x3, pas de dissémination ; 
• : fréquence allélique initiale 0,5, voisinage de pollinisation 5x5, pas de dissémination ; 
_... : fréquence allélique initiale 0,5, voisinage de pollinisation SxS, voisinage de dissémination 5x5 ; 
• : fréquence allélique initiale 0,5, voisinage de pollinisation 7x7, voisinage de dissémination 7x7. 
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Wright (1943, 1946) du développement d'une différenciation locale des fréquences alléliques en 
présence d'isolement par la distance, bien qu'il existe plusieurs différences importantes entre les 
hypothèses du modèle de voisinage de Wright et celles des modèles plus réalistes mais moins 
généraux utilisés dans les simulations ( ces modèles correspondent à des cas particuliers du modèle 
de Wright). Ceci montre la robustesse des principales prédictions théoriques. Les simulations 
permettent en outre, dans quelques cas particuliers, de fournir des données quantifiées permettant 
de mieux caractériser cette différenciation locale. Par exemple, à la 800ème génération d'une des 
simulations de Turner et al. (1982), moins de 1 % des tâches contiennent plus de 100 individus, 
environ la moitié des individus appartiennent à une tâche, et la proportion d'individus dont les 
quatre plus proches voisins ont le même génotype est de 31 %. 

La présence d'isolement par la distance conduit à des autocorrélations spatiales des 
fréquences alléliques locales significatjvement différentes de leur valeur attendue sous l'hypothèse 
de structure spatiale aléatoire (SokaLet Wartenberg, 1983 ; Oshawa et al., 1993, même pour les 
plus grandes distances de pollinisation simulées par ces auteurs). Un corrélogramme typique 
montre des valeurs de I positives et une diminution de I dans les premières classes de distance 
(Sokal et Wartenberg, 1983); I diminue jusqu'à atteindre zéro, puis montre peu de variations. Les 
valeurs des SND en fonction de la distance entre individus reflètent également la structure en 
tâches d'homozygotes. Enfin, ces auteurs notent que pour des grandes distances de pollinisation, 
on n'a plus vraiment formation de tâches, mais plutôt de gradients de fréquences alléliques. 

Les valeurs d'autocorrélations spatiales des fréquences alléliques individuelles sont 
globalement plus finbles que pour les fréquences alléliques locales, et cette différence est d'autant 
plus marquée que les tailles de voisinage sont grandes (figure Bl-1 : Epperson, 1995c). En 
présence d'isolement par la distance, le nombre de paires de génotypes homozygotes identiques 
présente un fort excès par rapport au nombre attendu sous l'hypothèse d'une distribution aléatoire 
des génotypes dans l'espace (figure Bl-2a). Par contre, le nombre de paires impliquant des 
hétérozygotes présente un comportement plus variable selon les situations ( dépendant en 
particulier de la fréquence allélique globale de la population) (figures Bl-2b et Bl-2c), et 
également plus variable entre répétitions pour une situation donnée. 

Evolution dans le temps de la structure spatiale génétique : 

Les petites tâches qui se forment dans les premières générations s'agrègent entre elles 
pour former des tâches plus grandes (Turner et al., 1982 ; Oshawa et al., 1993 ). Il y a donc une 
diminution du nombre de tâches et une augmentation de la taille moyenne des tâches au cours des 
générations, comme en témoigne l'augmentation de l'abscisse à l'origine du corrélogramme ( qui 
est une bonne approximation du diamètre des tâches d'homozygotes) observée par Sokal et 
Wartenberg (1983). La forme, la taille et la localisation des tâches sont variables dans le temps, 
mais chaque tâche persiste pendant un grand nombre de générations (Turner et al., 1982 ; 
Oshawa et al., 1993). Les résultats de Bos et van der Haring (1988) sont légèrement différents 
en ce qui concerne la durée de persistance des grandes tâches d'homozygotes : elle est plus courte 
que dans les simulations de Turner et al. (1982), ce qui est sans doute dû aux plus grandes 
distances moyennes de pollinisation utilisées. 

On observe une augmentation au cours du temps de la proportion d'individus dont les 
4 plus proches voisins sont du même génotype (Turner et al., 1982), qui reflète l'hétérogénéité 
spatiale de la surface de génotypes, et une diminution de la proportion d'individus dont les 4 plus 
proches voisins ont un génotype différent (Turner et al., 1982), qui reflète l'homogénéité spatiale 
de la surface de génotypes. Par ailleurs, les valeurs des deux indices de structuration spatiale 
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Fig. Bl-2 : Valeurs moyennes (sur 5 répétitions) des statistiques SND pour différents types de paires de 
génotypes (a : AA-AA ; b : AA-Aa; c : Aa-Aa), en fonction de la distance, à la génération 200, dans 4 
situations différentes (Epperson, 1995a): 
• : fréquence allélique initiale 0,5 ; voisinages de dissémination et de pollinisation 3x3 ; 
À : fréquence allélique initiale 0,2 ; voisinages de dissémination et de pollinisation 3x3 ; 
• : fréquence allélique initiale 0, 1 ; voisinages de dissémination et de pollinisation 3x3 ; 
+ : fréquence allélique initiale 0,5 ; voisinages de dissémination et de pollinisation 5x5. 
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génétique utilisés par Oshawa et al. (1993), qui sont deux mesures de la taille des tâches 
d'homozygotes ( cf tableau B 1-1 ), augmentent au cours des générations, ce qui est également 
cohérent avec les observations faites par Turner et al. (1982) et Sokal et Wartenberg (1983). 

En général, les autocorrélations spatiales des fréquences alléliques locales (Iq) 
augmentent rapidement pendant environ 100 générations avec les valeurs de distances de 
dispersion utilisées par Epperson (1990), et pendant environ 150 générations dans les simulations 
de Sokal et Wartenberg (1983). Cette augmentation initiale correspond à la période de formation 
de tâches d'homozygotes contenant chacune plusieurs centaines d'individus. Ensuite, les valeurs 
de Iq semblent se stabiliser ; la structure spatiale génétique atteint un état "quasi-stationnaire", 
caractérisé par des très faibles variations des autocorrélations spatiales des fréquences alléliques 
locales, mais accompagné de changements lents de la localisation des tâches d'homozygotes 
(Sokal et Wartenberg, 1983 ; Eppe!son, 1990). 

, 

Effet de la taille des voisinages de dissémination et de pollinisation : 

L'augmentation de la taille du voisinage de dissémination et/ou de pollinisation 
provoque une augmentation de la taille moyenne des tâches d'homozygotes, ce qui se traduit par 
l'augmentation de l'abscisse à l'origine, et par conséquent, elle provoque également une diminution 
du nombre de tâches. Quand la grille est divisée en quadrats adjacents de taille 5x5, 
l'augmentation de la taille des voisinages entraîne aussi une diminution de la variance des 
fréquences alléliques entre ces quadrats par rapport à la variance intra-quadrat, ce qui traduit 
l'augmentation de la maille de la structure (Rohlf et Schnell, 1971 ; Sokal et Wartenberg, 1983). 

Pour des petites tailles de voisinage, les autocorrélations spatiales pour les fréquences 
alléliques locales augmentent également avec la taille des voisinages. En effet, la proportion de 
couples de quadrats séparés par une distance inférieure à la taille des tâches d'homozygotes, et 
qui ont par conséquent des fréquences alléliques proches, augmente avec la taille de ces tâches. 
Et c'est cette augmentation de la proportion de couples d'individus intra-tâches par rapport à la 
proportion de couples d'individus inter-tâches, qui est à l'origine de l'augmentation des 
autocorrélations spatiales des fréquences alléliques locales (résultat confirmé par Epperson, 1990, 
pour des faibles distances de pollinisation). 

Cependant, on s'attend à ce que les autocorrélations spatiales des fréquences alléliques 
locales (lq) diminuent à partir d'une certaine taille de voisinage, puisqu'elles sont nulles pour une 
population entièrement panmictique ; par contre, la taille des tâches d'homozygotes devrait 
continuer à augmenter (Sokal et Wartenberg, 1983). Les résultats d'Oshawa et al. (1993) et de 
Sokal et al. (1989), qui utilisent des plus grandes distances de dispersion du pollen, confirment 
ces prédictions de Sokal et Wartenberg (1983) (figure Bl-3): pour des très faibles distances de 
pollinisation, les valeurs de Iq sont faibles ; elles augmentent jusqu'à un certain seuil avec 
l'isolement par la distance, ce qui correspond à l'augmentation de la taille moyenne des tâches, et 
diminuent à nouveau à partir de ce seuil, ce qui correspond alors au remplacement progressif des 
tâches au sens strict par des gradients de fréquences alléliques. Sokal et al. (1989) observent le 
même type d'évolution en fonction de la taille des voisinages de pollinisation et de dissémination, 
pour l'abscisse à l'origine, que pour Iq ; toutefois, cette évolution est moins nette. 

Pour toutes les valeurs de distance de dispersion du pollen étudiées par Oshawa et al. 
(1993), la proportion d'homozygotes qui sont entourés d'individus du même génotype diminue 
toujours quand les distances de pollinisation augmentent, ce qui traduit bien la diminution de 
pureté des tâches. Ce résultat est cohérent avec l'augmentation de la taille moyenne des tâches 
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Fig. Bl-3 : Valeurs moyennes (sur 20 répétitions) des autocorrélations spatiales génétiques pour les 
fréquences alléliques locales Iq, en fonction de la valeur de K, pour les 6 premières classes de distance 
(chaque classe a une largeur égale à 5 fois le pas de la grille) (Oshawa et al., 1993), avec : 
cl> (d) = 1 - (1 + Kd) e·K\ où cl> (d) est la probabilité qu'une plante située à une distance inférieùre ou égale 
à d d'une mère donnée soit tirée comme père. 
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obseivée par Sokal et Wartenberg (1983) quand la taille des voisinages augmente, si l'on 
considère que la pureté des tâches diminue en même temps que leur taille augmente. Sokal et al. 
(1989) notent effectivement dans leurs simulations une diminution de la pureté des tâches 
d'homozygotes à partir d'une certaine taille de voisinage, alors que la taille des tâches continue 
d'augmenter. 

Pour des grandes distances de pollinisation, les deux indices utilisés par Oshawa et al. 
(1993) ne montrent pas des valeurs significativement différentes de celles que l'on trouve dans 
une population panmictique, alors que les autocorrélations spatiales des fréquences alléliques 
locales prennent des valeurs significatives dans ces mêmes cas. Ceci montre que ces 
autocorrélations spatiales sont de meilleurs détecteurs de la présence d'une structure spatiale 
génétique que ces indices. 

. 
L'augmentation de la taille des voisinages provoque une augmentation des 

autocorrélations spatiales pour les fréquences alléliques locales, mais une diminution des 
autocorrélations pour les fréquences alléliques individuelles pour les petites distances (Epperson, 
1995c). Pour des petites tailles de voisinage, les autocorrélations spatiales pour les fréquences 
alléliques individuelles sont relativement élevées pour des petites classes de distance, puis 
diminuent très rapidement avec la distance, ce qui signifie que les tâches d'homozygotes sont 
pures et petites. Pour des tailles de voisinage plus grandes, ces autocorrélations sont moins fortes 
pour les petites distances, mais diminuent moins vite avec la distance, ce qui signifie que les 
tâches sont moins pures et plus grandes. On obseive en effet une augmentation notable du 
mélange entre homozygotes et hétérozygotes à une échelle très fine quand la taille des voisinages 
augmente, qui se traduit par une augmentation des SND pour les paires de génotypes incluant un 
individu homozygote et un individu hétérozygote (Epperson, 1995a). Ceci peut s'interpréter par 
une diminution de la netteté du bord des tâches. Ce phénomène n'explique cependant pas 
entièrement la différence obseivée pour les valeurs d'autocorrélations spatiales entre fréquences 
alléliques individuelles et locales. 

Effet de la forme de la distribution des distances de dispersion : 

Rolhf et Schnell (1971) ont montré que la variabilité géographique des fréquences 
alléliques augmente quand cette distribution est plus concentrée autour du centre du voisinage. 

Effet de la dispersion d'un seul parent par rapport à la dispersion des deux parents : 

Quand il n'y a pas dispersion des graines, mais seulement dispersion du pollen, la 
différenciation génétique locale augmente (Rolhf et Schnell, 1971 ), les autocorrélations spatiales 
augmentent pour les fréquences alléliques individuelles, mais diminuent pour les fréquences 
alléliques locales (Epperson, 1995c). 

Autocorrélations temporelles : 

Sokal et Wartenberg (1983) trouvent une diminution progressive des corrélations entre 
fréquences alléliques pour des générations de plus en plus éloignées, mais les fréquences alléliques 
entre deux générations proches sont d'autant plus semblables qu'on est loin de l'état initial, car les 
tâches sont en moyenne plus grandes, et persistent donc plus longtemps. A partir de 50 
générations (et peut-être même avant, mais ces résultats ne sont pas fournis par les auteurs), on 
ne trouve plus aucune autocorrélation des fréquences alléliques avec celles de l'état initial. Ces 
auteurs ont également noté que la diminution de la taille des voisinages s'accompagne d'une 

~ 
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augmentation des autocorrélations temporelles entre générations pour une même population, 
malgré la diminution de la taille moyenne des tâches, ce qui peut s'expliquer par le fait que les 
mouvements des gènes sont moins importants, et sans doute aussi par la plus faible proportion 
d'hétérozygotes dans la population ; le résultat est une persistence des tâches pendant un plus 
grand nombre de générations. 

Effet des fréquences alléliques initiales: 

Les autocorrélations spatiales des fréquences alléliques locales et l'abscisse à l'origine 
ne varient pas significativement avec les fréquences alléliques initiales (Sokal et al., 1989 ; 
Epperson, 1990), ce qui signifie sans doute que la diminution de la fréquence allélique initiale 
s'accompagne d'une diminution du nombre de tâches plutôt que d'une diminution de la taille des 
tâches. Quand la fréquence allélique initiale est déséquilibrée, le nombre de paires d'individus 
impliquant des hétérozygotes est fortement modifié, mais le nombre total de paires entre 
génotypes différents ne change pas (Epperson, 1995a). 

D Effet de l'immigration ou de la mutation sur la structure spatiale génétique : 

Epperson (1990) a modélisé de la même façon la mutation et l'immigration longue 
distance de gènes provenant d'une population infinie ayant des fréquences alléliques constantes, 
dans des populations soumises à l'isolement par la distance. Pour des taux inférieurs à 0, 1, ces 
conversions aléatoires d'allèles en l'allèle opposé ont un effet significaJïf: mais faible, sur la 
structure spatiale génétique : elles retardent le développement des tâches d'homozygotes, 
diminuent la taille de ces tâches, et diminuent la valeur des autocorrélations spatiales des 
fréquences alléliques locales. 

Par contre, on peut observer un effet important dans le cas où la migration s'exerce selon 
des directions particulières. Sokal et al. (1989) ont montré que la présence de migration de gènes 
à partir d'une population à fréquences alléliques constantes, dans l'un des 4 bords de la population 
centrale étudiée, modifie significativement les autocorrélations spatiales des fréquences alléliques 
locales par rapport à la situation avec isolement par la distance mais sans migration, uniquement 
dans le cas où les différences de fréquences alléliques entre la population centrale et le pool de 
migrants (différentiels de fréquences alléliques) est supérieure ou égale à 0,45 ; et dans ce cas, 
les corrélogrammes varient significativement pour les diverses valeurs utilisées par ces auteurs 
dans leurs simulations. On observe alors des gradients de fréquences alléliques sur l'ensemble de 
la grille de 400 quadrats, ce qui se traduit par des autocomilations significativement négatives 
dans les grandes classes de distance, des valeurs plus élevées des abscisses à l'origine par rapport 
au cas sans migration, et une forme plus linéaire des corrélogrammes. Ces auteurs obtiennent 
également des différences significatives entre corrélogrammes en modifiant le nombre de 
directions de migration, c'est-à-dire le nombre de bords de la grille (1,2, ou 4) par lesquels 
arrivent les gènes immigrants. Enfin, Sokal et al. (1989) ont montré que lorsque deux événements 
de migration successifs, différant entre eux par la direction de mutation et/ou la fréquence 
allélique du pool pollinique, ont eu lieu dans une même population, l'évènement le plus récent est 
celui qui a le plus d'effet sur la structure spatiale génétique, mais l'évènement antérieur a 
également un effet détectable sur cette structure. 
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D Effet d'une sélection spatialement homogène: 

Le modèle de sélection utilisé par Epperson (1990) (modèle de dominance avec 
mutations, où les valeurs sélectives des génotypes AA, Aa, et aa sont respectivement 1, l-s/2, et 
1-s) correspond à une situation de compétition entre génotypes voisins, et convient donc pour 
des populations montrant des faibles niveaux de dispersion des gènes. Avec les hypothèses 
adoptées par Epperson (1990), la valeur sélective d'un génotype donné dépend des génotypes qui 
l'entourent, et par conséquent de la structure spatiale génétique, ce qui se traduit par un effet 
significatïf: mais faible, de la structure spatiale génétique sur l'efficacité globale de la sélection 
(Epperson, 1990). 

Une telle sélection (modèle de dominance avec mutations) retarde le développement des 
tâches d'homozygotes, diminue la taille de ces tâches, les autocorrélations spatiales des fréquences 
alléliques locales, et les autocorrélàtions temporelles, et accélère la stabilisation de la structure 
spatiale. L'effet d'une telle sélection est déjà très fort pour un coefficient de sélection de 0, 1, mais 
est faible pour un coefficient de 0,01. 

Epperson (1992) suppose qu'une sélection avec avantage de l'hétérozygote (modèle de 
superdominance) sera à l'origine d'une diminution de la taille des tâches d'homozygotes, et d'une 
augmentation de la surface située entre les tâches ( où les hétérozygotes sont majoritaires), par 
rapport au cas du modèle de dominance avec mutations pour les mêmes intensités de sélection. 
Si c'est effectivement le cas, une caractérisation fine de la structure spatiale, par exemple à l'aide 
de SND, permettrait de déterminer le type de sélection ( dominance avec mutations, ou 
superdominance) qui s'exerce au locus étudié. Toutefois, cette prédiction n'a pas encore été 
testée. 

D Effet d'une sélection spatialement hétérogène : 

Chez les arbres d'une façon générale, de nombreuses conditions favorables à l'existence 
d'une telle sélection sont réunies : ils peuvent supporter un fardeau génétique important car 
chaque semencier produit une très grande quantité de graines parmi lesquelles en moyenne une 
seule survit jusqu'à l'état adulte ; il existe une hétérogénéité environnementale aussi bien à une 
échelle micro-environnementale ( quelques m) qu'à une échelle macro-environnementale ; il existe 
une forte diversité intra-peuplement chez les arbres ( cf chapitre B.2), et ils doivent faire face à 
un grand nombre de conditions environnementales au cours de leur vie (hétérogénéité 
temporelle), qui représentent autant de situations spatiales ponctuelles différentes, et se traduit 
donc par une hétérogénéité spatiale. 

Cependant, lorsqu'on utilise les autocorrélations spatiales des fréquences alléliques 
locales pour caractériser la structure spatiale génétique, on ne peut distinguer l'effet d'une 
sélection spatialement hétérogène de l'effet de l'isolement par la distance que dans des cas 
extrêmes (Epperson, 1992). Ces cas sont les suivants. 

Dans le cas d'un fort isolement par la distance et d'une hétérogénéité macro
environnementale, la structure spatiale génétique est déterminée par l'isolement par la distance 
à l'intérieur de chaque zone ayant des caractéristiques environnementales différentes, et elle est 
donc différente entre zones. Lorsque l'isolement par la distance est moins fort, cette structure est 
globalement moins marquée. 
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Si au contraire l'isolement par la distance est faible, et l'hétérogénéité spatiale se situe 
à un niveau micro-environnemental, on n'observe pas de structure spatiale génétique. 

Dans des cas intermédiaires où la dispersion est faible ou moyenne, on détecte 
difficilement la présence de sélection spatialement hétérogène (les corrélogrammes sont peu 
différents des corrélogrammes obtenus avec l'hypothèse de neutralité), sauf lorsque l'intensité de 
cette sélection varie selon un gradient linéaire, dans une seule direction (Sokal et al., 1989). Dans 
ce cas, on trouve un gradient de fréquences alléliques sur la surface étudiée, des valeurs de I 
beaucoup plus négatives dans les grandes distances. Les corrélogrammes obtenus en présence 
d'une telle sélection ont la même forme que les corrélogrammes résultant de la présence de 
migration par un seul bord de la grille, et on ne peut distinguer ces deux types de situations que 
pour certaines fréquences alléliques. 

Tous les autres types de répartitions spatiales de l'intensité de sélection étudiées par 
Sokal et al. (1989) (gradients non linéaires, ou zones de tailles et de formes diverses) résultent 
en des autocorrélations significativement plus petites que celles obtenues avec l'hypothèse de 
neutralité, et non significativement différentes entre elles. Mais ces auteurs pensent que si les 
zones dans lesquelles s'exerce la sélection sont suffisamment différenciées du reste de la surface, 
grâce à une combinaison de forte sélection et de faibles distances de dispersion des gènes, la 
structure spatiale génétique résultante sera significativement différente de la structure engendrée 
par le seul isolement par la distance. Ces prédictions restent à vérifier. 

En résumé, la sélection spatialement hétérogène peut changér la structure spatiale 
génétique, mais le type de modification induite dépend de la valeur moyenne de l'intensité de 
sélection, de la répartition spatiale des intensités locales de sélection, et de l'importance de la 
dispersion. Ceci montre qu'il est important d'étudier les interactions entre les variables d'entrée 
pour ces modèles d'isolement par la distance. Des analyses statistiques basées sur des modèles 
de régression permettent de distinguer les corrélations qui sont dues à l'isolement par la distance, 
de celles qui sont dues à la présence de sélection spatialement hétérogène, à condition de disposer 
de variables environnementales caractérisant finement l'espace étudié (Epperson, 1992). 

B.1.2.5. Conclusion : 

Les différents travaux concernant la caractérisation de la structure spatiale génétique 
récapitulés ci-dessus montrent qu'il devrait être possible, en se basant sur le type de structure 
spatiale génétique intra-spécifique observée dans une popplation, d'inférer la présence voire 
l'intensité des processus évolutifs responsables, au moins dans un certain nombre de ~as. 

Dans la plupart des cas, Sokal et Wartenberg (1983) et Sokal et al. (1989) ne trouvent 
pas de différences significatives entre corrélogrammes quand différentes distances de dispersion 
des gènes sont utilisées, bien que les tendances moyennes soient clairement différentes. Ces 
auteurs affirment pourtant, en se basant sur des données réelles qu'ils ont étudiées, qu'on pourra 
déceler des différences entre paramètres de dispersion dans les cas où ces différences sont assez 
grandes, d'autant que dans leurs simulations, les différences d'autocorrélations spatiales des 
fréquences alléliques locales dues à des différences des distances de dispersion des gènes sont 
détectables au bout de quelques générations seulement. 

Oshawa et al. (1993) ont trouvé des structures spatiales génétiques, soit moins 
marquées, soit équivalentes à celles trouvées par Turner et al. (1982), Sokal et Wartenberg 
(1983), et Epperson (1990). Ceci est dû au fait que les distances moyennes de pollinisation sont 
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plus grandes dans les simulations de ces auteurs que dans les travaux précédents. Or les distances 
de pollinisation utilisées par Oshawa et al. (1993) sont plus réalistes car elles correspondent à des 
estimations obtenues à partir de données réelles sur les distances de pollinisation de 11 espèces 
différentes. Ces auteurs pensent que les travaux précédents ont sous-estimé l'importance du 
canyover du pollen ( dépôt du pollen par les pollinisateurs sur des plantes plus éloignées que les 
plus proches voisins). Ils concluent qu'on ne peut pas attribuer l'existence d'une structure spatiale 
génétique à la seule présence d'isolement par la distance, sans vérifier parallèlement que.le degré 
de limitation des distances de dispersion des gènes est effectivement assez fort pour engendrer 
le type de structure observée. Oshawa et al. (1993) notent que lorsque la pollinisation est 
anémophile, les distances de pollinisation sont en général encore plus grandes que quand elle est 
zoophile, et qu'elles présentent des distributions différentes. 

Si la comparaison de la ~cture spatiale génétique d'une même population à différents 
loci ne permet pas forcément de- déterminer exactement quels sont les facteurs évolutifs 
responsables de cette structure, elle peut au moins permettre de conclure à l'absence 
d'intervention de certaines de ces forces évolutives, car la mutation, les conditions initiales et les 
fréquences alléliques modifient peu la structure spatiale génétique (Epperson, 1992). En 
particulier on peut tirer des conclusions sur la présence ou l'absence de sélection, de migration, 
ou de dérive (Sokal et Wartenberg, 1983). Par exemple, on ne devrait pas observer de lien entre 
les structures spatiales génétiques à deux loci neutres non liés entre eux (Sokal et Wartenberg, 
1983), mais on devrait obtenir des différences importantes entre le corrélogramme typique des 
loci neutres (reflétant l'effet de l'isolement par la distance qui s'exerce à tous les loci), et le 
corrélogramme de chaque locus sélectionné. Par ailleurs, l'effet de la sélection sur la structure 
spatiale génétique est plus fort que l'effet de l'immigration-mutation pour les valeurs de ces 
paramètres utilisées par Epperson (1990), mais il n'est pas sûr que ces valeurs correspondent, en 
niveau et en amplitude de variation, aux valeurs que l'on peut trouver dans la réalité. 

Sokal et Wartenberg (1983) conseillent de caractériser la structure spatiale génétique 
à l'aide de plusieurs paramètres pour comparer entre elles différentes populations, et en particulier 
pas seulement à l'aide des autocorrélations spatiales ( on peut également utiliser F ou les 
autocorrélations temporelles). Il serait sans doute souhaitable de disposer de statistiques 
supplémentaires afin de caractériser la structure spatiale génétique. En particulier, la définition 
des tâches reste très vague, et on gagnerait probablement à développer les quelques indices de 
structuration spatiale génétique utilisés par certains auteurs (Turner et al., 1982 ; Oshawa et al., 
1993 ; ces indices sont définis dans le tableau Bl-1). 

Il existe peu d'études théoriques par simulation de la structure spatiale génétique pour 
des populations présentant des grandes distances de dispersion, comme cela semble être le cas 
chez les conifères ( cf chapitre B.2). Toutefois, pour des populations ayant des niveaux de 
dispersion très élevés (c'est-à-dire une taille du voisinage de Wright> 1000), on peut considérer 
qu'il y a panmixie pour les allofécondations, peu d'isolement par la distance, et donc peu de 
structure spatiale génétique. 

'-
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B.2. 

DIVERSITE GENETIQUE 
CHEZ LES ARBRES FORESTIERS 

B.2.1 . Introduction et remarques préliminaires 

A l'heure actuelle, il n'existe aucune donnée génétique publiée sur les espèces d'arbres 
de Guyane. Par contre, de nombreuses données sur les niveaux de diversité neutre intra-spécifique 
et intra-population, ainsi que sur la différenciation entre populations ont été accumulées ces 
dernières années pour différentes espèces forestières tropicales ; ces données ont été obtenues 
grâce à l'utilisation de marqueurs isoenzymatiques. Tous les résultats discutés dans ce chapitre 
concernent uniquement la variabilité de caractères qualitatifs supposés non sélectionnés, et non 
la variabilité des caractères quantitatifs morphologiques ou physiologiques. 

, 
Hamrick et al. (1992) ont récemment récapitulé les données disponibles dans la 

littérature concernant la diversité neutre et sa structuration, chez l'ensemble des espèces ligneuses 
étudiées jusqu'à présent, qu'elles soient tempérées, boréales ou tropicales. Ce travail leur a permis 
entre autres de dégager les spécificités génétiques des arbres tropicaux par rapport aux autres 
espèces d'arbres. Par ailleurs, une synthèse concernant la diversité chez les ligneux tropicaux a été 
réalisée par Loveless (1992). Nous nous baserons ici principalement sur ces articles de synthèse 
pour résumer les connaissances disponibles sur les niveaux de diversité et la structuration entre 
populations de cette diversité chez les arbres forestiers. En ce qui concerne l'organisation de la 
diversité génétique intra-population, il existe très peu de résultats publiés sur des espèces 
forestières tropicales ; c'est pourquoi nous détaillerons également les principaux résultats 
disponibles sur ce sujet chez les arbres tempérés. 

D Lien entre la diversité et les caractéristiques biologjques et écologiques des espèces : 

En plus des niveaux de diversité pour différentes catégories d'espèces végétales, nous 
récapitulons également dans ce chapitre les données qui décrivent les liens éventuels entre les 
niveaux de diversité ou la structuration inter-populations de cette diversité, et certaines 
caractéristiques biologiques, écologiques ou historiques des différentes espèces : 

appartenance taxonomique (gymnosperme ou angiosperme) 
région géographique (boréal-tempéré, tempéré, tempéré-tropical, tropical) 
aire de répartition de l'espèce ( endémique, peu étendue, moyennement étendue, très 
étendue) 
système de reproduction (autofécondation seule, régime mixte avec pollinisation 
anémophile, régime mixte avec pollinisation zoophile, allofécondation seule avec 
pollinisation anémophile, allofécondation seule avec pollinisation zoophile) 
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dissémination des graines (par gravité, par gravité et par des animaux sans ingestion, 
par explosion, par le vent, par des animaux avec ingestion, par des animaux sans 
ingestion) 
mode de reproduction (sexué uniquement, sexué et asexué) 
statut successionnel ( espèce pionnière, espèce de milieu de succession, espèce de fin 
de succession). 

L'étude des relations entre les caractéristiques biologiques et la diversité génétique est basée sur 
des comparaisons des paramètres de diversité estimés chez différentes espèces ; les deux 
remarques suivantes soulignent les problèmes inhérents à ce type de comparaison, et montrent 
qu'il convient de rester prudent dans les conclusions que l'on peut en tirer. 

. 
D Définition d'une population~: 

Selon les différents auteurs, ce qui est considéré comme une population correspond soit 
à l'ensemble des arbres d'une même espèce situés sur une surface donnée, soit à un groupe d'arbres 
de la même espèce géographiquement isolé des autres arbres de la même espèce. Il existe donc 
des variations importantes de l'échelle d'étude entre les différents travaux sur la diversité 
génétique, ce qui se traduit par une grande variabilité : 

des surfaces et des formes des populations (récoltes le long de pistes forestières, 
dans des parcelles d'étude plus ou moins étendues: Hamrick et Murawski, 1991 ; 
Loveless et Hamrick, 1987) ; la plupart du temps, les superficies concernées par les 
récoltes ne sont pas indiquées par les auteurs (Hall et al., 1994a ; Hamrick et 
Loveless, 1989). 
des distances entre populations (moins de 500 m, à plusieurs dizaines de km selon 

les études) 
du nombre d'individus par population (moins de 10 à plusieurs dizaines selon les 

études) 
du taux d'échantillonnage. 

Une telle variabilité influence vraisemblablement les estimations des niveaux de diversité et de la 
différenciation inter-populations dans certaines études. On pourrait penser que le nombre de 
populations utilisées pour l'estimation du niveau de diversité a une influence au niveau intra
spécifique, mais Hamrick et al. (1992) n'ont trouvé de corrélation significative entre aucun des 
trois paramètres caractérisant respectivement la diversité intra-population, inter-populations, et 
intra-spécifique, et le nombre de populations analysées dans chaque étude (Hamrick et al., 1992). 

D Comparaisons des paramètres génétiques entre espèces : 

En plus des différences entre études qui sont liées au problème de définition d'une 
population, on rencontre d'autres problèmes dès qu'il s'agit de comparer les résultats de plusieurs 
études. 

Le stade de développement choisi (qui va des graines (Hall et al. , 1994a) aux adultes 
(Hamrick et Loveless, 1989), en passant par des stades définis par le diamètre ou la hauteur : par 
exemple tous les individus plus hauts que 1,5 m; Hamrick et Murawski, 1991) peut avoir une 
influence sur les estimations de la diversité dans le cas où les fréquences alléliques varient en 
fonction du stade considéré, ce qui est le cas en présence de sélection. 
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Tableau B2-1 : Diversité intra-spécifique pour différentes catégories de plantes. D'après Hamrick et al. (1992) 

11,111•n•111,iiiii!illll1BTIJJ-
Toutes les espèces de 
plantes 

Plantes pérennes 
ligneuses à longue vie 

Plantes pérennes 
ligneuses à longue vie 
tropicale 

655 

191 

38 

12.3 (1.0) 

9.2 (1 .3) 

12.9 (0.4) 

17.3 (0.3) 51.3 (1.1) 1.97 (0.04) 1.20 (0.01) 1 0.150 (0.004) 

18.1 (0.6) 65.0 (1.9) 2.22 (0.06) 1.24 (0.01) 0.177 (0.006) 

21.3 (1.4) 57.9 (5 .0) 1.87 (0.10) 1.28 (0.04) 0.191 (0.022) 

(a) Somme sur toutes les espèces, du nombre d'études différentes fournissant des données génétiques sur plusieurs populations de cette espèce (ce nombre est égal 
à un le plus souvent). 



B.2. Diversité génétique chez les arbres forestiers - 41 -

Le nombre de loci utilisés pour les estimations est variable d'une étude à l'autre. A ce 
propos, Hamrick et al. (1992) ont montré que la diversité génétique intra-population calculée à 
partir des loci polymorphes est significativement corrélée au nombre de loci utilisés pour 
l'ensemble des espèces d'arbres répertoriées, mais que la diversité intra-spécifique pour les loci 
polymorphes, et la différenciation entre populations ne le sont pas. Nei (1978) recommande 
d'utiliser au minimum 50 loci pour obtenir une estimation fiable de la diversité. Toutefois, il 
montre également que quand le nombre de loci disponibles est limité pour des raisons techniques, 
comme c'est le cas pour la grande majorité des études basées sur le polymorphisme enzymatique, 
une augmentation de la taille de l'échantillon permet malgré tout de réduire de façon non 
négligeable la variance d'échantillonnage de l'indice de diversité. 

-
L'interprétation des gels d'électrophorèse isoenzymatique est susceptible de varier entre 

auteurs. En particulier, le nombre dë loci polymorphes peut être considéré comme relativement 
subjecti( puisqu'une zone monomorphe présentant plusieurs bandes peut être interprétée soit 
comme un seul locus monomorphe avec présence de bandes de dégradation, soit comme plusieurs 
loci monomorphes. L'attitude des différents auteurs vis-à-vis des zones polymorphes qu'ils n'ont 
pas réussi à interpréter peut également être variable. Ces différences possibles d'interprétation ont 
des conséquences sur l'estimation du pourcentage de loci polymorphes bien sûr, mais aussi sur 
l'estimation de la diversité génétique moyenne calculée pour l'ensemble des loci, qu'ils soient 
polymorphes ou non. 

La définition d'un locus polymorphe n'est pas toujours précisée dans les différents 
articles, et il est donc possible que certains auteurs considèrent un locus comme polymorphe dès 
qu'un deuxième allèle y est observé, ne serait-ce qu'une fois, alors que d'autres auteurs ne 
considèrent un locus comme polymorphe que si le deuxième allèle est présent avec une fréquence 
minimale dans la populatj_on étudiée (en général 1 ou 5%). De telles différences peuvent affecter 
aussi bien la proportion de loci polymorphes que la diversité calculée uniquement avec les loci 
polymorphes. 

L'ensemble de ces remarques montrent qu'il faut être particulièrement prudent quand on 
compare des résultats obtenus par différents auteurs. 

B.2.2. Niveaux de diversité 

Quatre paramètres génétiques ont été utilisés par Hamrick et al. (1992) pour quantifier 
la variabilité enzymatique à l'intérieur des populations ou à l'intérieur des espèces : 

le pourcentage de loci polymorphes (P), 
le nombre moyen d'allèles par locus (A), 
le nombre d'allèles efficaces (~), 
la diversité génétique de Nei (hétérozygotie espérée en panmixie) moyenne sur tous 
les loci (H). 

Pour chacun de ces paramètres, on rajoute en indice : 

s lorsqu'on se place au niveau intra-spécifique; 
p lorsqu'on se place au niveau intra-population. 
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Tableau B2-2 : Effet des différentes caractéristiques écologiques et biologiques sur les paramètres mesurant le niveau de diversité et sa structure, chez les espèces 
ligneuses à longue durée de vie, en forêt tropicale humide (Hamrick et al., 1992). NS : P > 0,05; * : P < 0,05; ** : P < 0,01 ; *** : P < 0,001 

,. !~!~~~~~~ ~~~~:~~~,~i~~ 
Appartenance taxonomique ** 1 * 1 NS NS * * NS NS NS NS * 
Etendue de l'aire de répartition *** 1 * 1 *** *** *** *** *** *** NS *** *** 

Localisation géographique ** 1 ** 1 NS NS *** *** ** ** NS NS ** 

Système de reproduction *** ** ** *** *** ** * *** NS NS NS 

Mode de dissémination des graines NS NS ** ** * NS NS ** * ** NS 

Mode de reproduction NS NS *** ** * * ** ** * ** NS 

Statut successionnel I NS I NS I NS I NS I NS I NS I NS I NS 1 * ** NS 

(a) HT et Hs sont respectivement la diversité intra-spécifique et la diversité intra-population, pour les loci polymorphes uniquement. 
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Pour la quantification de la diversité intra-spécifique globale, seules les espèces pour 
lesquelles plusieurs populations ont été étudiées sont concernées. Un locus est considéré comme 
polymorphe s'il est polymorphe dans au moins l'une des populations étudiées. Tous les allèles de 
toutes les populations sont inclus dans le calcul du nombre moyen d'allèles par locus. Pour 
l'hétérozygotie espérée en panmixie et le nombre d'allèles efficaces, les fréquences utilisées sont 
les fréquences moyennes sur l'ensemble des populations. La diversité intra-spécifique peut être 
décomposée en diversité intra-population et diversité inter-populations. Nous donnërons les 
résultats concernant la diversité inter-populations ( ou encore différenciation entre populations) 
dans le paragraphe B.2.3. 

Pour la quantification de la diversité intra-population, les auteurs ont calculé pour 
chaque espèce la moyenne de chacun des paramètres énumérés ci-dessus sur l'ensemble des 
populations étudiées. ' 

La synthèse de Hamrick et al. (1992) englobe toutes les espèces ligneuses pérennes à 
longue durée de vie. Elle ne fournit donc pas séparément les données concernant les arbres d'une 
part, et les données concernant les autres formes végétales ligneuses à longue durée de vie 
(arbustes et lianes) d'autre part. 

B.2.2.1. Diversité intra-spécifique : 

Les espèces ligneuses à longue durée de vie ont en moyenne une plus grande proportion 
de loci polymorphes, plus d'allèles par locus, un plus grand nombre d'allèles efficaces par locus 
et une plus grande hétérozygotie espérée en panmixie, que les autres types de végétaux (tableau 
B2- l ). La plus grande diversité génétique de ce groupe d'espèces est due surtout à une plus 
grande proportion de lpci polymorphes (Hamrick et al., 1992 ). 

Chez les plantes ligneuses à longue durée de vie, on observe, pour au moins deux des 
paramètres génétiques utilisés, un effet significatif de l'aire de répartition, du système de 
reproduction, de la région géographique, de l'appartenance taxonomique, du mode de 
dissémination des graines, et du mode de reproduction (tableau B2-2). Seul le statut successionnel 
n'a d'effet significatif sur aucun de ces paramètres génétiques. Les espèces qui montrent 
globalement le plus de diversité sont celles qui appartiennent aux gymnospermes, qui ont l'aire de 
répartition la plus étendue, qui sont présentes aux plus hautes latitudes, qui sont allofécondées 
avec une pollinisation anémophile ou zoophile, dont les graines sont disséminées par des animaux, 
et/ou qui se reproduisent en partie par voie non sexuée. Ces sept facteurs biologiques et 
écologiques expliquent environ un tiers de la variabilité entre espèces du niveau de diversité intra
spécifique. Les facteurs les plus explicatifs sont, dans l'ordre, l'aire de répartition et le système de 
reproduction (Hamrick et al., 1992). 

Lorsqu'on prend en compte uniquement les loci polymorphes dans le calcul de l'indice 
de diversité de Nei, celui-ci est globalement moins variable que lorsqu'on inclut tous les loci, et 
seuls le mode de dissémination, le mode de reproduction, et le statut successionnel ont alors un 
effet significatif sur cet indice (tableau B2-2). De plus, la diversité intra-spécifique totale et la 
diversité intra-spécifique calculée avec les loci polymorphes uniquement sont relativement peu 
corrélées entre elles. Ceci est sans doute dû à l'existence d'une forte variabilité de la proportion 
de loci polymorphes entre espèces (Hamrick et al., 1992). 

:.. 
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Tableau B2-3a 
Diversité intrapopulation. D'après Hamrick et al. (1992) 

• .,.. .. 1 llt·-· I!J.jit,,:i11s.ll\ltllla 
Toutes les espèces de 
plantes 

669 12.3 (1 .0) 17.3 (0.3) 34.6 (1.0) 1 1.52 (0.02) 1 1.15 (0.01) 1 0.113 (0.004) 

Plantes pérennes 
ligneuses à longue vie 

Plantes pérennes 
ligneuses à longue vie 
tropicale 

196 

53 

9.2 (1 .3) 

2.9 (0.4) 

18.1 (0.6) 49.3 (1.8) 1.76 (0.04) 1.20 (0.01) 0.148 (0.006) 

21.3 (1.4) 39.8 (3 .5) 1.51 (0.05) 1.16 (0.02) 0.125 (0.012) 

(a) Somme sur toutes les espèces, du nombre d'études différentes fournissant des données génétiques sur plusieurs populations de cette espèce (ce nombre est égal à un 
le plus souvent). 

Tableau B2-3b 
Diversité intra-population chez les espèces tropicales. D'après Hamrick et Murawski (1 991) et Loveless (1992) 

. '' 
Arbres tropicaux (espèces cultivées 
incluses) 

Espèces tropicales ligneuses non 
cultivées (arbustes inclus) (a) 

Espèces tropicales abondantes 

Espèces tropicales rares (b) 
(sans les figuiers étrangleurs) 

li!âllllll~lllilllllllllllllll/11111r•••-Jlil!l!ll!I 
'R9BWit~§füU r: 122iffüiMi1@M(M ~m '. : : : : &.ifü~i)j < ({} 

50 49.0 (3 .2) 0.160 (0.012) 

81 39.0 (2 .7) 0.129 (0.011) 

16 60.9 (3 .7) 0.211 (0.017) 

16 10.3 33.6 (2 .8) 0.124 (0 .019) 

(a) Les arbustes sont définis par Loveless (1992) comme les espèces présentant des tiges multiples et/ou des hauteurs à maturité 
inférieures à 3 m. 
(b) Densité des individus de hauteur supérieure à 1,5 m, comprise entre 0.1 et 0.5 /ha. 
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B.2.2.2. Diversité intra-population : 

D Chez l'ensemble des espèces ligneuses à longue durée de vie: 

Les espèces ligneuses à longue durée de vie ont un niveau de diversité intra-population 
nettement supérieur à celui des autres catégories d'espèces végétales (tableau B2-3a). 

Les facteurs écologiques ou biologiques ayant un effet significatif sur au moins deux des 
paramètres de diversité sont les mêmes que pour la diversité intra-spécifique ; seul le statut 
successionnel n'influence aucun de ces paramètres de façon significative (tableau B2-2). Pour 
chaque facteur, les catégories qui montrent les niveaux de diversité les plus élevés sont 
exactement les mêmes que celles que !'on a énumérées ci-dessus pour la diversité intra-spécifique, 
sauf en ce qui concerne le mode de -Oissémination des graines : la diversité intra-population est 
plus élevée chez les espèces endozoochores ( dispersion des graines par les animaux avec 
ingestion) que chez les espèces synzoochores ( dispersion des graines par les animaux sans 
ingestion), alors que la diversité intra-spécifique est équivalente pour ces deux catégories. Les 7 
facteurs expliquent 39% de la variabilité totale observée pour la diversité intra-population, le 
facteur le plus explicatif étant, là encore, l'aire de répartition de l'espèce (Hamrick et al., 1992). 

Lorsqu'on prend en compte uniquement les loci polymorphes dans le calcul de l'indice 
de diversité de Nei, seuls l'aire de répartition de l'espèce, le mode de dissémination, le mode de 
reproduction, et le statut successionnel conservent un effet significatif sur cet indice (Hs ; tableau 
B2-2). La diversité intra-population basée sur l'ensemble des loci est fortement corrélée à la 
diversité intra-population basée uniquement sur les loci polymorphes (Hamrick et al., 1992 ). 

D Chez les espèces .tropicales ligneuses à longue durée de vie : 

Les espèces tropicales ligneuses à longue durée de vie montrent une diversité intra
population plus élevée que l'ensemble des autres espèces de plantes (tableau B2-3a), ce qui semble 
dû plutôt à une proportion plus élévée de loci polymorphes qu'à un plus grand nombre d'allèles 
par locus. Par contre, ce groupe d'espèces a une diversité intra-population inférieure à celle de 
l'ensemble des espèces ligneuses à longue durée de vie, ce qui pourrait être dû à la plus faible 
proportion de gymnospermes étudiés parmi les espèces tropicales, sachant que les gymnospermes 
présentent en général des niveaux de diversité plus élevés que les angiospermes (Loveless, 1992). 

Loveless (1992) a récemment récapitulé les résultats disponibles dans la littérature 
concernant la variabilité enzymatique chez les espèces tropicales ligneuses (tableau B2-3b ). Ce 
récapitulatif présente l'inconvénient de grouper les résultats concernant les arbres de forêt 
tropicale humide soit avec les résultats concernant les arbustes, soit avec les résultats concernant 
les arbres cultivés. Il ne donne donc pas accès aux données concernant uniquement les arbres de 
forêt tropicale. 

Ce récapitulatif montre néanmoins que, pour l'ensemble des espèces ligneuses tropicales 
étudiées jusqu'à présent, la diversité intra-population est élevée, et significativement différente 
entre groupes d'espèces ayant des aires de répartition, des formes végétatives (arbres ou arbustes), 
ou des appartenances taxonomiques différentes ; par contre les autres facteurs de classification 
utilisés par Loveless (1992), à savoir le niveau de domestication, le statut successionnel, et le 
mode de dissémination des graines, n'ont pas d'effet significatif Contrairement à ce qui se passe 
chez les espèces tempérées, les gymnospermes tropicaux semblent présenter une plus faible 
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variabilité intra-population que les angiospermes, ce qui est peut-être dû au fait que leur aire de 
répartition est plus petite que celle des gymnospermes tempérés (Loveless, 1992). 

Afin d'évaluer l'effet éventuel de la densité des individus sur le niveau de diversité intra
population, Loveless (1992) compare plus particulièrement les résultats de deux études menées 
sur le même site, l'une par Hamrick et Loveless (1989) et Loveless et Hamrick (1987) pour 16 
espèces abondantes (densité des individus de plus de 1 cm de diamètre> 4/ha), et l'autre par 
Hamrick et Murawski (1991) pour 16 espèces rares (densité des individus de hauteur supérieure 
à 1,5 m comprise entre 0,1 et 0,5 /ha) (tableau B2-3b). A l'intérieur de chacun de ces deux 
groupes, il existe une grande variabilité entre espèces pour le niveau de diversité intra-population, 
ce qui n'est pas surprenant car ces espèces ont des caractéristiques écologiques et de biologie de 
la reproduction très diversifiées. Cependant, aucune relation entre densité des individus et niveau 
de diversité intra-population n'a pu être mise en évidence à l'intérieur de chaque groupe. Par 
contre, il semble que la diversité intra-population soit en moyenne plus grande chez les espèces 
abondantes que chez les espèces rares. Mais il convient de rester très prudent en comparant ces 
deux groupes, car il existe des différences importantes entre les protocoles d'étude adoptés dans 
chacune des études, notamment en ce qui concerne: 

le stade de développement des individus étudiés (tous les individus de plus de 1.5 m 
de haut pour les espèces rares ; sans doute seulement les adultes pour les espèces 
abondantes) ; 
le nombre d'individus étudiés par population (6 à 22 pour les 'espèces rares ; 48 à 72 
pour les espèces abondantes) ; 
le taux d'échantillonnage (100% des plantes de l'espèce pour les espèces rares ; sans 
doute moins pour les espèces abondantes) ; 
l'étendue géographique des populatîons (50 ha pour les espèces rares; moins de 12 
ha pour les espèces abondantes). 

On peut noter que le niveau de diversité intra-population des espèces d'arbres tropicaux rares reste 
malgré tout relativement élévé (tableau B2-3b ), ce qui suggère que les tailles efficaces de 
population de ces espèces sont relativement grandes, et donc que ces espèces ont des systèmes 
de dispersion efficaces de leurs gènes qui compense l'isolement géographique de leurs individus 
(références citées par Loveless, 1992). 

Concernant l'effet de la densité, on peut également noter le résultat suivant : Hall et al. 
(1994a) remarquent que la diversité intra-population n'est pas liée à la densité de l'espèce pour 4 
espèces d'arbres forestiers de la plaine côtière du Costa Rica. · 

B.2.3. Structure de la diversité inter-population 

Trois paramètres génétiques sont nécessaires pour caractériser la répartition entre 
populations de la variabilité enzymatique totale : 

la diversité génétique de Nei pour l' ensemble de l'espèce, calculée à partir des loci 
polymorphes seulement (HT); 
la moyenne de la diversité génétique de Nei intra-population, calculée à partir des 
loci polymorphes seulement (Hs) ; 
la différenciation génétique inter-populations (GsT = HsfHT). 
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D Chez l'ensemble des espèces ligneuses à longue durée de vie : 

Les plantes ligneuses à longue durée de vie montrent une proportion de variabilité entre 
populations nettement plus faible que les autres types de plantes. 

La proportion de variabilité enzymatique constituée par des différences entre populations 
(GsT ; tableau B2-4) est influencée uniquement par l'appartenance taxonomique, l'aire de 
répartition, et la localisation géographique, le facteur ayant le plus d'influence étant l'aire de 
répartition géographique (tableau B2-2). Les catégories qui présentent le moins de différenciation 
entre populations sont les espèces ayant une aire de répartition très étendue, les gymnospermes, 
et les espèces présentes à des haut(?S latitudes. Les 7 facteurs pris en compte ici expliquent 
seulement une faible part (16%) de là différenciation entre populations (Hamrick et al., 1992). 

D Chez les espèces tropicales ligneuses à longue durée de vie : 

D'après les données récapitulées par Loveless (1992) et Bawa (1992), la différenciation 
entre populations pour 37 espèces tropicales ligneuses (GsT moyen: 0,11), est globalement faible. 
Le niveau de différenciation diffère uniquement entre espèces ayant des modes de dissémination 
différents. Cette observation confirme les résultats de l'étude de Hamrick et Loveless (1989), qui 
trouvent une corrélation significative entre le classement de 14 espèces de l'île de Barro Colorado 
(Panama) selon leur valeur de GsT, et le classement de ces mêmes espèces selon leur potentiel de 
mobilité génétique, estimé à partir de leurs modes de dissémination et de pollinisation. Les autres 
facteurs de classification utilisés par Loveless (1992), à savoir le niveau de domestication, le type 
de forme végétative, l'étendue de l'aire de répartition de l'espèce, le statut successionnel, et 
l'appartenance taxonomique, n'ont pas d'effet significatif sur la différenciation entre populations 
pour l'ensemble des espèces tropicales ligneuses. Il semble donc que la différenciation entre 
populations chez les ligneux tropicaux ne soit pas influencée par les mêmes caractéristiques 
biologiques et écologiques que chez les ligneux tempérés; mais il est possible que cette absence 
de différences statistiques significatives soit due à un effet d'échantillonnage, étant donné le faible 
nombre d'études actuellement disponibles chez les arbres tropicaux. 

En résumé, les données actuellement disponibles montrent que les flux de gènes au 
niveau local semblent importants chez les espèces d'arbres tropicaux, empêchant une forte 
différenciation entre populations proches, mais que plus les populations sont éloignées entre elles, 
et plus elles sont génétiquement différenciées (Loveless, 1992). Les résultats obtenus par Hall et 
al. (1994a) sur Carapa guianensis illustrent bien cette conclusion: ils trouvent pour cette espèce 
un GsT global de 22%, avec une différenciation très faible (GsT = 5%) entre populations distantes 
de quelques km seulement, et une augmentation de la différenciation avec la distance entre 
populations. 

B.2.4. Structure de la diversité intra-population 

B.2.4.1. Structure génotypique : 

Parmi les études récentes concernant la structure génotypique chez les arbres tempérés, 
on trouve souvent un excès d'hétérozygotes au stade adulte par rapport aux proportions de 
Hardy.:Weinberg, dans les populations naturelles (références citées par Mitton et Jeffers, 1989, 
et Bush et Smouse, 1992), mais il est important de noter que ce n'est pas toujours le cas. De plus, 

' 
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Tableau B2-4 
Différenciation entre populations (répartition de la diversité totale aux loci polymorphes à l'intérieur et entre les populaions). D'après Hamrick et al. (1992). 

srlisANt 

• Toutes les espèces de 1 584 12.3 (1.0) 17.3 (0.3) 0.302 (0.005) 0.224 (0.005) I 0.228 (0.010) 
plantes 

Plantes pérennes 1 195 9.2 (1.3) 18.1 (0.6) 0.283 (0.009) 0.253 (0.008) 1 0.084 (0.008) 
ligneuses à longue vie 

Plantes pérennes 1 26 2.9 (0.4) 21.3 (1.4) 0.275 (0.031) 0.235 (0.023) 1 0.119 (0.025) 
ligneuses à longue vie 
tropicale 

(a) somme sur toutes les espèces, du nombre d'études différentes fournissant des données génétiques sur plusieurs populations de cette espèce 
(ce nombre est égal à un le plus souvent) 

. ' 
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différents auteurs cités par Bush et Smouse (1992) et Epperson (1992) observent une 
augmentation de l'hétérozygotie avec l'âge, entre différents stades de développement ( en général, 
entre graines et adultes). A l'heure actuelle, l'explication de ce phénomène n'est pas encore 
clairement établie : certains auteurs pensent qu'il est dû à un avantage sélectif des hétérozygotes, 
et d'autres qu'il est dû plutôt à une contre-sélection des individus consanguins (Epperson, 1992). 

Chez les arbres tropicaux, parmi les quelques études qui donnent une estimation de 
l'indice de fixation au stade adulte (O'Malley & Bawa, 1987; Buckley et al., 1988; Murawski & 
Hamrick, 1992a; Pérez-Nasser et al., 1993 ; Alvarez-Buylla & Garay, 1994; Murawski et al., 
1994 ; Kitamura et al., 1994 ; Murawski & Bawa, 1994), on trouve parfois un excès 
d'hétérozygotes, mais ceci n'est pas fréquent. Parmi ces études, seulement trois fournissent 
également une estimation de l'indi~e de fixation au stade plantule, et une seule montre une 
diminution systématique de cette fuation entre le stade plantule et le stade adulte. 

B.2.4.2. Structure s.patiale génétique: 

D Espèces non tropicales : 

La structure spatiale intra-population de la diversité enzymatique chez les adultes a été 
caractérisée chez plusieurs espèces tempérées (résultats récapitulés par Perry et Knowles, 1991 ). 
La plupart de ces travaux ont permis de conclure soit à une distribution aléatoire des génotypes 
dans l'espace, soit à l'existence d'une structure spatiale génétique très peu marquée, pour des 
faibles distances. Epperson (1992) et Adams (1992) notent qu'il existe une forte agrégativité entre 
apparentés au stade régénération chez certains conifères tempérés, mais que cette agrégativité 
peut disparaître en partie par la suite. 

' 
Quelques études donnent une estimation quantifiée de la structure spatiale génétique 

chez des espèces tempérées en utilisant des statistiques d'autocorrélations spatiales des 
fréquences alléliques (Boyle et al., 1990; Epperson et Allard, 1989 ; Knowles, 1991 ; Perry et 
Knowles, 1991 ; Schnabel et al., 1991 ; Xie et Knowles, 1991 ; Geburek, 1993 ; Berg et 
Hamrick, 1995; Leonardi et al., 1996), la plupart concernant des peuplements adultes. Certains 
travaux révèlent des différences d'intensité de la structuration spatiale des génotypes entre 
populations (Boyle et al., 1990; Geburek, 1993 ; Xie et Knowles, 1991). ChezAcer saccharum, 
Perry et Knowles (1991) trouvent une structure spatiale génétique systématique à l'échelle locale 
dans toutes les populations étudiées; de même, Berg et Hamrick (1995) trouvent un plus fort 
apparentement entre individus à l'échelle de 5-10 m Pour les autres espèces (Knowles, 1991 ; 
Epperson et Allard, 1989; Schnabel et al., 1991 ; Leonardi et al., 1996), les auteurs concluent 
à une structure spatiale génétique très proche d'une structure aléatoire dans toutes les populations 
étudiées, pour la majorité des loci. Toutefois, dans quelques populations, une minorité de loci 
montrent une structuration spatiale, alors qu'il n'existe pas de structure pour tous les autre loci ; 
cette différence entre loci est vraisemblablement due à l'existence de sélection, soit directement 
à ces loci, soit à des loci liés (Epperson et Allard, 1989 ; Knowles, 1991 ; Geburek, 1993 ; 
Leonardi et al., 1996). Enfin, Berg et Hamrick (1995) ne trouvent pas de différence de structure 
spatiale génétique entre les stades juvénile et adulte; Leonardi et al. (1996) observent légèrement 
plus de coefficients d'autocorrélations spatiales significatifs dans certaines classes d'âge, mais 
aucune évolution systématique avec l'âge. 
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Il existe par ailleurs des résultats suggérant indirectement l'existence de structuration 
des génotypes dans l'espace chez les arbres adultes d'espèces tempérées (références citées par 
Epperson, 1992), tels que l'existence d'hétérogénéité du nuage pollinique reçu par différents 
semenciers, ou une différence significative entre l'estimation mutilocus et la moyenne des 
estimations monolocus du taux d'allofécondation ; une telle différence est observée chez la plupart 
des espèces tempérées, sauf chez Pinus conforta (Epperson, 1992). Notons toutefois que ces 
caractéristiques du système de reproduction n'indiquent pas forcément une hétérogénéité spatiale 
des génotypes, mais peuvent également être dues à une hétérogénéité temporelle et/ou à des 
différences de quantité de pollen produites par les différents individus. 

Il existe parmi les arbres tempérés peu d'espèces pour lesquelles les distances effectives 
de dispersion des graines et du pollen ont été mesurées directement (les mesures de flux de 
gènes sont le plus souvent indirectes, mais elles sous-estiment alors les distances effectives) ; il 
existe encore moins d'espèces pour lesquelles on connaisse à la fois la structure spatiale génétique 
et les distances effectives de dispersion des gènes (Adams, 1992). Les quelques résultats 
actuellement disponibles sur la caractérisation des mouvements de gènes à l'intérieur des 
populations, montrent que les distances moyennes de dispersion, aussi bien des graines que du 
pollen, peuvent être considérables (plus de 4 fois la distance moyenne entre adultes), et que le 
nombre de pères contnlmant au nuage pollinique effectif d'une mère donnée peut également être 
très élevé (plusieurs dizaines). Chez les conifères, la majeure partie du pollen efficace provient 
d'individus éloignés situés à l'intérieur ou à l'extérieur du peuplement étudi~, avec une proportion 
relativement faible de croisements efficaces entre proches voisins. Chez les angiospermes 
pollinisés par des insectes, les flux de pollen peuvent également être importants, mais la plupart 
des croisements semblent se faire entre individus proches. Chez les deux espèces pour lesquelles 
les distances effectives de dispersion des graines ont été estimées en même temps que les distances 
de dispersion du pollen, ces distances étaient équivalentes à celles estimées pour le pollen. Chez 
Gleditsia triacanthos, Schnabel (1988, cité par Adams, 1992) a trouvé une hétérogénéité spatiale 
des fréquences alléliques pour des jeunes arbres (moins de 12 ans), cohérente avec la distribution 
des distances de dispersion des graines trouvée pour cette espèce (Adams, 1992). 

En résumé, il apparaît clairement que les résultats actuellement disponibles sont trop 
peu nombreux pour pouvoir tirer des conclusions générales concernant la structure spatiale 
génétique chez les arbres tempérés. Une tendance générale semble toutefois se dégager des 
premiers résultats: la structuration spatiale génétique chez les~arbres adultes d'espèces tempérées 
est faible voire inexistante la plupart du temps, même s'il existe parfois une structuration forte à 
des stades plus précoces. Ceci serait cohérent avec les valeurs élevées des distances de .dispersion 
des gènes, estimées par ailleurs chez d'autres espèces d'arbres forestiers tempérés (Adams, 1992). 

Tous les résultats résumés ci-dessus concernent le polymorphisme isoenzymatique. 
Signalons que Wagner et al. (1989 ; cités par Epperson, 1992) ont trouvé, en se basant sur le 
polymorphisme de l' ADN chloroplastique, de fortes autocorrélations spatiales dans une zone 
d'hybridation entre deux espèces de pins. Il n'est pas surprenant de trouver une structure spatiale 
génétique plus forte pour des gènes à hérédité uniparentale, et donc dispersés seulement par les 
graines ou le pollen, par rapport à la structure observée pour des gènes dispersés à la fois par les 
graines et le pollen. 
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D Espèces tropicales : 

Il existe pour le moment seulement deux études de la structure spatiale génétique intra
population concernant des espèces d'arbres en forêt tropicale humide. 

Chez Cordia alliodora, Boshier et al. (1995b) ont trouvé que les adultes proches 
( éloignés de moins de 50 m) sont génétiquement plus semblables (i.e. ont plus d'allèles en 
commun) que les arbres plus éloignés (figure B2-l). Hamrick et al. (1993) ont également trouvé 
une structure spatiale génétique pour des tiges de faible diamètre chez trois autres espèces 
forestières tropicales (figure B2-2), dont l'échelle et l'intensité semblent liées à la densité des 
adultes et au mode de dissémination des graines : l'espèce qui a la structure la plus forte et la 
moins fine (i.e. des fortes valeurs d~ NAC, et qui ne diminuent pas rapidement avec la distance 
entre individus) est Platypodium ~elegans, grand arbre à faible densité et dissémination 
anémochore ; Swartzia simplex, petit arbre à forte densité et à dissémination par des oiseaux, est 
l'espèce qui présente la structure à la fois la plus faible et la plus fine (i.e. des faibles valeurs de 
NAC, et qui diminuent rapidement avec la distance entre individus) ; Alseis blackiana, grand arbre 
à forte densité et dissémination anémochore, présente une structure intermédiaire entre celles des 
deux autres espèces, aussi bien au niveau de l'intensité que de l'échelle. De plus, ces auteurs ont 
pu mettre en évidence une diminution de la structure spatiale génétique avec l'augmentation du 
diamètre pour deux de ces trois espèces, ce qui est sans doute dû à la forte concurrence entre 
plantules d'une même tâche d'individus apparentés, qui ne laisserait qu'un seul survivant (voire 
aucun) par tâche. Pour Swartzia simplex, le maintien de la structure spatiale génétique jusque dans 
les grandes classes de diamètre pourrait s'expliquer par une mortalité moins forte des jeunes tiges, 
dont témoigne la distribution relativement uniforme des classes de diamètre pour cette espèce, et 
qui laisserait donc plusieurs survivants par tâche d'individus fortement apparentés. 

' 
D'après ces premiers résultats, il semble qu'on peut s'attendre, chez de nombreuses 

espèces d'arbres tropicaux, à une structure spatiale génétique importante aux stades précoces, 
correspondant à des tâches d'individus apparentés, avec un apparentement d'autant plus grand des 
individus à l'intérieur des tâches, et des tâches d'autant plus grandes, que la densité des adultes est 
faible et que les graines sont peu dispersées. Pour certaines espèces, on devrait observer une 
diminution de cette structure avec l'âge, et pour d'autres un maintien de cette structure dans les 
plus grandes classes de diamètre. 

Remarque: 

On peut noter que pour ces espèces, aussi bien tempérées que tropicales, la répartition 
spatiale des individus (aléatoire, en plaques, en agrégats, ou régulière) n'est en général pas 
signalée par les auteurs, alors qu'il est probable qu'elle joue un rôle dans la structure génétique 
des populations : Loveless (1992) note, à partir de résultats obtenus sur quelques espèces, une 
relation entre le niveau de subdivision de la population et la différenciation entre les sous
populations : moins la population est continue, et plus la différenciation locales est importante. 
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Fig. B2-1 : Similarité génétique pour différentes distances entre arbres adultes chez Cardia 
alliodora (d'après Boshier et al., 1995). 
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Fig. B2-2 : Similarité génétique pour différentes distances entre jeunes arbres chez 3 espèces de 
l'île de Barro Colorado (Panama) (d'après Hamrick et al., 1993). 
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B.2.5. CONCLUSION 

D Ensemble des espèces ligneuses à longue durée de vie : 

Les espèces ligneuses à longue durée de vie, et donc les arbres, montrent globalement plus 
de diversité génétique que les autres catégories d'espèces végétales, et cette diversité n'est pas 
répartie de la même façon entre populations : on trouve la plus grande partie de la variabilité 
isoenzymatique à l'intérieur des populations. 

Hamrick et al. (1992) ont trouvé des corrélations significatives entre certaines 
caractéristiques écologiques chez les espèces ligneuses à longue durée de vie, les plus importantes 
étant la corrélation entre l'appartenance taxonomique et le système de reproduction d'une part, 
et la corrélation entre l'appartenance taxonomique et le mode de dissémination des graines d'autre 
part. Par ailleurs, ils ont trouvé que la diversité intra-spécifique est très fortement corrélée à la 
diversité intra-population, ce qui est dû aux :fiubles niveaux de différenciation que l'on trouve chez 
ces espèces. Enfin, les diversités intra-spécifique et intra-population sont corrélées négativement, 
mais faiblement, à la différenciation entre populations (Hamrick et al., 1992). 

Les résultats de Hamrick et al. (1992) conduisent à deux conclusions générales : (1) les 
espèces ligneuses à longue durée de vie montrent un plus grand polymorphisme enzymatique à 
l'intérieur de leurs populations que les autres catégories de plantes; (2) la variabilité entre espèces 
d'arbres, des niveaux de diversité et de la structure inter-populations de cette diversité est en 
partie associée aux caractéristiques écologiques et biologiques de ces espèces. Mais ces 
caractéristiques sont loin d'expliquer toute cette variabilité. Les espèces qui montrent le plus de 
variabilité intra-spécifique et intra-population, et le moins de différenciation entre populations sont 
celles qui ont une aire de répartition très étendue, et/ou qui sont allofécondées, et/ou dont les 
graines sont fortement disséminées, et/ou qui se reproduisent en partie par voie asexuée. Le faible 
effet du système de reproduction chez les espèces ligneuses à longue durée de vie par rapport à 
l'ensemble des plantes est sans doute dû au fait qu'il existe relativement peu de variations de ce 
caractère à l'intérieur de ce groupe d'espèces, puisque la plupart d'entre elles sont majoritairement 
allogames. L'étendue de l'aire de répartition est le meilleur prédicteur de la diversité intra
spécifique et intra-population des espèces ligneuses à longue durée de vie, ce qui est 
vraisemblablement lié à l'effet de la dérive génétique, et sans doute également à la capacité 
d'adaptation à des milieux plus variés. Dans une moindre mesure, le système de reproduction et 
le mode de dissémination des graines permettent de compléter ces prédictions en ce qui concerne 
les niveaux de diversité intra-spécifique et intra-population, mais pas en ce qui c_onceme la 
différenciation entre populations. L'éloignement entre populations, la densité des individus à 
l'intérieur des populations, et l'histoire génétique de l'espèce n'ont pas été pris en compte par 
Hamrick et al. (1992) dans leur analyse, bien qu'étant vraisemblablement des facteurs très 
explicatifs de la variabilité des niveaux de diversité et de la structure inter-populations de cette 
diversité. 

D Espèces tropicales : 

Chez les arbres tropicaux, la diversité intra-population est importante, et il existe une 
structure spatiale génétique, située au niveau régional plutôt qu'au niveau local. Ces résultats sont 
en accord avec les caractéristiques biologiques et écologiques mesurées par ailleurs pour ces 
espèces : allofécondation prédominante, flux de gènes importants, sans doute relativement peu 
de goulots d'étranglement dans le passé pour la taille de la population en comparaison avec les 
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espèces tempérées. Mais encore relativement peu d'espèces ont été étudiées, et il est probable qu'il 
existe des biais dans le choix de ces espèces. Il convient donc de ne pas tirer de conclusions trop 
hâtives et/ou trop générales, en ce qui concerne la diversité intra-spécifique des espèces forestières 
tropicales. 

~ 



Tableau B3-1: Diamètres minimaux de floraison et de fructification de quelques espèces d'arbres de Paracou. 

Dicorynia guianensis 22,0 cm (c) 31,8 cm (a) 3,5/ha 

Eperua grandiflora 28,0 cm (c) 30,7 cm (a) 1,8/ha 

Eperua falcata environ 10 cm 24,3/ha 

Vouacapoua americana 20,8 cm(c) 29,1 cm (a) 6,1/ha 

Virola melinonii 16,2 cm (a) 23,9 cm (b) 0,6/ha 

Carapa procera 14,0 cm (e) 16,8 cm (d) 5,2/ha 

Ocotea rubra 32,0 cm (b) 1,6/ha 

(a) Suivi phénologique de 1993 (INRA : Caron, comm. pers.). 
(b) Suivi phénologique de 1994 (INRA : Caron, comm. pers.). 
(c) Suivi phénologique de 1995 (INRA: Caron, comm. pers.). 
( d) Récolte de graines effectuée en 1994 pour le présent travail. 
(e) Forget (comm. pers.). 
(f) Pour chaque parcelle, les inventaires utilisés sont les premiers effectués (Pl à Pl 2 : 1984; Pl3 à Pl 5: 1991; Pl 6 : 
1992). 
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B.3. 

BIOLOGIE ET ECOLOGIE DES ARBRES 
DE FORET TROPICALE HUMIDE 

B.3.1. Introduction et remarquçs préliminaires 

On vient de voir que chez les espèces forestières en général, certains paramètres 
biologiques et écologiques jouent un rôle important sur le niveau de diversité intra-spécifique et 
sa structure. Par ailleurs, l'un des objectifs de ce travail est d'essayer de prédire l'effet de 
l'exploitation forestière sur la diversité et son organisation, en zone tropicale humide, en fonction 
de certains de ces paramètres. Nous allons donc récapituler ici les principales connaissances 
disponibles concernant ces paramètres, chez les arbres tropicaux de forêt dense humide. 

Pour chacun des points abordés ci-dessous, nous avons d'abord cherché à utiliser les 
données disponibles sur les espèces présentes sur le dispositif de Paracou. Toutefois, les données 
actuellement dispombles sur ces espèces étant parfois très peu nombreuses, on a complété, quand 
cela était nécessaire, par des données sur des espèces d'autres zones tropicales humides (Panama, 
Costa Rica, Brésil, ~bon, Malaisie, Sri Lanka, Bornéo, etc ... ). Précisons que les données 
concernant les espèces guyanaises présentes à Paracou ne sont pas seulement issues de la 
littérature : certains calculs ont été faits spécialement pour ce récapitulatif à partir des inventaires 
effectués par le CIRAD-Forêt sur les parcelles du dispositif 

Lorsque cela était possible, c'est-à-dire quand les données étaient disponibles et les 
effectifs suffisants, on s'est intéressé uniquement aux données sur les arbres adultes. Dans le cas 
contraire, les données discutées ici peuvent concerner différents stades de la vie des arbres, définis 
soit par leur âge (par exemple graines, ou plantules de un an), soit par leur diamètre (par exemple, 
tiges de plus de 10 cm de dbh1

). A Paracou, quelques observations sur la phénologie de la 
floraison et de la fiuctification effectuées ces dernières années, en majeure partie par l'INRA, ont 
permis d'estimer le diamètre minimal de reproduction de 7 espèces (tableau B3-l). 

Le but de ce chapitre n'est évidemment pas de faire un récapitulatif exhaustif des 
connaissances concernant la biologie et l'écologie des espèces d'arbres tropicaux, ce domaine étant 
beaucoup trop vaste. Notre objectif est plutôt de faire ressortir les données démographiques et 
de reproduction, qui sont susceptibles d'avoir une influence sur les flux de gènes, et donc sur 
l'organisation de la diversité génétique neutre intra-spécifique en forêt non exploitée et son 
évolution dans le temps, et qui seraient donc potentiellement utilisables pour prévoir cette 
évolution. Enfin, nous examinerons les effets sur ces paramètres biologiques, des différents types 
de traitements sylvicoles appliqués à Paracou, ces données étant également nécessaires pour 
pouvoir modéliser l'effet de l'exploitation sylvicole sur la diversité génétique. 

1dbh (diameter at breast height): diamètre à_ 1,30 m du sol. 
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Figure B3-1 : Histogramme des densités des tiges de plus de 10 cm de dbh, mesurées sur les 
119 ha du dispositif de Paracou, pour toutes les essences inventoriées sauf celles de la 
catégorie 4. 
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B.3.2. Caractéristiques démographiques 

B.3.2.1. Densité des reproducteurs: 

On a estimé, à l'aide des données du premier inventaire de chacune des 16 parcelles de 
Paracou, la densité de reproducteurs pour les quelques espèces guyanaises dont on connaît le 
diamètre minimal de reproduction (tableau B3-1). Notons que pour ces espèces, le diamètre 
minimal de fructification est toujours supérieur au diamètre minimal de floraison, et c'est le 
diamètre minimal de floraison que l'on a pris comme référence pour le calcul des densités de 
reproducteurs. 

Par ailleurs, on a calculé la densité des tiges de plus de 10 cm de dbh pour l'ensemble 
des essences ( certaines essences ccirrespondent à une seule espèce, mais d'autres regroupent 
plusieurs espèces) inventoriées sur les 119 ha du dispositif de Paracou (figure B3-1). On n'a pas 
inclus dans ce calcul les essences appartenant à la catégorie 4 ( essences ne pouvant pas être 
valorisées comme bois d'oeuvre ; cf paragraphe A.2.2), car elles englobent chacune à un trop 
grand nombre d'espèces différentes. Cet histogramme montre que la plupart de ces essences 
( 68%) ont une densité inférieure à 1/ha, 83 % une densité inférieure à 2/ha, et seulement 7 % une 
densité supérieure à 5/ha. La seule essence qui a plus de 17 tiges par hectare est Eperua falcata ; 
or on a vu que pour cette espèce, la densité des tiges de plus de 10 cm de dbh est égale à la 
densité des reproducteurs (tableau B3-1). Mais en règle générale, on peut considérer que les 
densités des reproducteurs sont inférieures à ces densités d'essences, d'une part parce que peu 
d'espèces d'arbres de forêt primaire :fructifient avant d'atteindre 10 cm de diamètre, et d'autre part, 
parce que les densités calculées pour les essences regroupant plusieurs espèces surestiment les 
densités de chacune de ces espèces. Les espèces du tableau B3-1 sont donc parmi les plus denses 
du dispositif 

Ces résultats concernant les espèces de Paracou sont équivalents aux résultats obtenus 
par Hubbell et Foster (1983) : ils ont trouvé que 82% (153/186) des espèces inventoriées sur une 
parcelle de 50 ha située sur l'île de Barro Colorado (Panama), ont moins d'une tige de plus de 20 
cm de diamètre par hectare. 

B.3 .2.2. Répartition spatiale des individus : 

Cabrera et Gignoux (1990) ont utilisé plusieurs méthodes afin de caractériser la 
répartition spatiale d'une douzaine d'essences sur le dispositif de Paracou, ces méthodes allant de 
la simple analyse visuelle de la cartographie des individus, à des méthodes statistiques plus 
complexes telles que la méthode des distances au plus proche voisin de Diggle (méthode détaillée 
en annexe 1 ), ou la classification automatique. Cependant, parmi ces essences, seulement deux 
(Dicorynia guianensis et Vouacapoua americana) correspondaient à une seule espèce dans les 
données d'inventaire dispom"bles à l'époque, les autres regroupant chacune plusieurs espèces. Nous 
ne reporterons ici que les résultats concernant ces deux espèces, car la répartition spatiale des 
autres essences n'a que peu d'intérêt au niveau écologique. Pour Dicorynia guianensis, espèce 
fortement agrégative, la classification automatique a permis de montrer que les individus sont 
regroupés en agrégats de petite taille (11 à 43 tiges de plus de 10 cm de dbh), distants les uns des 
autres de 48 à 151 m (moyenne 78 m), et présents à raison de 2 à 5 par parcelle étudiée. Pour 
Vouacapoua americana, l'inspection visuelle n'a été complétée que par l'utilisation de la méthode 

~ 



Tableau B3-2: Test de Diggle et caractérisation de la répartition spatiale des individus de quelques espèces, sur la 
parcelle 16 du dispositif de Paracou . 

Dicorynia guianensis 

Bocoa prouacensis 

Vouacapoua americana 

Recordoxylon speciosum 

Carapa procera 

Goupia glabra 

Ocotea rubra 

Eperua falcata 

Jacaranda copaia 

Qualea rosea 

Qualea albiflora 
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150 0 

300 19,6 

153 0 

33 0 

199 8,2 

57 13,1 

110 47,2 

94 0 

69 31,7 

386 0 ~ 

53 1,6 

0 petits agrégats (agrégats 
aussi dans les autres 
parcelles) ( d) 

13 ,8 aléatoire ( en général 
aléatoire aussi dans les 
autres parcelles) ( d) 

0 gros agrégat 

3,1 agrégats moyens 

0,6 très légèrement agrégatif 
(mais en général aléatoire 
dans les autres parcelles) 
(d) 

31,5 aléatoire 

34,8 aléatoire 

0 petits agrégats (en fait, il 
s'agit des bords de 
grandes tâches situées à 
l'extérieur de la parcelle 
16) 

30,4 aléatoire 

0 grands agrégats 

41,4 très légèrement régulière 

Symphonia globu/ifera 172 20,4 1,7 très légèrement agrégatif 

(a) Les données utilisées sont celles de l'inventaire de 1992. 
(b) 1000 échantillons aléatoires ont été simulés pour ce test. 
(c) Cette desetjption prend en compte également l'observation directe de la cartographie des individus dans la parcelle 
16 pour chaque espèce. 
(d) Pour ces espèces, on a indiqué entre parenthèses le résultat des tests qui ont été faits sur les autres parcelles du 
dispositif avec les données des premiers inventaires. 
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de Diggle sur deux des parcelles de Paracou : les auteurs concluent que cette espèce aurait une 
répartition spatiale à tendance plutôt aléatoire, mais avec des hétérogénéités sur certaines 
parcelles. 

Certaines espèces initialement inventoriées sous un même nom d'essence ont été 
récemment distinguées dans les inventaires du CIRAD. C'est pourquoi nous avons pu compléter 
les résultats obtenus par Cabrera et Gignoux en 1990, quand ces données n'étaient pas encore 
dispombles. De plus, quatre nouvelles parcelles (parcelles 13 à 16, soit une surface totale de 43, 75 
ha, dont une parcelle de 25 ha) ont été inventoriées depuis. On a donc testé l'hypothèse de 
répartition aléatoire des individus dans l'espace pour quelques-unes des espèces principales de 
Paracou, à.l'aide de la méthode de Diggle. Les statistiques <lw et <lx proposées par Diggle ( cf 
annexe 1) sont basées respectiveme1}.t sur la distribution de distances individu-individu et point
individu. La définition de ces statistiques, ainsi que la description du test de l'hypothèse nulle de 
répartition spatiale aléatoire des individus, sont détaillés en annexe 1. Pour effectuer les calculs, 
nous avons utilisé une version modifiée du programme écrit par Hervé Ledoux (Biométrie 
CIRAD-Forêt). Les espèces étudiées ici ont été choisies d'une part parce qu'elles ne sont pas 
mélangées à d'autres espèces sous un même nom d'essence dans les inventaires, et d'autre part 
parce qu'elles ont un effectif supérieur à 30 individus sur la parcelle 16 (nombre minimal 
d'individus recommandé par Upton et Fingleton (1985), pour l'utilisation de la méthode de 
Diggle). Pour chaque espèce, tous les individus de dbh supérieure à 10 cm de la parcelle 16 ont 
été inclus dans les calculs. Le tableau B3-2 donne les résultats des tests de Diggle. Cinq espèces 
sur les 12 étudiées présentent une répartition de leurs individus sur la surface de la parcelle 16 qui 
n'est pas distinguable d'une répartition aléatoire ; une seule espèce montre une tendance à la 
régularité ; les autres ont une répartition agrégative ou en plaques (les plaques étant définies 
comme des agrégats aux bords plus marqués). Les caractéristiques des agrégats (taille, densité, 
netteté des bords, distances entre agrégats) sont très différentes d'une espèce à l'autre. Pour trois 
espèces (Dicorynia gzlianensis, Carapa procera, et Bocoa prouacensis) on a complété les 
résultats obtenus pour la parcelle 16, par les tests de Diggle pour chacune des 15 autres parcelles 
du dispositif On constate une certaine variabilité des résultats d'une parcelle à l'autre, mais 
suffisamment faible pour permettre une caractérisation globale de la répartition spatiale des 
individus d'une espèce donnée. 

Quelques auteurs ont caractérisé la répartition spatiale des individus de plusieurs espèces 
de forêt dans d'autres zones tropicales. Deux études citées par Cabrera et Gignoux (1990), celle 
de Silva et Lopez (1982, travaillant au Brésil) et celle de Forman et Hahn (1980, travaillant aux 
Caraibes), ont montré de faibles proportions d'espèces ayant une répartition spatiale de leurs 
individus non distinguable d'une répartition aléatoire (respectivement 2 sur 12, et 3 sur 14). Une 
caractérisation qualitative de la répartition spatiale des arbres de plus de 20 cm de diamètre de 
plusieurs espèces sur l'île de Barro Colorado (Panama) a été effectuée par Hubbell et Foster 
(1983); ils concluent que la plupart des espèces observées ont une répartition spatiale agrégative, 
et parmi les autres, beaucoup ont une répartition aléatoire et très peu, voire aucune, une 
répartition régulière. Ils notent que les espèces fortement agrégatives sont quand même présentes 
en faibles effectifs hors agrégats, sur l'ensemble de la parcelle. Ces auteurs montrent qu'une des 
conséquences directes du fait que l'agrégativité soit aussi répandue parmi les espèces, est que la 
probabilité qu'un individu donné ait au moins un arbre de la même espèce parmi ses 5 voisins 
immédiats est en moyenne multipliée par 3. 
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Toutes les obseivations résumées ci-dessus sont purement descriptives. Différentes 
hypothèses ont été proposées pour expliquer le détenninisme de la répartition spatiale des espèces 
en forêt tropicale humide : rôle des conditions micro-environnementales qui varient très lentement 
voire pas du tout dans le temps, telles que la topographie ou les caractéristiques physico
chimiques des sols ; rôle des conditions micro-environnementales qui varient rapidement dans le 
temps, telles que les le degré d'ouverture de la canopée ; rôle de récents évènements de 
colonisation à partir de quelques ancêtres fondateurs ; rôle de la concurrence entre espèces et 
entre individus de la même espèce. Nous présenterons dans le paragraphe B.3.2.5 les quelques 
données dispombles permettant de discuter les deux premières hypothèses, et dans le paragraphe 
B.3.3.4 les données concernant le quatrième point. En ce qui concerne ce dernier point, on peut 
déjà signaler que Cabrera et Gignoux (1990) ont montré, pour les parcelles 7 et 8 de Paracou, une 
tendance à l'agrégation plus forte pour les petits diamètres que pour les gros, toutes essences 
confondues ; ce résultat est parfaitement compatible avec l'hypothèse de mortalité par 
compétition, qui serait plus forte dans les agrégats et tendrait donc à diminuer le degré 
d'agrégativité. 

B.3 .2.3. Mortalité : 

Les études concernant la mortalité en forêt tropicale humide sont relativement 
nombreuses, la plupart ayant pour objectif d'estimer un taux de mortalité annuel, afin d'en 
déduire le taux de renouvellement de la forêt étudiée. Pelissier et Riera (1993) récapitulent les 
taux annuels de mortalité (toutes espèces confondues) mesurés par différents auteurs dans 
diverses forêts tropicales d'Amérique du sud, d'Afrique et d'Asie ; ces taux se situent tous entre 
0,61% et 2,93%. Ces estimations du taux annuel de mortalité se font toujours toutes espèces 
confondues, d'une part pour avoir des échantillons d'effectif suffisant, et d'autre part parce qu'on 
suppose que ce taux est indépendant de l'espèce. Sur les 19 ha de parcelles non exploitées de 
Paracou, Durrieu de Madron (1994) a trouvé un taux annuel moyen de mortalité, entre 1984 et 
1991, de 1,1 %. Ce taux augmente avec le diamètre de façon irrégulière, et présente des variations 
importantes d'une année à l'autre (il varie de 0,8 à 1,6 selon les années). Les proportions des 
différents types de mortalité (morts sur pied ; chablis primaires correspondant à la chute d'arbres 
déracinés ou cassés ; chablis secondaires correspondant aux arbres déracinés ou cassés à cause 
de la formation d'un chablis primaire) sont respectivement 48, 29, et 24%. Le pourcentage moyen 
de la surface de forêt touchée chaque année par de nouvelles trouées dues à cette mortalité est 
de 1,3%. 

. 
En forêt amazonienne, la surface globale occupée par des trouées à un moment donné 

est globalement faible ( 4,2%, d'après Rollet, 1983 ; cité par Cabrera et Gignoux, 1990).°Une étude 
de la répartition spatiale des trouées a été réalisée par Cabrera et Gignoux (1990). Ils ont 
trouvé des résultats assez variables, mais qui indiquent clairement l'existence d'une hétérogénéité 
spatiale, dont l'échelle n'apparaît pas nettement. Ces auteurs soulignent que quelles que soient les 
théories de sylvigénèse considérées, la forêt tropicale humide se régénère à partir de la libération 
de l'espace occasionnée par la mort des arbres. Les trouées jouent donc un rôle primordial dans 
la dynamique forestière. 

La durée de vie des arbres de forêt tropicale humide ne peut évidemment pas être 
mesurée en temps rée~ car elle est trop longue pour la plupart des espèces non pionnières. Par 
ailleurs, très peu d'espèces de zone tropicale humide ont des cernes suffisamment marquées pour 
qu'il soit posSible d'en déduire l'âge des arbres. Pour estimer les durées de vie des arbres en forêt 
tropicale, il est donc nécessaire d'utiliser des modèles d'évolution dans le temps de la surface de 
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forêt touchée par les trouées. Riera et Alexandre (1988) ont proposé un modèle stochastique, qui 
repose sur l'hypothèse selon laquelle pendant un temps donné, la surface de forêt touchée par des 
nouvelles trouées est en moyenne proportionnelle à la surface de forêt considérée, et est 
indépendante des événements antérieurs (même si ceci n'est pas exact en réalité). On peut déduire 
de ce modèle d'évolution exponentiel de la surface de forêt affectée par des trouées, la probabilité 
de survie Pn d'un arbre donné pendant un nombre d'années n, en admettant l'assimilation d'un arbre 
à un point ( et donc en supposant l'égalité entre la surface annuelle des nouvelles trouées et le taux 
de mortalité annuelle) : Pn = e-an, où a est le taux de mortalité annuelle. En utilisant ce modèle, 
Duni.eu de Madron (1994), a déduit de son étude de mortalité sur les parcelles non exploitées du 
dispositif de Paracou les données suivantes : à un moment donné, on peut considérer qu'un arbre 
(toutes espèces confondues) a une probabilité de: 

. 
33% de vivre encore H>O ans 
11 % de vivre encore 200 ans 
5% de vivre encore 300 ans. 

B.3 .2.4. Croissance: 

Pour chacune des essences répertoriées et mesurées régulièrement sur le dispositif de 
Para cou, on a calculé la croissance moyenne en diamètre des tiges de plus de 10 cm de dbh, 
entre la première et la deuxième années d'inventaire ( c'est-à-dire avant l'application des traitements 
sylvicoles; cf paragraphe A.2.2). Seules les essences pour lesquelles le nombre total d'individus 
inventoriés sur l'ensemble des parcelles de Paracou est supérieur ou égal à 5 ont été inclues dans 
l'histogramme de la figure B3-2. On a utilisé dans le calcul uniquement les données concernant 
les arbres mesurés à la même hauteur dans les deux inventaires. Enfin, les essences de la catégorie 
4 n'ont pas été prises en compte ici, parce qu'elles regroupent chacune un trop grand nombre 
d'espèces différentes. L'histogramme montre que l'accroissement moyen en diamètre est compris, 
selon les essences, entre -0,1 et 0,8 cm/an, 78% des essences ayant un accroissement moyen 
compris entre O et 0,3 cm/an. 

Remarque: 

Les accroissements négatifs s'expliquent soit par l'imprécision de la mesure, soit par 
une réelle diminution du diamètre (si la mesure est effectuée pendant une période sèche où il 
y a rétraction du tronc, ou si l'arbre est dans une phase de sénescence) (Durrieu de Madron, 
1993). 

On a également représenté sous forme d'histogramme la distribution des croissances 
individuelles en diamètre (figure B3-3), afin de se rendre compte de l'ampleur des déviations 
autour des valeurs moyennes. Comme ci-dessus, on a uniquement pris en compte les arbres 
mesurés à la même hauteur dans les deux inventaires, et n'appartenant pas à la catégorie 4 ; de 
plus, on a seulement reporté sur l'histogramme les accroissements individuels inférieurs ou égaux 
à 5 cm/an, les accroissements plus importants correspondant sans doute à des erreurs de mesure 
et/ou de repérage des arbres d'un inventaire à l'autre. La grande majorité (98%) des 
accroissements individuels, toutes espèces confondues, est comprise entre -0,5 et 1,0 cm/an, avec 
81 % entre O et 0,5 cm/an. 



-; 

Nombre d'essences 

50 

4 0 

30 

20 

1 0 

2 2 

0 
- 0 . 05 0.0 5 0 . 1 5 0.25 0 . 35 0 . 45 0 55 0 . 65 O. 75 

Accroissement moyen (cm/an/essence) 

Fig. B3-2 : Histogramme des accroissements en diamètre moyens des tiges de plus de 10 cm de dbh à 
Paracou, entre la première et la deuxième campagnes de mesure (intervalle d'un an), pour toutes les 
essences inventoriées ayant au moins 5 tiges dans l'ensemble des parcelles du dispositif (sauf les essences 
de la catégorie 4). 
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Fig. B3-3 : Histogramme des accroissements en diamètre individuels des tiges de plus de 10 cm de dbh 
à Paracou, entre la première et la deuxième campagnes de mesures (intervalle d'un an), pour toutes les 
essences inventoriées sur les parcelles 1 à 15 du dispositif (sauf les essences de la catégorie 4) ; les 
accroissements inférieurs à 5 cm ne sont pas inclus. 
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Enfin, on peut signaler que Schmitt et Bariteau (1990) ont noté une augmentation 
irrégulière avec le diamètre initial, de l'accroissement en diamètre moyen annuel, toutes espèces 
confondues. Favrichon (1995) note une faible corrélation positive entre le diamètre et 
l'accroissement. 

B.3.2.5. Importance de l'hétérogénéité environnementale sur la démographie: 

L'hétérogénéité des conditions environnementales peut avoir un effet sur la répartition, 
la densité, le diamètre, le recrutement, la croissance et/ou la mortalité locales des arbres à 
différents stades de leur vie. Différents auteurs ont essayé de caractériser cet effet ; ils se sont 
intéressés à l'hétérogénéité environnementale due aux caractéristiques physiques et/ou chimiques 
des sols, à la pente du terrain, et/ou à l'ouverture du couvert végétal, et ont classifié les espèces 
de leur site d'étude respectif selon leur réaction à ces facteurs du milieu. Ce type d'étude n'est pas 
très :fréquent dans la littérature, étant' donné les moyens importants en temps et en main d'oeuvre 
qu'elles nécessitent. 

D Ouverture du couvert végétal : 

Dans la forêt tropicale humide de l'île de Barro Colorado (Panama), Welden et al. (1991) 
ont étudié la survie, la croissance et le recrutement, entre 1982 et 1985, des tiges de 1 à 4 cm 
de dbh de plus d'une centaine d'espèces d'arbres et d'arbustes. Ils ont entre autre cherché à savoir 
dans quelle mesure les performances de ces espèces, selon ces trois critères, sont liées au degré 
d'ouverture du couvert végétal, mesuré dans leur étude par la hauteur de la canopée. Leurs 
résultats sont résumés dans le tableau B3-3. 

' Tableau B3-3 : Classification des espèces de l'île de Barro Colorado (Panama) selon leur sensibilité à 
l'ouverture de la voûte (Welden et al., 1991) 

1111,11r1s1111 Ji=.. · I · !;!=:Ee, 
Croissance 66 (57 %) 49 (43 %) 0 115 

Survie 6(4%) 123 (83 %) 19 (13 %) 148 

Recrutement 70 (45 %) 83 (54 %) 2 (1 %) 155 

Ils ont également pu mettre en évidence des corrélations entre ces trois paramètres, dans 
les situations de canopée basse ou absente : 

négative entre croissance et survie (r=-0.495 ; p<0.01), 
négative entre le recrutement et la survie (r=-0.462 ; p<0.01), 
positive entre le recrutement et la croissance (r=+0.592: p<0.01). 

Les espèces qui survivent mal dans les ouvertures plus ou moins récentes de la canopée sont donc 
en général aussi celles qui y poussent et y recrutent le mieux. 
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Les auteurs conseillent toutefois de considérer l'ensemble de ces résultats avec prudence, 
pour trois raisons : 

- une sécheresse inhabituelle a eu lieu entre les deux inventaires de 1982 et 1985; 
- la mesure du couvert végétal utilisée (hauteur de la canopée) ne permet pas de faire la 

distinction entre les différents types d'ouverture que l'on peut rencontrer ( ouvertures 
dues à des chutes de branches ou volis, chablis simples, chablis multiples); 

- l'intervalle entre les deux inventaires est seulement de trois ans. 

Enfin, soulignons qu'aucune différence significative de comportement n'a été détectée entre les 
arbres et les arbustes inclus dans l'étude. 

Sur le même site d'étude, les résultats statiques du premier inventaire (1982) avait déjà 
permis à Hubbell et Poster (1986) de classer un grand nombre d'espèces ( dont celles incluses dans 
l'étude dynamique citée ci-dessus) en trois groupes principaux, selon l'abondance de leurs tiges 
de 1 à 4 cm de dbh dans les différentes situations de couvert végétal: 

4 7% ( 112/239) des espèces ont plus de petites tiges dans des ouvertures plus ou 
moins récentes que n'en prévoit une répartition spatiale aléatoire vis à vis du couvert 
végétal; 
41 % (98/239) des espèces semblent indifférentes à la hauteur du couvert ; 
12% (29/239) des espèces ont plus de régénération sous canopée haute. 

Remarquons que pour les deux groupes adaptés à une situation de couvert végétal particulière, 
il n'y a pas absence totale de régénération dans les autres situations, mais la régénération est 
simplement plus abondante dans ces situations particulières. 

D Topographie : 

Hubbell et Poster (1986) distinguent 4 catégories d'habitat en lien avec la topographie 
(plateaux, pentes, thalwegs-bords de rivières, et marécages), et classent 239 espèces d'arbres et 
d'arbustes selon la répartition de leurs individus dans ces 4 catégories. Environ 50% des espèces 
sont présentes indifféremment sur toutes les catégories. Les autres sont spécialisées soit pour les 
plateaux, soit pour les pentes, et beaucoup plus rarement pour les thalwegs et les marécages. 
Hubbell et Poster (1983) avaient déjà noté, à l'issue de l'inventaire des tiges de plus de 20 cm de 
diamètre sur leur parcelle d'étude, que les espèces agrégatives formaient deux groupes <Jistincts : 
celles dont la répartition des agrégats correspond à la topographie ( ou aux caractéristiques du 
sol), et celles dont la disposition des agrégats ne semble pas liée à une hétérogénéité 
environnementale stable dans le temps. 

D Caractéristiques physiques et chimiques des sols : 

En Guyane, plusieurs auteurs ont étudié la répartition des espèces d'arbres de la forêt 
primaire en fonction des sols. 

Lescure et Boulet (1985) ont étudié l'influence du type de drainage du sol et de la 
présence d'hydromorphie de smface sur la répartition des arbres de plus de 20 cm de dbh, pour 
32 espèces. Ils distinguent sur leur lieu d'étude deux types de sols : 
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les sols à drainage vertical libre (DVL), où l'eau pénètre en profondeur; 
les sols à drainage vertical bloqué (DVB), où la circulation de l'eau est superficielle 
et latérale. 

Par rapport aux sols à DVB, les sols à DVL sont caractérisés par une meilleure aération, des 
réserves en eau plus importantes, un enracinement plus profond, et une meilleure fertilité 
chimique. 

Sur les 32 espèces : 

10 sont indifférentes au type de sol 
9 préfèrent des sols hY.dromorphes 
1 préfère des sols non:.bydromorphes 
6 préfèrent des sols à DVL et hydromorphes 
5 préfèrent des sols à DVB et non hydromorphes 
1 préfère des sols à DVB. 

La "préférence" des espèces pour un type de sol signifie qu'elles y sont soit plus 
fréquentes, soit plus denses, soit les deux à la fois. Mais globalement, la réaction des espèces aux 
caractéristiques physico-hydriques du sol est rarement une réaction du tout ou rien : même si elles 
préfèrent un type de sol particulier, on les trouve aussi sur les autres sols, mais plus rarement. 

La fertilité chimique étant beaucoup moins variable que les propriétés physiques du sol, 
ces auteurs n'ont pas étudié son influence sur la répartition des espèces. De plus, parmi les 
caractères physiques étudiés, seuls le type de drainage et l'hydromorphie présentent des 
corrélations avec cette .répartition. 

Enfin, dans la même étude, ces auteurs ont aussi regardé la répartition des gros 
diamètres selon les types de sol Ils ont trouvé que les arbres étudiés, toutes espèces confondues, 
sont aussi denses, mais moins gros, quand il y a hydromorphie de surface. La densité globale est 
partout la même. 

D'autres auteurs ont étudié plus :finement le lien entre les sols et une espèce particulière : 

Kokou (1992) a montré que la répartition des agrégats deDicorynia guianensis n'est 
pas aléatoire vis-à-vis de la topographie et des caractéristiques pédologiques : pour 
cette espèce, on trouve plus souvent des agrégats sur les glacis sableux, les plateaux 
sommitaux, les milieux et les hauts de quelques versants ; on ne trouve jamais 
d'agrégats au niveau des criques, des marécages ou des talwegs. Les plus fortes 
densités de petits et moyens diamètres se rencontrent sur les plateaux sommitaux, 
alors que les gros sont surtout sur les versants, ou bien, très rarement sur les glacis 
et replats en bas de versant, où ils sont alors très denses. La répartition en classes de 
diamètres au sein des agrégats semble liée à la fréquence des chablis. 

Barthès ( 1991) a montré que les Eperua falcata de plus de 10 cm de dbh se trouvent 
surtout sur des milieux contraignants du point de vue physico-hydrique ( sols à profil 
utile peu épais ou très hydromorphe) et chimique (forte teneur en Al échangeable). 
Eperua grandiflora, bien qu'adaptée aux sols à profil utile mince, semble plus 
sensible aux contraintes d'excès d'eau et de toxicité aluminique. 

!.. 
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Des études sont actuellement en cours en Guyane sur les relations entre les sols et la 
croissance et entre les sols et la fécondité. 

Remarque : 

La plupart des travaux mentionnés ci-dessus utilisent des données concernant une 
classe de diamètres donnée, la même pour toutes les espèces, choisie de façon arbitraire ; aucun 
ne prend en compte uniquement les adultes reproducteurs, pour des raisons évidentes de taille 
d'échantillon, mais également parce que le diamètre minimal de reproduction est souvent 
inconnu, ou plus simplement parce que l'objectif n'est pas de s'intéresser à ce stade de 
développement en particulier. 

Pourtant, au niveau génétique, il serait préférable de disposer de ces données uniquement 
pour la population des adultes reproducteurs. En effet, la répartition, la densité, la smvie, le 
recrutement et la croissance observés au stade plantule ne sont pas forcément liés aux mêmes 
variables au stade adulte, qui est le stade qui nous intéresse. Par exemple, on ne sait pas si les 
effets bénéfiques des chablis observés chez certaines espèces au stade plantule (1-4 cm de dbh) 
se retrouvent au stade reproducteur. Ce n'est pas si évident, étant donné la forte mortalité due à 
la compétition intervenant dans les chablis, qui peut très bien atténuer fortement, voire gommer 
complètement, les différences de répartition spatiale entre anciennes zones de chablis et zones de 
forêt non perturbée. La même remarque est valable aussi bien en ce qui concerne la répartition 
des individus, que la smvie, la densité, le recrutement, ou la croissance. ' 

Les résultats résumés ci-dessus permettent donc de conclure que la répartition spatiale 
du peuplement adulte de certaines espèces sera vraisemblablement caractérisée par des densités 
variables en fonction des données pédologiques, mais sans toutefois fournir de résultats 
quantitatifs directement utilisables pour modéliser l'évolution génétique d'une population d'arbres 
en forêt naturelle. 

B.3.3. Biologie de la reproduction 

B.3.3.1. Phénologie de la reJJroduction : 

Il existe plusieurs types de profils phénologiques ( coJ:!tinu, saisonnier, épisodique, supra
annuel), mais en général, la fructification a un rythme saisonnier marqué dans la plupart des zones 
de forêt tropicale humide (Terborgh, 1990). En Guyane en particulier, la floraison s-emble être 
corrélée à l'ensoleillement maximum, et la fructification aux précipitations maximales, ce qui se 
traduit souvent par une fructification bimodale ( ter Steege et Persaud, 1991 ). Loubry ( 1994 ), en 
étudiant pour de nombreuses espèces les rythmes phénologiques à différents niveaux depuis la 
population jusqu'à un niveau intra-individu, a mis en évidence la contribution de facteurs 
endogènes et exogènes dans le déterminisme du comportement phénologique. Les facteurs 
endogènes sont les rythmes individuels de croissance, les états d'organisation structurale, les 
physiologies spécifiques, etc ... Les facteurs exogènes seraient plutôt des facteurs ayant de faibles 
amplitudes de variation, tels que la photopériode, car la pluviométrie, qui est le facteur exogène 
le plus variable, ne semble pas influencer la phénologie reproductive. 
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Mais il est possfüle que le climat ne soit pas le seul facteur déterminant cette saisonnalité 
de la phénologie de la reproduction ; Gautier-Rion (1990) propose deux hypothèses qui 
pourraient expliquer l'existence de tels rythmes saisonniers : un regroupement des périodes de 
fructification des différentes espèces subissant une prédation permettrait de saturer les besoins des 
prédateurs, et donc à une partie des graines de survivre malgré une forte prédation ; il existe une 
saison favorable pour la maturation de chaque type de fruit. Au Gabon et à Panama, l'existence 
de rythmes annuels de fructification marqués et de faibles taux de prédation suggèrent que le 
détenninisme de la fructification est principalement climatique; à Borneo, au contraire, il n'existe 
pas de période de fructification majeure annuelle, mais la fructification a lieu de façon massive 
selon des pics irréguliers dans le temps et il existe une prédation des graines intense en dehors de 
ces périodes, ce qui est un argument en faveur de la première hypothèse. Il est à noter que ces 
deux hypothèses n'ont jamais été testées. D'autres auteurs pensent que l'action du climat se situe 
sans doute plus au niveau de la floraison ou de la germination que de la fructification (Bawa, 
1990). 

Au Gabon, la même phénologie de fructification est observée quel que soit le mode de 
dispersion des graines ; par contre, la phénologie de la reproduction est différente selon le type 
de plante (émergent, arbre de la voûte, arbre de sous-étage, ou liane) (Gautier-Rion, 1990). 

B.3.3 .2. Système de reproduction: 

Pour caractériser le système de reproduction d'une espèce ou d'une population, il faut 
non seulement déterminer la proportion de zygotes qui sont issus d'autofécondation, 
d'allofécondation, et/ou d'apomixie parmi les descendants, mais aussi décrire la composition du 
nuage de pollen allofécondant et le mode d'association entre gamètes mâles et gamètes femelles. 

D Système sexuel : 

L'examen du système sexuel, ainsi que des tests d'auto-compatibilité par pollinisation 
contrôlée, permettent de savoir rapidement si !'autofécondation est possible, et ceci pour un grand 
nombre d'espèces. De telles observations préliminaires du système de reproduction ont été faites 
dans plusieurs forêts tropicales, par différents auteurs ( cités par Bawa, 1992 ; dont Bawa et al., 
1985a). Pour les 5 communautés étudiées (2 forêts tropicales humides, et 3 forêts sèches 
décidues) la majorité des espèces d'arbres (environ 60%) sont hermaphrodites, environ 25% sont 
dioïques, et le reste est monoïque. 

D Régime de reproduction : 

La plupart des espèces hermaphrodites présentent une auto-incompatibilité plus ou 
moins stricte. Les mécanismes empêchant ( dioécie, protogynie ou protandrie, hermaphrodisme 
avec auto-incompatibilité stricte) ou réduisant (auto-incompatibilité partielle) la production de 
descendants autofécondés sont donc assez répandus chez les arbres tropicaux. Murawski et al. 
(1994) rapportent les résultats de tests d'auto-compatibilité sur une espèce de Dipterocarpaceae, 
montrant l'existence de variations entre arbres, des proportions de fleurs autofécondées donnant 
des fruits. L'auto-incompatibilité peut donc être plus ou moins stricte selon les individus, à 
l'intérieur d'une même espèce. 
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Les résultats de Kaur et al. (1978) suggèrent que l'apomixie n'est sans doute pas rare 
chez les arbres tropicaux. Toutefois, la plupart des études du système de reproduction ont pour 
objectif d'estimer le taux d'allofécondation, et sont basées sur le modèle de Ritland et Jaïn ( 1981 ), 
qui fait l'hypothèse que le système de reproduction se décompose en une part d'autofécondation, 
et une part d'allofécondation panmictique, et ne prend donc pas en compte la possibilité 
d'apomixie. 

D Estimations du taux d'allofécondation: 

Valeurs du taux d'allofécondation: 

Brown (1989 ; cité par Kitamura et al., 1994) récapitule un grand nombre d'études 
montrant que l'allofécondation est majoritaire chez les arbres; en particulier, chez les conifères, 
le pourcentage de plantules viables issues d'autofécondation ne dépasse pas 10% en généra~ 
d'après les auteurs cités par Adams (1992). Des marqueurs isoenzymatiques ont été utilisés dans 
différents travaux afin d'obtenir une estimation du taux d'allofécondation dans des populations 
d'espèces forestières tropicales. Les résultats de ces études sont résumés dans le tableau B3-4. Sur 
les 18 espèces d'arbres tropicaux répertoriées dans le tableau B3-4, 12 ont un taux 
d'allofécondation élevé (>0,85) ; les autres présentent une part d'autofécondation plus importante. 
Plusieurs travaux avaient déjà montré qu'il existe chez les arbres tropicaux de nombreux 
mécanismes favorisant l'allofécondation, parmi lesquels la dioécie, la protandrie, l'hétérostylie et 
l'auto-incompatibilité (références citées par Loveless, 1992). Les 6tudes du système de 
reproduction à l'aide de marqueurs isoenzymatiques ont permis de montrer que l'allofécondation 
semble effectivement majoritaire chez la plupart des espèces tropicales. 

Certaines de ces études ont également montré qu'il existe des variations très importantes 
du taux d'allofécondation entre individus d'une même population pour une année donnée 
(Murawski et al., 1990), ainsi que des variations entre années, aussi bien au niveau de la 
population qu'au niveau individuel (Murawski et al., 1990). Ceci montre que le taux 
d'allofécondation est un caractère dont l'expression est largement dépendante des conditions 
environnementales. 

Facteurs influençant la valeur du taux d'allofécondation: 

Comme ce taux se révèle être très variable entré individus pour ces espèces, il est 
intéressant de savoir par quels facteurs il est déterminé, ainsi que leur effet rela!if et leurs 
interactions. Chez les plantes pour lesquelles le système de reproduction a déjà été étudié en 
détail, on sait que le taux d'allofécondation estimé à partir de descendances au stade graines ou 
jeunes plantules peut être déterminé par plusieurs facteurs génétiques et environnementaux. 
Parmi les facteurs génétiques, on compte bien sûr les caractéristiques florales ( arbre dioïque, 
monoïque ou hermaphrodite), le degré de protogynie ou de protandrie, le degré d'auto
compatibilité avant la fécondation ( compétition pollinique), et un possible déterminisme génétique 
direct de ce caractère. Les facteurs environnementaux sont la quantité de pollinisateurs, leurs 
mouvements, la densité des arbres reproducteurs, les décalages phénologiques entre 
reproducteurs, et les facteurs qui induisent une survie différente entre zygotes allofécondés et 
zygotes autofécondés avant le stade étudié. 
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Que connaît-on de l'action de ces facteurs chez les arbres tropicaux ? L'effet de la 
dioécie sur le taux d'allofécondation est évident ; les effets de la densité des arbres participant à 
la reproduction ont été étudiés par différents auteurs, car c'est le facteur le plus facile à mesurer. 
On dispose également de quelques informations sur l'existence de variations individuelles du degré 
d'auto-compatibilité (Murawski et al., 1994), mais elles n'ont pas été mises en relation avec des 
variations du taux d'allofécondation. Enfin, on ne connaît rien en ce qui concerne l'influence des 
autres paramètres sur ce taux, et on ne sait pas non plus s'il est influencé par des paramètres 
autres que ceux cités ci-dessus. 

Pour évaluer les effets de la densité globale des reproducteurs, Murawski et Hamrick 
( 1991) ont· comparé les taux d'allofécondation (tableau B3-4) mesurés dans 13 populations 
différentes ( certaines espèces étant représentées par une seule population, et d'autres par 
plusieurs), pour lesquelles ils conna1ssaient la densité globale des adultes reproducteurs ayant 
fleuri l'année de l'étude. Leurs résultats montrent que le taux d'allofécondation est corrélé à la 
densité pour les espèces ayant un régime de reproduction significativement mixte ( ce qui 
correspond seulement à 5 populations pour cette étude); mais le taux d'allofécondation n'étant 
pas significativement différent de 1 pour les autres populations étudiées, il n'est pas surprenant 
qu'aucune relation avec la densité n'ait pu être détectée pour l'ensemble des populations. 

Murawski et al. ( 1990) et Murawski et Hamrick ( 1992b) ont également examiné, chez 
Cavanillesia platanifolia, le nombre de voisins proches ayant fleuri en même temps que chaque 
arbre pour lequel une estimation du taux d'allofécondation individuel était possible, afin d'évaluer 
l'effet de la densité locale de reproducteurs sur ce taux. Bien que le nombre d'arbres étudiés soit 
faible, les résultats de cette observation confirment l'existence d'un lien entre la densité des 
reproducteurs et la valeur du taux d'allofécondation : les arbres isolés sont les plus fortement 
autofécondés. 

Les hypothèses émises par Murawski et Hamrick (1991) pour expliquer les résultats 
observés sont les suivantes : 

chez les espèces pour lesquelles il n'existe aucune forme d'auto-incompatibilité ( c'est
à-dire de sélection contre l'autopollen et/ou les zygotes issus d'autofécondation), le 
taux d'allofécondation diminue avec la densité des reproducteurs; 
pour les autres espèces, il peut y avoir un relâchement du mécanisme d'auto
incompatibilité quand la densité des reproducteurs est faible. 

Pour tester ces hypothèses, il faudrait classer un grand nombre d'espèces dans ces deux 
catégories, puis faire une étude séparée de l'effet de la densité pour chacun des groupes obtenus. 

D'autres auteurs, en revanche, ont obtenu des résultats qui ont plutôt tendance à infirmer 
l'hypothèse d'un lien entre le taux d'allofécondation et la densité des reproducteurs : Murawski et 
al. (1994) ont trouvé des taux d'allofécondation inférieurs à 1 pour deux espèces du genre Shorea 
(Dipterocarpaceae ), au Sri Lanka ; or ces espèces ont une densité d'adultes ( et donc sans doute 
aussi une densité d'arbres en fleurs l'année de l'étude) très forte par rapport à l'ensemble des 
espèces néotropicales étudiées jusqu'à présent pour leur système de reproduction. Toujours en 
Asie, Kitamura et al. (1994) ont estimé la proportion d'allofécondation sur une autre espèce 
(Dryobalanops aromatica) dans une population de forêt primaire et deux populations de forêt 
secondaire ; la densité de reproducteurs ayant fleuri l'année de l'étude est très forte dans les trois 
populations, et varie du simple au double entre forêt exploitée et forêt non exploitée, alors que 

~ 
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Tableau B3-4 : Récapitulatif des publications sur les études du mode de reproduction des arbres en forêt tropicale humide 
utilisant les mar ueurs isoen mati ues. 

Beilschmedia pendula 
(Lauraceae) 

Bertholletia excelsa 
(Lecythidaceae) 

Brosimum alicastrum 
(Moraceae) 

Carapa guianensis 
(Meliaceae) 

Cavanillesia platanifolia 
(Bombacaceae) 

Ceiba pentandra 
(Bombacaceae) 

Dipteryx oleifera 
(Fabaceae) 

Dryobalanops 
aromatica 
(Dipterocarpaceae) 

Eucalyptus urophylla 
(Myrtaceae) 

Hevea brasiliensis 
(Euphorbiaceae) 

Pinus kes iya 
(Pinaceae) 

Murawski et Hamrick, 
1991 

O'Malley et al., 1988 

Murawski et Hamrick, 
1991 

Hall et al., 1994a 

Murawski 
et al. , 1990 

Murawski et Hamrick, 
1992b 

Murawski et Hamrick, 
1992a 

Murawski et Hamrick (non 
publié; cité dans Murawski 
et Hamrick, 1991) 

Kitamura 
et al., 1994 

House et Bell, 1994 

Paiva et al., 1994 

Boyle et al. , 1991 

0.92 (0.058) 

0.85 (0.033) 

0.88 (0.035) 

0.97 (0.022) 

0.99 (0.028) 

0.57 (0.024) 

0.35 (0.025) 

0.21 (0.052) 

0.66 (0.074) 

0.69 (0.030) 

0.74 (0.07) 

0.79 (0.059) 

0.79 (0.085) 

0.86 (0.063) 

0.90 (0.190) 

0.91 (0.040) 

64 

0.84 (0.08) 

0.81 (0.09) 

0.68 (0.05) 

0.97 (0.07) 

3 

2 

7 

5 

5 

4 

5 

4 

6 

6 

? 

6 

6 

6 

< 

5 ~ 

6 

4 

6 

7 

8 

9 

14 

29 

9 

20 

20 

16 

11 

3 

18 

11 ' 

? 

19 

10 

10 

10 

10 

27 

38 

? 

578 

? 

481 

523 

1136 

496 

~ 144 

~ 888 

489 

? 

189 

100 

100 

200 

200 

? 

? 

26 

20 

44 

24 (20-30) 

26 (20-30) 

72 (34-94) 

45 (23-58) 

48 

45 (8-64) 

? 

10 (9-10) 

10 

10 

20 (20-20) 

20 (20-20) 

? 

~ 15 



r&11\11111 
? 2.1 

0.80 ? 

? 0.3 

0.93 (0.024) 1 de 0.32 à plus de 1.00 <10 (a) 

1.00 (0.030) de 0.34 à plus de 1.00 15 (!) 
, 

0.55 (0.025) de plus de 0.00 à 0.18 
moins de 1. 00 

0.34 (O. 031) 1 de O. 00 à moins de I 0.08 
1.00 
-

0.20 (0.048) de 0.00 à 0.38 0.10 

0.67 (0.073) de 0.00 à 0.95 très haute 

0.66 (0.033) 1 de 0.00 à 1.34 I 24 

? ? <0.5 

0.72 (0.056) 1 ? 1 6.7 

0.68 (0.073) 1 1 6.7 

0.77 (0.069) 1 1 14.0 

? de 0.83 à 0.96 1 ? 

? de 0.86 à 0.96 

? ? ? 

? ? ? 

H 

poll par des grandes abeilles; forte AI (mais pas forcément 
totale); diss par agoutis 

GD 

forêt non exploitée 

forêt exploitée 

fl synchrone sauf pour quelques 
individus, diss par eau + grands 
rongeurs? 

H, fl de masse sur des courtes périodes, variation de tm entre 
années 

H, pollinisation par ch-s qui ne restent pas longtemps sur le 
même arbre et volent sans doute sur de longues distances (>= 1 
km)+ oiseaux, insectes, mammifères?, AC, fl très irrégulière 
(tous les 2 ans en général, mais parfois jusqu'à 5-10 ans) de 
masse sur de courtes périodes 

autotétraploïde 

1 forêt II 1 H, pas de variation de tm entre années, 
fl simultanée, diss des graines ailées 

1 forêt II 1 par gravité, poll par des abeilles, forte 
régénération dans les chablis 

1 forêt I 

1 Thaûande; 
méthode de Ritland et El Kassaby (1985; cités par Boyle et al., 
1991) 



Tableau B3-4 (suite) 

Pithecellobium 
pedicellare 
(Mimosoideae) 

Platypodium elegans 
(Fabaceae) 

Psychotria faxlucens 
(Rubiaceae) 

Quararibea asterolepis 
(Bombacaceae) 

Shorea congestif/ara 
(Dipterocarpaceae) 

Shorea megistophylla 
(Dipterocarpaceae) 

Shorea trapezifolia 
(Dipterocarpaceae) 

Sorocea affinis 
(Moraceae) 

Stemonoporus 
oblongifolius 
(Dipterocarpaceae) 

Tachigali versicolor 
(Fabaceae) 

Trichilia tuberculata 
(Meliaceae) 

O'Malley et Bawa, 1987 

Murawski et Hamrick, 
1991 

Pérez-Nasser et al., 1993 

Murawski et al., 1990 

Murawski et al., 1994 

0.95 (0.021) 4 

0.92 (0.043) 10 

0.90 (0.043) 10 

1.01 (0.122) 6 

1. 03 (0.106) 6 

1.01 (0.010) 5 

0.87 (0.021) 6 

Murawski et al. (non 74 ? 
publié; cité dans Murawski 
et al., 1994) 

Murawski et al., 1994 0.54 (0.036) 2 

0.62 (0.030) 4 

Murawski et Hamrick, 1.09 (0.045) 5 
1991 

0.97 (0.020) 5 

Murawski et Bawa (1994) 0.84 (0.021) 5 

Murawski et Hamrick, 0.94 (0.044) 2, 
1991 

Murawski et Hamrick, 1.08 (0.028) 3 
1991 

38 

5 

5 

26 

26 

28 

17 

? 

27 

26 

8 

7 

84 

23 

17 

747 

? 

? 

? 

~ 930 

591 

? 

729 

1005 

? 

? 

968 

? 

? 

20 

40 

31 

3 

3 

34 (11-83) 

35 

? 

27 

39 

49 

71 

40 (23-50) 

44 

48 



f-a~ 
0.94 1? 

? 
I? 

1.00(0.168) 1 ?. 

O. 96 (O. 082) 1 

? 1 de plus de 0.40 à 
moins de l. 00 

0.852 (0.023 1 de 0.49 à 1.00 

? 1 ? 

0.52 (0.035) 1 de 0.00 à 1.00 

0.60 (0.032) 1 de 0.00 à 1.00 

? 

? 

0.89 

? 

? 

de 0.37 à 1.22 

!!: 2 

1 0.34 

0.50 

1 <65 

1 < 6S: 

2.00 

(6) ou 2? 

1 ? 

7.0 

3.56 

6.51 

? 

0.10 

6.00 

récolte étalée sur 600 ha; Costa Rica 

IH 

répartition spatiale Mexique; forêt côtière; poil par des 
agrégative insectes ; diss par gravité et oiseaux et 

1 répartition spatiale peut-être petits mammifères; distyle; 

1 

aléatoire Al; arbre de sous-étage 

H 

fleurs parfaites, poll par insectes en particulier par des grandes 
abeilles, diss par barrochorie, répartition spatiale en agrégats, 
sans doute Al mais pas stricte 

fleurs parfaites, poil par insectes en particulier par des grandes 
abeilles, diss par barrochorie, distribution spatiale en agrégats, 
sans doute AC avec surtout allofécondation, contre-sélection 
des homozygotes entre les stades plantule et adulte 

D 

poll par des abeilles; fl sporadique tout le long de l'année; pas 
de diss; Sri Lanka. 

H, modèle de Shaw et al. (1981 ; cités par Murawski et 
Hamrick, 1991) 

H 

(a) densité d'adultes au lieu de la densité d'arbres en fleurs car absence de suivi phénologique 
(b) abréviations utilisées : 

H hermaphrodite D dioïque 
GD gynodioïque ch-s chauve-souris 
AC auto-compatible AI auto-incompatible 
I primaire II secondaire 
poll pollinisation diss dissémination 
fl floraison fr fructification 

-
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Fig. B3-4a : Distribution des distances de pollinisation obtenues à partir de données 
isoenzymatiques par analyse de paternité chez Platypodium elegans ( d'après Hamrîck et 
Murawski, 1990). 
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Fig. B3-4b : Distribution des distances de pollinisation obtenues à partir de données 
isoenzymatiques par exclusion de paternité (-: moyenne sur 20 semenciers), ou à l'aide d'un 
allèle rare ( -4- -) chez Cordia alliodora ( d'après Boshier et al., 1995 e.) . 
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les taux estimés sont significativement inférieurs à 1. Cependant, aucune différence significative 
n'a été détectée entre les taux d'allofécondation de ces trois populations. Les auteurs suggèrent 
que la liaison entre densité et allofécondation n'existe peut-être qu'en dessous d'une densité-seuil 
inférieure à la densité obseivée dans leur étude. Cette explication suppose qu'une partie des fleurs 
de chaque arbre est pollinisée par de l'autopollen, quelle que soit la densité des reproducteurs en 
fleurs au même moment autour de cet arbre. Les résultats obtenus par Murawski et al. -(1994) 
pourraient alors s'interpréter de la même façon. 

Finalement, il apparaît clairement qu'on ne peut pas généraliser les quelques résultats 
obtenus jusqu'à présent, et que de nouvelles données sont nécessaires pour pour savoir s'il existe 
un effet général de la densité sur le taux d'allofécondation. De plus, les travaux sur l'effet de la 
densité mentionnés ci-dessus font taus l'hypothèse d'absence de contre-sélection des individus 
issus d'autofécondation entre la fécondation et le stade d'analyse des descendants par 
électrophorèse. Or, une telle sélection, si elle existe, peut fausser les comparaisons de taux entre 
populations ou entre individus. C'est pourquo~ en plus de l'estimation des taux d'allofécondation 
individuels, des estimations du nombre total de graines produites par chaque arbre en fonction de 
la densité des reproducteurs seraient nécessaires pour pouvoir détecter l'existence éventuelle d'une 
telle sélection, et par conséquent mieux comparer les taux d' allofécondation ( comme l'ont fait V an 
Treuren et al., 1994). Murawski et Hamrick (1992b) signalent à ce sujet que l'un des arbres 
étudiés, bien que très fortement autofécondé, a produit plus de graines que les autres arbres, mais 
aucune étude systématique de ce type n'a été publiée chez les arbres tropicaux. 

B. 3. 3. 3. Pollinisation : 

Il existe dans la littérature très peu de données sur les distances de pollinisation, le 
nombre moyen de reproducteurs qui fertilisent un semencier donné, ou la contribution de chacun 
de ces pères au nuage pollinique, chez les arbres forestiers tropicaux, ce qui est lié à la difficulté 
pratique d'accès aux fleurs chez des individus atteignant couramment 30 m de hauteur. Les 
travaux sur la pollinisation en forêt tropicale humide sont pour la plupart réalisés par des 
entomologistes et concernent plutôt la caractérisation des systèmes de pollinisation, la 
détermination des principaux pollinisateurs des différentes espèces végétales, et la coévolution 
entre plantes et pollinisateurs. Toutefois, quelques très récentes études ont eu pour objectif de 
mesurer les distances de pollinisation effectives à l'aide de marqueurs moléculaires. 

Des travaux récents (références récapitulées par Bawa, 1990) ont montré qu'il existe une 
grande diversité de mécanismes de pollinisation chez les arbres forestiers tropicaux. Les travaux 
les plus importants concernant les mécanismes de pollinisation en zone tropicale humide de basse 
altitude ont été réalisés principalement dans deux sites : La Selva (Costa Rica) et Pasoh 
(Malaisie). A La Selva, la plupart des espèces sont pollinisées par des abeilles et des petits insectes 
(Bawa et al. , 1985b) ; les palmiers de cette forêt semblent plutôt avoir une pollinisation 
anémophile. Différents auteurs ont étudié en détail des ensembles d'espèces végétales ayant les 
mêmes pollinisateurs (Bawa, 1990), qui sont appelés guildes ; certaines plantes, peu intéressantes 
par ailleurs, sont donc peut-être nécessaires au maintien de ces pollinisateurs. 

En ce qui concerne les distances de pollinisation, le nombre moyen de pères par 
semencier, l'apparentement de ces pères entre eux et avec la mère, et la contribution relative 
de ces différents pères au nuage pollinique, seulement deux études, utilisant des méthodes 
d'exclusion de paternité, ont été publiées jusqu'à présent. Ces travaux sont basés sur des données 
d'électrophorèse isoenzymatique obtenues à partir de descendances issues de pollinisation libre 
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et analysées au stade graine ou plantule. Les données indirectes que fournissent ces marqueurs 
ne reflètent donc pas uniquement ce qui se passe au moment de la pollinisation, mais intègrent 
également d'éventuels épisodes de sélection post-fécondation, sélection qui peut être dirigée 
contre des génotypes ou des allèles particuliers, ou résulter de modes particuliers d'association 
entre gamètes mâles et femelles (par exemple dans le cas de régime de reproduction 
hétérogamique ou homogamique ). Au niveau génétique, la connaissance des caractéristiques de 
cette pollinisation effective est plus intéressante que la seule connaissance des caractéristiques de 
la pollinisation proprement dite. Hamrick et Murawski (1990) ont travaillé sur deux espèces de 
Légumineuses, pollinisées par des abeilles, à Barro Colorado (Panama). Ils ont trouvé des 
distances de pollinisation effectives pouvant dépasser un kilomètre, même si la plupart sont 
inférieures à 500 m (figure B3-4a). Chez Cardia alliodora, Boshier et al. (1995b) ont estimé la 
distribution des distances de pollinisation effectives, d'une part en utilisant une méthode 
d'exclusion de paternité, et d'autre part en utilisant un allèle rare. Avec ces deux méthodes, ils 
trouvent une distribution décroissante (figure B3-4b ). La plupart du pollen provient d'une 
distance inférieure à 75 m, mais une proportion de pollen non négligeable, bien que faible, 
provient d'aussi loin que 280 m Les premiers résultats obtenus sur des espèces d'arbres de forêt 
tropicale humide montrent donc que les distances de pollinisation peuvent être très grandes, même 
si la pollinisation se fait par des insectes, mais que par ailleurs, la majorité des croisements effectifs 
se font entre arbres proches, avec un petit nombre de pères, et une variation importante de la 
composition du nuage pollinique entre mères (Boshier et al., 1995b ; Hamrick et Murawski, 
1990). 

Pour pouvoir utiliser les méthodes d'exclusion de paternité, il faut disposer d'un grand 
nombre de loci neutres polymorphes, d'un suivi phénologique complet et des génotypes de tous 
les pères potentiels sur une grande surface autour de chaque mère dont on étudie la descendance. 
Ceci représente un travail très lourd, surtout dans les conditions pratiques liées aux arbres de forêt 
tropicale. La plupart des autres travaux s'intéressant aux flux de gènes intra-population chez les 
arbres tropicaux tentent plutôt de répondre aux questions suivantes : 

Existe-t-il une structuration des génotypes dans l'espace ? ( dans ce cas, si la 
dissémination des graines se fait à moyenne ou longue distance, on peut en déduire 
que la pollinisation effective se fait à courte distance, sans toutefois pouvoir 
quantifier ces distances) 
La composition du nuage pollinique effectif est-elle très différente d'une mère à 
l'autre ? ( dans ce cas, on peut en déduire que Je nombre de pères contribuant au 
nuage pollinique effectif est sans doute faible, sans toutefois pouvoir le guantifier) 
Certains facteurs (en particulier la densité des reproducteurs) modifient-ils la 
composition du nuage pollinique ? 

Les réponses à ces questions permettront de fournir indirectement des renseignements sur la 
pollinisation effective ; mais pour le moment, ce type d'étude est encore très rare chez les arbres 
tropicaux. 

B.3.3.4. Dissémination des graines : 

Sur l'île de Barro Colorado (Panama), près de 90% des espèces ont des fruits adaptés 
à une dissémination par des animaux (Frankie et al, 1974 ; cité par Howe, 1990). Au Gabon, 80% 
des graines sont dispersées par des animaux (Gautier-Hion, 1990). Dispersion et prédation sont 
assurés par une grande diversité d'animaux (oiseaux, singes, rongeurs, chauves-souris). Les 
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espèces exploitées sont en général dispersées par des grands oiseaux et des mammifères dont les 
chauves-souris; pour ces arbres de la "phase mature", les grands animaux sont souvent les plus 
efficaces (à la fois en terme de quantité de graines dispersées et de distance de dispersion), quand 
ce ne sont pas les seuls disperseurs (Terborgh, 1990). Certaines espèces de disséminateurs ne 
dispersent qu'un seul type de fiuit, et d'autres sont moins spécialisées vis-à-vis de la morphologie 
des fruits. Une diversité spécifique suffisante est nécessaire pour fournir assez de fruits à ces 
animaux toute l'année : il existe des espèces-pivots assurant la continuité entre les périodes de 
fructification majeures (Howe, 1990). Ces espèces, même si elles ne sont pas forcément 
intéressantes pour l'exploitation, ont donc un intérêt écologique fondamental. Les travaux de 
Howe (1990) et Gautier-Hi.on (1990) montrent qu'il ne semble pas exister dans leurs zones d'étude 
respectives: de relations strictes entre la morphologie des fruits et l'identité taxonomique des 
disséminateurs. Par contre, à Born~o, le développement de protections importantes contre la 
prédation des graines semble être à f'origine d'une plus grande spécificité pour la dispersion. 

Les modes de dissémination et les distances maximales de dissémination observées 
sont récapitulées dans le tableau B3-5 pour quelques espèces forestières tropicales. Les distances 
de dissémination sont très difficiles à mesurer en forêt dense humide, dans les cas suivants : quand 
il y a chevauchement des aires de dissémination des différents semenciers, si la densité est forte 
ou si les semenciers sont regroupés en agrégats ; quand la fructification est rare ou irrégulière ; 
quand les graines sont de petite taille et donc difficiles à repérer. Ceci explique qu'il existe 
relativement peu de données quantifiées en ce qui concerne les distances de dissémination. 

Les résultats récapitulés dans le tableau B3-5 montrent que pour les espèces autochores 
(dissémination par éclatement du fruit sur l'arbre), barochores (dissémination par gravité) et à 
dissémination par des rongeurs terrestres, la distance maximale de dissémination est en général 
inférieure à 50 m Pour les autres types de dissémination, elle est plutôt supérieure à 50 m, 
pouvant parfois atteindre plusieurs kilomètres, si les disséminateurs sont des grands oiseaux ou 
mammifères. 

Il existe une différence importante entre la dissémination par les oiseaux et la 
dissémination par les mammifères arboricoles : les premiers défèquent en vol et par petites 
quantités, conduisant à une forte dispersion des graines disséminées, alors que les seconds 
défèquent à partir de gites, déposant les graines en agrégats plus ou moins denses (Howe, 1990). 
Les chauves-souris frugivores quant à elles, emportent les fruits jusqu'à un gîte de nourrissage 
(grottes, feuilles de palmiers ou arbres à feuillage dense) qui les protège des prédateurs ; elles y 
consomment les fiuits et y laissent les graines. Elles peuvent également déféquer en vol certaines 
graines ingérées. Enfin, les rongeurs emportent les graines et les enterrent à raison d'une seule par 
cache, ce qui conduit donc à une dispersion des graines disséminées. 

Pour tous les modes de dissémination cités dans le tableau B3-5, une dissémination 
secondaire terrestre par des rongeurs peut avoir lieu après la première étape de dispersion. Même 
si son existence est facilement détectable, il n'existe que très peu d'informations sur l'ampleur et 
les distances de cette dissémination secondaire ; dans la plupart des cas, elle ne concerne sans 
doute que très peu de graines, sauf pour les espèces cheiroptérochores ( dissémination par des 
chauves-souris ; Forget, 1988). Dans le cas de la dissémination par les singes, s'il n'y a pas de 
dissémination secondaire, seule une graine par agrégat pourra survivre jusqu'à l'état adulte (Howe, 
1990) . 
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Tableau BJ-5 : Récapitulatif des connaissances disponibles sur les distances maximales de dispersion des graines 
selon les différents modes de dissémination. 

================ 

•

1

•

1

•

11

•

1•••1m.~llllllfllli!I~ !!llll!lltlr.tll!i!il!llilli 
barochorie 

autochorie 

anémochorie 

synzoochorie 
(rongeurs terrestres) 

synzoochorie et/ou 
endozoochorie 
(chauves-souris) 

endozoochorie 
(singes, oiseaux, et 
petits mammifères 
arboricoles) 

Eperua grandiflora 

Eperua falcata 
Hura crepitans 

Dicorynia guianensis 
Dicorynia guianensis 
Caraipa densiflora 
Sclerolobium melinonii 
Piptadenia suaveolens 
Shorea curtisii 
Cordia alliodora 
Platypodium elegans 

Vouacapoua americana 
Hymenea courbaril 
Carapa guianensis 

Diverses espèces 

Swartzia cubensis 
Virola surinamensis 
Tetragastis panamensis 

25m 

30m 
45m 

50m 
60m 
20m 

100-150 m 
100-150 m 

80m 
40m 
100m 

22m 
225m 
25m 

qq 100 m 

50m 
>50m 

plusieurs km 

Forget, 1988 

Forget, 1988 
Swaine et Beer, 1977 

Forget, 1988 
Sabatier, 1983 
Sabatier, 1983 
Sabatier, 1983 
Sabatier, 1983 
Burgess, 1970, 1975 
,Boshier et al., 1995 
Augspurger, 1983 

Forget, 1988 
Hallwachs, 1986 
Forget, 1988 

Charles-Dominique, 1986 

Boucher, 1981 
Howe, 1990 
Howe, 1990 
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Même dans les cas où la distribution des distances de dissémination des graines est 
connue, on ne peut pas directement en déduire la localisation des semenciers à la génération 
suivante, car différents facteurs peuvent modifier la répartition spatiale des arbres entre le stade 
graine et le stade adulte. En particulier, aux stades graine avant dispersion, graine après 
dispersion, et plantule dans les premières années, la mortalité peut dépendre de la distance à 
l'arbre-mère et/ou de la distance aux adultes conspécifiques. Cette mortalité peut être causée par 
la prédation, les maladies, et/ou la concurrence pour les ressources du milieu ( en particulier pour 
la lumière). Parmi les nombreuses hypothèses proposées pour expliquer l'existence des très faibles 
densités observées en forêt tropicale humide, et de la forte diversité spécifique, certaines 
invoquent cette survie densité- et/ou distance-dépendante aux stades précoces de 
développement des arbres (Janzen, 1970 ; Connell, 1971). Cependant, les données permettant de 
comparer les distributions des distances de dispersion entre des graines et des stades de 
développement ultérieurs sont rares~ 

Pour les espèces à grosses graines de la "phase mature", dont les graines sont 
principalement disséminées par des oiseaux et maroroiferes, il semble effectivement que les graines 
dispersées loin du parent aient la meilleure chance de survie (Terborgh, 1990). C'est ce qu'a 
montré Howe (1990), chez Virola surinamensis : pour cette espèce dont les graines sont 
dispersées principalement par les toucans, la survie des plantules de moins de 3 mois est 
quasiment nulle sous la couronne de la mère (figure B3-5). Par contre, pour Tetragastis 
surinamensis (dont les graines sont dispersées par des singes), une forte proportion de graines non 
disséminées parvient à survivre. Pour ces deux espèces, la survie des plantules de 3 à 15 mois ne 
semble pas dépendre de la distance à l'arbre-mère, et il est peu probable qu'elle en dépende après 
ce stade. 

Condit et al. (1992) ont quant à eux estimé la probabilité de survie jusqu'à l'état adulte 
des plantules de diamètre compris entre 1 et 8 cm, recrutées entre les inventaires de 1982 et 1985, 
en fonction de la distance à l'adulte conspécifique le plus proche, pour 65 espèces sur l'île de 
Barro Colorado (Panama): 23% de ces espèces montrent un recrutement réduit près des adultes 
conspécifiques, 55% sont indifférentes, et 22% ont un recrutement plus important dans le 
voisinage des adultes de la même espèce. 

L'ensemble de ces données montrent que la distnlmtion des distances de dissémination 
effectives, c'est-à-dire les distances entre les adultes d'une génération donnée et les semenciers 
dont ils sont issus, n'est pas forcément identique à la distribution des distances de dissémination 
des graines. Les distances de dissémination effective n'ont jamais été mesurées en forêt tropicale 
humide. Par contre, Howe (1990) et Forget (1988) ont mesuré des distances entre des plantules 
agées de plusieurs mois et leur arbre-mère, et les distributions correspondantes sont 
vraisemblablement déjà assez proches des distributions des distances effectives entre deux stades 
adultes consécutifs. Dans le cas de Dicorynia guianensis et Vouacapoua americana (Forget, 
1988), la majorité des graines qui ont une forte probabilité de survivre jusqu'à l'état adulte reste 
proche du semencier, mais une petite partie est quand même située à des distances plus grandes. 
La situation extrême opposée, pour laquelle la majorité des graines qui survivent jusqu'à l'état 
adulte sont situées loin du semencier dont elles proviennent, est bien sûr plus difficile à détecter, 
mais elle existe sans doute, en particulier dans les cas de dissémination par des grands mammiferes 
ou oiseaux. La prédiction de la distribution des distances de dissémination effectives à partir de 
l'observation de la dispersion des graines et de la mortalité aux différents stades en fonction de la 
distance au semencier reste donc peu précise dans l'état actuel des connaissances. 
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Fig. B3-5 : Nombre de graines ou de plantules attendu sur des anneaux concentriques de plus en 
plus éloignés, et centrés sur les semenciers. 54% des graines de Virola surinamensis et 23% des 
graines de Tetragastis panamensis sont disséminées par des animaux à plus de 25 m des 
semenciers (d'après Howe, 1990). 
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B. 3. 3. 5. Physiologie des graines et germination : 

On peut classer les espèces d'arbres de forêt tropicale humide en trois groupes principaux 
(Primack, 1990) : 

la plupart des arbres de la forêt dense primaire ont des fruits à grosses-graines 
lourdes, très aqueuses, et germant rapidement ; il existe des variations importantes 
de taille, de poids et d'humidité entre espèces, entre arbres d'une même espèce, et 
entre graines d'un même arbre ; 
quelques espèces ont des graines plus petites, contenant moins d'eau, avec souvent 

- une enveloppe dure ; ces graines montrent une ce1taine dormance ; 
les espèces pionnière~ ont souvent des petites graines assez sèches, dormantes, 
germant quand il y a assez de lumière de qualité adequate ; pour beaucoup d'espèces, 
la dormance des graines enterrées est d'un an ou plus. 

Pour les deux premiers groupes, la dispersion se fait par des vertébrés spécialisés. Pour le 
troisième groupe, elle se fait par le vent et de nombreux animaux non spécialisés. 

Pour les espèces d'arbres de forêt tropicale, on peut arriver à déduire l'habitat préféré 
et les besoins en lumière des germinations, à partir des caractéristiques de la graine et de la 
morphologie des germinations. Ces dernières peuvent être classées en 5 types ( qu'on retrouve 
pour les forêts des différents continents) selon le type de cotylédons, leur emplacement lors de la 
germination, et la taille de l'hypocotyle. En particulier, les espèces ayant des gros cotylédons ( et 
par conséquent des réserves importantes) dépendent moins de la dispersion par les animaux ; en 
plus, ce sont souvent des espèces moins exigeantes en lumière ; par contre, elles subissent une 
prédation animale. 

On retrouve, pour la survie des plantules, des phénomènes de dépendance à la densité 
et/ou à la distance aux adultes conspécifiques tels que ceux déjà discutés ci-dessus au niveau des 
graines. Ces phénomènes peuvent être liés à des agents pathogènes tels que les champignons, ou 
à la concurrence pour les ressources du milieu ( éléments minéraux du sol et lumière). 

B.3.4. Effet de la sylviculture sur la biologie et l'écologie des arbres tropicaux 

Nous présentons ici principalement des données issues du dispositif de Paracou. 

B.3.4.1. Intensité de la mortalité due à l'exploitation et/ou aux dégâts d'exploitation: 

Afin d'avoir une idée des fourchettes d'intensité de la mortalité liée à la sylviculture selon 
les espèces, on a estimé, à partir des données d'inventaire de Paracou, la mortalité des adultes en 
fonction des traitements sylvicoles, pour les 7 espèces dont on connaît le diamètre minimal de 
reproduction ( tableau B3- l ). 

Sur le dispositïf: l'exploitation a eu lieu entre octobre 1986 (pendant la campagne de 
mesures c3) et juillet 1987 (avant le début de la campagne de mesures c4), les éclaircies ont été 
pratiquées entre décembre 1987 et mars 1988 (cf paragraphe A.2.2). On a donc calculé, pour 
chacune des 7 espèces (tableau B3-6): 
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Tableau B3-6 : Effets direct et indirect des différents traitements sylvicoles sur la mortalité des adultes 
reproducteurs, pour quelques espèces (mortalité pendant la période considérée, en % des adultes présents au début 
de la période) 

Dicorynia guianensis 289 22 22 28 1 7 7 3 4 28 27 30 6 

Vouacapoua americana 497 13 Il 14 2 4 8 0 1 17 18 14 3 

Carapa procera 395 8 10 28 2 6 11 8 6 14 20 33 7 

Ocolea rubra 108 31 79 74 9 5 0 0 14 34 79 74 22 

Eperua fa/cala (a) 1763 23 30 36 2 3 6 6 2 25 34 40 4 

Eperua grandiflora (a) 164 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 5 1 

N est le nombre total d'adultes en c2 sur les 12 parcelles du dispositif 
(a) Les deux espèces d'Eperua n'étaient pas individualisées dans les premiers inventaires et n'ont été individualisées 
que rétrospectivement, ce qui a pu entraîner quelques erreurs d'identification pour les arbres morts durant les 
premières campagnes. La mortalité des E. fa/cala est donc surestimée, et celle des E. grandiflora sous-estimée. 

Tableau B3-7 : Mortalité totale de c2 à cl 0, par espèce et par traitement, des arbres de 10 à 20 cm de diamètre, en 
pourcentage des arbres présents en c2. N est le nombre total d'arbres de 10 à 20 cm de dbh en c2 sur l'ensemble du 
dispositif 

Enlerolobium schomburkii 4 0 33 

Dicorynia guianensis 200 22 21 30 0 

Bocoa prouacensis 448 24 18 32 5 

Valaireopsis speciosa 14 0 25 25 0 

Plalonia insignis 18 0 0 20 0 

Vouacapoua americana 195 24 21 38 0 

Recordoxylon speciosum 109 22 17 22 6 

Manilkara bidenlala 51 24 14 22 9 

Ecclinusa sanguinolenla 87 22 25 39 0 

Carapa procera 251 8 27 31 1 

Caryocar glabrum 36 63 43 56 8 

Sclerolobium melinonii 47 44 36 29 8 

Goupia glabra 72 35 29 33 13 

Ocotea rubra 59 24 29 50 7 

Parkia pendula 3 50 0 

Jacaranda copaia 94 35 32 37 19 

Ceiba penlandra 2 100 

Laetia procera 26 43 30 40 25 

Slerculia pruriens 162 18 26 48 5 

Couma guianensis 24 14 13 33 33 

Simarouba amara 3 0 100 100 



B. 3. Biologie et écologie des arbres de forêt tropicale hum ide - 85 -

la mortalité entre les campagnes c2 et c5 (pour une mesure de l'effet direct de la 
sylviculture sur la mortalité) 
la mortalité entre les campagnes c5 et clO (pour une mesure des effets indirects de 
la sylviculture sur la mortalité) 
la mortalité entre les campagnes c2 et clO (pour une mesure de l'effet global de la 
sylviculture sur la mortalité). 

L'effet indirect des traitements sylvicoles sur la mortalité est dû à la mort d'une 
proportion importante des arbres endommagés par l'exploitation forestière (10% des arbres 
endommagés meurent dans les 2 ans qui suivent l'exploitation, en majeure partie à cause de 
l'augmentation du nombre de chablis liée à l'ouverture du couvert, d'après Schmitt et Bariteau, 
1990). Il se traduit par l'augmentation de la mortalité annuelle pour les années suivant l'année de 
l'application des traitements sylvicolés, ainsi que l'a décrite Durrieu de Madron (1994). 

La mortalité globale des adultes dépasse 70% pour Ocotea rubra dans les parcelles ayant 
subi les traitements 2 ( extraction de bois d' oeuvre accompagnée d'éclaircies) ou 3 ( extraction de 
bois d'oeuvre et de bois énergie accompagnées d'éclaircies). Notons que cette espèce est l'une 
des trois qui sont les plus exploitées en Guyane (les deux autres étant Dycorynia gu,ianensis et 
Qualea rosea). 

Les traitements sylvicoles augmentent aussi, directement et indirectement, la mortalité 
des arbres non reproducteurs, dont certains auraient pu participer au(x) cycle(s) de 
reproduction suivant(s), s'il n'y avait pas eu de sylviculture. En effet, la mortalité des arbres de 
faible diamètre (parmi ceux de plus de 10 cm de dbh), entre les campagnes c2 et clO, est 
nettement plus grande dans les parcelles traitées que dans les parcelles témoin, pour de 
nombreuses espèces (tableau B3-7). Elle est souvent (mais pas toujours) plus grande dans les 
parcelles ayant subi les traitements 2 et 3, que dans les parcelles ayant subi le traitement 1. En ce 
qui concerne la régénération de diamètre inférieur à 10 cm, Sop Fonkoua (1988 ; cité par Schmitt 
et Bariteau, 1990) a étudié l'effet d'une intensité croissante de la sylviculture (témoin, bois 
d'oeuvre, bois d'oeuvre + bois d'énergie) sur la mortalité des préexistants d'une dizaine d'espèces, 
sur une période de 22 mois environ. Il a mis en évidence une augmentation de cette mortalité pour 
l'essence Yayamadou (regroupant plusieurs espèces du genre Virola), une diminution pour Eperua 
falcata, et aucun effet significatif pour les autres espèces. 

On peut remarquer que l'effet indirect des traitements sylvicoles est sans doute sous
estimé ici, puisque les dernières mesures disponibles ont été effectuées en 1993, soit 5 ans 
seulement après la fin de l'application des traitements aux parcelles. Il est possible que cet effet 
se prolonge au-delà de ce délai. 

B.3.4.2. Répartition spatiale de la mortalité liée à l'exploitation : 

Durrieu de Madron (1993) a caractérisé, à l'aide de la méthode de Diggle, la répartition 
spatiale de la mortalité à Paracou, toutes espèces et tous diamètres confondus, en cumulant la 
mortalité directement due à l'application des traitements (sans les arbres empoisonnés) et la 
mortalité survenue dans les 4 années qui ont suivi la sylviculture. Cette mortalité est distribuée 
aléatoirement dans l'espace dans le cas du traitement 3 ; elle est agrégative pour les traitements 
1 et 2, ce qui peut s'expliquer par la mortalité de petits arbres due à la chute des individus 
exploités, et est comparable à la mortalité agrégative qui est due aux chablis dans les parcelles 
témoin. La distance entre agrégats d'arbres morts est différente selon les traitements (Cabrera et 

'-
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Tableau B3-8 : Recrutement total pour toutes les campagnes de c5 à clO, par espèce et par traitement, en 
pourcentage de l'effectif total en cl O. 

••::• il:l!i~ll·1•••••1•• 
..... ffllJf!~ll••• 

Enterolobium schomburkii 0 14 0 9 22 

Dicorynia guianensis 18 11 10 6 461 

Bocoa prouacensis 2 4 7 1 815 

Platonia insignis 11 8 0 0 50 

Vouacapoua americana 3 6 23 2 629 

Recordoxylon speciosum 11 9 14 5 260 

Manilkara bidentata 13 0 16 0 105 

Ecclinusa sanguinolenta 7 11 9 0 217 

Carapa procera 14 18 24 5 490 

Caryocar glabrum 13 7 5 0 84 

Sclerolobium melinonii 22 15 25 3 136 

Goupia glabra 4 13 25 4 154 

Grignon franc 7 4 5 0 129 

Parkia pendula 0 50 50 25 9 

Jacaranda copaia 28 51 ' 51 17 161 

Laetia procera 21 7 0 9 46 

Couma guianensis 9 38 38 25 72 

Simarouba amara 60 67 75 0 19 



B.3. Biologie et écologie des arbres de forêt tropicale humide - 87 -

Gignoux, 1990). Il serait préférable de disposer de ces données uniquement sur le peuplement des 
arbres adultes, mais le diamètre minimal de floraison est encore inconnu pour la plupart des 
espèces de Paracou. 

B.3.4.3 . Effet de l'exploitation sur le recrutement : 

Il existe encore très peu de données concernant l'effet des différents traitements sur le 
nombre de descendants laissés par chaque arbre après sylviculture, et sur la taille globale de la 
population de chaque espèce. Pour étudier l'effet des différents traitements sylvicoles sur le 
recrutement dans la classe des arbres de plus de 10 cm de dbh, on a totalisé, pour chacune des 
espèces de Paracou ayant au moins une dizaine d'individus sur le dispositif en cl 0, le nombre de 
nouvelles tiges de plus de 10 cm de diamètre à chacune des campagnes c5 à clO (tableau B3-8). 
Pour la plupart de ces espèces, le recrutement dans les parcelles traitées est supérieur ou égal au 
recrutement dans les parcelles témoins. 

B.3.4.4. Effet de l'exploitation sur la croissance : 

D'après les données des deux premières campagnes de mesure après la fin de la phase 
de dévitalisation, la croissance des tiges d'essences principales qui subsistent après l'application 
des traitements sylvicoles est effectivement favorisée par rapport à celles des parcelles témoins, 
quel que soit leur diamètre. Le gain est toutefois un peu plus important pour les petits arbres que 
pour les gros. La croissance des tiges d'essences secondaires est également favorisée, mais 
légèrement moins que celle des essences principales (Schmitt et Bariteau, 1990). 

B.3.4.5. Effet de l'exploitation sur la biologie de la reproduction : 
' 

Les seules données actuellement disponibles sur ce sujet sont les comparaisons du taux 
d'allofécondation effectuées par quelques auteurs entre des populations situées dans une zone 
de forêt ayant subi une exploitation, et des populations situées en forêt non touchée. Kitamura et 
al. (1994) n'ont pas trouvé de différence significative de taux d'allofécondation pour 
Dryobalanops aromatica entre une population de forêt secondaire (exploitée 20 ans plus tôt) et 
une population de forêt primaire, plus dense. Hall et al. (1994) ont trouvé un taux 
d'allofécondation légèrement, mais significativement, plus élevé dans une population de forêt 
exploitée que dans une population de forêt primaire, moins dense, pour Carapa guianensis. Enfin, 
Murawski et al. (1994) ont noté plus d'autofécondation et de croisements entre apparentés en 
forêt exploitée par rapport à une forêt intacte, pour une espèce du genre Shorea. Non seulement 
ces résultats sont trop peu nombreux pour pouvoir en déduire une généralisation de l'effet de 
l'exploitation sur le régime de reproduction, mais en plus, dans ces quelques études, on ne sait ni 
quelle part de l'effet de l'exploitation, quand il existe, est due à l'effet de la densité, ni s'il existe 
aussi un effet propre de l'exploitation qui pourrait par exemple être lié à l'ouverture du couvert 
végétal. 
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B.3.5. Conclusion 

Pour la plupart des paramètres discutés dans ce chapitre, les mesures ne sont pas 
effectuées au stade adulte, et ne correspondent donc pas directement à ce qui est le plus 
intéressant au niveau génétique. Ces données permettent malgré tout de disposer d'ordres de 
grandeur ou de bornes pour ces différents paramètres. 

Quand la comparaison est possible, on peut constater que les résultats obtenus pour les 
espèces présentes à Paracou sont tout à fait comparables aux données provenant d'autres zones 
tropicales humides. Par rapport aux autres sites d'étude, Paracou offre l'avantage de fournir de 
nombreuses données concernant l'effet de différentes intensités de sylviculture sur les paramètres 
démographiques. Cependant, le fait que les essences inventoriées sur ce dispositif d'étude 
regroupent souvent plusieurs espèces pose des problèmes importants, et limite l'utilisation des 
données d'inventaire dès que l'on se place au niveau de l'interprétation écologique. 

Ce chapitre récapitulatif permet de souligner deux points essentiels. D'une part, malgré 
la diversité importante qui existe parmi les espèces d'arbres de forêt tropicale humide pour les 
différentes caractéristiques biologiques et écologiques considérées ic~ certaines de ces 
caractéristiques sont largement majoritaires parmi ces espèces : faible densité, répartition 
spatiale agrégative, croissance faible, floraison en saison sèche, fructification en saison humide, 
allofécondation majoritaire, pollinisation par des petits insectes, dissémination zoochore, graines 
non dormantes. Bien sûr, une espèce donnée n'appartient pas forcément à toutes ces catégories 
majoritaires. Enfin, remarquons que même si de nombreux auteurs tentent de classer les 
différentes espèces en quelques groupes majeurs, elles se situent pourtant la plupart du temps 
dans un continuum, quelle que soit la caractéristique considérée. 

D'autre part, ce chapitre a permis de mettre en évidence de nombreuses lacunes au 
niveau de la connaissance des caractéristiques biologiques et écologiques des espèces d'arbres en 
forêt tropicale. En ce qui concerne les données descriptives tout d'abord, les paramètres discutés 
ici sont rarement mesurés chez les espèces rares à cause de leur effectif trop faible, ce qui peut 
entraîner des biais dans les estimations des proportions d'espèces appartenant à chaque catégorie ; 
par ailleurs, des contraintes pratiques biaisent également le choix des espèces étudiées (par 
exemple, pour l'étude de la dissémination, les graines doivent être facilement repérables et 
abondantes, et les semenciers su:ffisament isolés) ; les données concernant l'effet de la sylviculture 
sur les paramètres démographiques et biologiques sont égale~ent très partielles, ce qui est dû au 
manque de recul, mais aussi aux fiu"bles effectifs pour chaque espèce. D'un point de vue explicatif 
ensuite, la plupart des travaux de recherche sur la biologie et l'écologie des arbres· forestiers 
tropicaux ont eu pour objectif de classer les espèces dans différentes catégories pour chacune des 
caractéristiques, ce qui est un préalable nécessaire en l'absence de connaissances préliminaires, 
mais ne fournit pas en général de données permettant de tester des hypothèses concernant les 
mécanismes biologiques. Il existe de nombreux modèles explicatifs d'un certain nombre 
d'obseivations (par exemple, le modèle de Janzen, 1970, qui permet d'expliquer la faible densité 
de nombreuses espèces d'arbres de forêt tropicale), mais la plupart n'ont encore jamais été testés. 
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C.1. 

MODELISATION : INTRODUCTION 

C.1.1. Pourquoi un modèle ? 

D Rappel de l'objectif global: 

Ce travail de thèse s'insère dans un programme de recherche plus vaste, dont l'objectif 
est d'arriver à prédire l'effet de différents modes d'exploitation forestière sur la structure et 
l'évolution du polymorphisme neutre, pour diverses espèces d'arbres en forêt tropicale, à partir 
de données écologiques, biologiques et/ou génétiques, connues ou simples à mesurer, comme par 
exemple la répartition spatiale des individus de l'espèce considérée, ou le taux d'allofécondation. 

D Intérêts de la modélisation : 

Comme on l'a déjà souligné au chapitre A, le nombre d'espèces d'arbres de forêt tropicale 
présentant un intérêt potentiel, que ce soit sur le plan économique ou pour le maintien de 
l'écosystème, est très éleyé. Il est donc nécessaire, afin de pouvoir prédire l'effet de l'exploitation 
dans un grand nombre de cas, et donc pour un grand nombre d'espèces aux caractéristiques 
diverses, d'utiliser des modèles intégrant les principaux mécanismes d'évolution. 

La modélisation permet de prédire l'évolution à long terme de la diversité et de sa 
structure, même si les données biologiques dont on dispose pour ces espèces caractérisent la 
plupart du temps soit des changements génétiques ayant lieu à court terme, soit la situation 
génétique d'une ou de plusieurs populations à un instant donné. 

L'utilisation de modèles permet de savoir quels sont les mécanismes d'évolution possibles 
à partir d'un ensemble d'hypothèses données, et éventuellement d'éliminer certaines hypothèses 
si elles conduisent à des résultats aberrants. Elle permet de comprendre les mécanismes 
d'évolution, et de hiérarchiser les facteurs évolutifs à étudier. 

Enfin, les modèles sont de bons outils pour trouver de nouvelles hypothèses à tester par 
l'acquisition de nouvelles données biologiques. Par exemple, il peut être difficile de tester 
directement les hypothèses du modèle, et plus facile de tester des prédictions du modèle, telles 
que les valeurs possibles de certaines variables de sortie, ou les corrélations entre plusieurs 
variables de sortie. Si les prédictions du modèle ne s'avèrent pas correctes, ses hypothèses doivent 
être modifiées. 
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C.1.2. Pourquoi un modèle spatialisé ? 

On s'intéresse à des populations distribuées de façon continue, comme c'est le cas pour 
la plupart des espèces d'arbres en forêt tropicale non morcelée (i.e. qui peut être exploitée, mais 
dont l'intégrité n'est pas altérée). Ceci n'exclut pas la possibilité de répartition agrégative des 
individus, à condition que les agrégats soient eux-mêmes distribués de façon continue. Il est 
important de prendre en compte la possibilité de répartition spatiale agrégative, car ce type de 
distnbution est le plus répandu en forêt tropicale humide ( cf chapitre B.3). On utilisera donc un 
modèle d'isolement par la distance dans une population continue plutôt qu'un modèle de 
population structurée en sous-populations disjointes (modèle en îles ou modèle en stepping
stone). 

Les estimations du niveau de diversité génétique intra-population ont montré que chez 
la plupart des espèces d'arbres, on trouve la plus grande partie de la variabilité totale de l'espèce 
à l'intérieur des populations, et que les populations sont peu différenciées entre elles ( cf chapitre 
B.2). C'est donc l'organisation de la diversité à une échelle locale qu'il est important de 
comprendre et de prédire en priorité, puisque chez ces espèces, le maintien de la diversité intra
population suffit à maintenir la diversité globale de l'espèce. 

Différents outils statistiques permettant de caractériser la structure spatiale génétique 
à une échelle fine dans des populations continues ( dont les autocorrélations spatiales des 
fréquences alléliques), ont été développés récemment. Même s'ils n'ont pas encore été beaucoup 
utilisés jusqu'à présent, un nombre croissant de travaux concernant des populations d'arbres y font 
appel actuellement ( cf chapitre B.2). La structure spatiale génétique intra-population est donc en 
train de devenir une variable biologique relativement simple à mesurer, et par conséquent 
potentiellement utilisable pour la prédiction de l'effet de l'exploitation, au même titre que le taux 
d'allofécondation ou la répartition spatiale des individus. Ceci constitue un argument 
supplémentaire en faveur de modèles qui prennent en compte cette structure spatiale génétique. 

L'état d'avancement des travaux théoriques est tel, que l'on commence à pouvoir utiliser 
les caractéristiques de la structure spatiale génétique observée à l'intérieur de populations réelles 
pour inférer l'importance relative du rôle de différents facteurs évolutifs dans ces populations 
(dérive due à l'isolement par la distance, migration, sélection ; Sokal et Jacquez, 1991). La 
caractérisation de la structure spatiale génétique à une échelle fine permet en effet une meilleure 
utilisation de l'information génétique dispomble, et permet par ~onséquent d'augmenter les chances 
de connaître l'évolution génétique passée et actuelle de la pôpulation. C'est pourquoi elle paraît 
particulièrement utile également pour prévoir l'effet de l'exploitation sur l'évolution de la diversité. 

La compréhension des causes de l'organisation spatiale génétique dans les populations 
de plantes présente en soi un intérêt scientifique important. Mais elle permet également d'estimer 
les effets possibles de la diminution de la densité, de modifications de la répartition spatiale des 
individus et de modifications des populations de pollinisateurs ou de disséminateurs que peut 
entraîner l'exploitation forestière sur cette organisation génétique. Elle peut également permettre 
d'identifier les espèces qui sont les plus en danger (Loveless, 1992). Si on veut raisonner cette 
intervention humaine spatialisée que constitue l'exploitation forestière, il faut connaître et 
comprendre la structure spatiale génétique actuelle. L'étude des causes de l'organisation spatiale 
génétique constitue donc un préalable nécessaire à toute tentative de gestion in situ durable 
raisonnée des ressources génétiques des forêts tropicales. 

I 
{ 
1 



C.J . Modélisation : introduction - 92 -

C.1.3. Démarche 

D Démarche générale : 

Pour atteindre l'objectif fixé, les étapes suivantes sont nécessaires : 

construction d'un modèle simple décrivant l'évolution génétique intra-spécifique dans 
l'espace et dans le temps, d'une population d'arbres en forêt tropicale non exploitée 
introduction d'exploitation forestière dans le modèle; 
étude du comportement de ce modèle, d'abord sans, puis avec exploitation ; 

- - validation du modèle par la confrontation des prédictions avec les données 
biologiques et génétiques actuellement disponibles sur les espèces d'arbres de forêt 
tropicale. ' 

La construction et la caractérisation du modèle seront largement dévelopées dans ce qui 
suit ( chapitres C.2 et C.3), car il est nécessaire de bien comprendre l'effet des hypothèses 
nouvelles que l'on introduit par rapport aux modèles antérieurs étudiés par d'autres auteurs 
(récapitulés au chapitre B. l). De plus, la connaisance approfondie du fonctionnement génétique 
des espèces en l'absence de perturbation est un préalable indispensable à l'étude ultérieure des 
effets des interventions humaines. Puis on étudiera l'effet de l'introduction d'exploitation dans les 
populations simulées dans quelques cas simples (chapitre C.4). Enfin, l'étape de validation sera 
initiée en discussion (chapitre C.5) grâce aux données de génétique et de biologie de la 
reproduction déjà disponibles dans la bibliographie (récapitulées aux chapitres B.2 et B.3). 

D Détail des diférentes étapes : 

1. La construction du modèle consistera à adapter un modèle classique d'isolement par la 
distance spatialisé, tel que ceux qui sont récapitulés au chapitre B. l, au cas particulier des espèces 
forestières tropicales. Pour cela, on y introduira des variables supplémentaires telles que le 
chevauchement des générations, la densité des reproducteurs et la sélection favorisant 
l'hétérozygotie. On a choisi ces hypothèses supplémentaires en s'appuyant sur le récapitulatif des 
données biologiques ( chapitre B.3) et génétiques ( chapitre B.2) actuellement disponibles pour les 
espèces d'arbres de forêt tropicale humide. On gardera délibérément des hypothèses relativement 
simples, qui pourront parfois paraître peu réalistes, car la spatialisation introduit déjà un niveau 
de complexité important, mais également parce que les connaissances actuelles sur un certain 
nombre de mécanismes biologiques, ou sur les valeurs de certains paramètres, sont nettement 
insuffisantes pour pouvoir être modélisées de façon détaillée (cf chapitre B.3). Enfin, 
l'introduction d'exploitation aura pour but de décrire l'effet de différentes intensités d'expoitation 
dans quelques cas simples, avec ou sans générations chevauchantes. 

2. On étudiera pour chacune des variables, son effet propre, son effet relatif par rapport aux 
autres variables, et ses interactions éventuelles avec les autres variables. Cette étude du 
comportement du modèle aura plus particulièrement pour objectifs : 

de le comparer aux modèles précédents; 
de mettre en évidence et de comprendre d'éventuels mécanismes d'évolution liés à 
l'introduction de ces variables supplémentaires; 
de déterminer, parmi les variables d'entrée du modèle, celles qui ont le plus d'effet 
sur la structure et l'évolution génétiques_ d'une population, et donc qui sont les plus 
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importantes à mesurer pour prédire le comportement génétique d'une espèce en 
l'absence d'exploitation ; puis, de la même façon, de déterminer les variables liées à 
l'exploitation les plus importantes, ainsi que leur effet relatif par rapport aux 
variables écologiques étudiées auparavant ; 
de déceler, parmi les hypothèses du modèles, celles qui ont le plus de conséquences 
sur son fonctionnement, et donc qui doivent être vérifiées en priorité; 
de trouver, parmi les prédictions du modèle, celles qui pourront être testées 
facilement à l'aide de données réelles afin de valider le modèle. 

3. La confrontation de certains des résultats de cette étude aux données déjà publiées 
concernant différentes espèces de forêt non exploitée, permettra de donner quelques premiers 
éléments de validation du modèle. Dans le chapitre D, qui suit cette partie de modélisation 
théorique, nous donnons de nouveaux résultats concernant une espèce de Guyane, Carapa 
procera, dont le choix a été discuté au chapitre A Ces résultats seront comparés à ceux obtenus 
dans la partie modélisation lors de la discussion générale ( chapitre E). 
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C.2. 

CONSTRUCTION DU MODELE 

C.2.1. Introduction 
~ 

C.2.1.1. Choix d'un modèle de simulation : 

L'étude théorique de la structure spatiale génétique qui se développe en présence 
d'isolement par la distance est très récente ( cf chapitre B.1 ). Il n'existe donc pas encore de modèle 
analytique permettant de caractériser l'effet de l'action simultanée de différents facteurs 
biologiques et écologiques sur cette structure spatiale génétique. C'est pourquoi on a choisi de 
développer un modèle de simulation de l'évolution génétique d'une population pour lequel la 
position de chaque individu est connue, ainsi que son génotype à plusieurs loci (sélectionnés ou 
non). 

De plus, les différents travaux sur la structure spatiale génétique réalisés jusqu'à présent 
étaient limités au cas d'une répartition régulière des individus de la population dans l'espace. Or, 
on ne sait étudier les liens entre des répartitions spatiales irrégulières et les variables caractérisant 
la diversité et la struchlre génétiques que par simulation. Ceci est une autre raison qui nous a 
poussé à choisir un modèle de simulation dans lequel on connaît la position et le génotype de 
chaque individu, ainsi que les liens de parenté entre individus d'un cycle de reproduction au 
suivant, car un tel modèle permet de suivre les flux de gènes simultanément dans le temps et dans 
l'espace. 

Enfin, !utilisation de simulations permet d'introduire une variabilité aléatoire à différents 
niveaux (aussi bien démographiques que génétiques) et d'en étudier les conséquences sur 
l'évolution génétique d'une population de taille finie. Il est intéressant de pouvoir introduire de 
telles variations stochastiques afin de prendre en compte certains phénomènes annexes non 
modélisés, mais qui peuvent néanmoins avoir une certaine importance. Elle permet également de 
diminuer le nombre d'hypothèses simplificatrices qui seraient nécessaires si l'on étudiait un modèle 
analytique. 

C.2.1.2. Présentation générale du modèle : 

On s'intéresse à une population d'individus d'une espèce donnée. On simule l'évolution 
dans le temps et dans l'espace de la diversité génétique de cette population, en supposant que le 
temps est discret, et constitué de cycles successifs. Chaque cycle est articulé autour d'une phase 
de reproduction, au cours de laquelle un certain nombre d'individus sont créés, suivie d'une phase 
de mortalité naturelle, au cours de laquelle un certain nombre d'individus meurent. En l'absence 
de chevauchement des générations, tous les individus de la population meurent à chaque cycle, 
alors qu'en présence de générations chevauchantes, seulement une partie des individus meure, et 
les autres restent vivants au cycle d'après. Les différ~ntes étapes décrivant le passage d'un cycle 
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Fig. C2-1 : Diagramme récapitulatif des différentes étapes caractérisant le passage d'un cycle au cycle 
suivant. 
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au suivant, que nous allons détailler maintenant, sont résumées sur la figure C2-1, dans le cas 
général faisant intervenir un chevauchement des générations et l'exploitation d'une partie des 
individus de la population. Lorsque les générations sont chevauchantes, une phase de viellissement 
est introduite avant la phase de mortalité naturelle. Lorsqu'il y a exploitation, une phase de 
mortalité supplémentaire liée à l'exploitation est introduite avant la phase de reproduction. 

Afin de faciliter la présentation du fonctionnement du modèle, on distinguera les 4 cas 
particuliers suivants, qui correspondent à l'introduction progressive des générations chevauchantes 
et de l'exploitation dans le modèle: 

- - absence de générations chevauchantes et absence d'exploitation, 
présence de générationil chevauchantes et absence d'exploitation, 
absence de générations :.chevauchantes et présence d'exploitation, 
présence de générations chevauchantes et présence d'exploitation. 

Dans ce qui suit, on présente l'ensemble des hypothèses qui constituent le modèle. Ces 
hypothèses concernent les modalités de mortalité et de création des nouveaux individus à chaque 
cycle, ainsi que les modalités de changement de la structure de la population en classes d'âge d'un 
cycle au suivant. Certaines sont communes à ces 4 cas particuliers, et d'autres sont plus 
spécifiques. Le choix de ces différentes hypothèses sera justifié au fur et à mesure de leur 
présentation, aussi bien à l'aide d'arguments biologiques qu'à l'aide d'arguments et de contraintes 
pratiques concernant l'algorithme de simulation. 

C.2.2. Hypothèses explicites du modèle et justification du choix de ces hypothèses 

C.2.2.1. Hypothèses communes à tous les cas (avec ou sans générations chevauchantes, et avec 
ou sans exploitation) : 

La population simulée est constituée uniquement d'adultes reproducteurs. 

Les individus sont distnlmés aux points d'intersection d'une grille carrée. Le nombre de 
lignes de la grille sera noté NLIGN. Dans notre étude, nous utiliserons des valeurs de NLIGN 
comprises entre 160 et 1998, c'est-à-dire des grilles comprenant respectivement 25.600 à 
3.992.004 points d'intersections. On s'intéressera ici uniquement à des cas où la taille de la 
population à l'état initial (notée DEPART) est inférieure au nombre de points de la grille, et donc 
où tous les points de la grille ne sont pas "occupés" par des arbres. Dans notre étude, nous 
utiliserons des valeurs de DEPART comprises entre 324 et 10.000. 

On a choisi de fixer le pas de la grille à 5 m Ce pas correspond à la distance minimale 
entre deux individus reproducteurs. 

Justification du choix du pas de la grille : Pour obtenir une estimation de la distance minimale 
entre adultes reproducteurs, on a utilisé les données des premiers inventaires de Paracou 
pour les 7 espèces dont on connaît le diamètre minimal de floraison (cf tableau B3-l). 
Les plus petites classes ( distances inférieures à 20 m) des histogrammes des distances 
au plus proche voisin sont reportées sur la figure C2-2 pour ces espèces. Pour Ocotea 
rubra, Virola melinonii et Eperua grandiflora, moins de 5% des adultes potentiellement 
reproducteurs sont situés à une distance inférieure à 5 m d'un autre reproducteur. Pour 
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Fig. C2-2 : Histogrammes des distances au plus proche voisin pour les espèces de Paracou dont on 
connaît le diamètre minimal de reproduction ( cf tableau B3-1) ; en abscisse figurent les médianes des 
classes de distance (en m). 
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Carapa procera, ce pourcentage est égal à 5,7. Pour les trois autres espèces dont on 
connaît le diamètre minimal de floraison, moins de 2% des adultes ont un autre adulte 
à une distance inférieure à 2 m Au vu de ces données, on a donc choisi de fixer à 5 m 
la valeur du pas de la grille, ce qui permet d'obtenir un compromis satisfaisant entre 
l'espacement minimum des individus et la taille de la grille à simuler. 

On considère que la population est située sur une surface torique. Un tore est défini 
comme un solide de révolution engendré par un cercle tournant autour d'une droite située dans 
son plan, mais ne passant pas par son centre. Une surface torique est donc une surface dont les 
bords sont connectés entre eux : sortir d'une telle surface par un bord revient à y rentrer par le 
bord opposé. La formation d'une surface torique à partir d'une surface plane carrée est illustrée 
par la figure C2-3a, et la définition qes distances sur une telle surface par la figure C2-3b. Avec 
cette hypothèse, la répartition spatiale-des individus a donc exactement les mêmes caractéristiques 
quelle que soit la partie de la grille considérée (centre ou bords). 

Just(fication du choix d'une surface torique : Cette hypothèse a été adoptée dans un souci de 
simplification, car elle évite le problème de définition d'un comportement particulier pour 
les individus situés sur les bordures de la grille. 

Deux hypothèses alternatives auraient consisté à considérer : 

- une population isolée, aussi bien démographiquement que génétiquement, c'est-à
dire ne recevant de gènes ou d'individus d'aucune autre population; 

- une population centrale entourée par une population infinie, aux fréquences 
alléliques constantes, mais dont la répartition spatiale des individus évoluerait 
exactement de la même façon que la population centrale en l'absence d'exploitation. 
Cette alternative serait une façon de traduire le fait que la surface de forêt naturelle 
qui entoure la population centrale est très grande par rapport à celle-ci, et donc que 
la population qui s'y trouve peut être considérée comme une population infinie. Avec 
cette alternative, on considèrerait qu'à chaque cycle, une partie des gènes de la 
population centrale provient de la population infinie qui l'entoure. Le problème serait 
alors de définir les zones de la population centrale pouvant recevoir des gènes 
immigrants (tous les cas sont possibles entre les deux cas extrêmes correspondants 
aux bordures seules, ou à l'ensemble de la population). 

La première de ces deux alternatives ne permet pas de bien traduire la situation que l'on 
cherche à décrire, à savoir une parcelle de forêt, naturelle ou exploitée, entourée par un 
continuum de forêt naturelle. Tous les travaux de simulation antérieurs (récapitulés au chapitre 
B.1) utilisent des surfaces non toriques, avec des hypothèses diverses, d'ailleurs pas toujours 
clairement explicitées, en ce qui concerne les flux de gènes sur les bords de la grille. On trouve 
une discussion du choix du type de surface dans Sokal et Wartenberg (1983), qui montre que ces 
auteurs s'intéressent plus particulièrement à des populations isolées, ce qui n'est en général pas 
le cas des populations d'arbres en forêt tropicale. La deuxième alternative serait peut-être plus 
satisfaisante, mais elle est très complexe à mettre en oeuvre. Faire évoluer la population sur une 
surface torique est donc une solution à la fois pratique, et satisfaisante car cela ne constitue pas 
une hypothèse très forte étant donné les grandes tailles de grille utilisées dans notre étude. 
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Chaque individu est caractérisé par son génotype à un petit nombre de loci (un à 
cinq dans notre étude) indépendants entre eux et auxquels peut s'exercer une sélection, ainsi qu'à 
un locus neutre, indépendant de ces loci sélectionnés. De plus, l'emplacement de chaque individu 
est connu à chaque cycle, ainsi que la classe d'âge à laquelle il appartient dans les cas avec 
générations chevauchantes. 

La création de chaque nouvel individu (individu vivant au cycle c+ 1) à partir des 
individus du cycle c se fait selon une procédure commune aux 4 cas présentés en introduction 
de ce chapitre. Chaque nouvel individu est créé de la façon suivante : on tire au hasard suivant 
une loi uniforme une mère parmi tous les individus vivants au moment de la phase de 
reproduction du cycle c. On tire ensuite au hasard un point (i.e. une intersection) de la grille 
parmi tous ceux qui sont situés dans le voisinage de dissémination de cette mère ; ce voisinage 
de dissémination est un cercle centré sur la mère, ayant pour rayon la distance maximale de 
dissémination (notée DISS). Chacun des points situés dans ce cercle a une probabilité non nulle 
d'être tiré, qui est fonction de sa distance à la mère. On définit trois relations possibles entre la 
probabilité de tirage d'un point, et la distance de ce point à l'arbre-mère ( correspondant aux trois 
valeurs de la variable 1YPED1SS; cf figure C2-4) : soit cette probabilité est indépendante de la 
distance à la mère, soit elle est plus grande près de la mère, soit elle est plus grande loin de la 
mère. 

Justification du choix des distributions des distances de dissémination : Les données réelles 
dispombles concernant les distances de dissémination ne sont pas directement utilisables 
pour notre modèle, car celles-ci sont le plus souvent mesurées au stade graine ou 
plantule, alors qu'il faudrait pouvoir disposer des distances de dissémination effectives, 
c'est-à-dire entre les individus ayant survécu jusqu'au stade d'adulte reproducteur et les 
semenciers dont ils proviennent. En effet, la distribution des distances de dissémination 
peut être modifiée entre différents stades de développement des descendants, par une 
mortalité dépendant de la densité et/ou de la distance à l'arbre-mère ( cf paragraphe 
B.3.3.4). Les quelques données quantitatives disponibles sur les distances de 
dissémination chez les espèces d'arbres de forêt tropicale ne peuvent donc être 
considérées ici que comme des estimations plus ou moins fiables des distances effectives 
de dissémination. 

Comme notre objectif dans ce travail de modélisation est de faire varier simultanément 
plusieurs variables d'entrée du modèle, dont certaines liées à l'exploitation, afin de 
comparer leurs effets, il nous a semblé raisonnable dans un premier temps d'adopter trois 
distnbutions très simples de la probabilité de tirage d'un point en fonction de la distance 
à la mère. L'un des cas extrêmes (1YPED1SS=1) correspond à une dissémination 
principalement à courte distance, par exemple par le vent ou par des petits rongeurs 
terrestres, et l'autre (TYPED1SS=3) à une dissémination principalement à longue 
distance, par exemple par des animaux de grande taille. 

Si un individu vivant au cycle c+ 1 se trouve déjà à l'emplacement tiré dans le voisinage 
de dissémination de la mère, on tire une nouvelle mère et on recommence. Si l'emplacement tiré 
est vide (i.e. pas occupé par un individu vivant au cycle c+ 1 ), on tire un père au hasard suivant 
une loi uniforme parmi tous les pères potentiels présents dans le voisinage de pollinisation de 
la mère ; ce voisinage de pollinisation est un cercle centré sur la mère, qui a pour rayon la 
distance maximale de pollinisation, notée POLL (figure C2-5). Les pères potentiels sont tous les 
individus du cycle c présents au moment de la phase de reproduction, y compris la mère. Le taux 
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Fig. C2-5 : "Voisinage de pollinisation d'une mère" : pour une mère donnée (petits cercles vides), les 
pères potentiels (petits cercles pleins) sont ceux qui ont cette mère à l'intérieur de leur voisinage de 
pollinisation (grands cercles en traits continus). Ce sont donc tous les individus présents à l'intérieur d'un 
cercle de même rayon que le voisinage de pollinisation des pères, mais centré autour de cette mère 
(cercles en traits gras discontinus). 
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d'allofécondation est donc égal à l'inverse du nombre de pères potentiels situés dans le voisinage 
de pollinisation de la mère. 

Justification du choix de la distribution des distances de vollinisation : Pour les distances de .. ... 
pollinisation, les données quantifiées disponibles sont rares chez les espèces d'arbres de 
forêt tropicale (cf paragraphe B.3.3.3) ; de plus, ces distances sont le plus souvent 
mesurées par des méthodes indirectes (grâce à des techniques de coloration du pollen), 
et ne sont donc pas forcément de bonnes estimations des vraies distances de 
pollinisation. Ce manque de données nous a poussé à choisir l'hypothèse la plus simple 
pour la distribution des distances de pollinisation : tous les individus situés à l'intérieur 
du voisinage de pollinisation d'une mère ont la même probabilité de la féconder, quelle 
que soit leur distance à cet!e mère. 

> 

Les choix de distnbutions des distances de dispersion que nous avons faits dans le cadre 
de ce travail n'empêchent pas qu'il sera intéressant par la suite d'introduire des modèles 
de dispersion des graines et du pollen plus réalistes, et donc plus complexes, afin de voir 
s'ils apportent des changements importants (qualitatifs et/ou quantitatifs) dans les 
résultats. 

Justtfication du choix du déterminisme du taux d'allofécondation : En l'absence d'information 
précise et de preuve directe concernant le déterminisme du taux d'allofécondation chez 
les espèces d'arbres de forêt tropicale, nous avons choisi le déterminisme le plus simple 
possible, à savoir un déterminisme purement environnemental : dans le modèle, le taux 
d'allofécondation d'un individu avant sélection (taux d'allofécondation mesuré avant que 
la sélection ait lieu) ne dépend que du nombre de semenciers présents dans son voisinage 
de pollinisation ; aucun gène n'agit directement sur sa valeur. Par contre, en présence de 
sélection, le génotype de la mère et des pères potentiels aux loci sélectionnés peut 
influencer indirectement le taux d'allofécondation effectif ( taux d' allofécondation mesuré 
une fois que la sélection a eu lieu). 

Même si on ne connaît pas précisément les facteurs et les mécanismes qui déterminent 
le taux d'allofécondation chez les arbres tropicaux, on dispose dans la littérature de 
quelques éléments concernant les variations du taux d'allofécondation entre individus 
chez certaines espèces (cf paragraphe B.3.3.2). En particulier, plusieurs travaux ont 
montré que pour quelques espèces, les arbres ayant plus de voisins en fleurs produisent 
plus de graines allofécondées que les autres ; de telles variations du taux 
d'allofécondation avec la densité locale des arbres en fleurs de la même espèce a 
également été observée entre années pour quelques individus donnés, étudiés plusieurs 
années de suite (Murawski et al., 1990). D'autres études ont montré que le taux 
d'allofécondation moyen de certaines espèces est plus élevé dans des populations à forte 
densité de reproducteurs que dans des populations à plus faible densité ( cf paragraphe 
B.3.3.2). Toutefois, ce lien entre la densité de reproducteurs (moyenne et/ou locale) et 
le taux d'allofécondation ne peut, en l'état actuel des connaissances, être considéré que 
comme une tendance, qui ne semble d'ailleurs pas valable pour toutes les espèces ( cf 
paragraphe B.3.3.2). Malgré ces restrictions, ce lien constitue un argument en faveur 
d'un rôle important de l'environnement dans le déterminisme du taux d'allofécondation, 
et donc en faveur de l'hypothèse simple que nous avons adoptée pour notre modèle. 

' 
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Il est important de noter que cette hypothèse de régime de reproduction n'inclut pas la 
possibilité qu'une partie des descendants soit issue d'apomixie, alors que ce mode de 
reproduction semble ne pas être rare parmi les arbres de forêt tropicale ( cf paragraphe 
B.3.3.2). Enfin, aucun système d'auto-incompatibilité n'a été introduit dans notre 
modèle. Ce serait une façon intéressante de le compléter par la suite, car plusieurs 
travaux de pollinisation contrôlée ont montré que les espèces d'arbres qui présentent une 
auto-incompatibilité ( complète ou partielle) ne sont pas rares en forêt tropicale ( cf 
paragraphe B.3.3.2), même si le déterminisme de cette auto-incompatibilité n'est pas 
connu en général. 

Une fois le père tiré, on tire au hasard, pour chaque locus, un gène chez le père et un 
gène chez la mère afin de former le génotype multilocus du descendant potentiel. On calcule 
ensuite la valeur sélective de ce descendant potentiel, selon un modèle de superdominance 
symétrique, avec des valeurs sélectives multiplicatives, c'est-à-dire de la façon suivante: deux 
allèles, A et a, peuvent être présents à chacun des loci sélectionnés indépendants. L'hétérozygote 
Aa a une valeur sélective maximale ( égale à 1) et les deux homozygotes AA et aa ont une valeur 
sélective égale à 1- COEFSEL, où COEFSEL est le coefficient de sélection (identique pour tous 
les loci sélectionnés). La valeur sélective de l'individu considéré est alors (1 - COEFSEL)\ où 
k est le nombre de loci homozygotes. Elle est égale à probabilité de survie de l'individu jusqu'à 
l'état adulte. 

Justification du choix du déterminisme de la valeur sélective : On a introduit dans le modèle la 
posS1.bilité de sélection ayant pour effet d'augmenter l'hétérozygotie, car il n'est pas rare 
d'observer une augmentation de cette hétérozygotie entre le stade zygote ( ou plantule) 
et le stade adulte chez les espèces forestières, aussi bien en zone tempérée qu'en zone 
tropicale ( cf paragraphe B.2.4.1 ). 

Il existe plusieurs modèles de déterminisme de la valeur sélective qui permettent 
d'expliquer une augmentation de l'hétérozygotie en présence de sélection. Parmi eux, 
les deux modèles les plus utilisés sont le modèle de dominance avec mutations, et le 
modèle de superdominance. 

Le premier, étudié notamment par Charlesworth et al. (1990), est un modèle multilocus 
dans lequel la valeur sélective de la population -est déterminée un équilibre entre 
l'apparition par mutation d'allèles partiellement délètères et partiellement récessifs, et 
leur contre-sélection. Ces auteurs supposent que la population est infinie, qùe les loci 
affectant la valeur sélective ne sont pas liés entre eux, que la valeur sélective d'un 
individu est le produit des valeurs sélectives à ces loci, et qu'il existe seulement deux 
sortes d'allèles (délétères ou non délétères), tous les allèles d'un type donné ayant le 
même effet sur la valeur sélective. 

Le modèle de superdominance a été étudié notamment par Charlesworth et 
Charlesworth (1990; cités par Barrett et Charlesworth, 1991). Ces auteurs ont supposé 
que 4 loci indépendants déterminent la valeur sélective, que les homozygotes sont 
contre-sélectionnés par rapport à l'hétérozygote à chacun de ces loci, et que la valeur 
sélective d'un individu est le produit des valeurs sélectives à ces loci. 
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Les résultats de Barret et Charlesworth (1991), ainsi que d'autres résultats cités par ces 
auteurs, montrent une concordance entre des données réelles concernant aussi bien des 
plantes que des animaux, et les prédictions du modèle de dominance avec mutations de 
Charlesworth et al. (1990), pour la forme de la fonction reliant la valeur sélective à la 
consanguinité, avec un taux de mutation élevé et un taux de sélection faible. Plusieurs 
autres études empiriques, citées par Latta et Ritland (1993) ont aussi montré que la 
valeur sélective était une fonction décroissante de la consanguinité, et que l'élimination 
par sélection du fardeau génétique, se traduisant par une remontée de la valeur sélective, 
n'est amorcée que tardivement, ou bien n'est même pas observée du tout. D'après ces 
auteurs, une fonction décroissante linéaire résulterait de valeurs sélectives additives et 
de.l'absence de contre-sélection des individus homozygotes pour l'allèle délétère, et une 
fonction décroissante quadr!1tique de valeurs sélectives multiplicatives et/ou de contre
sélection partielle des homozygotes pour l'allèle délétère. En ce qui concerne les 
résultats produits par le modèle de superdominance, ils ne correspondent pas aussi bien 
aux données réelles que les résultats du modèle de dominance avec mutations (Barrett 
et Charlesworth, 1991). Il convient cependant de noter qu'il existe globalement peu de 
données empiriques permettant de valider ces modèles. 

Cependant, parmi ces modèles de déterminisme de la valeur sélective, le seul qui 
permette d'obtenir des valeurs négatives de l'indice de fixation F après sélection, est le 
modèle de superdominance, à condition d'une part que le coefficient de sélection soit 
suffisament élevé pour compenser l'excès d'homozygotes avant sélection dû à la 
présence d'une part d'autofécondation dans le régime de reproduction, et d'autre part 
que que le locus neutre auquel on mesure cet indice soit lié au(x) locus (loci) 
sélectionné(s). En effet, comme le notent Charlesworth et al. (1990), le modèle de 
dominance avec mutations ne peut en aucun cas produire des valeurs de F négatives, 
puisqu'il s'appuie sur l'hypothèse d'un régime de reproduction mixte où une partie des 
croisements correspond à des autofécondations, et le reste à de la panmixie ; l'ensemble 
des individus issus des croisements panmictiques présente des fréquences génotypiques 
correspondant aux proportions de Hardy-Weinberg, et la présence d'une part 
d'autofécondation ne peut bien sûr que diminuer la proportion d'hétérozygotes, et donc 
augmenter la valeur de l'indice de fixation. Or on a vu qu'il n'est pas rare d'obtenir, à 
partir de données isoenzymatiques, des estimations significativement négatives de F chez 
les arbres adultes d'espèces tempérées (cf paragraphe B.2.4.1). 

En conclusion, le modèle de superdominance n'est pas le modèle de déterminisme de la 
valeur sélective le mieux validé par les quelques données biologiques actuellement 
disponibles, mais c'est le seul qui permette d'obtenir un excès d'hétérozygotes par 
rapport à la structure de Hardy-Weinberg. C'est pourquoi nous l'avons utilisé dans notre 
modèle de simulation. 

De plus, il existe un argument supplémentaire en faveur du modèle de superdominance, 
qui est d'ordre pratique: ce modèle ne fait intervenir que deux variables (nombre de loci 
sélectionnés et coefficient de sélection), alors que le modèle de dominance avec 
mutations fait intervenir deux variables supplémentaires (taux de mutation et coefficient 
de dominance). Il est donc plus simple de commencer par utiliser le modèle de 
superdominance, et de réserver l'étude du modèle de dominance avec mutations pour 
d'éventuels développements ultérieurs de notre modèle. 
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Si ce descendant potentiel ne swvit pas, on retire une nouvelle mère, et on recommence 
tout le processus autant de fois que nécessaire, jusqu'à obtenir un descendant qui survive jusqu'à 
l'état adulte. 

Le nombre total de nouveaux individus à créer (selon la procédure que nous venons 
de décrire), dépend de l'exploitation et du chevauchement des générations. Nous le détaillons 
donc dans le paragraphe suivant (paragraphe C.2.2.2), pour chacun des 4 cas particuliers du 
modèle général, annoncés en introduction de ce chapitre. Il est important de noter que comme 
on tire une mère au hasard avec remise pour chaque nouvel individu à créer, le nombre de 
descendants produits à chaque cycle par chaque individu présent au moment de la phase de 
reproduction est variable : il peut être nul, ou égal à un ou plus. 

Justtfication du choix de conditions environnementales homogènes : Dans notre modèle, la 
probabilité de création d'un nouvel individu, et la probabilité de mortalité d'un individu, 
ne dépendent pas de l'emplacement où se situe cet individu sur la grille. 

Différentes études (récapitulées au paragraphe B.3.2.5) ont montré que pour une grande 
partie des espèces d'arbres de forêt tropicale, la croissance, le recrutement et/ou la 
mortalité ne dépendent pas du type de sol, de la topographie et/ou de l'ouverture de la 
voûte. 

De plus, les résultats dispomoles actuellement décrivent le déterminisme de la répartition 
spatiale d'une classe de diamètres données (par exemple des tiges de 1 à 4 cm de dbh 
dans l'étude de Welden et al., 1991 ; cf paragraphe B.3.2.5). Aucun résultat direct n'est 
dispomole sur les adultes pour les espèces non pionnières, à cause de l'échelle de temps 
des obseivations et de la faiblesse des effectifs dans les classes adultes. Or, c' est 
précisément le déterminisme de la répartition spatiale des adultes reproducteurs qui est 
intéressant pour des modèles d'évolution génétique d'une population sur plusieurs 
générations. Pour les espèces dont la SUIVie, la croissance et/ou le recrutement 
dépendent de l'environnement à des stades juvéniles, on ne sait pas si cette dépendance 
existe toujours au stade adulte. On peut penser que pour un certain nombre d'espèces, 
l'effet de l'environnement diminue avec l'âge, car cet effet se traduit plus souvent par des 
différences locales de densité que par des absences complètes d'individus à certains 
endroits ; on peut donc penser qu'il n'est pas irréversible et peut s'atténuer avec le temps 
(par exemple s'il existe des mécanismes de régulation de la densité locale). 

Même pour les espèces dont la mortalité des plantules est sensible à l'ouverture du 
couvert, on peut supposer qu'il existe une homogénéité spatiale sur la durée d'une 
génération, malgré une hétérogénéité spatiale ponctuelle. En effet, les ouvertures du 
couvert correspondent aux trouées provoquées par la mort sur pied de certains arbres, 
par les chablis (chute d'un ou de plusieurs arbres) ou par les volis (chute de branchages). 
Environ 1 % de la surface de la plupart des forêts tropicales est touchée annuellement 
par des nouvelles trouées (cf paragraphe B.3.2.3). L'emplacement de ces nouvelles 
trouées varie dans l'espace au cours du temps. Si on considère qu'il est spatialement 
aléatoire (même si en réalité une nouvelle trouée a plus de chances d'apparaître au 
pourtour des anciennes trouées qu'en forêt intacte, et sur les sols peu épais de pente que 
sur les sols épais de bas de pente), on peut donc supposer qu'au cours d'une génération 
(qui dure quelques dizaines d'années pour la plupart des espèces), presque toute la 
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surface de la forêt aura été touchée par une trouée. Il est alors raisonnable de considérer 
que la probabilité de mortalité sur une génération complète est la même à tous les points 
de la grille, même pour les espèces dont les plantules survivent mieux dans les trouées 
que sous une canopée fermée. 

Tous ces éléments montrent que l'hypothèse d'absence d'effet de l'hétérogénéité des 
conditions environnementales ( autres que la compétition entre individus de la même 
espèce) sur la répartition spatiale des adultes est probablement aceptable pour un grand 
nombre d'espèces. Dans notre modèle, cette hypothèse est équivalente à l'hypothèse 
d'homogénéité des conditions environnementales. Ceci implique que tous les points de 
la _grille qui ont dans leur voisinage un nombre donné de reproducteurs, ont autant de 
chances d'être occupés par un nouvel individu. Cette hypothèse permet d'englober une 
proportion importante de toutes les espèces : celles qui sont effectivement indifférentes 
à ce type de variations des conditions environnementales, mais aussi celles qui se 
régénèrent préférentiellement dans les trouées, mais dont la durée de la période de 
reproduction est suffisamment longue pour pouvoir considérer que pendant cette 
période, presque toute la surface est affectée par des chablis. 

Elle permet également dans un premier temps de simplifier le modèle, et donc de faciliter 
la compréhension des mécanismes en jeu. 

C.2.2.2. Hypothèses spécifiques à la présence de générations chevauchantes et/ou d'exploitation : 

D Absence de générations chevauchantes et absence d'exploitation: 

En l'absence de générations chevauchantes, chaque cycle correspond à une génération, 
c'est-à dire qu'à chaque cycle, tous les individus meurent après la phase de reproduction. Dans ce 
cas, on suppose que la taille de la population est constante. A chaque cycle, on crée donc autant 
de nouveaux individus que d'individus morts (i.e. DEPART), afin de constituer la population du 
cycle c+ 1. Les individus du cycle c+ 1 peuvent être créés à des emplacements qui étaient occupés 
par des individus du cycle c, puisque ceux-ci ne sont plus vivants au cycle c+ 1. 

L'absence d'exploitation se traduit par le fait qu'aucun individu ne meurt avant la phase 
de reproduction, et donc que tous les individus créés lors de la phase de reproduction du cycle c 
peuvent participer à la phase de reproduction du cycle c+ 1. 

D Présence de générations chevauchantes et absence d'exploitation: 

En présence de générations chevauchantes, la population est divisée en plusieurs classes 
d'âge (le nombre de classes d'âge est noté CHEV), contenant chacune le même effectif(figure C2-
6). Chaque individu reste vivant pendant plusieurs cycles successifs, et peut donc participer à 
plusieurs phases de reproduction successives. Une génération correspond au nombre de cycles 
durant lesquels un individu donné est présent dans la population (i.e. qu'une génération comprend 
CHEV cycles). A chaque cycle, tous les individus de la dernière classe d'âge meurent après la 
phase de reproduction. Or on suppose ici que la taille de la population et la structure en classes 
d'âge sont constantes dans le temps. Par conséquent, au cycle c, le nombre d'individus créés lors 
de la phase de reproduction est égal à l'effectif d'une seule classe d'âge (toutes les classes d'âge 
ayant le même effectif à tous les cycles) ; l'ensemble de ces nouveaux individus constitue la 
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Fig. C2-6 : Evolution de la structure en classes d'âge de la population en l'absence d'exploitation, pour 
CHEY = 4. Chaque rectangle délimité par des traits gras représente une classe d'âge, d'effectif 
proportionnel à la longueur de ce rectangle. Dans le cas représenté ici, la population est toujours 
constituée de 4 classes d'âge de même effectif, à tous les cycles. 
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première classe d'âge du cycle c+ 1. Ils ne peuvent pas être créés aux emplacements occupés par 
les individus du cycle c qui n'appartiennent pas à la dernière classe d'âge, car ceux-ci sont toujours 
vivants au cycle c+ 1. Après la phase de reproduction, tous les individus vivants au cycle c qui 
n'appartiennent pas à la dernière classe d'âge, passent dans la classe d'âge supérieure. Seuls ceux 
qui appartiennent à la dernière classe d'âge au cycle c, ne restent pas vivants au cycle c+ 1. 

Comme ci-dessus, l'absence d'exploitation implique que tous les individus créés lors de 
la phase de reproduction du cycle c peuvent participer à la phase de reproduction du cycle c+ 1. 

Justification du choix d'une structure en classes d'âge untforme: Notre principale préoccupation 
daps le présent travail est de connaître l'impact de plusieurs caractéristiques biologiques 
et de l'exploitation forestière sur la diversité génétique d'une population d'arbres en forêt 
tropicale. C'est pourquoi ncius avons choisi de plus détailler les aspects génétiques que 
les aspects démographiques, et que nous avons donc adopté ici la structure en classes 
d'âge la plus simple qui soit, à savoir une structure uniforme et constante dans le temps. 
Par la suite, une façon intéressante de développer le modèle pourra consister à utiliser 
d'autres types de structures en classes de d'âges (en particulier des structures 
exponentielles décroissantes), acompagnée ou non de variations stochastiques d'effectifs 
dans les différentes classes ( qui pourraient traduire une variabilité des taux de mortalité 
entre classes d'âge et/ou entre cycles). 

Justification du choix du modèle de mortalité: Dans le même ordre d'idées, nous avons choisi 
une hypothèse très simple concernant la mortalité. La modélisation de la mortalité en 
forêt tropicale est en effet très peu développée à l'heure actuelle, notamment à cause de 
la difficulté d'obtention d'une quantité suffisante de données de terrain pour valider les 
modèles. Il exii5te seulement quelques modèles simples d'évolution dans le temps de la 
surface de forêt affectée par des trouées ( qui sont étroitement liées à la mortalité) ( cf 
paragraphe B.3.2.3). Or, ces modèles sont stochastiques, et par conséquent, lorsqu'ils 
sont appliqués à une population donnée, ils entrament des variations non contrôlées du 
nombre d'individus dans la population. Pour notre modèle, nous avons choisi de 
contrôler entièrement la taille de la population simulée ( ainsi que la structure en classes 
d'âge), en adoptant l'hypothèse simplificatrice suivante : seuls les individus les plus 
vieux, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la dernière classe d'âge, meurent à chaque 
cycle. Ceci ne doit bien entendu être considéré que comme une première approche, 
destinée à étudier l'effet de plusieurs variables biologiques sur l'évolution génétique d'une 
population dans un contexte démographique simple. On sait en effet qu'en réalité toutes 
les classes de diamètre, et donc toutes les classes d'âge, sont plus ou moins touchées par 
la mortalité, puisque les principales causes de mortalité des arbres en forêt tropicale 
( chablis, parasites, et concurrence entre individus pour l'accès aux ressources minérales 
et lumineuses) peuvent intervenir à tous les stades de la vie d'un individu. 

D Absence de générations chevauchantes et présence d'exploitation: 

Rappelons qu'en l'absence de générations chevauchantes, chaque cycle correspond à une 
génération, et donc que dans ce cas, aucun individu ne reste vivant pendant plusieurs cycles 
consécutifs. 
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Fig. C2-7 : Exemples d'évolution de la structure en classes d'âge de la population à partir de l'état initial en 
présence d'exploitation, pour différentes valeurs de la fréquence d'exploitation (FREQEXPL) et du taux de 
recrutement lié à l'exploitation (RECRUT). Pour ces 4 exemples, on a fixé : CHEV = 4, MIN = 2, et EXPL = 
0,5 . Chaque rectangle délimité par des traits gras représente une classe d'âge, d'effectif proportionnel à la 
longueur de ce rectangle. A l'état initial, la population est constituée de 4 classes d'âge de même effectif. Les 
parties hachurées représentent le nombre d'individus exploités. 
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En l'absence de générations chevauchantes, on n'étudiera dans le cadre de ce travail que 
les cas pour lesquels l'exploitation a lieu à chaque cycle (même si le modèle permet aussi de 
simuler une exploitation moins fréquente). L'exploitation intervient donc sous la forme d'une 
mortalité supplémentaire éliminant une certaine proportion d'individus (notée EXPL) avant la 
phase de reproduction de chaque cycle. Ces individus sont tirés au hasard, selon une loi uniforme, 
parmi l'ensemble des individus de la population. La proportion d'individus exploités est la même 
pour chaque cycle. La taille de la population avant la phase d'exploitation est constante dans le 
temps, ce qui implique que le nombre de nouveaux individus créés à chaque cycle est constant et 
égal à DEPART. Ces nouveaux individus sont créés uniquement à partir des individus non 
exploités, puisque les individus exploités ne participent pas du tout à la reproduction. 

D Présence de générations chevauchantes et présence d'exploitation (figure C2-7) : 
, 

Comme dans le cas précédent, l'exploitation a lieu à intervalles de temps réguliers (tous 
les cycles, ou tous les 2 cycles, etc ... ), mais cette fois, une génération comprend plusieurs cycles. 

Pour les cycles avec exploitation, on définit une classe d'âge minimum d'exploitabilité 
(notée MIN) : seuls les individus appartenant à cette classe ou à une classe supérieure peuvent être 
exploités. Une partie des individus de chaque classe d'âge exploitable est alors éliminée avant la 
phase de reproduction : c'est la phase d'exploitation. La proportion d'individus exploités, parmi 
ceux qui sont exploitables, est notée EXPL. Elle est identique pour toutes les classes d'âge 
exploitables, et pour tous les cycles avec exploitation. Lors de la phase de reproduction du cycle 
c, on crée le nombre d'individus nécessaire pour remplacer d'une part tous les individus qui 
seraient morts naturellement ( c'est-à-dire tous les individus de la dernière classe d'âge du cycle c ), 
et d'autre part un certain pourcentage (noté RECRUT) du nombre total d'individus exploités au 
cycle c (non compris fes individus exploités de la dernière classe d'âge, qui seraient morts 
naturellement s'ils n'avaient pas été exploités). RECRUT est constant dans le temps. 

Pour les cycles sans exploitation, tous les individus peuvent participer à la reproduction, 
et le nombre de nouveaux individus créés pour le cycle c+ 1, lors de la phase de reproduction du 
cycle c, est égal au nombre d'individus de la dernière classe d'âge du cycle c, qui meurent 
naturellement après la phase de reproduction. 

Pour tous les cycles, l'ensemble des individus qui n'ont pas été exploités et qui 
n'appartiennent pas à la dernière classe d'âge (c'est-à-dire qui restent vivants au début du cycle 
suivant), passent dans la classe d' âge supérieure au cycle d'après. La première classe d'âge du 
cycle c+ 1 est toujours constituée des individus créés lors de la phase de reproduction du cycle c. 
Ces nouveaux individus ne peuvent pas être créés aux emplacements occupés par des individus 
du cycle c qui n'appartiennent pas à la dernière classe d'âge et qui sont donc encore vivants au 
début du cycle c+ 1. 

Lorsque RECRUT est inférieur à 100%, le nombre d'individus créés peut être inférieur 
au nombre de morts pour les cycles avec exploitation. Dans ce cas, la taille de la population n'est 
donc pas constante dans le temps, contrairement à ce qui se passe dans les trois cas précédents. 

Justification du choix du critère d 'exploitabilité : On définit ici un âge minimal d'exploitabilité 
et non un diamètre minimal d'exploitabilité (qui est pourtant le seul critère utilisable dans 
la réalité), parce que dans ce modèle, on ne connaît que la classe d'âge à laquelle 
appartient chaque individu; on ne connaît rien sur son diamètre. L'évolution de l'âge 
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dans le temps est très simple, puisqu'elle est uniforme et constante. Par contre, la 
modélisation de la croissance (i.e. en particulier de l'évolution dans le temps du 
diamètre) des individus d'une espèce ou d'un groupe d'espèces en forêt tropicale humide 
est un domaine de recherche à part entière, qui a donné lieu à plusieurs travaux de 
longue durée, notamment ceux de Favrichon (1995) et Gourlet-Fleury (en préparation), 
qui ont travaillé sur des données de Paracou. Il n'était donc pas envisageable, dans le 
cadre de ce travail, d'inclure un modèle d'évolution du diamètre de chaque individu. 

C.2.3. Hypothèses implicites et signification biologique des hypothèses du modèle 

La façon dont on a modélisé le passage d'un cycle au cycle suivant contient des 
hypothèses implicites qu'il convient d'expliciter afin de comprendre les limites du modèle et de 
faciliter l'interprétation des résultats des simulations basées sur ce modèle. Dans ce paragraphe, 
on discute également la signification biologique de certaines des hypothèses du modèle. 

Tous les individus de la population simulée sont des adultes reproducteurs monoïques, 
qui peuvent donc produire à la fois des graines et du pollen, et on suppose que l'âge minimal de 
floraison est égal à l'âge minimal de fructification. La population est constituée uniquement des 
individus qui parviennent à survivre jusqu'à l'état adulte. Toutes les étapes de mortalité qui 
inteiviennent avant que les individus ne soient capables de se reproduire (mortalité juvénile) sont 
intégrées dans les hypothèses régissant le passage d'un cycle au suivant. De,même, lorsqu'on parle 
de descendants, il s'agit donc uniquement des individus qui survivent jusqu'à l'état adulte. 

Dans notre modèle, la mort d'un individu intervient de différentes façons ( ayant chacune 
une interprétation biologique différente), et avec différentes probabilités, au cours des divers 
stades de sa vie. On distingue trois types de mortalité : mortalité juvénile, mortalité adulte liée à 
l'exploitation, et mortalité adulte due à l'ensemble des autres causes. Tout d'abord, tout individu 
issu d'une graine germée a une certaine probabilité de mourir avant de devenir adulte, puisqu'à 
chaque cycle, le nombre de graines produites est largement supérieur au nombre d'individus 
recrutés dans la classe des adultes. Cette probabilité est indépendante de l'emplacement où cet 
individu se situe sur la grille. Cette mortalité juvénile a un grand nombre de causes possibles, plus 
ou moins indépendantes les unes des autres : concurrence avec les autres espèces ou avec d'autres 
individus de la même espèce pour l'accession aux ressources minérales et lumineuses, formation 
de chablis, et/ou maladies. L'ensemble de ces causes sont prises en compte dans notre modèle, 
sous la forme de stochasticité, par le tirage au hasard de·s mères et des emplacements des 
descendants potentiels dans le voisinage de dissémination de ces mères. La concurrence avec les 
plantules de la même espèce est également traduite dans notre modèle par le fait qu'un point de 
la grille ne peut être occupé que par un seul individu à un cycle donné ( elle est donc plus forte 
quand la population est agrégative que quand elle a une répartition aléatoire), et en présence de 
sélection, par la plus forte probabilité de survie des individus ayant la valeur sélective la plus 
élevée. Ensuite, chaque individu ayant survécu jusqu'à atteindre l'âge minimal de reproduction a 
une certaine probabilité de mourir à cause de l'exploitation, qui est également indépendante de son 
emplacement. Cette probabilité est bien sûr nulle si l'individu appartient à une classe d'âge non 
exploitable ou si aucune exploitation n'a lieu pendant le cycle considéré; dans les autres cas, elle 
est égale au taux d'exploitation. Finalement, après la phase de reproduction, chaque individu non 
exploité a une probabilité de mourir égale à 1 s'il appartient à la dernière classe d'âge ou en 
l'absence de générations chevauchantes, et O sinon; cette mortalité est également indépendante 
de l'emplacement de l'individu. Les causes de cette mortalité sont les mêmes que celles de la 
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mortalité juvénile. La différence est que cette mortalité au stade adulte intervient après la période 
de reproduction, et ne dépend pas de la valeur sélective des individus. 

Les individus étant localisés aux points d'une grille, deux individus donnés sont 
forcément séparés par une distance minimale, le pas de la grille. 

La répartition spatiale des individus et le taux d'allofécondation sont des variables de 
sortie. Ils ne sont pas contrôlés et on ne peut donc pas fixer leur valeur. 

Le déterminisme du taux d'allofécondation est purement environnemental, c'est-à-dire 
qu'aucun gène n'influence directement la valeur de ce taux ; elle dépend uniquement du nombre 
d'individus présents dans le voisinage de pollinisation de la mère. 

> 

Il n'existe aucun type d'hétérogénéité environnementale, c'est-à-dire aucun lien direct 
entre la probabilité de mortalité ( quelle que soit sa cause : compétition inter-spécifique, 
compétition intra-spécifique, chablis, maladies, vieillesse, ou exploitation) ou de reproduction d'un 
individu, et sa position sur la grille. 

La probabilité de reproduction est la même pour tous les individus de la population 
vivants au moment de Ia·phase de reproduction, puisqu'on suppose qu'ils produisent tous le même 
nombre de graines et la même quantité de pollen. Il n'y a donc pas de sélection gamétique. Mais 
ensuite, les graines produites ne survivent pas toutes jusqu'à l'état adulte. La valeur sélective des 
descendants correspond donc uniquement à une probabilité de survie et ne contient pas de 
composante liée à la probabilité de reproduction. La présence de sélection dans le modèle 
n'influence donc pas directement le nombre de graines produites par un individu donné, mais elle 
peut influencer indirectement le nombre de descendants laissés par cet individu au cycle suivant, 
en modifiant la survie de ces descendants jusqu'à l'état adulte. 

On suppose qu'il n'existe pas de décalage phénologique, c'est-à-dire qu'on considère que 
tous les adultes reproducteurs se reproduisent de façon synchrone au cours de chaque phase de 
reproduction. 

Le nombre d'individus recrutés (i.e. nouvellement créés) dans la classe des adultes d'un 
cycle donné est toujours inférieur ou égal au nombre de morts du cycle précédent. En l'absence 
d'exploitation, ces deux nombres sont égaux. En présence d'exploitation, le nombre d'individus 
recrutés peut être inférieur au nombre de morts. 

Le taux de recrutement supplémentaire dans la classe des adultes lié à l'exploitation est 
un pourcentage constant du nombre d'individus exploités ; il est donc indépendant de l'intensité 
d'exploitation, c'est-à-dire qu'il ne dépend ni du taux d'exploitation, ni de la fréquence 
d'exploitation, ni de la classe d'âge minimale d'exploitabilité. 

" 
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C.2.4. Programme de simulation 

Le programme de simulation a été écrit en langage C. Il est donné en annexe 2. Pour la 
compilation, on a utilisé l'option d'optimisation +03. 

Le générateur de nombres aléatoires utilisé (Sedgewick, 1988 ; p. 516) est basé sur une 
méthode de congruence additive. Pour chacune des simulations de cette étude, sont donnés en 
annexe 3 : 

les racines utilisées pour initialiser la générateur de nombres aléatoires ; 
les valeurs données aux variables d'entrée ; 
le temps d'exécution obtenu en faisant tourner le programme sur une station hp. 

C.2.5. Conditions initiales 

Au début de chaque simulation, l'emplacement de chacun des individus de la population 
est tiré au hasard sans remise selon une loi uniforme parmi tous les points de la grille. Pour chaque 
individu, et à chaque locus, qu'il soit sélectionné ou non, on tire au hasard avec remise deux gènes, 
qui ont chacun une probabilité 0,5 d'être A et 0,5 d'être a. Chaque gène est initialement différent 
( ce qui signifie que la consanguinité est nulle au départ) et numéroté individuellement. Cette 
procédure permet de calculer facilement les différents coefficients de consanguinité, et de suivre 
leur évolution dans le temps. En particulier, il est à noter que tous les gènes A sont différents entre 
eux au départ ( de même pour les gènes a). 

C.2.6. Variables d'entrée 

On récapitule ici l'ensemble des variables d'entrée du modèle, avec pour chacune, leur 
définition, les contraintes éventuelles sur leurs valeurs, et la fourchette des valeurs utilisées dans 
cette étude. 

C.2.6.1. Variables non liées à l'exploitation : 

Le nombre total d'individus dans la population à l'état initial (DEPART) : de 324 à 10.000 
en raison de l'algorithme utilisé pour la simulation, DEPART doit être divisible-par POLL 
(distance maximale de pollinisation, définie ci-dessous). Dans cette étude, DEPART est 
toujours inférieur à NLIGN2. 
Le nombre de lignes de la grille carrée (NLIGN) sur laquelle évolue la population : de 160 
à 1998 ; le nombre d'intersections de cette grille est donc NLIGN2, et comme on a fixé le pas 
de la grille à 5 m, la surface représentée est égale à 0,0025 x NLIGN2 ha. Les surfaces 
simulées dans notre étude varient donc de 64 ha à 9980 ha. 
La distance maximale de dissémination (DISS), qui correspond au rayon du voisinage de 
dissémination: de 2 à 90 fois le pas de la grille (soit 10 à 450 m). 
La distance maximale de pollinisation (POLL), qui correspond au rayon du voisinage de 
pollinisation: de 2 à 90 fois le pas de la grille (soit 10 à 450 m). 
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La fonction reliant la probabilité de tirage d'un point de la grille dans le voisinage de 
dissémination de la mère, à la distance entre ce point et l'arbre-mère (TYPEDISS ; cf figure 
C2-4). 
Le nombre de classes d'âge de la population (CHEV): de 1 à 10 ; plus ce nombre est élevé, 
et plus le chevauchement des générations est important. Comme toutes les classes d'âge 
contiennent initialement le même nombre d'individus, DEPART doit être divisible par CHEV. 
Le nombre de loci indépendants sélectionnés (NLOCI): de O à 5. 
Le coefficient de sélection à chacun des loci sélectionnés (COEFSEL): de 0,0 à 1,0. 
Le taux de recombinaison entre le locus marqueur et l'un des loci sélectionnés (REC): de 0,0 
à 0,5. 
Le nombre de générations (MAX): de 100 à 200. Si la population ne s'éteint pas avant, à 
cause de l'exploitation, le nombre total de cycles simulés est égal à MAX x CHEV. 

Remarque : 

La densité n'est pas une variable d'entrée, mais on peut la faire varier indirectement en 
faisant varier la taille de la grille ou la taille de la population. 

C.2.6.2. Variables d'exploitation : 

La fréquence d'exploitation (FREQEXPL) : de 1 (exploitation à chaque cycle) à 10 
(exploitation tous les 10 cycles). 
La classe d'âge minimale d'exploitabilité (MIN) : de 1 à CHEV ; pour les cycles avec 
exploitation, seuls les individus qui appartiennent à une classe d'âge supérieure ou égale à 
MIN peuvent être exploités. 
Le taux d'exploitation (EXPL) : de 0,0 à 0,8 ; c'est la proportion d'individus exploités dans 
chaque classe d'âge exploitable, lors des cycles avec exploitation. 
Le taux de recrutement supplémentaire dans la classe des adultes lié à l'exploitation 
(RECRUT) : de 0,0 à 1,0 ; c'est le taux de remplacement des individus exploités 
n'appartenant pas à la dernière classe d'âge. A chaque cycle avec exploitation, le nombre 
d'individus créés lors de la phase de reproduction ( c'est-à-dire recrutés dans la première classe 
d'âge du cycle suivant), est donc égal au nombre d'individus de la dernière classe d'âge, plus 
un pourcentage RECRUT du nombre d'individus exploités dans les autres classes d'âge. 

C.2.7. Variables de sortie 

C.2.7.1. Variables génétiques: 

Les variables suivantes sont mesurées à chaque cycle, d'une part à l'un des NLOCI loci 
sélectionnés, et d'autre part au locus non sélectionné : 

les fréquences alléliques (PA et Pa); 
les fréquences génotypiques (P AA, PAa, et Paa ); 
l'indice de fixation de Wright (FIX): 1 - PAa / (2 PA Pa); 
l'hétérozygotie espérée en panmixie (diversité de Nei) (DIVE): 1 - PA2 

- Pa2
; 

le coefficient de consanguinité de la population (Fl ): probabilité que 2 gènes tirés au hasard 
sans remise dans l'ensemble des gènes de la population soient identiques par descendance; 
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le coefficient de consanguinité individuel (F3): probabilité que les 2 gènes d'un individu tiré 
au hasard dans la population soient identiques par descendance; 
la valeur sélective moyenne des individus de la population (FITPOP). La valeur sélective d'un 
individu est définie par (1 - COEFSEL)\ où k est le nombre de loci homozygotes parmi les 
loci sélectionnés. 

Pour chaque simulation, on mesure en plus les trois variables suivantes : 

le nombre de générations au bout duquel le nombre d'allèles différents devient inférieur à 10% 
du nombre d'allèles différents de départ (TOlNALL); 
le nombre de générations au bout duquel les coefficients de consanguinité intra-population 
et intra-individu deviennent supérieurs respectivement à 0, 10 et 0, 75 (resp. TOlFl et T75F3). 

Enfin, on calcule aussi deux ensembles de variables de sortie servant à caractériser la 
structure spatiale génétique (statistiques d'autocorrélations spatiales; Upton et Fingleton, 1985): 
la statistique I de Moran pour les fréquences alléliques individuelles, et les SND ( abbréviation de 
Standard Normal Deviate). Ces statistiques sont mesurées pour plusieurs classes de distances, 
dont les bornes seront données dans ce qui suit, au fur et à mesure de leur utilisation. Leur 
définition, leur notation, et les tests de distribution spatiale aléatoire des génotypes qu'elles 
permettent d'effectuer sont détaillés en annexe 1. Ces variables sont calculées uniquement au 
dernier cycle de chaque simulation (sauf: bien sûr, dans les études d'évolution dans le temps), car 
elles nécessitent le calcul des distances séparant tous les couples d'individus de la population (soit 
DEPART (DEPART-1) / 2 distances), ce qui est très long. 

Les autocorrélations spatiales des fréquences alléliques individuelles représentent un bon 
résumé de la structure spatiale génétique, car elles consistent en une seule mesure par classe de 
distance. Les SND fournissent une description plus détaillée de cette structure spatiale génétique, 
mais avec l'inconvénient de nécessiter plusieurs mesures par classe de distance (une mesure par 
combinaison non ordonnée de deux génotypes, soit 6 mesures pour 2 allèles). Ces deux ensembles 
de statistiques sont donc complémentaires. 

C.2.7.2. Variables non génétiques : 

A la fin de chaque génération, on a mesuré les variables suivantes : 

le taux d'allofécondation avant sélection (ALLOFAV) pour l'ensemble des individus créés 
pendant cette génération; · 
le taux d'allofécondation effectif après sélection (ALLOFEFF) pour l'ensemble des individus 
créés pendant cette génération; 
la variance du nombre de descendants produits par chaque semencier durant toute sa vie 
(V ARN GR), pour l'ensemble des semenciers morts pendant cette génération; 
la variance du nombre de gamètes produits par chaque semencier durant toute sa vie 
(V ARNGAM), pour l'ensemble des semenciers morts à cette génération; 
les distances moyennes des descendants à leur mère (MOYNGM), des descendants à leur 
père (MOYNGP) et la distance moyenne de pollinisation effective (MOYNPM), pour 
l'ensemble des individus créés pendant cette génération, ainsi que la variance de chacune de 
ces trois distances (resp. V ARNGM, V ARNGP, et V ARNPM). La distance moyenne de 
pollinisation effective pour les allofécondations uniquement (MOYALLO) n'a pas été 
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mesurée directement, mais déduite de MOYNPM et ALLOFEFF de la façon suivante : 
MOY ALLO= MOYNPM / ALLOFEFF; 
le nombre total de descendants produits par des semenciers de génotype Aa au locus 
sélectionné auquel on mesure les variables génétiques (NGAa) pour l'ensemble des individus 
créés pendant cette génération ; on déduit de NGAa le nombre moyen de descendants 
produits par chaque semencier (NGHET) : NGHET = NGAa / (DEPART x PAa). 

Enfin, on a calculé les statistiques <lw et~ de Diggle (notées ici PDW et PDX) (Upton 
et Fingleton, 1985), qui mesurent la déviation à une répartition spatiale aléatoire des individus 
dans l'espace. La définition de ces statistiques et des tests d'hypothèse qui y sont associés sont 
détaillés en annexe 1. Ces statistiques ont été calculées uniquement à la fin de chaque simulation 
(sauf: bien sûr, dans les études d'évo_lution dans le temps). 

> 

Les distances associées à <lw et~ sont notées respectivement LW et LX. Pour le test 
de répartition spatiale aléatoire des individus dans l'espace, le nombre de valeurs de <lw (resp. ~) 
simulées sous l'hypothèse de randomisation ( cf annexe 1 ), qui sont supérieures ou égales à la 
valeur de <lw (resp. ~) observée dans la population étudiée, est désigné par SIGNIFDW (resp. 
SIGNIFDX). 

C.2.8. Exemple d'utilisation du modèle 

Avant d'utiliser le modèle que nous venons de décrire pour répondre aux objectifs fixés 
pour ce travail, nous allons illustrer, à l'aide d'un cas particulier, les résultats disponibles à l'issue 
de simulations basées sur ce modèle. Cette illustration permettra également de discuter l'évolution 
dans le temps à partir de l'état initial, des différentes caractéristiques (génétiques ou non) des 
populations simulées. 

C.2.8.1. Description du cas particulier étudié 

Cette partie étant une simple illustration destinée à familiariser le lecteur avec le modèle 
et ses sorties possibles, on a arbitrairement fixé les différentes variables d'entrée aux valeurs 
indiquées dans le tableau C2-1 . 

Tableau C2-1 : Valeurs des variables d 'entrée choisies pour l'exemple de sortie du modèle 

Taille de la grille carrée (NLIGN) 
Nombre de générations (MAX) 
Nombre de répétitions 
DEPART 
DISS 
POLL 
TYPEDISS 

CHEV 
COEFSEL 

900 x 900 points 
200 
10 
10.000 (soit une densité de 5/ha) 
9 unités (soit 45 m) 
9 unités (soit 45 m) 
2 (uniformité sur toute la surface du 
voisinage de dissémination) 
1 (pas de générations chevauchantes) 
0,5 -
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Fig. C'l-8 : Carte des génotypes au locus neutre au bout de 25 générations. 
DEPART= 10.000 NLIGN = 900 DISS= 9 POLL= 9 CHEY= 1 COEFSEL= 0,5 EXPL= 0,0 
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Fig. C2 -11 : Carte des génotypes au locus neutre au bout de 200 générations. 
DEPART= 10.000 NLIGN = 900 DISS= 9 POLL= 9 CHEY= 1 COEFSEL= 0,5 EXPL= 0,0 
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Fig. C2-12 : Evolution dans le temps de l'agrégativité (PDW). 
DEPART=l0.000; NLIGN=900 ; DISS=POLL=9; CHEV=l; COEFSEL=0,5. 
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Fig. C2-13 : Evolution dans le temps du taux d'allofécondation effectif (ALLOFEFF). 
DEPART=l0.000; NLIGN=900; DISS=POLL=9; CHEV=l; COEFSEL=0,5. 
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C.2.8.2. Etude de l'évolution dans le temps des caractéristiques de la population : 

D Répartition spatiale des individus : 

Les figures C2-8 à C2-11 représentent les cartes de génotypes au bout de 25, 50, 100 
et 200 générations, respectivement. Chacune de ces cartes montre une répartition spatiale des 
individus non aléatoire, et on note une augmentation de l'agrégativité de la population au cours 
des générations. Cette augmentation, très rapide dans les premières générations, ralentit ensuite, 
mais elle est encore importante après 100 générations, comme le montre l'évolution de la valeur 
de la statistique <lw de Diggle (figure C2-12). Il y a d'abord formation de petits agrégats, due à la 
faible dispersion des graines, à la faible densité, et au fait que tous les semenciers ne produisent 
pas autant de descendants. Ces petits agrégats se rassemblent ensuite petit à petit pour former des 
agrégats de plus en plus gros. Par conséquent, le nombre d'agrégats diminue. 

D Allofécondation : 

Le taux d'allofécondation effectif(après sélection) augmente également jusqu'à la 200èrne 
génération, bien que la variation globale de cette variable entre les premières et les dernières 
générations soit faible dans le cas particulier étudié ici (figure C2-13). Ce taux montre une 
évolution parallèle à celle du taux d'allofécondation avant sélection, avec une valeur légèrement 
plus élevée. Cette évolution dans le temps du taux d'allofécondation est directement liée à 
l'augmentation de l'agrégativité, puisque le taux d'allofécondation est défini dans notre modèle 
comme une fonction du nombre moyen d'individus présents dans le voisinage de pollinisation de 
chaque semencier. Nous reprendrons cette interprétation plus en détail dans le chapitre suivant. 

D Autres variables non génétiques: 

La variance du nombre de descendants laissés par semencier à chaque génération, ainsi 
que la distance moyenne de pollinisation effective pour les allofécondations, ne semblent pas varier 
significativement au cours du temps. Par contre, la variance du nombre de gamètes produits par 
chaque semencier diminue au cours des générations, ce qui est sans doute lié à l'augmentation de 
l'agrégativité, comme nous le verrons plus en détail dans le chapitre suivant. Ces trois variables 
montrent une forte variabilité, quelle que soit la génération considérée. 

D Diversité génétique : 

Au locus neutre, la fréquence allélique varie relativement peu dans le temps, et garde une 
valeur moyenne constante; à la 200ème génération, elle est comprise entre environ 0,4 et 0,6, selon 
les répétitions. Les variations entre répétitions de la fréquence de chaque type d'homozygote sont 
du même ordre de grandeur que celles de la fréquence allélique ; la valeur moyenne de ces 
fréquences génotypiques augmente rapidement pendant environ 20 générations, puis semble se 
stabiliser. L'hétérozygotie, l'indice de fixation, et la consanguinité individuelle présentent une 
variabilité nettement plus faible entre répétitions. L'hétérozygotie diminue très vite dans les 
premières générations, puis se stabilise aux environs de 0,3 (figure C2-14); l'indice de fixation et 
la consanguinité individuelle présentent une évolution tout à fait similaire, mais dans le sens 
opposé. La valeur moyenne de l'indice de diversité de Nei diminue au cours du temps, et sa 
variabilité entre répétitions augmente. Toutefois, il reste toujours très proche de sa valeur 
maximale (0,5), et n' atteint des valeurs inférieures à 0,45 pour aucune des 10 répétitions. Enfin, 
la valeur moyenne de la consanguinité de la population augmente régulièrement dans le temps, 
ainsi que sa variabilité entre répétitions. 
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Fig. C2-14: Evolution dans le temps de l'hétérozygotie (PAa) au locus neutre. 
DEPART=l0.000; NLIGN=900; D1SS=POLL=9; CHEV=l ; COEFSEL=0,5 . 
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Fig. C2-15: Evolution dans le temps des autocorrélations spatiales des fréquences alléliques 
individuelles pour la 1 o ème classe de distance (110) au locus neutre. 
DEPART=l0.000; NLIGN=900; D1SS=POLL=9; CHEV=l ; COEFSEL=0,5 . 
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En résumé, toutes les variables génétiques non spatialisées mesurées en sortie au locus 
neutre évoluent rapidement (en quelques générations) vers un état stable, sauf la consanguinité 
de la population qui continue d'augmenter régulièrement, et l'hétérozygotie espérée en panmixie, 
qui continue de diminuer. Pour toutes ces variables, on observe une augmentation de la variabilité 
entre répétitions au cours des générations. 

Les différentes variables génétiques citées ci-dessus présentent le même type d'évolution 
dans le temps au locus sélectionné qu'au locus neutre, mais le sens d'évolution des fréquences 
génotypiques, et donc de l'indice de :fixation, est inversé. Par contre, la variabilité entre répétitions 
est beaucoup plus faible au locus directement sélectionné qu'au locus neutre pour la plupart des 
variables génétiques non spatialisées. 

0 Structure spatiale génétique ': 

Les cartes de génotypes aux diférentes générations (figures C2-8 à C2-11) montrent 
clairement que la structure spatiale des génotypes n'est pas aléatoire dans le cas étudié ici: on 
observe la présence de tâches d'homozygotes, dès la z5ètne génération. La taille de ces tâches ( si 
on la définit comme la surface occupée par chacune de ces tâches) ne semble pas augmenter 
beaucoup entre la z5àne et la 200ètne génération, mais les agrégats étant de plus en plus compacts, 
ces tâches contiennent de plus en plus d'individus. La structure spatiale génétique au locus neutre 
semble se stabiliser rapidement, comme en témoigne l'évolution dans le temps des autocorrélations 
spatiales des fréquences alléliques individuelles (figure C2-15) et des SND, pour plusieurs classes 
de distance. Les valeurs de ces autocorrélations sont très variables entre répétitions. 

C.2.8.3. Conclusion : 

La principale conclusion que l'on peut tirer de cet exemple est que la structuration 
génétique (aussi bien structure génotypique que structure spatiale génétique) de la population se 
stabilise rapidement, alors que le taux d'allofécondation continue d'augmenter faiblement, et que 
l'agrégativité augmente encore de façon relativement importante à la 200ètne génération. 
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C.3. 

EVOLUTION GENETIQUE INTRA-POPULATION 
EN FORET NON EXPLOITEE 

C.3.1. Démarche et méthodes 

C.3.1.1. Démarche : 

On cherche à savoir quelles sont les variables d'entrée du modèle qui sont susceptibles 
d'engendrer le plus de variations des caractéristiques démographiques (répartition spatiale des 
individus), biologiques (régime de reproduction), et génétiques (diversité et structure spatiale 
génétique) entre les différentes espèces d'arbres de forêt tropicale, en l'absence d'exploitation. Ces 
variations peuvent être dues soit à l'effet propre des variables d'entrée, soit à des interactions entre 
plusieurs de ces variables. Pour connaître l'ensemble de ces effets et leur importance relative chez 
les différentes espèces d'arbres tropicaux, il est donc nécessaire de faire v,arier simultanément 
toutes les variables d'entrée, grâce à un plan d'expérience. 

Dans la plupart des cas, on s'attend à obtenir une forte variabilité des variables de sortie. 
Afin de bien estimer la distnbution de ces variables, on a donc choisi d'effectuer un grand nombre 
de répétitions pour chaque combinaison de valeurs des variables d'entrée. Toutefois, le nombre 
de répétitions ne doit pas non plus être trop élevé, pour que le temps global de simulations reste 
raisonnable. On s'attend à ce que la variabilité des valeurs des variables de sortie dépende 
fortement des valeurs des variables d'entrée. Or, il n'est pas possible de faire une étude 
systématique du nombre optimal de répétitions dans chaque cas. C'est pourquoi on a décidé 
d'effectuer 100 répétitions pour chaque combinaison de valeurs des variables d'entrée étudiée, 
ce qui semble un nombre largement suffisant pour avoir une bonne estimation de la distribution 
des variables de sortie, tout en conduisant à des temps de simulation raisonnables. 

Comme le temps global de simulation est limité, si on effectue un grand nombre de 
répétitions dans chaque cas, il est nécessaire de restreindre au maximum le nombre de cas à 
étudier. Dans ce chapitre, on étudie l'effet de 7 variables biologiques (taille de la population, 
distance maximale de dissémination, distance maximale de pollinisation, type de distribution des 
distances de dissémination, nombre de classes d'âge dans la population, coefficient de sélection, 
et taux de recombinaison entre le locus marqueur étudié et l'un des loci sélectionnés) sur 
l'évolution génétique de la population, ce qui représente un nombre relativement élevé de variables 
d'entrée à faire varier. On a donc décidé de choisir seulement deux valeurs extrêmes pour 
chacune de ces variables d'entrée, ce qui conduit déjà à 27 (= 128) combinaisons de valeurs des 
variables d'entrée à étudier. 

Afin de déterminer les deux valeurs extrêmes de chaque variable d'entrée (i.e. les deux 
valeurs qui permettent d'obtenir des valeurs extrêmes des variables de sortie), on a effectué 
quelques simulations préliminaires en faisant varier séparément chaque variable d'entrée dans 
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quelques contextes particuliers, c'est-à-dire en fixant arbitrairement les valeurs de toutes les autres 
variables. Les résultats de ces simulations préliminaires sont présentés en annexe 5. 

C.3 .1.2. Présentation des simulations effectuées: 

D Variables d'entrée fixées pour l'ensemble des simulations : 

On utilise une grille de taille 360x360. Cette taille correspond à une surface de 324 ha 
avec le pas de grille de 5 m qui a été adopté dans cette étude ( cf justification du choix de ce pas 
de grille au paragraphe C.2.2.1). On a choisi cette surface car elle est de l'ordre de grandeur de 
la surface d'ùne parcelle de forêt exploitée en Guyane ( cf paragraphe A.2.1 ). 

On simule ici l'évolution déla population pendant 100 générations, car il semble que 
les variables génétiques atteignent très rapidement ( en quelques dizaines de générations 
seulement) leurs valeurs d'équilibre, et que par ailleurs 100 générations suffisent à caractériser 
l'évolution dans le temps des quelques variables ( dont l' agrégativité) qui n'ont pas encore atteint 
leurs valeurs d'équilibre à la lOOi>ne génération, mais qui en sont néanmoins déjà assez proches ( cf 
paragraphe C.2.8.2). Ce nombre de générations présente donc l'avantage de réduire le temps de 
simulation, tout en donnant accès aux informations essentielles concernant chaque cas. 

Il est probable que la sélection en faveur des hétérozygotes quand elle existe, s'exerce 
à plusieurs loc~ et non à un seul C'est pourquoi on a fixé ici NLOCI=S, afin de se rapprocher de 
la réalité, sans toutefois aboutir à des temps d'exécution prohibitifs. 

Les autocorrélations spatiales des fréquences alléliques individuelles ont été calculées 
pour chacune des 14 classes de distance suivantes : 0-9 unités / 9-18 unités / 18-2 7 unités / 2 7-3 6 
unités/ 36-45 unités/ 45-54 unités/ 54-63 unités/ 63-72 unités/ 72-81 unités/ 81-90 unités/ 90-
130 unités/ 130-170 unités/ 170-210 unités/ 210-250 unités (soit 10 classes de 45 m de large, 
puis 4 classes de 200 m). 

D Variables d'entrée non fixées: 

Les 7 variables d'entrée dont on étudie les variations simultanées sont : DEP ART, DISS, 
POLL, 1YPED1SS, CHEV, COEFSEL, et REC. Pour chaque variable, on a choisi deux valeurs, 
qui correspondent aux valeurs extrêmes que l'on s'attend à trouver parmi l'ensemble des espèces 
d'arbre de forêt tropicale. Ces valeurs extrêmes sont données au tableau C3-1, et leur choix est 
justifié en détail au paragraphe C.3.1.3. 

Tableau C3-1 : Valeurs extrêmes utilisées dans le PIAN 1 pour l'étude des variations simultanées 
des variables d'entrée du modèle 

DEPART 324 1620 
DISS 45 m (9 cases) 450 m (90 cases) 
POLL 45 m (9 cases) 450 m (90 cases) 
1YPED1SS 1 3 
CHEV 1 9 
COEFSEL 0,0 0,5 
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D Plans d'expérience et analyse des résultats : 

En considérant deux valeurs pour chacune de ces 7 variables d'entrée, on obtient 128 
combinaisons à étudier. Or à chaque simulation, l'ensemble des variables génétiques sont mesurées 
à la fois au locus neutre et à l'un des 5 loci directement sélectionnés. Ceci signifie que pour chaque 
simulation, on dispose des résultats pour les deux valeurs extrêmes de la variable REC : 0,0 
(liaison totale entre le locus marqueur et l'un des 5 loci sélectionnés), et 0,5 (indépendance totale 
entre le locus marqueur et chacun des loci sélectionnés). Il reste donc seulement les 64 
combinaisons de valeurs correspondant aux 6 autres variables, à étudier par simulation. 

Pour cela, on a utilisé comme plan d'expérience un demi-plan factoriel fractionné, qu'on 
appellera PLAN 1. Ce plan contient seulement 32 des 64 combinaisons possibles. Certaines 
interactions d'ordre supérieur à 2 y sont confondues entre elles ou avec des effets principaux, mais 
l'orthogonalité du plan est conservé. Un tel plan permet d'obtenir une bonne image des effets des 
différentes variables d'entrée et de leurs principales interactions, tout en réduisant le nombre de 
simulations à effectuer. 

On utilisera les résultats des simulations du PLAN 1 pour étudier les effets relatifs des 
différentes variables d'entrée et de leurs interactions sur la valeur à la 1 ooème génération des 
différentes variables de sortie du modèle, à l'aide d'analyses de variance basées sur un modèle 
linéaire à effets fixés comprenant tous les effets principaux et toutes les-interactions d'ordre 2 
correspondant aux 7 variables d'entrée DEPART, DISS, POLL, TYPEDISS, CHEV, COEFSEL 
etREC. 

Les résultats de cette première série d'analyses de variance permettront de déterminer 
la variable d'entrée qui a le moins d'effet sur les différentes variables de sortie, de la fixer, et 
d'effectuer ensuite les simulations correspondant aux 16 combinaisons manquantes du PLAN 1, 
afin d'obtenir un plan factoriel complet pour les 5 variables restantes. On appellera PLAN 1 BIS 
ce deuxième plan d'expérience, puisqu'il est pour moitié identique au PLAN 1. Ce plan complet 
permettra d'effectuer une no1Nelle série d'analyses de variance en incluant, en plus des 5 facteurs 
principaux et des interactions d'ordre 2, toutes les interactions d'ordre 3, sans qu'elles soient 
confondues avec d'autres facteurs. On a choisi de ne pas inclure dans le modèle d'interactions 
d'ordre supérieur, car celles-ci sont difficilement interprétables. Pour certaines variables, on a 
également introduit dans ce modèle d'analyse de variance une ou deux variables de sortie comme 
covariable. Ce plan complet permettra également de faciliter l'interprétation des résultats à l'aide 
de leur représentation graphique. 

D Représentation graphique des résultats : 

On utilise trois types de sortie graphiques. Tout d'abord, on représente sous forme de 
box plots (boîtes à moustaches) les valeurs des variables de sortie à la 1 ooème génération. Chaque 
box plot représente la distribution des valeurs des 100 répétitions d'une combinaison donnée. 
Pour chaque variable de sortie, les 32 box plots correspondant aux 32 combinaisons du PLAN 
1 BIS sont représentés sur le même graphique, afin de faciliter la comparaison des différents cas, 
d'une part pour le locus neutre, et d'autre part pour le locus sélectionné. 

Caractéristiques de ces box plots : limites inférieure et supérieure de la boîte aux 25ème et 75ème 
pourcentiles ; ligne horizontale à l'intérieur de la boîte indiquant la médiane ; moustaches 
jusqu'à la valeur extrême si elle est située à moins de 1,5 fois la longueur de la boîte, ou 
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sinon jusqu'à 1,5 fois la longueur de la boîte avec chacune des valeurs extrêmes indiquée 
individuellement par une croix. 

Ensuite, pour visualiser les liens entre deux variables de sortie, on représente ces mêmes 
résultats de simulation à l'aide de nuages de points, dans le système d'axes définis par les deux 
variables considérées. 

Enfin, on donne les cartes de génotypes pour quelques combinaisons de valeurs des 
variables d' entrée. On utilise pour cela les cartes obtenues à partir des résultats des simulations 
préliminaires présentées en annexe 5, car toutes les autres variables étant égales par ailleurs, la 
taille de la population simulée y est plus grande et ces résultats permettent donc de mieux 
visualiser la répartition spatiale des iB.dividus et la structure spatiale génétique. 

> 

C.3 .1.3. Choix des valeurs extrêmes des variables d'entrée : 

0 Remarque préliminaire : 

Lorsqu'on fait varier séparément la densité, DISS, POLL, ou CHEV dans les quelques 
cas particuliers présentés en annexe 5, on observe une évolution monotone des variables de sortie 
génétiques en fonction de ces variables d'entrée. Même si l'étude de ces quelques cas particuliers 
ne permet pas de mettre en évidence d'éventuels effets d'interaction entre variables d'entrée, ses 
résultats suggèrent que les valeurs extrêmes de ces variables d'entrée sont celles qui permettent 
d'obtenir les valeurs les plus extrêmes des variables de sortie. 

Par contre, lorsqu'on fait varier COEFSEL dans le cas particulier présenté en annexe 
5, on observe une évolution non monotone des variables de sortie non génétiques et des variables 
génétiques mesurées au locus neutre, avec un maximum ( ou un minimum) lorsque la valeur de 
COEFSEL est environ 0,5. Contrairement à ce que l'on observe pour la densité, DISS, POLL, 
et CHEV, on obtient donc des valeurs extrêmes des variables de sortie pour COEFSEL=O, et 
COEFSEL::::0,5 (et non pour COEFSEL=O et COEFSEL=l). 

En tenant compte de ces résultats préliminaires, et bien qu'ils soient partiels, on a donc 
déterminé, pour chacune des variables d'entrée que l'on fait varier dans les plans d'expérience 1 
et 1 BIS, les deux valeurs extrêmes que l'on s'attend à trouver parmi les espèces d'arbres de forêt 
tropicale humide. 

0 Taille de la population (DEP ART) : 

Pour choisir les valeurs extrêmes de DEPART, on a pris comme référence la densité 
d'arbres reproducteurs pour les quelques espèces de guyanaises présentes sur le dispositif 
expérimental de Paracou dont on connaît le diamètre minimal de floraison ( cf chapitre B.3). Bien 
que pour ces espèces le diamètre minimal de fructification soit supérieur au diamètre minimal de 
floraison, on a supposé ici que tous les individus pouvant fleurir participent également à la 
fructification, et on a pris comme diamètre de référence le diamètre minimal de floraison. Au vu 
de ces données, on a choisi 1/ha et 5/ha comme valeurs de la densité de reproducteurs pour le 
modèle, soit respectivement 324 et 1620 individus pour une surface de 324 ha. Les espèces du 
tableau B3-1 sont en effet parmi les espèces les plus denses du dispositif ( cf chapitre B. 3 ), donc 
5 reproducteurs/ha semble être une limite supérieure de densité permettant de prendre en compte 
la majorité des espèces de Paracou. Le nombre d'espèc~s susceptibles de présenter une densité de 
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reproducteurs supérieure à 5/ha est trop faible pour justifier le choix d'une valeur maximale de 
DEPART plus grande que 1620, car le temps d'exécution du programme augmente fortement 
avec le nombre d'individus dans la population. D'autre part, même si 1 reproducteur/ha est sans 
doute une limite inférieure ne permettant pas de prendre en compte de nombreuses espèces rares, 
on peut difficilement descendre au-dessous si on veut obtenir une bonne image de la répartition 
spatiale des individus et de la structure spatiale génétique. Lors de la discussion, nous devrons 
garder à l'esprit que cette limite inférieure ne permet pas d'englober un certain nombre d'espèces 
rares. 

D Distance maximale de dissémination (DISS) : 

Pour les valeurs de DISS utilisées dans les simulations, on a choisi comme extrêmes 45 
m et 450 m. Les résultats récapitulés dans le chapitre B.3 montrent que pour les espèces 
autochores, barochores et à dissémination par des rongeurs terrestres, la distance maximale de 
dissémination est en général inférieure à 50 m Pour les autres types de dissémination, elle est 
généralement supérieure à 50 m, et peut parfois atteindre plusieurs kilomètres. Si on tient compte 
du fait que ces valeurs sont sans doute sous-estimées car les graines disséminées loin du pied-mère 
sont les plus difficiles à retrouver, 45 m semble être une valeur correcte pour la borne inférieure 
de la variable DISS du modèle. Les répartitions spatiales des individus obtenues avec D1SS=45 
m sont déjà plus agrégatives que la structure de l'espèce la plus agrégative de Paracou, Dicorynia 
guianensis ; il n'est donc pas nécessaire de diminuer la valeur de cette botne inférieure. 

Pour la borne supérieure, 450 m conviennent également car, même si les distances de 
dissémination par les grands oiseaux ou mammifères peuvent atteindre plusieurs kilomètres, une 
distance maximale de dissémination de 450 m conduit déjà à une distribution dans l'espace des 
individus et des allèles qui est indiscernable d'une distribution aléatoire. Augmenter la valeur de 
cette limite supérieure n'apporterait donc aucune information majeure supplémentaire. 

D Distance maximale de pollinisation (POLL): 

Pour POLL, on a choisi de prendre les mêmes extrêmes que pour la distance maximale 
de dissémination. On dispose seulement de deux références concernant les distances de 
pollinisation effectives en forêt tropicale (cf chapitre B.3). Hamrick et Murawski (1990) ont 
trouvé pour deux espèces pollinisées par des insectes, des:distances de pollinisation pouvant 
dépasser un kilomètre, même si la plupart sont inférieures à 500 mètres. Boshier et al. (1995b) 
ont trouvé des distances de pollinisation maximales de l'ordre de 300 m Or, avec une distance de 
pollinisation de 450 m, on n'observe déjà plus d'autocorrélation spatiale génétique, et on peut 
donc raisonnablement considérer que l'évolution des paramètres de diversité de la population est 
alors proche de celle d'une population panmictique, et adopter cette valeur comme borne 
supérieure pour POLL. La borne inférieure a été fixée à 45 m, ce qui est proche de l'ordre de 
grandeur d'une pollinisation à courte distance par des petits insectes. 

D Forme de la courbe de dissémination en fonction de la distance au semencier 
(TYPEDISS) 

Pour TYPEDISS, on a choisi deux cas extrêmes (figure C2-4): 

Le type 1 représente les situations pour lesquelles la majorité des graines qui 
donneront des adultes reproducteurs reste proche du semencier, mais une petite 
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partie peut quand même atteindre des distances plus grandes ( dissémination par 
gravité, par éjection ou par des petits mammifères ou oiseaux) ; des distributions du 
nombre de graines/unité de surface en fonction de la distance à l'arbre mère, proches 
de l'histogramme de la figure C2-4 sont décrits par Forget (1988) pour Dicorynia 
guianensis et Vouacapoua americana ( cf chapitre B. 3 ). 

Le type 3 représente les situations pour lesquelles la majorité des graines qui 
survivent jusqu'à l'état adulte sont situées loin du semencier dont elles proviennent 
( dissémination par des grands oiseaux ou mammifères) ; bien qu'on ait des ordres de 
grandeur assez précis des distances de dissémination possfüles pour ce type d'espèces 

-(Howe, 1990), aucune des études écologiques menées jusqu'à présent en forêt 
tropicale n'a permis de.décrire la forme des cohortes des descendants en fonction 
de la distance à l' arbre-Iilère ( cf chapitre B. 3 ). 

D Nombre de classes d'âge dans la population (CHEV): 

On a choisi 1 et 9 comme valeurs extrêmes du nombre de classes d'âge. Quand il n'y a 
qu'une seule classe d'âge, tous les individus meurent en même temps, et il n'y a aucune possibilité 
de croisement entre des individus et leurs descendants ; c'est le cas des générations non 
chevauchantes. Pour le cas des générations chevauchantes, on n'a que très peu d'informations 
concernant l'espérance de vie et l'âge d'entrée en reproduction des espèces d'arbres de forêts 
tropicales, que ce soit en Guyane ou dans d'autres régions. Rappelons que Durrieu de Madron 
(1994) a déduit de son étude de mortalité sur le dispositif de Paracou qu'un arbre (toutes espèces 
confondues) vit au moins 100 ans avec une probabilité de 33%, et au moins 200 ans avec une 
probabilité de 11 %. Par ailleurs, on sait que la croissance moyenne pour les essences répertoriées 
à Paracou varie entre 1 nim et 1 cm par an ( cf chapitre B. 3 ), ce qui semble être également le cas 
des espèces de la plupart des forêts tropicales humides de plaine (Schmidt, 1987). Enfin, on 
suppose pour le modèle que la croissance est constante. Le chevauchement sera donc maximal 
pour les espèces ayant à la fois une croissance rapide, un petit diamètre minimal de floraison, et 
une longue période de reproduction. En prenant des valeurs de ces paramètres respectivement 
égales à lem/an, 15 cm et 150 ans on obtient un nombre de classes d'âges possibles pour les 
reproducteurs égal à 10. Comme l'algorithme utilisé pour les simulations nécessite que le nombre 
total d'individus dans la population soit divisible par le nombre de classes d'âges, on a choisi ici 
9 comme borne supérieure de CHEV ( car DEPART=324 ou 1620). 

D Coefficient de sélection (COEFSEL) : 

La borne inférieure de COEFSEL est bien sûr zéro, ce qui correspond à une absence 
totale de sélection. En l'absence totale de données concernant les valeurs d'intensité de la 
sélection en faveur des hétérozygotes chez les espèces d' arbres de forêt tropicale humide pour 
lesquelles on peut supposer l'existence d'une telle sélection, et au vu des résultats des simulations 
préliminaires concernant l'évolution des variables de sortie en fonction de COEFSEL dans un cas 
particulier ( cf annexe 5 et remarque préliminaire ci-dessus), on a fixé la borne supérieure de 
COEFSEL à 0,5 . 
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Tableau C3-2a : Analyse de variance pour le PLAN 1, pour les variables non génétiques; on a indiqué, pour chaque variable d'entrée, le total des sommes de 
carrés de type I, pour tous les effets contenant cette variable. 

i IIQll l:illmlli 1111 i 1a ~m::1::::::1:1a11 1 111111 11!1*-:iii 
DEPART 23 .0 27.2 28.9 30.0 377583 .2 3492176.5 131.8 0.6 12364.3 1625.6 

DISS 43.4 59.9 192.9 233.4 116917.7 1585263.9 255.6 1.3 29092.3 401.4 

POLL 90.2 116.1 6.5 13.8 4537.4 233458.0 479.9 1.1 2019843 .0 1414.0 

TYPEDISS 0 .5 0.4 6.9 3.8 11363.0 83864.7 3.1 0.2 1834.3 29.4 

CHEV 0.4 0.3 3.3 5.1 1950.1 55804.8 67.6 11.0 465.8 450.2 

COEFSEL 10.9 2.4 6.8 15.9 8250.0 273858.2 10.0 1.2 217.5 2261.8 

ddl résiduelle 3178 3178 3178 3178 3178 3178 3178 3178 3178 2901 

Somme des carrés 7.3 8.3 4.4 9.5 384977.6 4828913 .5 120.7 12.8 10195.4 69205.7 
our la résiduelle 

Tableau C3-2b : Analyse de variance pour le PLAN 1, pour les variables génétiques; on a indiqué, pour chaque variable d'entrée, le total des sommes de carrés de 
type I, pour tous les effets contenant cette variable. 

,, ,:;:,, , llllîlll ilil 
DEPART 30.2 , S3 .8 54.4 23 .2 I 134.2 I 6253.1 3.0 ########## 

DISS 8.1 40.2 2 .5 0.3 37.2 1282.7 155.3 27970.5 

POLL 51.4 284.1 15.5 2.8 217.6 26406.1 122.1 354015.4 

TYPEDISS 1.4 7.2 0.2 0.2 
. 

5.8 134.5 8.4 9542.4 

CHEV 7.8 19.3 58.7 11.2 35.5 154125.1 5.1 1009777.9 

COEFSEL 114.7 395.2 3.1 10.3 92.2 959.9 103.1 42129.8 

REC 74.6 185.0 3.5 14.5 20.0 59.5 1 7.1 1213.3 

ddl résiduelle 6371 6371 6371 l 6371 l 6371 6371 16036 3150 

Somme des carrés 50 .7 184.4 50.3 I 73 .0 I 50.0 I 4542.8 88.4 210384.3 
our la résiduelle 

(a) On attribue à la variable FIX la valeur 1 quand l'un des deux allèles est fixé. 
(b) Quand TOlFl > 100, la donnée est considérée comme manquante. - ~ 
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C.3.2. Effets relatifs et interactions des variables d'entrée pour chaque variable de sortie 

C.3.2.1. Remarques préliminaires: 

... La comparaison de l'effet des différentes variables d'entrée dépend des valeurs extrêmes 
choisies pour chacune, et ce d'autant plus que, très souvent, les variables de sortie sêmblent 
évoluer de façon non linéaire en fonction des variables d'entrée, comme le montrent les résultats 
des simulations préliminaires dans quelques cas particuliers ( cf annexe 5). On a déjà discuté en 
détail le choix de ces valeurs extrêmes. Rappelons en particulier que pour DEPART, la valeur 
choisie pour la borne inférieure ne correspond pas à la plus petite valeur que l'on peut trouver 
parmi les espèces d'arbres forestiers tropicaux, mais plutôt à une contrainte liée aux calculs ; pour 
cette variable, toute la fourchette dës valeurs réelles n'est donc pas représentée dans nos plans 
d'expérience. Par conséquent, il est important, lors de l'interprétation des résultats, d'être conscient 
qu'on n'a pas exploré l'ensemble des cas possibles avec ces variables d'entrée, et que le PLAN 1 
BIS prend donc en compte seulement une partie des espèces. Cependant, c'est pour la variable 
DEPART que la restriction est la plus forte ; pour les autres variables d'entrée, la fourchette 
adoptée est sans doute plus proche de la fourchette des valeurs réelles. 

... La plupart des effets du modèle d'analyse de variance sont hautement significatifs, d'une 
part parce que le nombre de répétitions (100) est grand, et donc les tests de Fisher sont très 
puissants, et d'autre part parce que les deux niveaux de chaque facteur sont des valeurs extrêmes. 
Par conséquent le principal intérêt de ces analyses de variance n'est pas de savoir quels effets sont 
significatifs, mais plutôt de comparer l'importance des différents facteurs entre eux, en comparant 
les sommes de carrés correspondantes. Malgré tout, il reste intéressant de constater que certains 
facteurs ou certaines intetactions n'ont pas d'effet significatif sur les variables de sortie, ce qui n'est 
pas toujours évident a priori. 

... L'analyse de variance effectuée à partir des résultats du PLAN 1 nous a permis de 
constater que la variable TYPEDISS a globalement ( c'est-à-dire pour la plupart des variables de 
sortie) un effet moins important que les autres variables d'entrée. Dans les tableaux C3-2a et C3-
2b, on a sommé pour chaque variable d'entrée les sommes de carrés de l'analyse de variance 
correspondant à l'effet principal et aux interactions contenant l'effet considéré. Dans tout ce qui 
suit, on n'analysera plus que les résultats du PLAN 1 BIS, qui fait intervenir les mêmes variables 
que le PLAN 1, saufTYPEDISS. Le PLAN 1 BIS est donc un plan factoriel complet croisant 6 
facteurs à deux niveaux chacun, et pour lequel on a fixé à 1 la valeur de TYPEDISS. 

... Comme la répartition spatiale des individus ne dépend pas de la surface de la grille, 
toutes les autres variables étant égales par ailleurs, l'effet de DEPART correspond uniquement à 
un effet de la densité des individus pour les variables non génétiques ; mais pour les variables 
génétiques, il peut englober à la fois l'effet de la densité et un effet supplémentaire dû à la variation 
de la taille de la population. Nous discuterons ce point en détail en analysant les variables de sortie 
concernées, mais il nous a semblé utile de le signaler en préliminaire. 
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Fig. C3-la : Valeurs de l'agrégativité (PDW) à la lOOèmc génération, pour les 32 
combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS (100 répétitions par 
combinaison). 
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Fig. C3-lb : Valeurs de l'agrégativité (PDX) à la IOOèmc génération, pour les 32 
combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS (100 répétitions par 
combinaison). 
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Fig. C3-4 : Carte des génotypes au bout de 200 générations (20% de la surface tot.ale). 
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, / ~ )( 0 )( ~ :f\ X* 

X~ X ~ '~- ,l: X if' X;,.. XX • 

·11 ,~< i ·~ y' 
-~ }.X ~ X !'>o< X •; .. t x~ •x ~L . :t.1 ~~ 

0 ?. t ·'" ':-1 f::Jil .. { ~ . iey ~ 
,t;~ ..... X - X ~ \ 

,. ",!g, '. "' ~~· •• •, 

1 $,. ( . 

' • 
-~ !i&' ., ... ~ . "~. ' -~""- -

. . ' ::, ~ ~~~ .,."• ~ x,;. X .... ,; :. 11 ,., • \ 
• 'I" • • ':,. l', ., • • . • .• . . . •• ~ 

X " j"' Xx ,.. ~ ~ 0 ' , 
• • .., • ~ • • 0 --·. 

~ . ' ,. . . . ., .. , . ...... -~ ·... . . . ... , ...... 
~~,. ,~ •, . . ,,. ,.·) ~ ~ .. · •. 
"l" ~. .. • > "o ~-, -~X O X J( ~"· Xlf K 
. .. .. . . . . ·-

\ ~ 

• ,:. . ' ~ • . f . • , 0 • • • 

X ~ 

11 )1. lif ,c X ,c -,iO< 

X <. 

~Â-~ 
X l(JC\ 

·"'vMf', 
\ < V 

~ ,. ~~-, 
)l'< T 'W. :il,. 

.J' • ~,,. 
• X X 

~ - ... _'ih ~ 4-~ - • ·· ._ ,k~ ~ ~ . ~ ,,..,. -~ ~ . • ,,.,. $, ' li "'~~~.$i ~~· ~ - "'& • • •• • !>a • .., o, ~ • ~ '> ,,.~1. "- ",p' ,S f~ X . • • . : h' •. -~ .. . . . ~ . . . ~-, 
1 ,, , ' $\ ~ , -,,: ~ ;:Il': ' • .,.-,,. ,;. :Ow! l'r ~ 
• • ., ,r; " "' ••• .,.. • ,. • 

X ,x :'f1ai~" ,xi< J••r l X X ;(-;< XX .if, - •~ \ ", /x .iJ . . ' . . . -~~ l ' '' "i.' l .. •. • • •• . · - ....,. • •• , 
.;;..,,. ::, : ~ • ,,. , , • ·~J~x t X X: 1 , ,. • "' ; • • ~ • • ' 1 j > . ~ . f' •. ,:: - .. : *. .. ""'~ ·-. . . ,. .. .. . 
. . .... .. . -. .. .. '• • • • 11:: "' '!' i' ••• , 

X 
X > 

;Il' 

-l l' 
.:,?(:>. 

# X J ~ IX X X X ...._ X .. . , , • x X V, X X X O < 
x•-• ( X,f X ' X ~ 0 X t:"tl 

. ~~, - ~ . '• '< ... ,..,.j(' .... .. ~-~ .,,, . .. . ... ~ .. . 
""' ' • • . • • ' • • :. ' , ;' •>' 0 
X X~ X . >< X~· f ~ • O · "" , ;.:.,. iJ ~ .... • 

• • • • • ,o • • . , • "" 
. ,,. •••• l:> • •••• • ~ -~ ., ~ •,\_ X \ i ~dX '>t>}, "i" ~ -t&,_X l" .. ~ .... ~ X~':~·~'•:0~ -. ., .. ~ . .. . 

• • • • • -il\!>. i 4' 
• ,..,,, '1:., lfl'l;J . • ;., ~ •• W.....10 . ... ' . . " . . 

~. ' V • • .. . ... ~ • . • & "ie X 

• ., ' ~ • O ' 0 ,.. ' • i >l'!"j, ;,•, • ' 
> V * ~ ~l.'.ti f°,, X ~~X ·~~ X 'W,!r X ,c'- 'il' '/;> x w" x1';,, , 

} ~~~-- .,.. "·~ - • · '· p •• ,:,,:; 1 ,1 ,:0 ,0 X "" C 1""' X r X X 
~~'ltcx.~ ~ x ~ 1is.* 0 ? ~· '• {; ,x X "x x X • X X • ':c\ =~ ,< 

0

a ~ d<R ,xx i' •,l,; ~ ~ X X Or-wlf<"• X ~ -r li', l x x œx'tf/f X! ,1,{ X~ -

Génotype X X X AA 0 0 0 Aa 
- 1 

XXX aa 
J 

Fig. C3-5 : Carte des génotypes au bout de 200 générations. 
DEPART= 10.000 NLIGN = 900 DISS= 9 POLL= 9 CHEY= 10 COEFSEL= 0,0 EXPL= 0,0 

'-



-, 



C.3. Evolution génétique infra-population en forêt non exploitée - J 38 -

C.3 .2.2. Répartition spatiale des individus : 

Avec les valeurs extrêmes choisies pour le premier plan d'expérience, les fourchettes de 
valeurs obtenues pour PDW (figure C3-la) et PDX (figure C3-lb) sont très larges (environ 0,025 
à 1,00). 

C'est la variable DISS qui a de loin le plus d'effet sur l'agrégativité mesurée par PDW 
(tableaux C3-3, et C3-4a), ce qui n'est pas surprenant étant donnée la façon dont a été modélisée 
la répartition spatiale des individus. DISS a un effet propre sur PDW dans le sens où la répartition 
spatiale des !fidividus est toujours plus agrégative lorsque DISS est faible que lorsque DISS est 
grand, quelles que soient les valeurs des autres variables d'entrée.La diminution de PDW quand 
DISS augmente est expliquée en détàil en annexe 5, pour un contexte particulier, et illustré par 
les figures C3-2 et C3-3. 

Remarque : 

Les valeurs de PDW obtenues dans ces simulations préliminaires sont supérieures à 
celles obtenues dans le cas correspondant du PLAN 1 BIS. Ceci est vraisemblablement dû au fait 
que les valeurs de TYPEDISS sont différentes entre ces deux séries de simulations (J'YPEDISS=2 
pour les simulations préliminaires présentées en annexe 5, et TYPEDISS= 1 pour les simulations 
du PLAN 1 BIS). 

DEPART a également un effet sur PDW, mais largement inférieur à celui de DISS, ce 
qui est illustré par la figure C3-4. D'autre part, cet effet de DEPART se manifeste surtout dans 
le cas où DISS=9 ; en effyt, quand la dissémination se fait à très longue distance, la répartition des 
individus dans l'espace est toujours proche d'une répartition aléatoire. DEPART agit donc 
principalement en interaction avec DISS sur la répartition spatiale des individus. Comme on l'a 
fait remarquer ci-dessus, l'effet de DEPART sur l'agrégativité correspond uniquement à l'effet des 
variations de la densité globale sur PDW. 

Dans les quelques cas particuliers présentés en annexe 5, POLL, COEFSEL et CHEV 
ont un effet important sur l'agrégativité mesurée par PDW, comme l'illustrent les figures C2-11 
et C3-5. Ce plan d'expérience confirme qu'avec notre modèle, des variables concernant 
uniquement la biologie de la reproduction, telles que POLL et COEFSEL, ainsi qu'une variable 
concernant la structure en classes d'âges de la population, CHEV, peuvent avoir un effet 
important sur la répartition des individus dans l'espace, dans certains cas. 

De plus, ce plan permet de préciser quels sont ces cas. Tout d' abord, POLL, COEFSEL 
et CHEV n'ont un effet important sur PDW que pour des faibles valeurs de DISS, c'est-à-dire 
dans le cas de populations à répartition spatiale agrégative. Ensuite, la figure C3- la montre que 
COEFSEL n'augmente PDW de façon importante que lorsque POLL=9 ; de même, POLL ne 
diminue PDW que lorsque COEFSEL=0,5. POLL et COEFSEL n'agissent donc sur PDW que 
sous forme de l'interaction POLL *COEFSEL. On observe effectivement dans l'analyse de variance 
une somme de carrés importante pour cet effet d'interaction (tableau C3-3). Les mécanismes par 
lesquels POLL et COEFSEL influent sur la répartition spatiale des individus sont discutés en 
détail en annexe 5 ; on peut simplement noter ici qu'ils semblent dépendre principalement de la 
façon dont a été modélisé le déterminisme du taux d'allofécondation. En résumé, le plan factoriel 
permet de constater que ces mécanismes n'interviennent que dans des cas bien particuliers : pour 
que la répartition spatiale des individus soit modifiée_par COEFSEL, il faut que le voisinage de 
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Tableau C3-3 Analyse de variance pour le PIAN 1 BIS, variables non génétiques on a indiqué les sommes des 
carrés des écarts de type I pour les effets significatifs au seuil de 1 pour mille; pour les effets non significatifs à 1 
pour mille, on note-----. 

DEPART 

DISS 

POLL 

CHEV 

COEFSEL 

DEPART*DISS 

DEPART*POLL 

DEPART*CHEV 

DEPART*COEFSEL 

DISS*POLL 

DISS*CHEV 

DISS*COEFSEL 

POLL*CHEV 

POLL*COEFSEL 

CHEV*COEFSEL 

DEP ART*DISS*POLL 

DEPART*DISS*CHEV 

DEPART*DISS*COEFSEL 

DEPART*POLL*CHEV 

DEPART*POLL*COEFSEL 

DEPART*CHEV*COEFSEL 

DISS*POLL *CHEV 

DISS*POLL*COEFSEL 

DISS*CHEV*COEFSEL 

POLL*CHEV*COEFSEL 

dcll résiduelle 

Somme des carrés des écarts 
Jour la résiduelle 

3174 

7.41 9.10 17.00 14.54 

19.40 27.56 217.36 234.14 

52.11 71.83 1.99 4.55 

0.06 0.08 2.23 1.79 

5.43 0.95 2.21 5.56 

4.41 6.62 9.03 11.15 

6.34 7.58 

0.01 0.01 0.05 

0.48 0.16 0.01 

18.70 26.49 0.55 1.66 

0.04 0.03 1.55 1.21 

0.24 0.12 0.67 2.26 

0.05 0.07 0.06 0.09 

4.93 0.93 2.08 4.83 

0.04 0.03 0.07 0.09 

5.07 6.14 0.29 0.74 

0.12 0.04 

0.18 0.03 0.24 0.55 

0.01 0.01 

0.38 0.15 

0.01 0.00 

0.03 0.03 0.08 0.06 

0.22 0.12 0.63 1.84 

0.03 0.03 0.09 0.08 

0.04 0.02 0.07 0.08 

3174 3174 3174 3174 

1.10 0.79 2.05 4.13 

42.32 0.14 5771.65 0.10 1095.64 

112.76 0.71 17453.38 0.22 

277.97 0.34 1945927.23 0.59 334.26 

69.74 10.67 89.16 0.00 

2.87 0.32 98.48 ######### 1433.66 

31.19 0.13 5041.65 0.08 

35.96 0.12 5654.01 0.09 

0.68 

0.09 56.66 ######### 343.88 

107.74 0.21 15976.60 0.22 

0.79 45.81 

1.55 0.18 98.90 ######### 

3.86 59.94 

2.19 0.50 51.91 ######### 343.69 

######### 

30.01 0.09 4961.42 0.08 

0.30 0.06 59.23 ######### 

0.48 

0.22 48.91 ######### 

0.05 ######### 

0.71 33.77 

2.57 0.26 43.29 ######### 

0.44 ######### 

######### 

3174 3174 1585 2876 

75 .04 11.50 6752.14 0.23 83914.95 

' 



Tableau C3-4a 
Analyse de variance pour le PLAN 1 BIS, pour les variables non génétiques : pour chaque variable d'entrée, on a indiqué le total des sommes des carrés des écarts 
de type I pour tous les effets contenant cette variable. 

imli)i§it 
G@if:$.fil@îlfü t 

DEPART 25.3 29.8 26.8 27.0 141.4 0.9 21603.4 0.4 2192.4 

DISS 49.3 67.2 230.6 253.7 , 288.3 1.7 43732.3 0.6 1502.3 

POLL 87.9 113.4 5.8 13.9 461.7 1.8 1972765.0 1.0 1451.8 

CHEY 0.3 0.3 4.3 3.4 77.0 10.8 267.2 0.0 930.7 

COEFSEL 12.0 2.6 6.1 15.3 10.2 1. 7 487.9 l1H1LH_H_H_H_ 3091.4 

Tableau C3-4b 
Analyse de covariance pour le PLAN 1 BIS, pour les variables non génétiques : pour chaque variable d'entrée, on a indiqué le total des sommes des carrés des écarts 
ajustés (type ID) pour tous les effets contenant cette variable. 

DEPART 

DISS 

POLL 

CHEY 

COEFSEL 

<llvmilîl! :: 
somme des 
carrés pour la 
covariable 

14.3 

19.8 

56.5 

0.2 

5.2 

0.1 

16.1 

26.5 

72.6 

0.2 

0.8 

0.1 

:!:::ilrll-r~iwi (: 
:rn@ir§itFPl~•••• u< 

15.4 0.5 11241.8 0.3 

21.2 0.7 18181.2 0.6 

21.4 0.6 1005101.3 0.8 

70.6 10.4 132.4 0.0 

6.4 0.5 385.9 f! #l!ff## llfflf 

0.3 0.0 10.3 0.0 

,-
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Fig. C3-6a: Valeurs du taux d'allofécondation avant sélection (ALLOFA V) à la l ooème 
génération, pour les 32 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS 
(100 répétitions par combinaison). 
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Fig. C3-6b : Valeurs du taux d'allofécondation après sélection (ALLOFEFF) à la 
l ooème génération, pour les 32 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du 
PLAN l BIS ( l 00 répétitions par combinaison). 
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pollinisation soit petit ; pour que la répartition spatiale des individus soit modifiée par POLL, il 
faut qu'il y ait présence de sélection. 

CHEV n'augmente PDW que dans les cas où D1SS=9. CHEV n'agit donc sur la 
répartition spatiale des individus qu'en interaction avec DISS. Ceci est cohérent avec l'explication 
donnée en annexe 5 pour l'augmentation de l'agrégativité avec CHEV dans un cas particulier : on 
comprend bien que cette augmentation, due à la présence simultanée de semenciers et de leurs 
descendants, ne peut avoir lieu que si la dissémination se fait à faible distance. Enfin, on peut noter 
qu'il existe une interaction entre CHEV et COEFSEL quand POLL=9 : dans ce cas, 
l'augmentation de PDW avec CHEV est plus importante en l'absence de sélection. 

En résumé, le PLAN 1 :GIS a permis de montrer que les facteurs qui ont un effet 
important sur l'agrégativité sont, dans l'ordre : DISS, DEPART surtout quand DISS est petit, 
POLL *COEFSEL surtout quand DISS est petit, et CHEV seulement quand DISS est petit. 

On peut noter quelques différences entre PDW (figure C3-la) et PDX (figure C3-lb) 
PDX est supérieur à PDW quand D1SS=POLL=9 et qu'il y a de la sélection (c'est-à-dire quand 
l'agrégativité augmente à cause de l'interaction COEFSEL*POLL); mais dans les autres cas, PDX 
a des valeurs équivalentes ou légèrement inférieures à celles de PDW. La distance qui correspond 
à la déviation maximale à la distribution des distances au plus proche voisin dans le cas d'une 
répartition spatiale aléatoire des individus (LW ; cf présentation de la méthode de Diggle en 
annexe 1) augmente quand DEPART diminue d'une part, et quand DISS augmente d'autre part, 
mais ses variations sont globalement très faibles. L'amplitude des variations de LX (même 
définition que LW, mais avec les distances point-individu ; cf annexe 1) est supérieure à celles de 
LW, et leur sens est différent: LW augmente avec DISS, alors que LX diminue avec DISS. Par 
contre, LX et LW augmentent tous les deux avec DEPART. On observe également dans certains 
cas une légère augmentation de LX avec COEFSEL. Ces variations de LW et LX, ainsi que les 
différences entre PDW et PDX montrent qu'il existe différents types d'agrégativité. Quand 
D1SS=90, le test de l'hypothèse nulle de répartition aléatoire des individus dans l'espace est plus 
souvent significatif pour PDX que pour PDW. Pour D1SS=9, il est toujours très significatif 
(SIGNIFDW et SIGNIFDX très proches de zéro). 

C.3 .2.3. Allofécondation: 

Le taux d'allofécondation avant sélection (ALLOFAV; figure C3-6a), est toujours 
plus faible quand POLL est petit que quand POLL est grand. POLL a donc un effet propre sur 
ALLOFA V. Les cas avec POLL=90 constituent une sorte d"'état absorbant" où les variations du 
taux d'allofécondation sont très faibles et où ce taux est proche de sa valeur maximale, quelles que 
soient les valeurs des autres variables d'entrée ( quand POLL=90, toutes les valeurs sont 
supérieures à 0,95, ce qui correspond à un nombre moyen de semenciers dans le voisinage de 
pollinisation de chaque individu supérieur à une vingtaine). Ces cas correspondent à un système 
de reproduction proche de la panmixie, puisque la surface du voisinage de pollinisation est égale 
à 1t902, et représente donc 20% de la surface totale occupée par la population. Les autres 
variables d'entrée n'ont d'effet que sous forme d'interaction avec POLL. 

Lorsque POLL=9, l'effet le plus important est celui de DISS, dont l'augmentation (liée 
à une diminution de l'agrégativité) entraîne toujours une diminution de ALLOFAV, mais d'autant 
plus grande que la densité de la population est faible. Vient ensuite l'effet de DEPART, moins 
important que celui de DISS d'après les résultats de l'~alyse de variance (tableau C3-3 ; somme 
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des carrés pour DISS*POLL : 52,98; somme des carrés pour DEPART*POLL : 15,15). Cet effet 
de DEPART sur ALLOFAV semble contraire à celui de DEPART sur l'agrégativité, car : 
ALLOFAV diminue quand DEPART augmente et DISS=90, alors que dans ce cas PDW ne varie 
pas (ou augmente pour COEFSEL=0,5); et ALLOFAV diminue légèrement quand DEPART 
augmente et DISS=9, alors que dans ce cas PDW augmente. En effet, quand la densité est élevée, 
la plus forte déviation à une répartition aléatoire (i.e. ici la plus forte agrégativité) correspond à 
des distances proches entre individus. Quand la densité est plus faible, la répartition spatiale des 
individus est globalement plus éloignée d'une répartition aléatoire (valeurs de PDW plus élévées), 
mais la plus forte déviation à une répartition aléatoire correspond à des distances plus grandes ( cf 
variations de LW) ; la répartition spatiale des individus est donc sans doute plus proche d'une 
répartition aléatoire pour les faibles distances entre individus, que lorsque la densité est forte, ce 
qui expliquerait la diminution de ALLOFAV qui accompagne la diminution de la densité. Pour 
vérifier cette interprétation, il faudrait mesurer le nombre de couples d'individus dans les classes 
de distances inférieures à 9, pour tous les cas du PLAN 1 BIS, comme on l'a fait pour les 
simulations préliminaires ( cf annexe 5), ou même directement le nombre de distances au plus 
proche voisin inférieures à 9 (i.e. au rayon du voisinage de pollinisation). L'augmentation de 
l'allofécondation avec l'augmentation de DEPART est d'autant plus forte que DISS est grand. 

Toujours dans le cas où POLL=9, l'augmentation de ALLOFAV avec le coefficient de 
sélection est bien visible sur la figure C3-6a, même si son amplitude est plus faible que celle des 
variations dues à DISS et/ou DEPART, ce qui se traduit par une somme 'des carrés plus petite 
pour COEFSEL*POLL (1,86) que pour DISS*POLL et DEPART*POLL. COEFSEL n'a pas 
d'effet sur ALLOFAV lorsque DISS=90 et DEPART=l620, vraisemblablement parce que 
COEFSEL n'a pas non plus d'effet sur l'agrégativité dans ce cas. CHEV a un effet visible sur la 
figure C3-6a, mais quantitativement négligeable par rapport à celui des autres variables (somme 
des carrés pour CHEV*POLL: 0,14). 

Dans les quelques cas particuliers présentés en annexe 5, le taux d'allofécondation est 
modifié chaque fois que PDW ou POLL varient. Comme, par hypothèse, ALLOFAV dépend 
uniquement du nombre d'individus présents dans le voisinage de pollinisation de chaque 
semencier, il est effectivement logique qu'il soit déterminé à la fois par POLL et par toutes les 
variables qui ont un effet sur la répartition spatiale des individus. Les résultats du PLAN 1 BIS 
confirment cette observation, en montrant que les facteurs qui ont le plus d'effet sur ALLOFAV 
sont POLL et, en interaction avec POLL, les trois facteurs qui, 1fans l'ordre, ont le plus d'effet sur 
l'agrégativité, à savoir DISS, DEPART, et DISS*DEPART. Les résultats de ce plan permettent 
en outre de mesurer l'effet relatif de POLL (variable d'entrée) par rapport à celui ·de PDW 
(covariable) : c'est POLL qui a de loin l'effet le plus important sur ALLOFAV, et surtout, l'effet 
de l'agrégativité ne peut se manifester qu'en présence de pollinisation à courte distance. L'analyse 
de covariance confirme ces observations, puisque l'introduction de la covariable PDW dans le 
modèle linéaire provoque une forte diminution des sommes de carrés totales pour les facteurs 
contenant DEPART, DISS, COEFSEL, ou CHEV, mais aussi pour les facteurs contenant POLL 
(tableau C3-4b ). Même si l'effet global de COEFSEL est négligeable par rapport à celui des autres 
variables, l'absence d'effet de COEFSEL quand DISS=90 et DEPART=1620, permet d'illustrer 
le rôle joué par PDW sur ALLOFAV: c'est également le seul cas (parmi ceux où POLL=9) où 
la sélection n'a pas d'effet sur PDW. 

Les facteurs qui expliquent le plus les variations de ALLOFA V sont donc ( dans l'ordre 
d'importance): d'une part POLL sous la forme d'effet propre, d'autre part DISS et DEPART sous 
la forme des interactions POLL *DISS, POLL *DEPART, DEPART*DISS, et 
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DEPART*DISS*POLL. En résumé, quand la valeur de POLL le permet, ce sont les variations 
d'agrégativité qui déterminent le plus le nombre moyen d'individus dans le voisinage de 
pollinisation des semenciers. 

En plus du nombre d'individus présents dans le voisinage de pollinisation de chaque 
semencier, le taux d'allofécondation effectif (ALLOFEFF ; figure C3-6b) dépend aussi du 
génotype de ces individus et du génotype de l'arbre-mère. En présence de sélection, le taux 
d'allofécondation effectif est toujours supérieur à ALLOFAV, car la sélection défavorise les 
individus issus d'autofécondation, qui ont en moyenne une hétérozygotie inférieure à celle des 
individus issus d'allofécondation. Ceci se traduit par une diminution entre ALLOFAV et 
ALLOFEFF-des sommes de carrés totales pour POLL, DISS et DEPART, et une augmentation 
de l'effet de COEFSEL, aussi bien seul qu'en interaction avec chacune des autres variables d'entrée 
(tableau C3-3 ; la somme des carrés pour POLL *COEFSEL est presque multipliée par 10). La 
somme de carrés correspondant à l'interaction POLL *COEFSEL (9,87) devient du même ordre 
de grandeur que les sommes de carrés correspondant aux interactions qui font intervenir DISS 
et/ou DEPART. Cette différence entre ALLOFAV et ALLOFEFF est plus marquée pour 
DISS=90 que pour DISS=9 : quand la dissémination se fait à longue distance, la présence de 
sélection augmente plus ALLOFEFF que ALLOFAV, et en particulier, la sélection augmente 
ALLOFEFF même dans le cas où elle n'augmente pas ALLOFAV, c'est-à-dire pour 
DEPART=I620, DISS=90, et POLL=9. Le fait que la différence entre ALLOFAV et ALLOFEFF 
soit plus marquée quand DISS est grand s'explique de la façon suivante : plus il y a d'individus 
issus d'autofécondation avant sélection (i.e. plus ALLOFAV est petit, et c'est le cas quand 
DISS=90), plus le nombre d'individus contre-sélectionnés est grand (si la proportion de ces 
individus contre-sélectionnés est à peu près constante), et plus ALLOFEFF augmente par rapport 
à ALLOFAV. A part ce changement, on retrouve pour ALLOFEFF les mêmes effets que pour 
ALLOFAV, avec la mêri:i.e hiérarchie. 

C.3.2.4. Autres variables non génétiques : 

La distance moyenne de dissémination effective (MOYNGM), ainsi que la variance de 
cette distance (V ARNGM), sont directement liées à DISS : aucune autre variable d'entrée n'a 
d'influence sur cette distance, ce qui découle directement des hypothèses du modèle. On peut aussi 
noter une forte augmentation de la variance entre répétitions de MOYNGM et V ARNGM quand 
DEPART diminue, ce qui est directement lié à l'augmentation de la distance moyenne. 

La distance moyenne de pollinisation effective pour les allo/ écondations 
(MOY ALLO; figure C3-7) est également fortement liée à POLL. Mais contrairement à 
MOYNGM, d'autres facteurs influencent aussi MOY ALLO de façon importante. Toutefois, cet 
effet des autres facteurs se manifeste uniquement lorsque POLL est grand, ce qui signifie qu'on 
est ici aussi en présence d'un "état absorbant" pour des petites valeurs de POLL, mais ayant une 
explication différente de celle qu'on a donnée ci-dessus pour ALLOFAV : quand POLL=9, il peut 
y avoir plus ou moins de semenciers dans le voisinage de pollinisation d'un individu donné, comme 
en attestent les variations de ALLOFAV, mais la distance moyenne de ces semenciers à l'individu 
central reste la même, ce qui se traduit par une très faible variabilité de MOY ALLO pour cette 
valeur de POLL. Quand POLL est grand, l'effet d'autres facteurs est visible : MOY ALLO 
augmente avec DISS car l'agrégativité diminue, surtout quand la densité de la population est 
faible, puisque les mêmes différences de DISS entraînent alors plus de différences d'agrégativité 
(figure C3-la). Par ailleurs, MOY ALLO diminue avec la densité seulement quand la 
dissémination se fait à faible distance, car l'agrégativité augmente uniquement dans ce cas. On note 
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Fig. C3-7 : Valeurs de la distance moyenne de pollinisation effective pour les 
allofécondations (MOY ALLO) à la 1 ooème génération, pour les 32 combinaisons de 
valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS (100 répétitions par combinaison). 
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dans certains contextes un léger effet de CHEV ou de COEFSEL, mais ces effets sont d'ampleur 
négligeable par rapport aux effets des autres variables. En résumé, quand la valeur de POLL est 
petite, la distance moyenne de pollinisation effective est faible et très peu variable, et quand POLL 
est grand, les variations de cette distance sont liées aux variations d'agrégativité. 

En ce qui concerne la distance moyenne d'un descendant à son père (MOYNGP), elle 
augmente avec DISS du même ordre de grandeur qu'avec POLL. Il est donc important, avec les 
valeurs de DISS et POLL utilisées dans le PLAN 1 BIS, de simuler effectivement les deux types 
de dispersion des gènes (par le pollen et par les graines), et de ne pas modéliser la dissémination 
comme l'ont fait les différents auteurs dont les travaux sont récapitulés au chapitre B.1, c'est-à
dire en tiranf à la fois la mère et le père parmi les semenciers situés autour du descendant. Cette 
procédure introduit en effet un décalage d'une génération dont on ne connaît pas l'incidence sur 
les variables de sortie. ' 

Le chevauchement des générations diminue la variance du nombre de descendants 
produits par mère et par génération (V ARN GR; figure C3-8a ). Cette variance est également plus 
grande en présence de sélection dans le cas précis où DEPART=324, D1SS=90 et POLL=9. En 
effet, dans ce cas, le taux d'allofécondation est nettement plus faible que dans les autres contextes 
(figure C3-6b ). On peut donc penser que c'est dans ce cas que les mères hétérozygotes à plusieurs 
loci sélectionnés sont les moins nombreuses et ont par conséquent le plus fort avantage relatif en 
ce qui concerne le nombre de descendants qu'elles laissent à la génération suivante : quelques 
semenciers laissent beaucoup de descendants, alors que les autres en laissent peu, d'où 
l'augmentation de V ARNGR. Pour vérifier l'explication donnée ci-dessus, il faudrait bien sûr 
mesurer directement le nombre moyen de descendants laissés par mère hétérozygote multiple, 
ce qui n'a pas été fait ici. Malgré tout, on peut noter que la valeur sélective moyenne de la 
population (FITPOP) est sensiblement plus faible dans le cas qui nous intéresse que dans les 
autres cas, ce qui pourrait traduire une baisse de la proportion d'hétérozygotes multiples, et serait 
donc un argument en faveur de cette explication. Malgré cet effet de COEFSEL en interaction 
avec POLL, DISS et DEPART, CHEV reste de loin le facteur de variation de V ARN GR le plus 
important, comme le montrent les totaux des sommes de carrés de l'analyse de variance pour 
chaque variable d'entrée (tableau C3-4a). 

La variance du nombre de gamètes produits par individu et par génération 
(V ARNGAM ; figure C3-8b) diminue également avec le chevauchement des générations dans 
tous les cas. Par contre, l'effet de COEFSEL n'est pas le même que pour V ARNGR, et DEPART, 
DISS et POLL influencent V ARNGAM alors qu'ils ne modifient pas V ARNGR. La présence de 
sélection diminue légèrement la variance du nombre de gamètes, sauf quand DEPART=324, 
D1SS=90 et POLL=9, surtout quand POLL=D1SS=9, et jamais quand POLL=90. Cet effet de 
COEFSEL est le résultat de deux effets antagonistes. Quand le taux d'autofécondation est élevé, 
la variance du nombre de gamètes produits par individu est forte, car chaque autofécondation 
implique deux gamètes provenant du même semencier. Donc quand ALLOFEFF augmente sous 
l'effet de la sélection, V ARNGAM diminue. Mais par ailleurs, on vient de voir que quand le taux 
d'allofécondation est petit ( c'est-à-dire surtout quand DEPART=324, D1SS=90 et POLL=9 ; 
figure C3-6b ), la variance du nombre de descendants augmente en présence de sélection, ce qui 
a bien sûr pour effet d'augmenter aussi la variance du nombre de gamètes. Parmi ces deux effets 
antagonistes, c'est l'augmentation de ALLOFEFF due à la présence de sélection qui est 
prépondérant quand ALLOFEFF est relativement élevé ; toutefois, il est estompé par 
l'augmentation de V ARN GR quand ALLOFEFF devient relativement faible, c'est-à-dire quand 
D1SS=90, et même annulé quand on a aussi DEP~T=324. Indépendamment de l'effet de la 



•• 1 

VARNGR 

1 . 4 

1. 3 

1 . 2 

1 . 1 

1 . 0 

0 . 9 

0. 8 

0 . 7 

0.6 

DEPART 

DISS 

POLL 

CHEV 

COEFSEL 

X 

X 

1 
X 

X 
X X 
X X X 

r', 
X X 

X 

î î X H 1 1 [ X 

T 
X 

i T I X 
X X 

1 1 1 1 
X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X 
X 

X 
X 

X 

X 

• . 'x 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 9 9 1 1 9 9 1 1 9 9 1 1 9 9 1 1 9 9 1 1 9 9 1 1 9 9 1 1 9 9 

0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 '5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 

Fig. C3-8a : Valeurs de la variance du nombre de descendants laissés par semencier 
(V ARN GR) à la l ooème génération, pour les 32 combinaisons de valeurs des variables 
d'entrée du PLAN l BIS (100 répétitions par combinaison). 
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Fig. C3-8b : Valeurs de la variance du nombre de gamètes produits par semencier 
(V ARNGAM) à la l ooème génération, pour les 32 combinaisons de valeurs des 
variables d'entrée du PLAN l BIS (100 répétitions par combinaison). 
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sélection, la diminution de VARNGAM avec l'augmentation de DEPART quand DISS=90 et 
POLL=9, sa diminution avec l'augmentation de POLL quel que soit le contexte, et son 
augmentation avec l'augmentation de DISS quand POLL=9, peuvent toutes les trois s'expliquer 
par les variations correspondantes de ALLOFEFF (figure C3-6b ). En résumé, les deux facteurs 
les plus déterminants pour V ARNGAM sont le taux d'allofécondation effectif et le chevauchement 
des générations (peut-être par l' intermédiaire de la variance du nombre de descendants). 

En présence de sélection, la valeur sélective moyenne des individus de la population 
(FITPOP) montre globalement peu de variations entre les différents cas étudiés ( environ 0,25 à 
0,45). L'effet le plus fort est celui de POLL : la valeur sélective augmente toujours quand POLL 
augmente, èt de façon d'autant plus marquée que DEPART est petit. Par ailleurs, la valeur 
sélective diminue avec l'augmentatioij. de DISS, uniquement lorsque POLL=9, et surtout quand 
DEPART est petit. CHEV n'a aucun effet sur la valeur sélective moyenne de la population. Les 
deux facteurs qui ont le plus d'effet sur FITPOP en présence de sélection sont donc l'effet 
principal POLL et l'interaction DEPART*DISS*POLL. Ces variations de FITPOP en présence 
de sélection sont directement liées aux variations de l'hétérozygotie aux loci sélectionnés, que 
nous détaillerons plus loin. 

C.3 .2.5. Variables génétiques non spatialisées : 

> Remarque préliminaire : 

Toutes les variables génétiques sont mesurées d'une part au locus neutre, et d' autre part 
à l'un des loci sélectionnés. En l' absence de sélection, on dispose donc de la mesure des mêmes 
variables génétiques à deux loci neutres indépendants pour chaque population simulée, ce qui 
donne une première idée de la variabilité entre loci. Afin de faciliter l'apréciation visuelle de 
l'ampleur de cette variabilité inter-loci, on a dessiné en grisé les box plots qui correspondent aux 
cas sans sélection (i.e. pour lesquels COEFSEL=O). 

> Hétérozygotie (figures C3-9a et C3-9b) : 

Le coefficient de sélection est le facteur qui influence le plus fortement l'hétérozygotie 
(PAa), en majeure partie sous forme d'interaction avec REC, puisque la présence de sélection a 
pour effet direct d'augmenter fortement l'hétérozygotie aux loci sélectionnés. Toutefois, la 
présence de sélection a aussi un effet indirect sur la proportion d'hétérozygotes au locus neutre: 
elle l'augmente à chaque fois que POLL=9, ce qui peut s'expliquer, au moins en partie, par 
l'augmentation du taux d'allofécondation (figure C3-6b ). La diminution des autocorrélations 
spatiales génétiques avec la sélection pourrait également expliquer l'augmentation de PAa, mais 
on n'observe une diminution de ces autocorrélations que lorsque DISS=9, alors que 
l'augmentation de PAa a lieu quel que soit DISS. C'est donc sans doute surtout par l'intermédiaire 
de l'augmentation de ALLOFEFF que la sélection agit sur l'hétérozygotie au locus neutre quand 
la pollinisation se fait à courte distance. 

Au locus non sélectionné, DEPART a un effet propre sur l'hétérozygotie : quand il 
diminue, la proportion d'hétérozygotes diminue toujours, ce qui est dû à l'effet de la dérive 
génétique ( échantillonnage des gènes lors du tirage au hasard d'un nombre fini de gamètes dans 
un pool gamétique infini). Cette dérive conduit à l'évolution vers la fixation d'un des deux allèles 
à chaque locus, et elle est d'autant plus rapide que-la population est de petite taille. C'est ce que 
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Fig. C3-9a: Valeurs de l'hétérozygotie (PAa) au locus neutre à la lOOèmc génération, 
pour · les 32 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS ( l 00 
répétitions par combinaison). 
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Fig. C3-9b: Valeurs de l'hétérozygotie (PAa) à l'un des loci sélectionnés à la lOOèmc 
génération, pour les 32 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS 
( 100 répétitions par combinaison). 
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confirme la figure C3-10: quand DEPART est petit, les fréquences alléliques sont plus extrêmes 
que quand DEPART est grand. Or, dans une population panmictique, la fréquence des 
hétérozygotes à un locus diallélique ayant pour fréquence allélique p, est égale à 2p(l-p) ; 
l'hétérozygotie est donc maximale pour p=0,5 et diminue pour des fréquences alléliques plus 
extrêmes, ce qui explique que l'hétérozygotie soit en moyenne plus faible quand DEPART est 
petit. La variabilité entre répétitions est plus importante pour des petites tailles de population que 
pour des grandes, car la variabilité des fréquences alléliques est plus importante : dans un même 
cas, on trouve aussi bien des populations où les fréquences alléliques sont proches de 0,5 que des 
populations avec un allèle largement majoritaire. Il n'est pas impossible que la diminution de 
l'hétérozygotie observée au locus neutre quand DEPART diminue et POLL=9, soit également due 
en partie à la-diminution du taux d'allofécondation, surtout quand D1SS=90. Enfin, il faut noter 
que DEPART n'a pas du tout le même effet au locus sélectionné en présence de sélection qu'au 
locus neutre avec ou sans sélection, , car la forte sélection directe en faveur des hétérozygotes 
empêche l'augmentation de l'homozygotie due à la dérive. 

Dans tous les cas, DISS n'a d'effet sur PAa que quand POLL est petit. Au locus 
sélectionné, les variations de l'hétérozygotie liées à DISS se font alors dans le même sens que 
celles de ALLOFEFF (figure C3-6b ). On peut donc supposer que DISS agit sur l'hétérozygotie 
au locus sélectionné par l'intermédiaire de l'allofécondation. Par contre, au locus neutre, DISS n'a 
pas le même effet sur PAa que sur l'allofécondation: quand POLL=9, l'augmentation de DISS 
entraîne une diminution de l'allofécondation, alors qu'elle provoque une augmentation de 
l'hétérozygotie. Comme discuté en détail dans le cas particulier correspondant à DEPART=l620, 
POLL=9, CHEV=l et COEFSEL=O (cf annexe 5), cet effet de l'augmentation de DISS est en fait 
le résultat de deux effets antagonistes : d'une part l'augmentation des distances de dissémination 
effectives provoque une diminution de la fixation locale des allèles ( qui se traduit par une 
diminution de la structure spatiale génétique), et donc une augmentation de l'hétérozygotie, et 
d'autre part, la diminution de l'allofécondation est à l'origine d'une baisse de cette hétérozygotie; 
globalement, l'effet de la distance de dispersion des gènes par les graines est donc plus important 
que l'effet de l'allofécondation, puisque c'est lui qui est visible sur la figure C3-9a. Finalement, la 
différence d'effet de DISS sur PAa entre le locus neutre et le locus sélectionné se résume ainsi : 
les variations d'allofécondation liées à DISS ont une influence sur la valeur de PAa dans les deux 
cas, mais l'augmentation des distances effectives de dispersion des graines n'a d'effet sur 
l'hétérozygotie qu'au locus neutre. Pourtant, les autocorrélations spatiales génétiques diminuent 
aussi bien au locus sélectionné qu'au locus neutre quand POLL=9 et quand on augmente DISS. 

L'hétérozygotie augmente avec POLL dans tous les cas. C'est sans doute, là encore, 
principalement par l'intermédiaire du taux d'allofécondation que POLL influence l'hétérozygotie, 
puisque cette variable d'entrée a aussi un effet propre sur ALLOFEFF, comme on l'a vu plus haut. 
Cependant, les variations de PAa avec POLL ne suivent pas exactement les variations de 
ALLOFEFF au locus neutre, à cause de l'interaction avec DISS, que nous venons de discuter en 
détail. 

CHEV diminue l'hétérozygotie au locus non sélectionné dans tous les cas. Cet effet 
direct de CHEV sur PAa (lié à l'augmentation de l'apparentement) s'oppose donc dans certains 
cas ( quand POLL=9) à son effet indirect par l'intermédiaire de l'augmentation de l'allofécondation. 
En effet, on a vu ci-dessus que CHEV augmente l'allofécondation quand DISS et POLL sont 
petits ; dans ce cas, on s'attendrait donc à ce que l'hétérozygotie augmente aussi avec CHEY. Or 
elle diminue, comme dans les autres cas. C'est donc l'augmentation de l'apparentement moyen 
entre individus en présence de générations chevauc~antes, et donc de la dérive, qui est l'effet 



Î 

PA 

1 . 0 

0 . 8 

0 . 6 

0.4 

0 . 2 

0 . 0 

DEPART 

DISS 

POLL 

CHEV 

COEFSEL 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ggggggggggggggggggggggg~gggggggg 
00000000 00000000 

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 
0000 0000 0000 0000 

1 1 gg 1 1 gg 11 gg 1 1 gg 11 gg 1 1 gg 1 1 gg 11 gg 

0 5 O 5 0 5 0 5 O 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 

Fig. C3-10 : Valeurs de la fréquence allélique (PA) au locus neutre à la lOOème 
génération, pour les 32 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS 
(100 répétitions par combinaison). 
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prépondérant dans tous les cas, puisqu'on observe finalement une diminution de l'hétérozygotie 
avec CHEV même quand ALLOFEFF augmente. 

En résumé, on peut distinguer quatre modes d'action pour les principaux facteurs ayant 
une influence sur la proportion d'hétérozygotes dans la population à la 1 ooème génération : par 
définition, la sélection a un effet direct sur l'hétérozygotie aux loci sélectionnés ; DEPART et 
CHEV influencent PAa au locus neutre par l'intermédiaire de la dérive ; la pollinisation, la 
dissémination pour le locus sélectionné, et la sélection pour le locus neutre influencent 
l'hétérozygotie par l'intermédiaire du taux d'allofécondation ; enfin, la dissémination influence 
directement l'hétérozygotie au locus neutre. En présence de sélection, la principale différence dans 
les variations de l'hétérozygotie entre le locus sélectionné et le locus neutre est la suivante : au 
locus sélectionné, seules les variations:du taux d'allofécondation ont une influence sur PAa, alors 
qu'au locus neutre, les effets de la distance de dispersion des zygotes et de la dérive génétique sont 
contraires à celui de l'allofécondation, et plus forts ; le résultat est que l'effet de l'allofécondation 
n'est donc visible au locus neutre que lorsqu'il est dû à la présence de sélection. 

> Fixation (figures C3-lla et C3-llb): 

Les variations de l'indice de fixation FIX sont fortement liées à celles de l'hétérozygotie, 
comme le montrent les résultats de l'analyse de covariance des variations de FIX avec comme 
covariable PAa : toutes les sommes de carrés totales pour les différentes variables d'entrée sont 
fortement diminuées par rapport à l'analyse de variance avec le modèle sans la covariable 
(tableaux C3-6a et C3-6b ). 

La figure C3-l}a montre que quand POLL=90, CHEV a moins d'effet sur FIX que sur 
PAa au locus neutre. Les résultats préliminaires présentés en annexe 5 montrent dans un cas 
particulier que CHEV, lorsqu'il varie seul, augmente la fixation malgré l'augmentation de 
ALLOFEFF due à l'augmentation de l'agrégativité. Ce plan factoriel permet de montrer qu'en fait 
CHEV n'augmente la fixation que lorsque les flux de gènes sont restreints au maximum dans une 
population assez dense, ou bien lorsque les flux de gènes sont restreints (mais pas forcément au 
maximum) dans une population peu dense. Donc si la combinaison densité-flux de gènes empêche 
de nombreux échanges de gènes entre individus, le chevauchement des générations a un effet sur 
la fixation au locus non sélectionné. L'analyse de variance (tableaux C3-5 et C3-6a) montre 
également que l'effet relatif de DEPART par rapport à celui des autres facteurs est plus faible 
pour FIX que pour PAa. 

Mais ces différences d'effets de CHEV et DEPART entre PAa et FIX sont peu 
importantes comparées à l'effet des autres variables, et les interprétations données au paragraphe 
précédent pour expliquer les variations de l'hétérozygotie sont également valables pour la 
fixation : on retrouve les effets de la sélection, de la dérive, de l'allofécondation, et des distances 
de dispersion des graines, avec les mêmes antagonismes et les mêmes effets résultants. 

> Consanguinité individuelle (figures C3-12a et C3-12b) : 

Pour le locus neutre, F3 montre des vanatlons fortement liées à celles de 
l'hétérozygotie. Par contre, pour le locus sélectionné en présence de sélection, F3 montre des 
variations différentes de celles observées dans les mêmes cas pour l'hétérozygotie, mais très 
proches des variations de l'hétérozygotie en l'absence de sélection. La sélection diminue la 
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Fig. C3-lla : Valeurs de l'indice de fixation (FIX) au locus neutre à la lOOème 
génération, pour les 32 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS 
(100 répétitions par combinaison). 
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Fig. C3-llb : Valeurs de l'indice de fixation (FIX) à l'un des loci sélectionnés à la 
lOOèmc génération, pour les 32 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du 
PLAN 1 BIS ( 100 répétitions par combinaison). 



Tableau C3-5 : Analyse de variance pour le PLAN 1 BIS pour les variables génétiques (saufles autocorrélations spatiales 
génétiques): on a indiqué les sommes des carrés des écarts de type I pour les effets significatifs au seuil de 1 pour mille, 
et --- pour les effets non significatifs à 1 pour mille. 

ic,,.,.,.·.·.·····. ll~l1ll!!IIIIIB!lll ll:! l 1I~-,::: p mŒ? 

DEPART 1 43.98 15.44 1 35.77 110.40 ############ 2586.99 20.98 

DISS 1 20.80 -- 0.53 23.19 5050.62 488.96 4.01 

POLL 1 225.60 1.05 8.20 190.62 255581.50 17665.73 43.05 

CHEY 1 10.62 6.38 44.41 29.31 924934.03 146870.98 5.18 

COEFSEL 1 231.33 1 2.34 0.29 48.50 12002.99 238.32 66.67 

REC 1 98.52 1 5.61 1.37 9.49 986.99 21.28 38.69 

DEPART*DISS 2.46 -- -- 3.27 ############ 8.05 0.78 

DEPART*POLL 12.50 0.60 4.41 3.60 ############ 2149.48 1.20 

DEPART"CHEY 2.95 1.97 14.69 3.44 ############ 931.01 0.47 

DEPART"COEFSEL 6.28 0.71 -- 3.52 ############ 103.79 1.85 1 

1 
C. 

DEPART*REC 1.84 2.52 0.97 2.17 ############ -- 1.78 

DISS*POLL 12.87 -- 0.09 13.76 -- 398.50 2.77 

DISS"CHEY 0.50 -- -- 0.20 1391.39 165.44 

DISS"COEFSEL 12.91 0.19 0.69 5.59 2405.93 116.37 2.03 

DISS*REC 2.08 -- 0.12 0.81 -- -- 0.64 

POLL*CHEY 0.55 -- 0.18 0.21 68926.44 5854.16 --
POLL *COEFSEL 54.18 -- 1.41 24.57 14986.54 238.32 8.46 

POLL*REC 4.59 0.24 0.34 2.03 -- 14.54. 0.88 

CHEY*COEFSEL -- 0.59 0.17 0.08 4816.00 173.91 0.23 

CHEY*REC 1.99 0.82 0.48 1.15 -- -- 0.80 

COEFSEL *REC 100.03 5.10 1.20 9.17 1622.61 23.40 37.42 

DEPART*DISS*POLL 5.63 -- -- 6.90 ############ 33.50 1.41 

DEPART*DISS*CHEY 0.37 -- -- 0.43 ############ 7.22 0.12 

DEPART*DISS*COEFSEL -- -- 0.23 0.20 ############ -- 0.11 

DEPART*DISS*REC -- -- -- -- ############ 

DEPART*POLL *CHEY 0.51 -- -- 2.52 ############ 643.26 0.43 

DEPART*POLL *COEFSEL 2.12 -- 0.69 0.16 ############ 105.83 0.06 

DEPART*POLL *REC -- -- 0.19 0.10 ############ 

DEPART*CHEY*COEFSEL -- 0.22 0.27 -- ############ 37.67 

DEPART*CHEY*REC 0.84 0.25 0.33 0.31 ############ -1 0.12 

DEPART*COEFSEL*REC 2.16 2.13 0.82 2.11 ############ -1 1.40 

DISS*POLL *CHEY -- -- -- -- -- 115.83 

DISS*POLL *COEFSEL 11.12 -- 0.40 5.11 -- 124.04 1 2.15 

DISS*POLL *REC 1.39 -- -- 0.40 -- -1 0.38 

DISS*CHEY*COEFSEL -- -- --
1 

-- 917.79 17.96 

DISS*CHEY*REC -- -- -- 0.09 

DISS*COEFSEL *REC 2.78 -- 0.10 0.79 -- 5.70 0.73 

POLL *CHEY*COEFSEL -- -- -- 0.52 2778.22 119.63 0.13 

POLL *CHEY*REC -- -- 0.09 

POLL *COEFSEL *REC 5.10 0.43 0.42 1 2.2.7 1 -1 -1 1.15 

CHEY*COEFSEL*REC 2.03 0.70 0.45 1.13 1 -1 5.94 1 0.70 

(a), (b), à (c): cf tableau C3-ôa 
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Tableau C3-6a 
Analyse de variance pour le PLAN 1 BIS, variables génétiques : pour chaque variable d'entrée, total des sommes des carrés des écarts de type I pour tous les effets contenant 
cette variable 

: li~I~ t#:)l§ijt 
QJ.?PAR1'.iitmt ? 

DEPART 81.9 24.1 58.6 139.1 !! IIHHHHH//H 6611.4 30.7 6.3 

DISS 73.3 0.9 2.5 60.8 11182.5 1485. 7 15.2 212.9 

POLL 336.5 2.6 16.6 252.8 343683.5 27470.8 62.1 185.5 

CHEV 20.8 11.2 61.3 39.5 1004942.3 154953.5 8.3 5.2 

COEFSEL 430.5 12.7 7.3 103.8 40431.7 1315.9 123.1 142.0 

REC 223.7 1 18.1 7.0 32.1 3876.7 89.1 84.7 20.9 

(a) On attribue à la variable FIX la valeur 1 quand l'un des deux allèles est fixé. 
(b) DIFF 1 = F 1 - la valeur attendue pour F 1 dans une population finie idéale au bout de 100 générations d'évolution à partir d'une consanguinité initialement nulle, soit 1 -
(1 - 1/(2 DEPART))1°0

• 

(c) Quand TOlFl > 100, la donnée est considérée comme manquante. 

Tableau C3-6b 
Analyse de covariance pour le PLAN 1 BIS, variables génétiques : pour chaque variable d'entrée, total des sommes des carrés des écarts ajustés (type Ill), pour tous les effets 
contenant cette variable 

11111\1:::::::i: 
DEPART 1 9.0 23.5 .. ' 26.1 65.6 h' ll!!h'ff ff ff !f ## 6.4 3.7 

DISS 12.8 1.7 1.5 36.1 10510.1 8.5 165.7 

POLL 47.1 3.4 11.4 93.8 269373.0 6.9 97.8 

CHEV 3.0 58.5 37.4 24.0 440409.2 8.6 3.4 

COEFSEL 31.2 5.4 5.9 26.9 32914.1 56.0 68.0 

REC 8.0 7.0 7.0 6.1 2980.2 84.7 8.3 

It Bi;olliïiîf Y 

somme des carrés 1 67.6 0.0 0.0 7.4 

=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·= ·=·=·=·=·=-:-,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,,,,,,=,=1 

4036.4 0.3 3. 1 
pour la covariable 

(a), (b ), et ( c) : idem tableau C3-6a 
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Fig. C3-13a : Valeurs de la consanguinité de la population (F 1) au locus neutre à la 
1 OOème génération, pour les 32 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du 
PLAN 1 BIS ( 100 répétitions par combinaison). 
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consanguinité individuelle au locus sélectionné dans tous les cas, et en particulier même quand elle 
ne la diminue pas au locus neutre. Par ailleurs, on a vu ci-dessus qu'en présence de sélection, le 
niveau d'hétérozygotie au locus sélectionné est principalement déterminé par la sélection et les 
variations du taux d'allofécondation, et ne subit ni l'influence de la dérive ni celle des flux de gènes 
par les graines. Ce n'est pas le cas pour F3, qui est déterminé par la résultante de ces quatre 
facteurs explicatifs au locus sélectionné comme au locus neutre. Autrement dit, quand la sélection 
est directe, il existe peu d'individus homozygotes, et leur proportion dans la population varie peu 
et est principalement déterminée par la sélection et l'allofécondation ; mais parmi ces 
homozygotes, la proportion de ceux qui ont deux allèles identiques par descendance dépend 
également de la dérive et des distances de dispersion des graines. Cette proportion suit les mêmes 
variations què Fl, sauf dans le cas où DEPART=324 et POLL=9, pour lequel DISS augmente F3 
alors qu'il diminue Fl. 

Pour F3, la seule différence entre le locus neutre et le locus sélectionné est donc 
l'importance relative de l'effet de la sélection par rapport à celui des autres facteurs, ce qui résulte 
dans l'analyse de variance en des sommes de carrés totales plus grandes pour DISS et POLL, et 
moins grandes pour COEFSEL et REC, par rapport aux sommes de carrés obtenues pour 
l'hétérozygotie (tableau C3-6a). 

>- Consanguinité de la population (figures C3-13a et C3-13b) : 

Pour Fl, il existe très peu de différences entre le locus neutre et le locus sélectionné. 
La seule différence majeure est que Fl ne dépasse jamais 0,514 quand le locus est directement 
sélectionné, alors que cette variable prend, selon les cas, toutes les valeurs jusqu'à 1,0 au locus 
neutre. En effet, Fl étant la probabilité que deux gènes tirés au hasard avec remise dans la 
population soient identiques par descendance, cette variable a une valeur d'autant plus grande qu'il 
y a moins d'allèles différents d'une part, et que les fréquences de ces allèles sont plus 
déséquilibrées d'autre part. Quand les fréquences alléliques sont identiques, Fl a toujours une 
valeur inférieure ou égale à 0,5, et atteint cette valeur quand il n'y a que deux allèles différents. 
Or, au locus sélectionné, la proportion d'hétérozygotes est directement maintenue à une forte 
valeur par la sélection ( entre 0,5 et 0, 7 ; figure C3-9b ), ce qui tend à égaliser les fréquences 
alléliques, et expliquerait donc que l'on n'observe pas de valeur de Fl supérieures à 0,5 dans ce 
cas. Un moyen de vérifier cette explication serait de mesurer directement en sortie des simulations 
la variance des fréquences alléliques de tous les allèles non identiques par descendance, ce qui n'a 
pas été fait ici. 

La diminution de DEPART augmente toujours Fl, quel que soit le contexte (valeurs 
prises par les autres variables). Or cet effet peut être lié soit à la diminution de la taille de la 
population, soit à la diminution de la densité, soit aux deux à la fois. Afin de s'affranchir des 
différences dues à la taille de la population, et ne plus considérer que les différences liées à la 
densité, on a soustrait aux valeurs de Fl obtenues par simulation la valeur de Fl espérée à la 
centième génération dans une population panmictique finie ayant une consanguinité initialement 
nulle, à savoir: 1- (1-1/(2DEPART))100

. Malgré cette correction, l'effet de DEPART sur Fl reste 
très important, sauf quand CHEV=l et POLL=90. Dans la plupart des cas, l'augmentation de Fl 
avec DEPART est donc due en grande partie à la diminution de la densité. En effet, quand la 
densité diminue, l'isolement par la distance augmente, et par conséquent la dérive génétique 
augmente aussi. Une population peu dense va donc homogénéiser plus rapidement son pool 
génétique qu'une population plus dense, si elle a des générations chevauchantes et/ou des faibles 
distances de pollinisation. Toutefois, en l'absence de générations chevauchantes et quand la 
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pollinisation se fait à longue distance, seule la taille de la population semble avoir de l'influence 
sur Fl, puisqu'après correction par la valeur espérée en panmixie, DEPART n'a plus d'effet sur 
Fl pour ces cas particuliers. Dans tous les cas, la diminution de DEPART entraîne une forte 
augmentation de la variance de Fl entre répétitions. 

DISS diminue Fl uniquement quand POLL=9 et en présence de sélection, ce qui signifie 
que la plupart du temps, DISS n'a pas d'effet sur Fl, et donc que Fl n'est sensible ni aux variations 
d'agrégativité provoquées par des variations de DISS, ni aux variations des distances effectives 
de dispersion des gènes liées aux variations de DISS. Cette observation est confirmée par la faible 
valeur de la somme des carrés totale de tous les effets comprenant DISS, par rapport à la valeur 
de ces sommes de carrés totales pour CHEV, DEPART et POLL qui sont, dans l'ordre, les trois 
facteurs ayant le plus d'effet sur Fl (tableau C3-6a). 

Par contre, POLL a un très léger effet propre sur Fl : il diminue toujours Fl, mais 
surtout quand DEPART est petit. Cet effet est lié à celui de l'allofécondation, comme en témoigne 
la forte diminution des sommes de carrés liées à POLL quand on rajoute la covariable ALLOFEFF 
au modèle d'analyse de variance (tableau C3-6b). 

En ce qui concerne l'effet du chevauchement des générations, il est suffisament fort 
pour s'opposer à celui de POLL : Fl augmente toujours en présence de générations 
chevauchantes, même dans les cas où la taille des voisinages de pollinisation est maximale. Cet 
effet est lié à l'augmentation de l'apparentement entre les individus de la population, et par suite, 
de la dérive, comme nous l'avons vu ci-dessus pour l'hétérozygotie. 

Les variations de V ARNGAM semblent avoir une influence tout à fait négligeable sur 
les variations de F, puisque qu'on observe pas de variations de Fl dans certains cas où 
V ARNGAM varie, et une augmentation de Fl dans de nombreux cas où V ARNGAM diminue, 
alors que l'effet attendu d'une diminution de la variance du nombre de gamètes est au contraire 
une diminution de Fl. Ceci montre que l'effet de V ARNGAM sur Fl est négligeable par rapport 
aux effets des autres facteurs. 

La sélection augmente la consanguinité de la population dans tous les cas où POLL=9, 
sauf lorsque DEPART=l620 et D1SS=90. Ces cas correspondent exactement à ceux pour lesquels 
une augmentation de COEFSEL provoque une augmentation lie PDW (figure C3-la). Il semble 
donc que des variations d'agrégativité uniquement dues à la présence de sélection, toutes les 
autres variables étant égales par ailleurs, peuvent jouer un rôle sur Fl. Par ailleurs, la sensibilité 
de Fl à des variations de COEFSEL étant plus proche de celle de ALLOFAV que de celle de 
ALLOFEFF, il semble bien que les variations d'agrégativité dues aux variations de COEFSEL 
agissent directement sur Fl, et non par l'intermédiaire du taux d'allofécondation. Soulignons 
toutefois que l'effet de la sélection est finalement très faible par rapport aux effets de chacun des 
trois facteurs principaux DEPART, CHEV et POLL, comme le montrent les sommes de carrés 
totales relatives à chacun des ces facteurs (tableau C3-6a). Cette somme de carrés totales pour 
COEFSEL est constituée principalement des sommes de carrés d'interaction avec POLL d'une 
part et REC d'autre part. On vient de voir que l'effet sur Fl de l'interaction POLL *COEFSEL est 
liée aux changements d'agrégativité : plus les agrégats sont bien individualisés, moins les échanges 
de gènes entre agrégats sont fréquents, et donc plus les croisements se font entre individus 
apparentés quand les voisinages de pollinisation sont petits (pour le vérifier, il faudrait mesurer 
directement l'apparentement entre individus). Quant à l'interaction entre COEFSEL et REC, elle 
se traduit de la façon suivante : la consanguinité de la population au locus sélectionné est plus 
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fiuble qu'au locus neutre quand DEPART=324 et CHEV=9, ce qui est sans doute lié au fait que 
pour le locus directement sélectionné, Fl ne dépasse jamais 0,5 ( cf discussion ci-dessus). 

En résumé, les trois facteurs qui influencent le plus la valeur de Fl sont, dans l'ordre, 
CHEV, DEPART, et POLL. CHEV et DEPART ont un effet sur Fl par l'intermédiaire de la 
dérive, et POLL par l'intermédiaire du taux d'allofécondation. Puis vient COEFSEL, qui a un effet 
sur la consanguinité par l'intermédiaire de l'agrégativité, alors que les variations de PDW dues à 
DISS ou à CHEV n'ont pas d'effet sur Fl , ce qui montre que toutes les variations d'agrégativité 
n'entraînent pas des variations équivalentes de la consanguinité de la population. 

> Vitesse d'évolution des différentes mesures de la consanguinité : 

Les valeurs de TOlFl (nombre de générations au bout duquel la valeur de Fl devient 
supérieure à 0,1) obtenues en sortie du PLAN 1 BIS montrent que Fl reste toujours inférieur à 
0,1 lorsque CHEV=l et DEPART=l620, et souvent aussi lorsque CHEV=9 et DEPART=1620. 
Nous ne parlerons donc pas ici des cas pour lesquels DEPART=l620, puisqu'on ne connaît pas 
la vraie valeur de TOlFl dans ces cas (on sait seulement qu'elle est supérieure à 100). Pour 
DEPART=324, les variations de TOlFl sont en moyenne équivalentes à celles de Fl. Notons que 
quand il y a beaucoup de variabilité entre répétitions pour Fl (en général quand CHEV=9), il y 
en a peu pour TOlFl, et vice versa. Les relations entre la consanguinité de la population à la 
lOOème génération et la vitesse d'augmentation de cette consanguinité seront discutées dans le 
paragraphe C.3.4. 

En ce qui concerne T75F3 (nombre de générations au bout duquel la valeur de F3 
devient supérieure à 0,75), on voit peu de choses car F3 atteint rarement 0,75 avant 100 
générations. Toutefois, les sorties obtenues pour cette variable montrent que l'augmentation de 
la consanguinité individuelle est rapide dans les cas pour lesquels F3 à la 1 ooème génération est le 
plus grand, à savoir : au locus sélectionné, quand POLL=DISS=CHEV=9 dans une grande 
population ou quand POLL=DISS=9 dans une petite population ; au locus neutre, quand 
POLL=DISS=CHEV=9 dans une petite population. 

C.3.2.6. Structure spatiale génétique (figures C3-14a et C3-14b) : 

Remarque: 

Les autocorrélations spatiales des fréquences alléliques individuelles ne sont pas 
définies lorsque la population est fixée pour l'un des deux allèles. Il y a donc 232 observations 
manquantes pour lafigure C3-14a et 90 pour lafigure C3-14b. 

On s'intéressera ici tout particulièrement aux variations des autocorrélations spatiales des 
fréquences alléliques dans la première classe de distance (0 à 45 m; variable 11). En l'absence 
de sélection, les autocorrélations spatiales génétiques sont significativement positives lorsque 
DISS=POLL=9, c'est-à-dire quand l'isolement par la distance est maximum. La limitation de 
la distance de dispersion des gènes soit par les graines soit par le pollen n'est pas suffisante ; une 
forte limitation simultanée de ces deux voies de dispersion est nécessaire pour obtenir une 
structure spatiale génétique. L ' effet de l'augmentation de DISS (resp. POLL) sur la structure 
spatiale génétique est illustré par la figure C3-3 (resp. par la figure C3-15). 
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Fig. C3-14a : Valeurs des autocorrélations spatiales des fréquences alléliques 
individuelles dans la première classe de distance (Il) au locus neutre à la 1 ooèmc 
génération, pour les 32 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS 
(100 répétitions par combinaison). 
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Fig. C3-14b : Valeurs des autocorrélations spatiales des fréquences alléliques 
individuelles dans la première classe de distance (I 1) à l'un des loci sélectionnés à la 
IOOèmc génération, pour les 32 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du 
PLAN 1 BIS ( 100 répétitions par combinaison). 
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Dans ces cas de fort isolement par la distance, la présence de sélection diminue Il, aussi 
bien au locus neutre qu'au locus sélectionné. En effet, quand les distances de dispersion des gènes 
sont limitées, la sélection, qui défavorise les croisements entre homozygotes du même type, 
empêche le développement de tâches d'homozygotes. De plus, en présence de sélection la 
proportion globale d'hétérozygotes dans la population augmente, ce qui entraîne une répartition 
plus aléatoire des allèles dans l'espace, et diminue donc les autocorrélations spatiales génétiques. 
Dans un contexte de fort isolement par la distance, l'ampleur de la diminution des autocorrélations 
en présence de sélection correspond à l'ampleur de l'augmentation de l'hétérozygotie, et explique 
d'une part que l'effet de la sélection est plus fort quand DEPART est petit, et d'autre part que 
l'effet de la sélection est plus fort au locus sélectionné (il y annule même complètement l'effet de 
l'isolement par la distance) qu'au locus neutre. Quand il n'y a pas de tâches d'homozygotes en 
l'absence de sélection, la présence de sélection ne change rien à la structure spatiale génétique, 
puisque les autocorrélations sont déjà à leur valeur minimale. 

Il en est de même pour l'effet des générations chevauchantes : elles entraînent une 
légère augmentation de Il dans tous les cas, surtout au locus neutre, car elles diminuent 
l'hétérozygotie, et entraînent un regroupement des individus apparentés, puisqu'une partie des 
parents se retrouve dans la population en même temps que ses descendants. 

Notons également que la diminution de DEPART entraîne une augmentation de la 
variance de Il entre répétitions, quel que soit le contexte, alors qu'elle a l'effet inverse sur 
l'hétérozygotie. ' 

Dans les autres classes de distance, l'effet des principaux facteurs s'estompe au fur et 
~mesure : les sommes des carrés correspondantes diminuent avec la distance (tableau C3-7). 

C.3.3. Variations des liens entre variables de sortie en fonction des variables d'entrée 

D Objectifs et questions: 

On se pose ici les questions suivantes : comment la répartition spatiale des individus et 
le taux d'allofécondation sont-ils liés? Certaines répartitions des individus dans l'espace sont-elles 
incompatibles avec certaines valeurs des différentes variables caractérisant la diversité génétique, 
sa structure, et sa vitesse d'évolution? De la même façon, conin.ent le taux d'allofécondation est-il 
lié à ces variables génétiques ? Est-ce que l'information apportée par certaines des variables 
génétiques utilisées ici peut permettre de résumer l'information portée par les autres variables 
génétiques ? 

Pour chacun des différents couples de variables de sortie impliqués dans les questions 
ci-dessus, l'objectif est donc de voir si certaines combinaisons de valeurs de ces variables de sortie 
sont impossibles, et pour celles qui sont posSI"bles, de savoir si elles correspondent à des 
combinaisons particulières de valeurs des variables d'entrée. Or les données dont on dispose pour 
cela sont les sorties des simulations du PLAN 1 BIS. Rappelons que ce plan d'expérience ne fait 
intervenir que deux valeurs extrêmes par facteur, et ne permet donc pas de connaître les valeurs 
prises par les variables de sortie pour les valeurs intermédiaires de ces facteurs. On ne peut donc 
pas répondre complètement aux questions posées ci-dessus : on pourra seulement déterminer les 
limites de l'espace défini par chacun des couples de variables de sortie qui nous intéresse. On se 
base pour cela sur l'hypothèse que les valeurs des variables de sortie que l'on a obtenues dans le 



Tableau C3-7 : Analyse de variance pour le PLAN 1 BIS, pour les autocorrélations spatiales génétiques : on a indiqué les sommes de 

carrés des écarts de type l sliiïlirm iiâif ;;,!::;;\~--!-- ( ) J1Q 

DEPART 1.19 1.30 1.55 1.14 1.13 0.93 0.71 0.36 -- --
DISS 88.03 56.88 39.27 29.88 20.34 12.08 6.54 2.65 0.57 --
POU. 67.16 57.09 41.41 27.29 16.69 9.10 3.87 0.99 -- 0.31 

CHEV 3.02 1.91 1.89 1.28 0.95 0.96 0.99 0.97 0.82 0.51 

COEFSEL 41.50 35.28 27.68 20.28 13.88 8.81 5.37 2.78 1.28 0.32 

REC 4.60 3.15 2.28 1.44 0.85 0.42 0.19 -- -- --
DEPART*DISS -- -- -- -- 0.21 0.20 0.17 -- -- --
DEPART*POLl.. -- -- -- -- -- -- -- -- 0.22 0.46 

DEPART*CHEV -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
DEPART*COEFSEL 1.74 2.12 2.65 2.83 2.68 2.24 1.67 1.00 0.51 ---
DEPART*REC -- -- -- -- -- -- -- -- -- --. 
DISS*POIL 55.98 48.62 '34.17 23.11 14.11 7.59 3.25 0.76 -- 0.40 

DISS*CHEV 0.36 -- -- 0.33 0.49 0.53 0.60 0.61 0.50 0.30 

DISS*COEFSEL 32.60 27.73 21.39 15.73 11.19 6.87 4.01 2.13 0.89 0.18 

DISS*REC 2.63 2.06 1.45 0.90 0.49 0.23 -- -- -- --
POLl..*CHEV 0.16 0.42 0.43 0.32 0.30 0.37 0.40 0.33 0.28 --
POU. *COEFSEL 29.23 27.22 21.05 15.01 9.68 5.79 3.11 1.49 0.55 --
POLl..*REC 1.38 1.32 0.78 0.48 0.22 -- -- -- -- --
CHEV*COEFSEL 0.12 0.25 0.33 0.37 0.44 0.49 0.47 0.37 0.24 --
CHEV*REC 0.13 -- -- -- -- -- -- -- -- --
COEFSEL *REC 4.36 3.09 2.24 1.66 1.18 0.75 0.46 0.19 -- --
DEPART*DISS*POLl.. 0.54 0.23 -- -- -- -- -- -- 0.27 0.52 

DEPART*DISS*CHEV 0.66 0.73 0.57 0.31 0.13 -- -- -- -- --
DEPART*DISS*COEFSEL 0.61 0.88 1.16 1.49 1.75 1.46 1.09 0.72 0.34 --
DEPART*DISS*REC 0.19 0.12 0.13 0.14 0.15 0.14 -- -- -- --
DEPART*POLl.. *CHEV 0.33 0.28 0.28 0.27 0.19 -- -- -- -- --
DEPART*POLl.. *COEFSEL 0.44 0.92 1.20 1.39 1.33 1.11 0.76 0.46 0.18 --
DEPART*POLl..*REC 0.45 41 0.44 0.38 0.38 0.30 0.32 0.26 0.19 --
DEPART*CHEV*COEFSEL -- -- -- -- -- 0.12 0.18 0.21 0.17 --
DEPART*CHEV*REC -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
DEPART*COEFSEL *REC -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DISS*POLl.. *CHEV -- 0.20 0.20 0.27 0.36 0.33 0.40 0.37 0.27 0.16 

DISS*POLl.. *COEFSEL 26.01 22.81 18.14 12.84 8.35 5.23 2.79 1.21 0.41 --
DISS*POLl.. *REC 1.68 1.15 0.68 0.33 0.15 -- -- -- -- 0.16 

DISS*CHEV*COEFSEL -- -- -- 0.19 0.28 0.33 0.37 0.26 0.16 --
DISS*CHEV*REC -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DISS*COEFSEL*REC 3.28 2.18 1.47 1.05 0.66 0.51 0.24 -- -- --
POU. *CHEV*COEFSEL -- -- 0.17 0.19 0.27 0.34 0.33 0.22 -- --
POU. *CHEV*REC -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
POU. *COEFSEL *REC 1.89 1.60 1.04 0.68 0.34 0.19 -- -- -- 0.16 

CHEV*COEFSEL *REC 0.14 0.16 0.12 -- -- -- -- -- -- --

1 ddl résiduelle 1 60361 60361 60361 60361 -6036 1 60361 60361 60361 60321 60241 
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PLAN 1 BIS sont effectivement leurs valeurs extrêmes, c'est-à-dire que des valeurs intermédiaires 
des variables d'entrée ne donneraient pas de valeurs plus extrêmes des variables de sortie ; c'est 
ce qu'on a observé dans les quelques cas particuliers présentés en annexe 5, puisque les courbes 
des variables de sortie en fonction des variables d'entrée montraient une évolution monotone (sauf 
pour COEFSEL, mais on a adapté le choix des valeurs extrêmes pour cette variable), et il semble 
que l'on peut raisonnablement extrapoler ce résultat à l'ensemble des cas du PLAN 1 BIS. Afin 
de visualiser les limites de l'espace des combinaisons de valeurs des variables de sortie qu'il est 
possible d'obtenir avec notre modèle, on a représenté graphiquement sous forme de nuages de 
points les résultats des 100 répétitions de chacun des 32 cas simulés, avec à chaque fois une 
variable de sortie en abscisse et une autre en ordonnée (figures C3-16 à C3-22). 

Tableau C3-8 : Légende des figures C3-16 à C3-22 

lili!i 
A 324 9 9 0,0 

B 324 9 9 0,5 

C 324 9 90 0,0 

D 324 9 90 0,5 

E 324 90 9 0,0 

F 324 90 9 0,5 

G 324 90 90 0,0 

H 324 90 90 0,5 

I 1620 9 9 0,0 

J 1620 9 9 0,5 

K 1620 9 90 0,0 

L 1620 9 90 0,5 

M 1620 90 9 0,0 

N 1620 90 9 0,5 

0 1620 90 90 0,0 

p 1620 90 90 0,5 

C.3.3.1. Lien entre la répartition spatiale des individus et les variables génétiques : 

Parmi les différents cas du PLAN 1 BIS, on peut trouver aussi bien des fortes valeurs 
que des faibles valeurs de l'hétérozygotie et de la consanguinité de la population, en même temps 
qu'une forte ou qu'une faible agrégativité. 

On peut trouver une faible hétérozygotie dans une population peu aggrégative (DISS 
grand ; figure C3-16) si la densité des individus est faible et quelle que soit la valeur de POLL, 
soit en l'absence de sélection (E et G), soit, mais c'est moins fréquent, au locus neutre en présence 



Fig. C3-16: Valeurs de l'hétérozygotie (PAa) en fonction de l'agrégativité (PDW) à la lOOème génération, pour les 64 combinaisons de valeurs des variables 
d'entrée du PLAN 1 BIS (100 répétitions par combinaison); pour la légende, voir le tableau C3-8. 
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Fig. C3-17: Valeurs de la consanguinité de la population (Fl) en fonction de l'agrégativité (PDW) à la lOOème génération, pour les 64 combinaisons de valeurs 
des variables d'entrée du PLAN IBIS (100 répétitions par combinaison) ; pour la légende, voir le tableau C3-8. 
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de sélection (F et H). On peut au contraire trouver une très forte proportion d'hétérozygotes dans 
une population très agrégative (DISS faible et DEPART faible) au locus sélectionné (B et D), ou 
au locus neutre en présence de sélection et/ou de pollinisation longue distance (B, Cet D). On 
trouve également les deux autres combinaisons agrégativité-hétérozygotie qui étaient a priori 
moins inattendues : une forte proportion d'hétérozygotes dans des populations peu agrégatives, 
et peu d'hétérozygotes dans des populations très agrégatives. Dans une population à répartition 
spatiale aléatoire, ce n'est pas la distance de pollinisation qui détermine le plus PAa, mais la 
densité et la sélection. 

Ces observations illustrent bien le fait que les principaux facteurs qui influencent PAa 
sont dans l'ordre COEFSEL, REC et POLL (cf analyse de variance; tableau C3-6a), alors que 
l'agrégativité est quant à elle surtou(déterminée par DISS et la densité ( cf analyse de variance ; 
tableau C3-4a ), et a peu d'effet sur PAa ( cf analyse de covariance ; tableau C3-6b ). Ces résultats 
montrent que la sélection peut contrer l'influence de l'agrégativité sur PAa, et que la connaissance 
du niveau d'agrégativité d'une population ne peut donc pas suffire à éliminer a priori certaines 
valeurs de l'hétérozygotie avant de l'avoir mesurée ; par contre si on connaît, en plus du niveau 
d'agrégativité de la population, sa densité, les distances de pollinisation, et que l'on sait s'il existe 
ou non une sélection en faveur des hétérozygotes à certains loc~ on peut alors savoir qu'il n'est 
pas possible de trouver certaines valeurs d'hétérozygotie : dans une population très agrégative, 
on ne peut pas trouver beaucoup d'hétérozygotes en l'absence de sélection si la pollinisation se 
fait à faible distance; dans une population à répartition spatiale aléatoire, on ne peut pas trouver 
une faible proportion d'hétérozygotes en présence de sélection directe si la densité de la 
population est faible, ni si la densité est forte. Il était qualitativement prévisible que l'hétérozygotie 
ne serait pas étroitement liée à l'agrégativité, mais on aurait pu penser que les distances de 
pollinisation suffiraient, à annuler l'effet de l'agrégativité, ce qui n'est pas toujours le cas : la 
présence de sélection est parfois nécessaire pour annuler l'effet de l'agrégativité. Ce plan 
d'expérience a donc permis de montrer qu'on pouvait obtenir les deux premières combinaisons 
extrêmes de valeurs des variables de sortie décrites ci-dessus, et de déterminer dans quels cas. 

Rappelons toutefois que l'on a considéré ici l'hétérozygotie et l'agrégativité à la lOOèrne 
génération d'évolution à partir de l'état initial, et que les résultats auraient sans doute été différents 
si on avait utilisé les valeurs de ces variables au bout d'un temps d'évolution plus court ; en 
particulier, on n'aurait peut-être pas trouvé la première et/ou la deuxième des combinaisons 
extrêmes décrites ci-dessus. Par contre, il est très probable qu'en simulant un plus grand nombre 
de générations, les observations faites ci-dessus auraient plutôt été confirmées, voire accentuées. 

Pour la consanguinité de la population à la lOOime génération (figure C3-l 7), on trouve 
également presque toutes les combinaisons possibles avec l'agrégativité, sauf que l'on trouve plus 
rarement une très forte consanguinité de la population qu'une très faible hétérozygotie lorsque la 
répartition spatiale des individus est aléatoire, et que l'on ne peut pas avoir une population à la fois 
très fortement agrégative, et très peu consanguine. La consanguinité à la lOOèrne génération ne peut 
être forte (supérieure à 0,6) dans une population peu agrégative que lorsque les générations sont 
chevauchantes, et la densité faible. On retrouve ici le fait que ce sont CHEV et DEPART qui ont 
le plus d'effet sur le niveau de consanguinité à la lOOèrne génération (cf analyse de variance ; 
tableau C3-6a). Par ailleurs, on ne peut obtenir une très forte agrégativité (PDW > 0,8) que quand 
il y a sélection et que l'isolement par la distance est maximum (B) ; et dans ce cas, il n'est pas 
possible d'obtenir une consanguinité inférieure à 0, 1. Pour une agrégativité un peu inférieure mais 
quand même importante (PDW entre 0, 7 et 0,8), qui concerne tous les autres cas avec une faible 
densité, des générations chevauchantes et des faible$ distances de dissémination (B, Cet D), la 
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Fig. C3-18: Valeurs des autocorrélations spatiales des fréquences alléliques individuelles dans la première classe de distance (Il) en fonction de l'agrégativité 
(PDW) à la 10o•mc génération, pour les 64 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS (100 répétitions par combinaison); pour la légende, 
voir le tableau C3-8. 

Il 
1 

1 4 

1 3 -

2 

1 1 _, 

1 0 

0 9 

o. e 

0 7 

0 6 -1 

0 5 

0 4 

0 3 

0 . 2 

0 1 

0 . 0 

- 0 1 

-D ë 

E 
E G 

.. ' 

1 1 

1j l 

1 
1
111 1JI 

l1I W11( 1 11 

1 l\1 111 11 :i1 , 1:1,i1 1 1 
11111

1 
/ 1'11'1 1 

l1 l1/ j1111llll/ 1 1 
1 1111111 \ 1 1 

1 Il 
1 1 1/11 1 1 

1 

~ l 

A 

A 

A A 
A 

AA A A 
A A 

A \ A A 
t, A li AA AA 

A A \/(1:y,, A A 

1 11 1 1 A/ ,!t_" l"' ;f. AttJ. ~ !YnA ~~f/1!, /r, 8 B 

j 1
1

11111~(1 / A A ~J-~~ \ '1; A 1 8 
1l 11i1 J' J /t.'ÏI,, M1"f: ~ A ~ BB 
\1/1~11 l~II I A A J A. 'X' '/;fi t1tt ABA 

11 l 1 1 ~ J A i AA A 
111\

1
11)/ ~/1 11! 1 A J //~~~i1 CA~A tt/li B B 
1 1 Ili! 11 1 fA Ail~ A~AAA A AtAf, 8 

11 lf 'fy.'A MAA ro A B 
Il / 1 1 J A JJA h.J AJA 'Il A C A .Ji. Et 
1 11 1 J I J A Al•JJjk J 1A C A A B 

1 ~ Ji A_i) C AA cf \ A IM B B B B 1 
J J A~t1 J~/ AD C D CA B 

J J JJ .D ~JJ,U r: A C I' A 
J J'l J JJ <\JJJ f Jy/A~i', A CC CA \f!s B / 

J J Jlf. J J JC 'f" C g B ~ 8 
JJ -iuVJ1ij J,fijJJi~ If c c fi{ 1.)-i e-isB s 
J1,ff ~ cC ~ JM I CC C c B $ §, ,RB 
J J }JJJctJ 8+,y1,f.D D DC ,ff:s C 8 ~/?e~sB 

J •N ,i;J rl~f ' içnc " C ' B §_, f Je:' J ' I , ~ F '" 8B · s '1s 
J ~ Dpc D dÎ~ .far. ~E~~~R:1b& ri~_r.t€,i o 

c!J J 3J~, 
- l) 

1 -~r-·.---.---- ,.--, ~ -, - - .---.... ---.-- r-- -r - · r ··--, - , ·- 1 ·r--,··-·r--r·-, - -,-,.---,-- 1··, -.......----,·- -.,.-·"~ 

0 . 0 0 . 1 q. 2 0. 3 0 4 0 5 0 . 6 0 7 O .B 0 . 9 1 0 

PDW 

-
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consanguinité à la 1 ooime génération ne descend pas non plus en dessous de 0, 1. Ces obseivations 
montrent donc que la seule connaissance du niveau d'agrégativité ne peut seIVir à préciser un peu 
la fourchette des valeurs possibles pour FI que quand la population est très agrégative (PDW > 
0, 7) : on sait alors que la consanguinité ne sera pas inférieure à 0, 1. Pour une population peu 
agrégative, il est également nécessaire de connaître la densité et le niveau de chevauchement des 
générations. Les mêmes conclusions sont valables pour la vitesse d'évolution de la consanguinité 
de la population. 

Contrairement à l'hétérozygotie et à la consanguinité, certaines valeurs des 
autocorrélations spatiales génétiques dans la première classe de distance semblent incompatibles 
avec une répartition spatiale aléatoire des individus de la population, d'après les résultats du 
PLAN 1 BIS. La variable Il n'a en effet jamais une forte valeur (supérieure à 0,6) quand la 
population est peu agrégative (figure C3-I8). A l'opposé, lorsque la population est très 
agrégative, les autocorrélations dans la première classe de distance peuvent aussi bien être très 
importantes que très proches de zéro ; elles peuvent être proches de zéro dès qu'il y a sélection 
et/ou pollinisation à longue distance. En résumé, le modèle prévoit donc l'impossibilité d'une forte 
structure spatiale génétique pour une population dont les individus sont distribués aléatoirement 
dans l'espace, et la possibilité d'absence de structure spatiale génétique pour une population 
fortement agrégative. Dans ce dernier cas, si on sait aussi que la pollinisation se fait à courte 
distance et qu'il n'y a pas de sélection, on peut en déduire que les autocorrélations spatiales 
génétiques ont très peu de chances d'être très faibles (inférieures à 0,2). 

C.3.3.2. Lien entre la répartition spatiale des individus et le taux d'allofécondation : 

Avec ce modèle, on ne peut bien sûr jamais obtenir une population à la fois très 
agrégative et présentant un fort taux d'autofécondation, car les arbres situés dans des agrégats ont 
dans ce cas toujours quelques semenciers dans leur voisinage de pollinisation, même si la distance 
maximale de pollinisation est faible. C'est ce que confirme la figure C3-I9 : aucune sortie de 
simulation ne donne un nuage de points situé au dessus de la diagonale. La présence de sélection 
augmente à la fois l'agrégativité et le taux d'allofécondation quand les distances de pollinisation 
sont faibles (B par rapport à A, F par rapport à E, et J par rapport à I sur la figure C3-19), sauf 
dans les populations denses quand la dissémination se fait à longue distance ; dans ce dernier cas, 
la présence de sélection n'augmente que le taux d'allofécondation ( cf discussion sur les variations 
de PDW et ALLOFEFF avec COEFSEL dans le paragraphe C.3.3). 

C.3.3 .3. Lien entre l'allofécondation et les variables génétiques: 

On vient de voir qu'il existe des liens d'exclusion assez importants entre PDW et 
ALLOFEFF, finalement assez peu de relations entre PDW et les principales variables génétiques 
non spatialisées, et des liens d'exclusion entre PDW et la structure spatiale génétique. Voyons 
maintenant comment tout ceci se traduit au niveau des corrélations entre ALLOFEFF et ces 
mêmes variables génétiques. 

On n'obtient jamais un faible taux d'allofécondation (inférieur à 0,4) en même temps 
qu'une forte hétérozygotie (supérieure à 0,3) (figure C3-20). Par contre, on obtient dans de 
nombreux cas une hétérozygotie très faible (inférieure à 0,2), voire nulle, en même temps qu'un 
taux d'allofécondation très élevé : en l'absence de sélection si la pollinisation se fait à longue 
distance (C et G), au locus neutre en présence de sélection dans une population peu dense où la 
pollinisation se fait à longue distance (D et H), au l~cus neutre en présence de sélection dans une 
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Fig. C3-19: Valeurs de l'agrégativité (PDW) en fonction du taux d'allofécondation après sélection (ALLOFEFF) à la lOOèmc génération, pour les 64 
combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS (100 répétitions par combinaison); pour la légende, voir le tableau C3-8. 
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Fig. C3-20: Valeurs de l'hétérozygotie (PAa) en fonction du taux d'allofécondation après sélection (ALLOFEFF) à la lOOème génération, pour les 64 
combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS (100 répétitions par combinaison); pour la légende, voir le tableau C3-8. 
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Fig. C3-21 : Valeurs de la consanguinité de la population (Fl) en fonction du taux d'allofécondation après sélection (ALLOFEFF) à la lOOème génération, pour 
les 64 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS (100 répétitions par combinaison); pour la légende, voir le tableau C3-8. 
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C.3. Evolution génétique infra-population en forêt non exploitée -174 -

population peu dense où la dissémination et la pollinisation se font à courte distance (B), ou en 
présence de sélection et de générations chevauchantes dans une population dense où la 
dissémination et la pollinisation se font à courte distance (J). On observe également fréquemment 
une forte hétérozygotie en même temps qu'un fort taux d'allofécondation, ce qui est moins 
inattendu. Au locus neutre, PAa ne dépasse jamais 0,4 ALLOFEFF + 0,2, mais il peut prendre 
toutes les valeurs en dessous de cette droite. Si on mesure dans une population un taux 
d'allofécondation inférieur à 0,4, on sait donc a priori que l'hétérozygotie sera faible. Par contre, 
si ALLOFEFF est proche de 1,0, il faut connaître aussi la valeur de plusieurs variables d'entrée 
pour pouvoir se prononcer sur une fourchette de valeurs possibles pour l'hétérozygotie. Dans tous 
les cas, quelle que soit la valeur du taux d'allofécondation, si on sait aussi qu'aucune sélection en 
faveur des liétérozygotes ne s'exerce directement au locus étudié ( ou à un locus fortement lié), 
on sait que l'hétérozygotie à ce locus ne dépassera pas 0,4 ALLOFEFF + 0,2. Toutes ces 
conclusions reposent bien entendu sur les hypothèses du modèle ; donc en particulier, un taux 
d'allofécondation proche de 1,0 ne peut ici jamais résulter d'auto-incompatibilité, tout simplement 
parce que l'on n'a pas introduit de système d'auto-incompatibilité dans le modèle. 

Pour la consanguinité de la population, on peut trouver toutes les combinaisons 
possibles avec ALLOFEFF (figure C3-21). En particulier, il n'y a donc pas la restriction trouvée 
ci-dessous pour l'hétérozygotie : on peut très bien observer une faible consanguinité (inférieure 
à 0,2) à la lOOèrne génération, dans une population présentant beaucoup d'autofécondation, dans 
le cas où la dissémination se fait à longue distance, la pollinisation à courte distance, et où il n'y 
a ni chevauchement des générations ni sélection (E). Rappelons que dans ce même cas, on trouve 
pourtant une hétérozygotie assez faible. Ceci suggère qu'il n'existe pas de dépendance stricte entre 
la consanguinité et l'hétérozygotie, ce qui sera discuté dans les paragraphes suivants. Cette 
combinaison extrême entre ALLOFEFF et Fl est même plus fréquente que la combinaison moins 
inattendue d'un faible taux d'allofécondation avec une forte consanguinité. A l'opposé, de la même 
façon qu'on a observé la possibilité de coexistence d'un fort taux d'allofécondation et d'une faible 
hétérozygotie, on observe dans certains cas avec une faible valeur de DEPART (ces cas sont en 
partie les mêmes que pour l'hétérozygotie) une forte consanguinité avec un taux d'allofécondation 
proche de 1,0 : en présence de générations chevauchantes, de pollinisation longue distance, et sans 
sélection (C et G) ; ou au locus neutre en présence de sélection, soit quand l'isolement par la 
distance est maximum (B) quel que soit le chevauhement des générations, soit en présence de 
générations chevauchantes et de pollinisation longue distance (D et H). En résumé, le seul fait de 
savoir que le taux d'allofécondation a une valeur extrême ne permet pas d'exclure a priori 
certaines valeurs pour la consanguinité de la population. Il faut pour cela connaître également la 
valeur d'au moins deux des variables d'entrée du modèle. Une forte allofécondation ne suppose 
pas que la population soit très agrégative (cf paragraphe C.3.4.2), ce qui explique qu'on peut 
trouver toutes les valeurs de Il en combinaison avec des taux d'allofécondation élevés, alors qu'on 
n'a jamais de très faible consanguinité avec une très forte agrégativité ( cf paragraphe C. 3. 4 .1 ). 

En ce qui concerne l'augmentation de la consanguinité à partir de l'état initial, elle est 
toujours relativement rapide (TOlFl < 80) pour des valeurs d'allofécondation inférieures à 0,65 . 
Pour des forts taux d'allofécondation, cette augmentation peut être aussi bien lente que rapide. 
En particulier, elle est rapide en présence de générations chevauchantes. 

Les autocorrélations spatiales génétiques dans la première classe de distance ne sont 
jamais fortes (supérieures à 0,6) quand ALLOFEFF est inférieur à 0,7 (figure C3-22). Ces faibles 
valeurs de ALLOFEFF correspondent en effet à des valeurs de PDW inférieures à 0,3 ( cf 
paragraphe C.3.4.2). Or, on a vu au paragraphe C.3.~.1. que pour de telles valeurs de PDW, Il 
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Fig. C3-22: Valeurs des autocorrélations spatiales des fréquences alléliques individuelles dans la première classe de distance (Il) en fonction du taux 
d'allofécondation après sélection (ALLOFEFF) à la lOOème génération, pour les 64 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 1 BIS (100 
répétitions par combinaison) ; pour la légende, voir le tableau C3-8 . 
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ne dépassait jamais 0,6, ce qui explique l'incompatibilité, dans le cadre du présent plan 
d'expérience, entre une forte structure spatiale génétique et la présence d'une part importante 
d'autofécondation. Par contre, quand ALLOFEFF est proche de 1,0, Il peut prendre toutes les 
valeurs jusqu'à 1,0, même si dans ce cas la majorité des autocorrélations sont faibles. On n'obtient 
alors des valeurs de Il supérieures à 0,6 que pour une population peu dense avec dissémination 
courte distance dans les cas suivants : locus neutre avec pollinisation courte distance et sélection ; 
locus neutre avec pollinisation longue distance et générations chevauchantes ; locus sélectionné, 
générations chevauchantes et pollinisation longue distance. Pour une population dense, on 
n'obtient des valeurs de Il supérieures à 0,6 quand ALLOFEFF est proche de 1,0, qu'au locus 
neutre en présence de sélection, quand la dissémination et la pollinisation se font à courte distance. 
En résumé, -s'il y a peu d'allofécondation, on est sûr de ne pas être en présence d'une structure 
spatiale génétique marquée, mais s'il y_ a beaucoup d'allofécondation, il faut connaître en plus du 
taux d'allofécondation la valeur d'au moins deux variables d'entrée pour savoir si les 
autocorrélations seront fortes ou non. 

Donc finalement, le taux d'allofécondation apporte plus d'information que l'agrégativité 
sur la fourchette des valeurs possibles pour les variables de structuration génétique de la 
population ( d'une part, les variables de structuration génotypique PAa, FIX et F3, et d'autre part, 
les variables de structuration spatiale génétique I) ( cf tableau C3-9). Quand il y a peu 
d'allofécondation, l'hétérozygotie est faible, et les autocorrélations spatiales génétiques dans la 
première classe de distance sont faibles. Ceci signifie que sous les hypothèses de notre modèle, 
une population présentant une forte proportion d'autofécondation est constituée principalement 
d'homozygotes, mais qui ne sont pas répartis en tâches, sans doute parce que l'un des allèles est 
fortement majoritaire dans la population. Par contre, en ce qui concerne la consanguinité de la 
population à la lOOème génération, la connaissance de la valeur de ALLOFEFF apporte moins 
d'information sur l'intervalle des valeurs possibles pour Fl que la connaissance de la valeur de 
PDW. 

Tableau CJ-9 : Caractérisation de l'espace délimité par les valeurs extrêmes des variables d'entrée pour le 
PLAN 1 BIS 

PAa I Toutes les combinaisons extrêmes possibles I Rien pour PAa > 0,3 et ALLOFEFF < 0,4 

Fl I Presque toutes les combinaisons extrêmes I Toutes les combinaisons extrêmes possibles 
possibles 

TOlFl I Presque rien (trois points) pour TOlFl > 1 Rien pour TOlFl > 80 et ALLOFEFF < 0,65 
0,7 et PDW > 0,7 

Il I Rien pour Il > 0,6 et PDW < 0,3 1 Rien pour Il > 0,6 et ALLOFEFF < 0,7 
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C.3.3.4. Liens entre variables génétiques: 

D Hétérozygotie - Fixation : 

Quand FIX < -0,12, on observe une relation parfaitement linéaire entre PAa et FIX, 
selon la droite d'équation FIX= 1 - 2 PAa, qui correspond à la valeur maximale que peut prendre 
FIX par définition, et qu'il atteint lorsque PA est égal à 0,5. Or on constate effectivement que 
quand FIX est inférieur à-0,12, PA est compris entre 0,4 et 0,6, ce qui explique que FIX est à sa 
valeur maximale dans ce cas. Dans les autres cas (pour lesquels FIX est le plus souvent supérieur 
à -0,12), on vérifie bien que FIX ne dépasse pas cette droite; il peut par contre prendre toutes les 
valeurs en dessous de cette droite. 

D Hétérozygotie - Consanguinité individuelle : 

On vérifie bien que F3 ne dépasse jamais 1 - PAa (c'est-à-dire la proportion 
d'homozygotes), ce qui découle directement de sa définition ; F3 atteint cette valeur maximale 
lorsque tous les homozygotes ont deux allèles identiques par descendance, ces allèles pouvant être 
différents entre individus homozygotes. A part cette restriction, on observe toutes les 
combinaisons de valeurs possibles entre F3 et P Aa, sauf de très fiu"bles valeurs de F3 ( < 0, 08) avec 
une fiu"ble hétérozygotie ( < 0,25), ce qui résulte du fait que quand il y a surtout des homozygotes 
dans la population, le nombre d'allèles non identiques par descendance est toujours faible, et donc 
il y a toujours une proportion minimale de ces homozygotes qui possède deux allèles identiques 
par descendance. Malgré tout, on trouve des cas où il existe très peu d'allèles différents (moins 
de 20), mais où F3 est faible(< 0,1); ces cas correspondent sans doute à des cas pour lesquels 
il y a une forte proportion d'hétérozygotes dans la population. 

D Hétérozygotie - Consanguinité de la population : 

Pour le locus non sélectionné, Fl est toujours inférieur à 1 - PAa, mais on trouve à peu 
près toutes les combinaisons de valeurs entre PAa et Fl, sauf des très faibles consanguinités de 
la population avec une très faible hétérozygotie, car quand il n'y a presque plus que des 
homozygotes dans la population, le nombre d'allèles différents dans cette population n'est jamais 
aussi grand qu'à l'état initial. Au locus sélectionné, Fl peut dépasser 1 - PAa. 

D Hétérozygotie - Structure spatiale génétique : 

On peut observer des fortes valeurs d'autocorrélations spatiales génétiques seulement 
si l'hétérozygotie est faible, ce qui correspond alors à l'existence de tâches d'homozygotes. Mais 
quand l'hétérozygotie est fiu"ble, on peut également trouver une absence d'autocorrélations, ce qui 
correspond alors vraisemblablement à des cas où l'un des deux allèles est majoritaire dans la 
population; on vérifie effectivement par ailleurs que quand PA est faible, Il est rarement élevé. 
Pour vérifier cette interprétation, il faudrait regarder la relation qui existe entre l'hétérozygotie et 
les autocorrélations spatiales génétiques, uniquement à partir des populations pour lesquelles les 
fréquences alléliques ne sont pas extrêmes à la 1 ooème génération. 

D Consanguinité de la population - Consanguinité individuelle : 

Fl ne peut être supérieur à F3 que pour le locus directement sélectionné. Lorsque F3 
est faible, Fl est donc également toujours faible ; or, dans ce cas, il peut pourtant y avoir peu 
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d'allèles différents. Ce cas correspond donc sans doute à des populations dans lesquelles il y a 
surtout des hétérozygotes. Quand F3 est élévée, c'est-à-dire dans des populations avec beaucoup 
d'hétérozygotes, il peut y avoir une faible consanguinité de la population, dans des cas où 
l'isolement par la distance est maximum (DEPART=324 et DISS=POLL=9). Ce sont des cas où 
il y a peu d'allèles différents (moins de 10), mais il suffit alors que les fréquences alléliques soient 
équilibrées, pour obtenir des valeurs de Fl relativement élevées (par exemple, avec 5 allèles 
présents en proportions égales dans la population, on obtient déjà Fl = 0,2). 

0 Consanguinité de la population - Structure spatiale génétique : 

Il -est rare d'avoir une forte structure spatiale génétique dans une population très 
consanguine, car dans ces populations, il y a peu d'allèles différents et les fréquences alléliques 
sont très déséquihorées ; l'un des deux' allèles A ou a est donc sans doute presque fixé dans ce cas, 
et il n'y a donc pas de tâches d'homozygotes, et par conséquent pas de fortes autocorrélations 
spatiales génétiques. A part cette restriction, on observe à peu près toutes les combinaisons 
possibles entre Il et Fl. 

0 Consanguinité de la population - Vitesse d'augmentation de cette consanguinité : 

Parmi les 16 simulations du PLAN 1 BIS pour lesquelles DEPART=324 (c'est-à-dire 
pour lesquelles on connaît la vraie valeur de TO IF 1 pour presque toutes les répétitions), le niveau 
de consanguinité atteint à la 1 ooème génération est presque toujours significativement et 
positivement corrélé à la vitesse initiale d'augmentation de cette consanguinité, sauf dans les cas 
suivants: quand la dissémination se fait à longue distance et la pollinisation à courte distance en 
l'absence de sélection et de chevauchement des générations ; quand il y a chevauchement des 
générations, sauf si la dissémination se fait à courte distance et la pollinisation à longue distance 
en présence de sélection. 

C.3.4. Récapitulatif des principaux résultats et limites des plans d'expérience 

Le seul résultat que nous avons tiré du PLAN 1, est que le rôle de la forme de la courbe 
de dissémination (variable TYPEDISS) est nettement moins important que celui des autres 
variables d'entrée, avec les valeurs extrêmes utilisées dans ce plan d'expérience. 

Nous récapitulons ici les principaux résultats du PLAN 1 BIS, en passant en revue : les 
antagonismes entre variables d'entrée que ce plan d'expérience a permis de détecter, ainsi que 
l'effet résultant finalement observé dans chaque cas ; les "états absorbants" observés pour les 
différentes variables de sortie, c'est-à-dire les valeurs de variables d'entrée particulières qui 
empêchent l'effet des autres variables de s'exprimer ; les liens entre les différentes variables de 
sortie ; les variations des différentes variables de sortie qui peuvent s'expliquer par le 
déterminisme du taux d'allofécondation utilisé dans notre modèle ; un résumé de l'effet de chaque 
variable d'entrée ; et enfin, la liste des variables d'entrée qui, d'après notre modèle, déterminent 
le plus les valeurs des différentes variables de sortie, et qui sont donc à mesurer en priorité pour 
caractériser l' état d'une population en l'absence d'exploitation. Il est important de noter que ce 
récapitulatif ne constitue en aucun cas une discussion. Les résultats que nous essayons de 
synthétiser ici seront discutés en détail dans les chapitres C.5 et E. Nous faisons seulement 
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quelques commentaires concernant les limites de la méthode adoptée dans ce chapitre pour étudier 
le comportement du modèle, à savoir les plans d'expériences avec deux valeurs extrêmes par 
variable d'entrée. 

D Cas où plusieurs facteurs ont un effet contraire sur une même variable de sortie, et 
effet résultant : 

D'une part, quand ALLOFEFF augmente, V ARNGAM diminue. D'autre part, V ARN GR 
augmente en présence de sélection et de faible taux d'allofécondation, ce qui entrame une 
augmentation de V ARNGAM. Il en résulte une diminution de V ARNGAM en présence de 
sélection, sauf si ALLOFEFF est particulièrement faible. 

Au locus neutre quand POLL=9, l'augmentation des distances de dissémination 
augmente l'hétérozygotie d'une part. D'autre part, quand DISS augmente, ALLOFEFF diminue, 
ce qui entraîne une diminution de l'hétérozygotie. Il en résulte une augmentation de l'hétérozygotie 
avec DISS dans tous les cas. 

Au locus neutre quand POLL=9, l'augmentation de CHEV provoque une augmentation 
de ALLOFEFF, ce qui entrame une augmentation de l'hétérozygotie d'une part. D'autre part, 
l'augmentation de CHEV entrame une diminution de l'hétérozygotie par l'intermédiaire de la 
diminution de l'apparentement entre individus. Il en résulte une diminution de l'hétérozygotie 
quand CHEV augmente, dans tous les cas. 

Les mêmes effets contraires et effets résultants que ceux observés pour l'hétérozygotie 
au locus neutre existent pour F3 au locus neutre. Ces effets contraires existent sans doute 
également pour Fl, mais l'effet résultant est différent en ce qui concerne l'augmentation de 
DISS : on n'observe pas de variation de Fl avec DISS. Ceci signifie que l'effet direct de DISS 
sur la consanguinité et son effet par l'intermédiaire du taux d'allofécondation s'annulent, et que 
ce sont donc sans doute plutôt les variations de la structure spatiale génétique qui entrament les 
variations de l'hétérozygotie observées lorsque DISS varie. 

On peut noter que ces effets antagonistes donnent l'impression d'un impact différent des 
variations d'agrégativité selon l'origine de ces variations : par exemple la consanguinité de la 
population est influencée par des variations de l'agrégativité liées à la sélection, alors qu'elle n'est 
apparemment pas influencée par des variations d'agrégativité Rées aux distances de dissémination 
ou au chevauchement des générations ; en fait elle l'est, mais d'autres effets masquent cette 
influence, ou la rendent négligeable. 

D Etats absorbants : 

Quand D1SS=90, PDW est toujours proche de zéro. 
Quand POLL=90, ALLOFEFF est toujours proche de 1. 
Quand POLL=9, MOY ALLO est toujours proche de 6. 
Quand POLL=90 et/ou D1SS=90, Il est toujours proche de zéro. 

D Lien entre variables de sortie : 

Pour une densité donnée, les variations de ALLOFAV sont déterminées par les 
variations de l'agrégativité quand POLL=9. La diminution de la densité provoque une diminution 
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de ALLOFA V. La présence de sélection augmente toujours la valeur de ALLOFEFF par rapport 
à celle de ALLOF A V. 

Les variations de V ARNGAM sont influencées en partie par celles de V ARN GR ( en 
particulier quand elles correspondent à des variations de CHEV ou de COEFSEL) et peut-être 
aussi directement par celles de CHEV. Par ailleurs, les variations de V ARNGAM dépendent 
également de celles du taux d' allofécondation. 

Les variations de MOY ALLO sont déterminées par les variations d'agrégativité quand 
POLL=90, sauf quand ces variations sont dues au chevauchement des générations. 

Les variations de l'hétérozygotie sont déterminées par la sélection, la densité et le 
chevauchement des générations par Î'intermédiaire de la dérive et de l'apparentement, POLL et 
DISS pour le locus sélectionné par l'allofécondation, COEFSEL pour le locus neutre par le taux 
d' allofécondation, et la dispersion des graines. 

La fixation montre les mêmes variations que l'hétérozygotie, avec de légères différences 
dues à des effets de CHEV et de la densité. 

Les variations de FITPOP sont liées à celles de l'hétérozygotie ( qui sont elles-mêmes 
liées à celles de ALLOFEFF) au locus sélectionné. 

Les variations de F3, aussi bien au locus neutre qu'au locus sélectionné sont liées à celles 
de l'hétérozygotie au locus neutre, qui suivent à peu près celles de Fl, sauf en ce qui concerne 
l'effet de DISS quand DEPART=324 et POLL=9. 

' 

Les variations de la consanguinité de la population sont déterminées par la densité et le 
chevauchement des générations par l'intermédiaire de la dérive et de la modification des liens de 
parenté, puis POLL par ALLOFEFF, puis COEFSEL par l'agrégativité. 

Les variations des autocorrélations spatiales génétiques sont liées à celles de 
l'hétérozygotie, quand D1SS=POLL=9. 

D Récapitulatif des variations qui peuvent être expliquées par le déterminisme du taux 
d'allofécondation : 

Le type de déterminisme que nous avons adopté pour le taux d'allofécondation permet 
d'expliquer certaines variations des variables de sortie que l'on obseive dans le PLAN 1 BIS. Il 
permet tout d'abord d'expliquer, au moins en partie, l'augmentation de l'agrégativité obseivée en 
présence de sélection quand POLL=9. Il permet ensuite d'expliquer toutes les variations liées à 
ALLOFA V. Ceci signifie qu'il permet d'expliquer en grande partie les variations des variables de 
sortie liées aux variations de ALLOFEFF, c'est-à-dire: 

une partie des variations qui sont dues à l'augmentation de POLL ( ou de 
MOYALLO): diminution de VARNGAM, de Fl, de l'homozygotie, de F3, et de Il . 
Mais POLL a également un effet direct sur les variables génétiques, lié à la distance 
de dispersion des gènes; 
les variations qui sont dues à des variations de la répartition spatiale des individus 
quand POLL=9, pour une densité donné(? : augmentation de V ARN GR en présence 

'.... 
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de sélection quand le taux d'allofécondation est faible ; diminution de V ARNGAM 
en présence de sélection sauf quand le taux d'allofécondation est faible ; 
augmentation de V ARNGAM avec DISS ; diminution de l'hétérozygotie au locus 
sélectionné quand DISS augmente ; diminution de l'homozygotie au locus neutre, et 
de F3, en présence de sélection, sauf quand D1SS=90 et DEPART=I620 ; 
augmentation de FI en présence de sélection; peut-être diminution de Il quand 
DISS augmente; diminution de Il en présence de sélection quand D1SS=POLL=9. 
et une faible part des variations qui sont dues à une augmentation de la densité : 
diminution de V ARNGAM, peut-être de l'hétérozygotie au locus neutre, de 
l'hétérozygotie au locus sélectionné, peut-être l'augmentation de F3, mais pas 
l'augmentation de FI. Cependant, la densité a également un effet direct sur les flux 
de gènes, et donc sur la dérive génétique. 

D Effets de chaque variable d'entrée: 

Le chevauchement des générations a plusieurs effets contraires. Il augmente 
l'agrégativité quand D1SS=9, et par conséquent le taux d'allofécondation quand DISS= POLL=9. 
Par ailleurs, il augmente l'apparentement entre individus. Enfin, il diminue la variance du nombre 
de descendants, et donc du nombre de gamètes produits par individu à chaque génération. 
L'augmentation de l'apparentement entre individus a un effet plus fort que celui des deux autres 
facteurs sur les variables génétiques, puisque dans tous les cas, on observe comme effet résultant 
de l'augmentation de CHEV, une augmentation de l'homozygotie, de la consanguinité ( aussi bien 
de la population qu'individuelle ), et de la structure spatiale génétique. 

La présence de sélection augmente l'agrégativité quand POLL=9, sauf quand D1SS=90 
et DEPART=I620. Elle a le même effet sur ALLOFAV, mais elle augmente ALLOFEFF dans 
tous les cas, car à l'effet de l'agrégativité s'ajoute l'effet propre de la sélection sur les descendants 
issus d'autofécondation. La présence de sélection peut donc influencer la valeur des autres 
variables de sortie non génétiques, et des variables de sortie génétiques au locus neutre, par 
l'intermédiaire de l'agrégativité et/ou par l'intermédiaire du taux d'allofécondation, mais 
uniquement si POLL=9. L'effet de la présence de sélection sur VARNGR et VARNGAM peut 
s'expliquer par son effet sur ALLOFEFF, qui comprend donc à la fois une composante liée à 
l'agrégativité et une composante propre liée à la survie des descendants issus d'autofécondation. 
Elle n'a pas d'effet sur MOY ALLO, ce qui est logique, puisque cette variable ne varie que si 
POLL=90. Au locus neutre, la présence de sélection influence la valeur de l'hétérozygotie et de 
la consanguinité individuelle par l'intermédiaire de ALLOFEFF, alors qu'elle n'influencè la valeur 
de la consanguinité de la population que par l'intermédiaire de son effet sur l'agrégativité. En ce 
qui concerne les autocorrélations spatiales génétiques, il est difficile de dire si la présence de 
sélection influence leur valeur par l'intermédiaire de ALLOFEFF ou seulement de l'agrégativité. 
Au locus sélectionné, la présence de sélection a bien sûr un effet propre important sur toutes les 
variables génétiques (hétérozygotie, F3, FI, et autocorrélations spatiales génétiques), puisqu'elle 
provoque directement une diminution de l'hétérozygotie et de la consanguinité à ce locus, mais 
elle garde également un effet par l'intermédiaire de ALLOFEFF comme au locus neutre. 
Globalement, il est important de noter que l'effet de la présence de sélection est relativement faible 
par rapport à celui des autres variables, quand il est dû uniquement à des variations de 
l'agrégativité et/ou de ALLOFEFF, malgré les fortes valeurs de sélection adoptées dans le PLAN 
I BIS (COEFSEL=0,5 à 5 loci). De plus, il n'existe alors que si POLL=9. Par contre, avec ces 
valeurs de COEFSEL et NLOCI, la présence de sélection est l'effet qui a le plus d'influence sur 
les valeurs des variables génétiques au locus directement sélectionné. 
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L'effet de l'augmentation des distances de dispersion des graines ( équivalente à la 
distance maximale de dissémination) s'explique par un effet propre, et/ou par la diminution de 
l' agrégativité. 

Les variations de la distance maximale de pollinisation ne déterminent pas entièrement 
les variations des distances de pollinisation effectives, qui dépendent également des variations 
d'agrégativité, quand celles-ci ne sont pas dues à des variations du chevauchement des 
générations. L'effet de l'augmentation des distances de dispersion du pollen s'explique par un effet 
propre, et/ou par l'augmentation du taux d'allofécondation. 

Le-s variations de DEP ART entraînent ici à la fois des variations de la densité de la 
population, et de sa taille. La diminution de la densité entraîne une augmentation de l'agrégativité 
et une diminution du taux d'alloféconcÎation, et par conséquent toutes les variations des variables 
de sortie qui y sont liées. La diminution de la densité semble également avoir un effet propre sur 
la consanguinité dans certains cas. La diminution de la taille de la population n'influence que les 
variables génétiques ( consanguinité, hétérozygotie, et structure spatiale génétique), par une 
augmentation de la dérive. 

D Variables d'entrée à mesurer en priorité pour caractériser la population selon les 
différentes variables d'entrée : 

PDW : DISS, puis la densité 
ALLOFEFF : POLL, puis DISS, puis DEPART, puis COEFSEL 
VARNGR : CHEV 
V ARNGAM : POLL, pµis DISS, puis la densité et CHEV 
MOYALLO: POLL, puis DISS, puis la densité 
PAa: COEFSEL et REC, puis POLL, puis la densité 
F3 : POLL, puis la densité et la taille de la population, puis COEFSEL, puis CHEV et 

DISS 
Fl : la densité et la taille de la population, puis CHEV, puis POLL 
Il : DISS et POLL, puis COEFSEL 

D Limites de la méthode utilisée : 

Les plans factoriels étudiés dans ce chapitre explorent des combinaisons extrêmes des 
valeurs des variables d'entrée, ce qui a deux conséquences : d'une part, les résultats sont très 
dépendants des valeurs extrêmes qui ont été choisies, ce que l'on a déjà discuté en remarque 
préliminaire au paragraphe C.3.3 ; d'autre part, ce plan ne donne aucune indication concernant 
l'espace des combinaisons possibles pour les valeurs intermédiaires des variables d'entrée. 
Certaines combinaisons intermédiaires ne sont donc peut-être pas réalisables étant données les 
hypothèses du modèle, et si c'est le cas, il serait intéressant de les connaître, car elles pourraient 
permettre de fournir des tests supplémentaires du modèle (par rapport à ceux que nous 
détaillerons dans le chapitre E). Et il existe un risque qu'elles dépassent les valeurs qu'on a 
considérées comme extrêmes, mais ce risque semble faible a priori. 

' 
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Enfin, on peut noter qu'il serait sans doute préférable de faire varier indépendamment 
la densité et la taille de la population, afin de distinguer avec certitude les effets de ces deux 
variables sur les variables génétiques, et notamment sur les coefficients de consanguinité. 
Toutefois, ceci présenterait l'inconvénient majeur de rajouter une variable d'entrée, et donc de 
doubler le nombre de cas à étudier. 
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C.4. 

EVOLUTION GENETIQUE INTRA-POPULATION 
EN FORET EXPLOITEE 

C.4.1. Méthodes 

C.4.1.1 Démarche : 

Rappelons tout d'abord que dans notre modèle, la prise en compte de l'exploitation fait 
intervenir 4 variables d'entrée supplémentaires : EXPL, RECRUT, MIN, et FREQEXPL (cf 
chapitre C.2). Ce sont les variables d'exploitation. Pour caractériser de façon systématique leur 
effet possible par rapport à celui des 5 variables biologiques retenues dans l'analyse précédente, 
en utilisant la même méthode (plan factoriel avec deux valeurs extrêmes par variable), il faudrait 
donc examiner 512 cas différents, correspondant aux 29 combinaisons possibles des valeurs de ces 
9 variables d'entrée. Comme on ne peut pas effectuer autant de simulations dans le cadre de ce 
travail, il est nécessaire de restreindre le nombre de cas à étudier. 

D'autre part, il est important, pour caractériser les répercussions de différentes formes 
d'exploitation forestièré sur la diversité génétique intraspécifique, de ne pas s'intéresser 
uniquement à l'effet de valeurs extrêmes des différentes variables d'exploitation. L'un des objectifs 
de ce chapitre est en effet de voir, pour des espèces ayant des caractéristiques variées, s'il existe 
des valeurs seuils de ces variables d'exploitation, au-delà desquelles la perte de diversité est 
nettement accentuée. Pour cela, il est nécessaire de regarder plusieurs valeurs intermédiaires 
entre les valeurs extrêmes. Cependant, comme on ne peut pas étudier toutes les combinaisons de 
valeurs intermédiaires pour les 4 variables d'exploitation, on considère les valeurs intermédiaires 
pour l'une de ces 4 variables (EXPL ), et uniquement les valeurs extrêmes pour les 3 autres. Ce 
choix est motivé par les raisons suivantes : 

Le forestier ne peut agir que sur les trois variables d'exploitation EXPL, FREQEXPL 
et MIN, puisque la quatrième variable d'exploitation, RECRUT, est une caractéristique de l'espèce 
au même titre que les 6 variables biologiques DEPART, DISS, POLL, CHEV, COEFSEL et REC 
étudiées précédemment. 

En ce qui concerne la fréquence d'exploitation, on écarte a priori la possibilité peu 
réaliste que l'exploitation ait lieu à des intervalles de temps supérieurs à une génération. Dans les 
cas sans générations chevauchantes, la valeur de FREQEXPL sera donc fixée à 1 ( exploitation 
à toutes les générations), et dans les cas avec générations chevauchantes, FREQEXPL pourra 
varier entre 1 ( exploitation à tous les cycles) et CHEV ( exploitation une fois par génération). 
Quant à la variable MIN, elle ne peut varier que si les générations sont chevauchantes. 

' 
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Parmi les trois variables sur lesquelles le forestier peut agir, EXPL est donc la seule que 
l'on puisse faire varier quel que soit le chevauchement des générations. C'est pourquoi on a choisi 
de s'intéresser en détail à l'effet de cette variable sur les caractéristiques génétiques de la 
population. 

Puisqu'on n'examine qu'un nombre restreint de cas, on simule des populations de grande 
taille (10.000 individus), afin de garder des fréquences alléliques relativement stables au cours 
du temps, et de pouvoir faire le lien avec les simulations préliminaires présentées en annexe 5. On 
fait également le même nombre de répétitions (10) pour chaque cas. Même si ce petit nombre de 
répétitions ne permet pas d'effectuer de tests statistiques intéressants ( analyses de variance ou de 
covariance), il donne quand même une idée de la variabilité entre répétitions, qui est moins forte 
lorsque la taille de la population est plus grande. Enfin, on utilise pour le calcul des statistiques 
d'autocorrélation spatiales les mêmes classes de distance que pour les simulations de l'annexe 5. 

C.4.1.2. Description des contextes d'étude de l'effet de EXPL : 

Deux ensembles de cas doivent être distingués, car ils ne font pas inteivenir les mêmes 
variables : les cas sans générations chevauchantes, et les cas avec générations chevauchantes. 

D Effet de EXPL en l'absence de générations chevauchantes : 

Rappelons qu'en l'absence de générations chevauchantes, RECRUT et MIN ne sont pas 
définies, et qu'on fixe la valeur de FREQEXPL à 1. Le nombre de loci sélectionnés (NLOCI) est 
fixé ici à 1. Enfin, on fixe aussi TYPEDISS à sa valeur intermédiaire 2 (figure C2-4), car cette 
variable est la moins intéressante parmi les 7 variables bîologiques étudiées en l'absence 
d'exploitation (PLAN 1 ; cf chapitre C.3). 

Par contre, on a vu que la densité, DISS, POLL, COEFSEL et REC ont toutes un effet 
important sur une ou plusieurs des variables de sortie génétiques en l'absence d'exploitation 
(PLAN 1 BIS ; cf chapitre C.3). On étudie donc l'effet de EXPL dans les 16 cas correspondant 
aux 16 combinaisons possibles des deux valeurs extrêmes de chacune de ces 5 variables (cf 
tableau C3-l pour DISS, POLL, COEFSEL et REC ; pour la densité, ces valeurs extrêmes sont 
1/ha et 5/ha, soit NLIGN=l980 et NLIGN=900 respectivement). On appelle ce plan d'expérience 
PLAN 2. Pour chacune de ces 16 combinaisons, on étudie 5·valeurs de EXPL: 0,0; 0,2; 0,4; 
0,6 ; 0,8. On s'intéresse ici uniquement aux valeurs des variables de sortie obtenues après 200 
générations de simulation. · 

D Effet de EXPL en présence de générations chevauchantes : 

On se place ici dans le cas où le chevauchement des générations est maximum, c'est-à
dire pour CHEV=lO ( cf justification du choix de cette valeur extrême dans le chapitre précédent). 
En présence de générations chevauchantes, étant donnée la façon dont on a modélisé 
l'exploitation, la taille de la population n'est pas toujours constante dans le temps contrairement 
au cas où il n'y a pas chevauchement des générations. Si RECRUT=100% ou EXPL=O, cette taille 
est constante ; mais dès que RECRUT < 100% et EXPL > 0, elle diminue à partir de la valeur 
initiale (DEPART), et atteint une valeur d'équilibre (qui peut être nulle) au bout d'un certain 
nombre de cycles. Cette évolution dépend de DEPART, RECRUT, MIN, EXPL et/ou 
FREQEXPL. Pour connaître la taille d'équilibre de la population dans le cas qui nous intéresse 
ic~ c'est-à-dire quand DEPART=l0.000 et CHEV=lO, on fait varier simultanément les 4 variables 
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d'exploitation. La taille de la population est calculée à chaque cycle pendant 3000 générations, 
pour les 10.000 cas correspondant aux combinaisons des valeurs suivantes: 

RECRUT : 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90% 
EXPL : 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 
~ : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
FREQEXPL : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

On considère que la taille de la population est à l'équilibre quand elle a la même valeur dans les 
5 dernières générations (sur 3000). Dans tous les cas étudiés ici, la population atteint sa taille 
d'équilibre avant 3000 générations. 

Le nombre de cas à étudiér pour prendre en compte 5 valeurs de EXPL (2 valeurs 
extrêmes + 3 valeurs intermédiaires) pour chacune des combinaisons possibles des valeurs 
extrêmes de 8 variables d'entrée (5 variables biologiques+ 3 variables d'exploitation autres que 
EXPL) est trop élevé. On choisit donc d'étudier une seule combinaison de valeurs des 5 variables 
biologiques ( c'est-à-dire un seul contexte), et de faire varier plutôt les variables d'exploitation. 

On ne fait pas varier TYPEDISS pour les mêmes raisons que ci-dessus ( on prend 
TYPEDISS=2). En ce qui concerne les variables biologiques que l'on fixe pour restreindre le 
nombre de simulations à effectuer, on choisit les valeurs suivantes : 

COEFSEL=O, car les résultats des simulations sans générations chevauchantes 
montrent que la sélection a peu d'influence sur l'évolution des variables de sortie en 
fonction de EXPL; 
POLL=9, ÙISS=9, et NLIGN=900, car ces valeurs sont celles que l'on a utilisées 
pour les simulations préliminaires présentées en annexe 5, et elles permettent donc 
de se servir de ces simulations comme référence. 

On étudie donc dans ce contexte les 8 combinaisons correspondant aux valeurs extrêmes 
suivantes ( dont le choix sera discuté au paragraphe C.4.1.3) : 

RECRUT : 
~ : 
FREQEXPL : 

0 ou 100% 
3 ou 7 
2 ou 10. 

On appelle ce plan d'expérience PLAN 3. Pour chacune de ces combinaisons, on étudie comme 
ci-dessus 5 valeurs de EXPL: 0,0; 0,2; 0,4 ; 0,6; 0,8. On s'intéresse ici uniquement aux valeurs 
des variables de sortie obtenues au bout de 200 générations (i.e. 200 x CHEV = 2000 cycles). 

C.4.1.3. Discussion du choix des valeurs extrêmes pour les variables d'exploitation : 

D MIN: 

On connaît actuellement les diamètres minimaux de floraison seulement pour un petit 
nombre d'espèces de Guyane ( cf tableau B3-1 ). Pour chacune de ces quelques espèces, le diamètre 
minimal de reproduction est toujours largement inférieur au diamètre minimal d'exploitabilité ( qui 
est en général égal à 50 ou 60 cm). On peut donc raisonnablement supposer, quelle que soit 
l'espèce considérée, que les deux premières classes 4'âge ne sont pas exploitables, et prendre la 
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Fig. C4-1 : Valeurs de l'agrégativité (PDW) à la 2ooème génération, pour les 16 
combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 2 (10 répétitions par 
combinaison), pour 3 valeurs différentes du taux d'exploitation (EXPL), en l'absence 

de générations chevauchantes : o, EXPL=O,O ; 0, EXPL=0,4 ; Ô, EXPL=0,8. 
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valeur 3 comme borne inférieure pour la variable MIN. La borne supérieure est bien sûr égale à 
la valeur de CHEV. Cependant, dans le PIAN 3 (cf description au paragraphe C.4.1.2), on prend 
MIN=7 plutôt que la borne supérieure (MIN=CHEV=lO), car quand on exploite seulement la 
dernière classe d'âge, on est très proche des cas sans exploitation, surtout quand le nombre de 
classes d'âge est élevé comme ici, et ce cas ne présente donc pas beaucoup d'intérêt. 

D EXPL: 

Les taux de mortalité due à l'exploitation sont donnés pour quelques espèces de Paracou 
aux tableaux B3-6 et B3-7, pour les semenciers seulement et pour l'ensemble des tiges 
inventoriées, respectivement. Dans tous les cas, ce taux ne dépasse jamais 0,8. C'est donc cette 
valeur que-l'on a choisie comme borne supérieure pour la variable EXPL. La borne inférieuré 
correspond bien sûr à l'absence tot3!e d'exploitation (EXPL=O,O). 

D RECRUT: 

Actuellement, on ne dispose que de données très partielles en ce qui concerne le 
recrutement des semenciers après exploitation. En effet, dans le dispositif de Paracou, 
l'exploitation a eu lieu seulement il y a une dizaine d'années. Or, même pour une espèce de forêt 
primaire présentant un chevauchement maximal des générations, on ne s'attend pas à trouver des 
classes d'âge inférieures à une qnin73ine d'années. Le recrutement des tiges de diamètre supérieur 
à 10 cm (puisque pour la plupart des espèces, on ne connaît pas le diamètre minimal de 
reproduction), mesuré depuis l'exploitation à Paracou, n'est donc pas une très bonne estimation 
de RECRUT. C'est pourquoi on a choisi comme valeurs extrêmes O et 100% pour cette variable. 

D FREQEXPL: 

Pour les espèces présentant le chevauchement le plus fort, on peut considérer que la 
durée d'un cycle est d'une quin73ine d'années. Or, l'objectif actuel des aménagistes des forêts 
tropicales est d'arriver à réduire à une trentaine d'années le temps qui sépare deux périodes 
d'exploitation au même endroit (Schmidt, 1987 ; Fontaine, 1986). Il est donc raisonnable de 
prendre 2 comme valeur minimale de FREQEXPL. En ce qui concerne la valeur maximale, on a 
déjà expliqué ci-dessus ( cf paragraphe C.4.1.1) pourquoi on choisit de la fixer à 10 ( c'est-à-dire 
la valeur prise pour CHEV dans les simulations de ce chapitre). 

C.4.2. Effet de l'intensité d'exploitation en l'absence de générations chevauchantes 

En l'absence de générations chevauchantes, l'exploitation telle qu'elle a été modélisée ici, 
correspond à une succession de goulots d'étranglement, réguliers dans le temps et d'ampleur 
constante, par lesquels passe la population. Nous allons donc voir de quelle façon ces goulots 
d'étranglement affectent les variables démographiques et génétiques mesurées en sortie du modèle, 
dans les différents contextes biologiques du PLAN 2. Ce plan d'expérience permet également de 
décrire les interactions entre les variables d'entrée biologiques et EXPL. 

D Répartition spatiale des individus : 

Les valeurs de PDW obtenues pour le PLAN 2 en l'absence d'exploitation (figure C4-1) 
montrent dans l'ensemble des variations équivalentes à celles du PLAN 1 BIS, mais elles sont plus 

é. 



\ 

-; 

' Génotype XXX AA 000 Aa XXX ~ 

Fig. C4-2 : Carte de.s génotypes au bout de 200 générations. 
DEPART= 10.000 NLIGN = 900 DISS= 9 POLL= 9 CHEY= 1 COEFSEL= 0,0 EXPL= 0,8 



C.4. Evolution génétique infra-population en forêt exploitée - 190 -

faibles, à cause des différences de valeurs adoptées pour la variable TYPEDISS dans ces deux 
plans. Il existe cependant une différence importante : en l'absence de chevauchement des 
générations, quand la densité globale de la population est faible, les distances de dissémination 
élevées, les distances de pollinisation faibles, et qu'il y a sélection en faveur des hétérozygotes à 
un locus, la valeur de PDW obtenue quand la taille de la population est grande 
(DEPART=l0.000 ; PLAN 2) est nettement plus grande que celle obtenue pour une petite 
population (DEPART=324 ; PLAN 1 BIS). Si on suppose qu'à densité et distances de dispersion 
constantes l'agrégativité n'est modifiée par la taille de la population dans aucun des cas du PLAN 
1 BIS ( ce qui reste à vérifier), cette différence de valeurs de PDW entre le PLAN 1 BIS et le 
PLAN 2 avec EXPL=O dans ce cas particulier pourrait s'expliquer uniquement par une 
stabilisatiorr plus lente de la répartition spatiale des individus, qui conduirait à une plus grande 
différence entre les valeurs de PDW à la lOOème et à la 200ème générations (soit respectivement 
pour le PLAN 1 BIS et pour le PLAN 2). Pour le vérifier, il faudrait regarder l'évolution dans le 
temps de l'agrégativité pour ce cas particulier. 

On observe toujours une augmentation de l'agrégativité avec EXPL quand la 
dissémination se fait à courte distance, car plus la proportion de semenciers exploités est grande, 
moins il y a d'individus qui participent à la reproduction à chaque génération, et donc plus les 
descendants sont produits par un petit nombre de semenciers. Les descendants issus de la même 
mère sont groupés dans l'espace quand la dissémination se fait à courte distance. On s'attend donc 
dans ce cas à ce que le nombre de couples de points séparés par une faible distance augmente. Les 
densités d'individus présents au moment de la phase de reproduction varient ici entre 1/ha (pour 
EXPL=0,8) et 5/ha (pour EXPL=O,O), quand NLIGN=900. L'augmentation de PDW observée 
entre ces deux valeurs extrêmes du taux d'exploitation quand NLIGN=900, est du même ordre 
de grandeur que celle que l'on obtient en faisant varier la densité globale entre 1/ha et 5/ha (i.e. 
NLIGN entre 1980 et 900) en l'absence d'exploitation quand DISS=9. Même si l'amplitude des 
variations de PDW est équivalente dans ces deux cas, le type d'agrégativité n'est pas le même : 
quand l'augmentation de l'agrégativité est due à une augmentation du taux d'exploitation, elle 
correspond à une diminution de la distance entre individus à l'intérieur des agrégats mais la 
distance moyenne entre agrégats reste constante (figures C3-2 et C4-2). Quand l'augmentation 
de l'agrégativité est due à une diminution de la densité globale de la population, les agrégats sont 
au contraire de plus en plus éloignés l'un de l'autre (puisqu'on augmente la surface globale), mais 
les distances entre individus à l'intérieur des agrégats varient peu ( cf annexe 5). 

Cependant, lorsque la dissémination se fait à longue distance, l'agrégativité n'augmente 
pas avec le taux d'exploitation si la densité de la population est élevée (sauf dans le cas où la 
pollinisation se fait à faible distance, en présence de sélection). Par contre, quand la densité est 
faible, l'augmentation de EXPL entraîne une augmentation de l'agrégativité dans tous les cas; en 
effet, dans ces situations, le rapport entre DISS et la densité des reproducteurs au moment de la 
phase de reproduction est suffisament faible en présence d'exploitation pour que la répartition des 
individus devienne agrégative. De plus, l'effet de la densité est d'autant plus fort que celle-ci est 
faible, quand DISS=90 ( cf PLAN 1 BIS). 

Dans tous les cas pour lesquels l'exploitation provoque une augmentation de 
l'agrégativité, cette augmentation n'est pas linéaire avec le taux d'exploitation ; elle est plus rapide 
pour les taux les plus élevés. Dans certains cas, la variance inter-répétitions augmente avec EXPL, 
alors que dans d'autres cas, elle diminue. 
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0 Taux d'allofécondation: 

Quand POLL=9, le taux d'allofécondation (aussi bien avant qu'après sélection) diminue 
toujours quand le taux d'exploitation augmente (figure C4-3). Il diminue d'autant plus fortement 
que ce taux est déjà faible en l'absence d'exploitation ; il peut alors atteindre des valeurs très 
faibles (proches de zéro). Quand POLL=9 et que l'exploitation augmente l'agrégativité, deux 
phénomènes à effets contraires affectent l'évolution du taux d'allofécondation avec l'intensité de 
l'exploitation : d'une part, la diminution de la distance moyenne entre individus due à 
l'augmentation de l'agrégativité contnbue à augmenter le nombre de pollinisateurs potentiels dans 
le voisinage de chaque semencier non exploité, et donc à augmenter le taux d'allofécondation. 
Mais d'autre-part, plus la proportion de semenciers qui meurent avant la phase de reproduction 
est grande, et plus la densité des reproducteurs diminue, ce qui contribue au contraire à diminuer 
le taux d'allofécondation ; de plus, quand l'agrégativité augmente, les bords des agrégats sont de 
plus en plus disjoints, et par conséquent le nombre d'individus situés sur les bords des agrégats 
augmente, ce qui tend aussi à faire baisser le taux d'allofécondation. Comme on observe en 
résultante une diminution du taux d'allofécondation pour des intensités croissantes d'exploitation 
dans tous les cas, on peut en déduire que l'effet de la diminution de la densité globale des 
reproducteurs au moment de la phase de reproduction, et de l'augmentation du nombre d'individus 
situés en bordure d'agrégat, sur le taux d'allofécondation, est plus important que celui du 
regroupement des individus au sein des agrégats. La résultante de ces trois effets est une 
diminution du nombre de semenciers dans le voisinage de pollinisation d'un individu donné au 
moment de la reproduction. Notons que ce résultat n'était pas évident a priori ( on aurait pu 
penser que l'effet d'augmentation de l'agrégativité dû à l'exploitation pouvait être l'effet le plus 
important, auquel cas on aurait observé une augmentation du taux d'allofécondation, et non une 
diminution). Quand POLL=9, mais que l'exploitation n'augmente pas l'agrégativité (un seul cas), 
seule la diminution de la 'densité au moment de la reproduction entre enjeu, et on observe donc 
une diminution du taux d'allofécondation avec l'augmentation du taux d'exploitation. C'est peut
être l'antagonisme entre ces trois effets qui est aussi à l'origine de la déviation à la linéarité de 
l'évolution de ALLOFEFF en fonction de EXPL: pour des faibles valeurs de EXPL, les effets 
contraires se compenseraient à peu près, avec quand même un léger avantage de l'effet de la 
diminution globale de la densité au moment de la reproduction et de l'augmentation du nombre 
d'individus situés en bordure d'agrégat; par contre, pour des plus fortes valeurs de EXPL, il n'y 
aurait plus cette compensation, et les facteurs conduisant à une diminution de ALLOFEFF 
l'emporteraient largement. 

Quand POLL=90, le nombre moyen d'individus dans le voisinage de pollinisation d'un 
semencier est toujours suffisamment grand pour que ALLOFEFF soit supérieur à 0,98, quelle que 
soit la valeur de EXPL, sauf quand D1SS=90 pour une population peu dense. En effet, dans ce 
cas particulier, la population n'est ni assez dense ni assez agrégative pour que le taux 
d'allofécondation conserve une valeur aussi élevée que dans les autres cas en présence de forte 
exploitation. 

D Variances du nombre de descendants et du nombre de gamètes: 

La variance du nombre de descendants laissés par semencier et la variance du nombre 
de gamètes produits par semencier augmentent toutes deux très fortement avec le taux 
d'exploitation, non linéairement, et de façon comparable dans les différents cas du PLAN 2. 
L'augmentation de la variance du nombre de descendants est due à l'augmentation de la 
proportion des individus éliminés lors de la phase d'~xploitation, et ne participant donc pas à la 
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phase de reproduction, puisque l'écart entre le nombre de descendants laissés par ces individus 
(i.e. aucun) et le nombre de descendants laissés par les semenciers non exploités se creuse. 
L'augmentation de la variance du nombre de gamètes avec le taux d'exploitation semble 
principalement due à l'augmentation de la variance du nombre de descendants. En effet, on 
n'observe pas d'augmentation supplémentaire de cette variance dans les cas où il y a beaucoup 
d'autofécondation, ni une augmentation moins forte dans les cas où le niveau d'agrégativité est peu 
affecté par l'exploitation. 

D Valeur sélective : 

La valeur sélective moyenne des individus de la population en présence de sélection est 
peu modifiée par la présence d'exploitation. Elle diminue seulement légèrement dans les cas où 
la pollinisation se fait à courte distance, surtout quand les distances de dissémination sont grandes. 

D Distances de pollinisation et de dissémination effectives : 

La distance moyenne de dissémination effective n'est jamais modifiée par l'augmentation 
du taux d'exploitation. La distance moyenne de pollinisation effective pour les allofécondations 
(MOY ALLO) diminue en présence d'exploitation uniquement quand la dissémination se fait à 
courte distance, la pollinisation à longue distance, et que le taux d'exploitation est très élevé. On 
a vu au paragraphe C.3.2.4 que les variations de MOYALLO sont liées aux variations 
d'agrégativité quand POLL=90. Or ici, quand POLL=90, la diminution de MOY ALLO avec des 
taux d'exploitation croissants ne semble pas uniquement liée à l'augmentation de l'agrégativité, 
puisque dans une population peu dense où la dissémination se fait à longue distance, la présence 
de forte exploitation augmente l'agrégativité mais ne diminue pas la distance de pollinisation 
effective. 

D Fréquence allélique : 

La fréquence allélique peut atteindre des valeurs assez extrêmes (<0,2 ou >0,75) en 
présence de forte exploitation, si le locus n'est pas directement sélectionné. Dans tous ces cas, 
l'effet de EXPL est globalement le même pour cette variable de sortie. 

D Hétérozygotie : 

On observe une diminution de l'hétérozygotie dans la plupart des cas (figure C4-4). Cette 
diminution peut s'expliquer par l'échantillonnage des individus lors de l'exploitation, qui entraîne 
un échantillonnage supplémentaire des gamètes servant à créer la génération suivante, et favorise 
donc la fixation locale des allèles. 

Au locus sélectionné en présence de sélection, l'hétérozygotie diminue seulement si la 
pollinisation se fait à courte distance, et de façon plus marquée quand la dissémination se fait à 
longue distance. Donc dans ces cas, l'effet de l'exploitation, qui tend à diminuer l'hétérozygotie, 
est plus fort que celui de la sélection directe, qui tend au contraire à maintenir une forte 
hétérozygotie. A ce locus, malgré le fort effet de la sélection directe, il reste toujours un effet de 
EXPL sur l'hétérozygotie dans certains cas, qui semble lié à son effet sur le taux d'allofécondation. 
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Au locus neutre, la présence d'exploitation entraîne toujours une diminution de 
l'hétérozygotie, et en présence de forte exploitation, elle atteint des valeurs très proches de zéro 
dans plusieurs cas. 

L'augmentation des distances de dispersion devrait atténuer directement l'effet de 
l'exploitation sur l'hétérozygotie dans tous les cas, en atténuant la fixation locale des allèles. De 
plus, cette augmentation des distances de dispersion devrait aussi pouvoir atténuer indirectement 
l'effet de l'exploitation sur l'hétérozygotie : par la diminution de l'agrégativité qui accompagne 
l'augmentation des distances de dissémination d'une part ( en effet, on peut s'attendre à ce que la 
diminution de l'agrégativité défavorise la fixation de l'un des deux allèles à l'intérieur de chaque 
agrégat, car elle entraîne une augmentation de la fréquence des contacts entre agrégats); par 
l'augmentation du taux d'allofécondation qui accompagne l'augmentation des distances de 
pollinisation d'autre part. Il n'est pas possible de séparer l'effet direct de l'augmentation de DISS 
et de POLL de leur effet indirect. 

Quand la pollinisation se fait à longue distance, l'augmentation de la distance maximale 
de dissémination atténue l'effet de l'exploitation sur l'hétérozygotie. Par contre, quand la 
pollinisation se fait à courte distance, l'augmentation de DISS ne semble pas atténuer l'effet de 
EXPL, sans doute parce que dans ce cas, l'augmentation de EXPL entraîne une plus forte 
diminution du taux d'allofécondation. L'augmentation de la distance maximale de pollinisation 
atténue toujours l'effet de EXPL. D'une manière générale, une augmentation de POLL atténue 
plus fortement l'effet de EXPL sur l'hétérozygotie qu'une augmentation équivalente de DISS. 
L'ensemble de ces observations suggèrent que l'agrégativité a peu d'effet sur l'évolution de 
l'hétérozygotie avec EXPL, et que le taux d'allofécondation a au contraire une forte influence sur 
cette évolution (cf résultats du PLAN 1 BIS). En résumé, l'effet de EXPL sur l'hétérozygotie à 
ce locus semble donc principalement déterminé par son effet sur le taux d'allofécondation et/ou 
les distances de pollinisation, avec seulement une faible interaction avec les distances de 
dissémination et/ou l'agrégativité. Toutefois, il n'est pas possible d'en être sûr à partir des résultats 
du PLAN 2, car il y a trop peu de répétitions pour pouvoir faire une analyse de covariance avec 
PDW ou ALLOFEFF comme covariables. 

Enfin, on peut noter que la présence de sélection modifie très peu l'effet de l'exploitation 
sur l'hétérozygotie, et qu'une diminution de la densité accentue l'effet de EXPL sur l'hétérozygotie 
quand la pollinisation se fait à longue distance. 

D Fixation et consanguinité individuelle : 

L'exploitation a le même effet (mais en sens inverse) sur les variations de l'indice de 
fixation de Wright que sur celles de l'hétérozygotie, ce qui est une conséquence directe de la 
définition de cet indice, et du fait que la population est suffisamment grande pour que les 
fréquences alléliques varient relativement peu par rapport à leur valeur initiale. Il en est de même 
pour les variations de la consanguinité individuelle (F3) au locus neutre. Par contre, au locus 
sélectionné en présence de sélection, l'exploitation n'a pas le même effet sur la consanguinité 
individuelle que sur l'hétérozygotie. Dans ce cas, les variations de F3 sont les mêmes qu'au locus 
neutre, sauf que l'effet de l'exploitation est moins fort. 
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0 Diversité : 

L'indice de diversité de Nei (hétérozygotie espérée en panmixie) peut diminuer fortement 
en présence d'exploitation à des taux élevés : elle peut alors atteindre des valeurs inférieures à 
0,2, alors qu'elle n'est jamais inférieure à 0,4 en l'absence d'exploitation dans le contexte étudié 
lCl. 

0 Consanguinité de la population : 

En l'absence d'exploitation, la consanguinité de la population à la 200ème génération ne 
dépasse pas· 0,06, mais en présence d'exploitation, elle augmente fortement dans tous les cas, 
d'autant plus rapidement que EXPI;- est grand (figure C4-5). Par ailleurs, la variabilité entre 
répétitions des valeurs de Fl, est d'autant plus élevée que le taux d'exploitation est fort. 

Quand NLIGN=900, les densités d'individus présents au moment de la phase de 
reproduction varient entre 1/ha (pour EXPL=0,8) et 5/ha (pour EXPL=O,O). Or, en l'absence 
d'exploitation, des variations de densité de cet ordre de grandeur entraînent des variations 
beaucoup plus fin"bles de la consanguinité de la population ( celle-ci ne dépasse pas 0,02 pour une 
densité de 1/ha) que celles dues à la présence d'exploitation, toutes les autres variables d'entrée 
étant égales par ailleurs. La diminution de densité au moment de la reproduction n'est donc pas 
la principale cause de l'augmentation de la consanguinité de la population avec le taux 
d'exploitation, même si elle y contn"bue. C'est vraisemblablement l'échantillonnage supplémentaire 
des gamètes dû à l'élimination de certains individus lors de l'exploitation ( dérive due au goulot 
d'étranglement), qui est la cause principale de cette augmentation de la consanguinité avec le taux 
d'exploitation. 

La plus forte augmentation de Fl obseivée en présence de forte exploitation est obtenue 
en présence de sélection, aussi bien au locus neutre qu'au locus sélectionné, quand la 
dissémination se fait à longue distance et la pollinisation à courte distance dans une population 
peu dense. Fl peut alors dépasser 0,15 quand EXPL=0,8. Cette situation correspond au cas pour 
lequel l'agrégativité, le taux d'allofécondation et l'hétérozygotie ont déjà des valeurs plus élevées 
en l'absence d'exploitation, que celles obtenues dans le même cas au PLAN 1 BIS, 
vraisemblablement à cause d'une stabilisation plus lente de ces variables dans ce cas que dans les 
autres cas, comme on l'a déjà discuté dans le paragraphe concernant la répartition spatiale des 
individus. 

Enfin, on peut noter qu'au locus sélectionné (REC=O,O), la présence d'exploitation 
augmente un peu moins Fl qu'au locus neutre (REC=0,5). 

0 Structure spatiale génétique : 

La présence d'exploitation augmente plus ou moins fortement la structure spatiale 
génétique selon les cas (figure C4-6). Dans tous les cas où la dissémination se fait à courte 
distance, l'effet de l'exploitation sur les autocorrélations spatiales des fréquences alléliques 
individuelles est semblable à celui observé pour l'hétérozygotie, c'est-à-dire qu'il dépend 
principalement de ALLOFEFF et des distances de pollinisation. Les autocorrélations spatiales 
génétiques peuvent alors atteindre des valeurs très élevées (proches de 1 ). 
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Fig. C4-5 : Valeurs de la consanguinité de la population (Fl) à la 20Qème génération, 
pour les 32 combinaisons de valeurs des variables d'entrée du PLAN 2 (10 répétitions 
par combinaison), pour 3 valeurs différentes du taux d'exploitation (EXPL), en 

l'absence de générations chevauchantes : o, EXPL=O,O ; 0, EXPL=0,4; 0, EXPL=0,8. 
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Fig. C4-6 : Valeurs des autocorrélations spatiales dans la dixième classe de distance 
(I 10) à la 200ème génération, pour les 32 combinaisons de valeurs des variables d'entrée 
du PLAN 2 (10 répétitions par combinaison), pour 3 valeurs différentes du taux 

d'exploitation (EXPL), en l'absence de générations chevauchantes : o, EXPL=O,O ; 

0, EXPL=0,4; 0, EXPL=0,8. 
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Par contre, quand la dissémination se fait à longue distance, l'effet de l'exploitation sur 
les autocorrélations spatiales génétiques (qui n'est important qu'aux faibles densités) ne semble 
lié ni aux variations de l'hétérozygotie, ni à celles du taux d'allofécondation ou de l'agrégativité. 

Quand DISS=POLL=9, et que le taux d'exploitation augmente, les SND pour les paires 
de génotypes homozygotes identiques augmentent, et les SND pour les paires de génotypes 
homozygotes différents diminuent, ce qui traduit une augmentation de la pureté des tâches, bien 
visible sur les cartes de génotypes (figures C3-2 et C4-2). On observe également une 
augmentation de l'excès de paires de génotypes hétérozygotes, ce qui traduit un regroupement des 
hétérozygotes, dû à une diminution du nombre de tâches d'hétérozygotes. Cette diminution du 
nombre de tâches d'hétérozygotes résulte de la diminution du nombre de zones de contacts entre 
tâches d'homozygotes, elle-même due~ l'augmentation de l'agrégativité. Les SND pour les paires 
entre un homozygote et un hétérozygote restent très proches de zéro quel que soit le taux 
d'exploitation dans la plupart des cas, ce qui signifie que les limites entre tâches d'homozygotes 
de type différent conservent à peu près la même netteté. Les cartes de génotypes montrent 
également une augmentation du nombre d'individus par tâche, et par conséquent une diminution 
du nombre de tâches. 

C.4.3. Effet des variables d'exploitation sur la taille de la population en présence de 
générations chevauchantes 

On a résumé les 10.000 cas correspondant aux différentes combinaisons des valeurs de 
MIN, FREQEXPL, RECRUT et EXPL, sous forme d'un graphe donnant la taille d'équilibre de 
la population en fonction de EXPL et RECRUT, pour chaque combinaison de valeurs de MIN 
et FREQEXPL. Chacun ~e ces graphes peut être resitué par rapport aux 4 graphiques extrêmes 
de la figure C4-7 ( tableau C4- l ). 

Tableau C4-1 : Type de graphique de la taille de la population à l'équilibre en fonction de EXPL et 
RECRUT, observé pour les différentes combinaisons de valeurs de MIN et FREQEXPL (lab : type 
intermédiaire entre les types la et lb; l(a)b: idem, mais plus proche du type l(a) 

t ••••• •.•.• . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . 
. ·.·p···RE·······g··.·E···XP··.·····'L··.·.·.·.·.·.·.·. 
iiit;L:)//t .. i//:/:))~:;:ru:u 

2 la la 
1 

la 
1 

la 
1 

la la 2b 

3 la la 1 la 1 la 1 la la(b) lb 

4 la la la la lab lb 2b 

5 la la la 2b 2b 2b 2ba 

6 la la lab lab lb lb 2b 

7 la la lab l(a)b lb lb lb 

8 lab lab lb lb lb 
1 

lb 
1 

2b 

9 lab lab l(a)b lb lb 1 lb 1 lb 

10 2b 2b 2b 2ba 2ba 1 2(b)a 1 2a 

A l'équilibre, on n'observe pas d'intermédiaire entre la situation du type lb et la situation 
du type 2b, ce qui signifie que la taille de la populatiôn à l'équilibre est soit relativement grande 
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(type 2), soit très proche de zéro, voire nulle (type 1). Elle est relativement grande quand 
FREQEXPL=lO, ou quand MIN=9 pour certaines valeurs de FREQEXPL (2, 4, 5, 6 et 8), ou 
encore quand MIN~ 6 pour FREQEXPL=S. On peut donc, dans certaines conditions, arriver à 
une taille de population plus petite avec une exploitation moins fréquente, qu'avec une 
exploitation plus fréquente. Dans les cas de figure du type 2 ( situés entre le type 2a et le type 2b ), 
les variations de EXPL n'ont presque aucun effet sur la taille de la population à l'équilibre. Les 
variations de RECRUT entraînent par contre des variations importantes de cette taille : l'effet de 
RECRUT est d'autant plus fort que MIN est petit. Dans les cas de figure du type 1 (situés entre 
le type la et le type lb), la taille d'équilibre de la population est toujours assez proche de O ( elle 
est toujours inférieure à 600) : ni EXPL ni RECRUT ne la font varier de façon importante. 

Pour certaines combinaisons de valeurs des variables d'exploitation, la taille de la 
population n'est pas stabilisée à la 200èroe génération. C'est le cas quand on a à la fois un faible taux 
d'exploitation, un fort taux de recrutement, une faible fréquence d'exploitation, et un âge minimal 
d'exploitabilité élevé ; la taille de la population peut alors être encore relativement grande, 
comparée à la taille d'équilibre (par exemple, elle est supérieure à 4000 pour FREQEXPL=6, 
MIN=8, EXPL=0,1 et RECRUT=0,9, alors que la taille d'équilibre ne dépasse pas 600 dans ce 
cas). Quand la population n'a pas atteint sa taille d'équilibre à la 200ème génération, elle est d'autant 
plus grande que l'intensité de l'exploitation est plus faible, le taux de recrutement plus élevé, l'âge 
minimal d'exploitabilité plus élevé, et/ou l'exploitation moins fréquente. Autrement dit, l'équilibre 
est atteint d'autant plus lentement dans ces cas. 

C.4.4. Effet de l'intensité d'exploitation en présence de générations chevauchantes 

Dans deux des 8 cas du PLAN 3 (quand RECRUT=O et FREQEXPL=2), la taille de la 
population à la 200ème génération est très proche de zéro. Ces situations présentent donc peu 
d'intérêt au niveau génétique. C'est pourquoi nous examinons seulement ici les résultats 
correspondant aux autres situations du PLAN 3. 

D Répartition spatiale des individus : 

L'augmentation d'agrégativité la plus marquée en présence d'exploitation est obtenue 
quand l'âge minimal d'exploitabilité est faible, et le recrutement supplémentaire lié à l'exploitation 
nul (figure C4-8). Dans les autres cas, l'agrégativité augmente peu en présence d'exploitation. Ceci 
s'explique sans doute par le fait que cette situation est celle pour laquelle la présence d'exploitation 
diminue le plus fortement la densité globale de la population, parmi toutes les situations étudiées 
ici. En effet, quelle que soit la valeur de EXPL, la taille d'équilibre de la population est environ 
3000 dans ce cas, alors que dans les autres cas du PLAN 3, la taille d'équilibre de la population 
ne descend pas en dessous de 7000. C'est donc principalement la diminution de la taille d'équilibre 
de la population qui semble déterminer l'augmentation de l'agrégativité avec le taux d'exploitation. 
Dans le cas où RECRUT=!, MIN=3, et FREQEXPL=lO (i.e. quand on exploite une fois par 
génération), on obtient une augmentation d'agrégativité inférieure à celle observée pour le cas sans 
générations chevauchantes. Il semble donc que la présence de chevauchement des générations 
atténue l'augmentation d'agrégativité qui est due à l'exploitation. Cela peut être dû au type de 
structure en classes d'âge aux cycles exploités (par exemple, il se pourrait très bien que les 
effectifs des classes d'âge exploitables aux cycles exploités soient très petits, ce qui expliquerait 
l'influence de la présence de chevauchement des générations sur l'effet de EXPL sur l'agrégativité). 
Pour compléter cette interprétation, il faudrait donc regarder pour chaque cas la structure en 
classes d'âge obtenue à chaque cycle, quand la popull!tion a atteint sa taille d'équilibre. 

C. 
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D Taux d'allofécondation: 

On observe dans tous les cas une diminution du taux d'allofécondation en présence 
d'exploitation (figure C4-9). Cependant, cette diminution est non négligeable seulement quand 
MIN=3. Elle est la plus marquée dans le cas où le recrutement est maximum et l'exploitation peu 
fréquente. Dans le contexte étudié ic~ la diminution du taux d'allofécondation due à la présence 
d'exploitation est moins marquée quand les générations sont chevauchantes que quand elles ne le 
sont pas. L'augmentation d'agrégativité ne suffit donc jamais ( dans le contexte étudié ici) à 
compenser la diminution du nombre d'individus non exploités, et donc du nombre de voisins d'un 
semencier donné lors de la phase de reproduction, ce qui résulte dans tous les cas en une 
diminution du taux d'allofécondation, mais surtout dans les cas où la proportion d'individus 
exploités dans l'ensemble de la population est la plus forte (c'est-à-dire dans les cas où MIN=3). 
On note toutefois une diminution moins forte du taux d'allofécondation dans les cas où 
l'agrégativité augmente beaucoup. On avait déjà noté qu'en l'absence de générations 
chevauchantes, l'allofécondation diminue moins fortement quand l'agrégativité augmente plus 
fortement (cf paragraphe C.4.2). Enfin, globalement, ALLOFEFF varie moins avec la fréquence 
d'exploitation et le taux de recrutement qu'avec MIN. 

D Variances du nombre de descendants et du nombre de gamètes : 

La variance du nombre de descendants laissés par semencier à la génération suivante 
varie peu dans le contexte avec générations chevauchantes étudié ic~ et varie en tous cas 
beaucoup moins que dans le cas correspondant sans générations chevauchantes. Quand EXPL 
augmente, le creusement de l'écart, aux cycles avec exploitation, entre le nombre de descendants 
laissés par les individus exploités (quine produisent alors aucun descendant) et les individus non 
exploités ( qui sont alors les seuls à produire des descendants) devrait faire augmenter la variance 
du nombre de descendants. Or, ce n'est pas toujours ce qu'on observe. Là encore, l'examen de la 
structure en classes d'âge à chaque cycle à l'équilibre permettrait peut-être d'expliquer cette 
observation. 

Les variations dues à l'exploitation de la variance du nombre de gamètes produits par 
semencier du PIAN 3 sont équivalentes aux variations de la variance du nombre de descendants. 
Dans les cas du PLAN 3 où le taux d'allofécondation est le plus fortement diminué par 
l'exploitation (i.e. quand MIN=3), VARNGAM augmente légèrement plus que VARNGR, mais 
globalement, les variations de EXPL dues à l'allofécondation sont faibles comparées à celles qui 
sont dues à VARNGR 

D Distances de pollinisation effective : 

La distance moyenne de pollinisation effective a tendance à diminuer un peu quand 
EXPL augmente dans la plupart des cas du PLAN 3, mais cette diminution est de toutes façons 
très faible dans le contexte étudié ici. 

D Hétérozygotie : 

L'hétérozygotie est déjà faible en l'absence d'exploitation ( < 0,2) dans le contexte étudié 
ici On observe toujours une diminution, plus ou moins marquée, de l'hétérozygotie en présence 
de forte exploitation (figure C4-10). La diminution la plus marquée est observée dans le cas où 
la diminution de la taille de la population, et donc l'augmentation de l'effet de la dérive, sont les 
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plus fortes (c'est-à-dire quand MIN=3, RECRUT=O, et FREQEXPL=lO). Ce cas est aussi celui 
pour lequel l'augmentation de l'agrégativité est la plus forte. Mais comme il ne semble pas exister 
de lien de cause à effet entre l'agrégativité et l'hétérozygotie (cf résultats du chapitre C.3 et du 
paragraphe C.4.2), c'est sans doute plutôt la diminution de la taille de la population qui explique 
le lien apparent entre ces deux variables. L'hétérozygotie diminue aussi, mais moins fortement, 
quand l'exploitation est plus fréquente, ce qui correspond à l'effet de goulots d'étranglement de 
plus en plus rapprochés dans le temps. Dans tous les cas avec générations chevauchantes du 
PLAN 3, la diminution est moins importante que dans le cas correspondant sans générations 
chevauchant es. 

D Diversité : 

La diversité de Nei, élevée en l'absence d'exploitation(> 0,45) dans le contexte étudié 
ici, peut fortement diminuer en présence d'exploitation, même au locus sélectionné, et diminue 
plus fortement dans la plupart des cas du PLAN 3 qu'en l'absence de générations chevauchantes. 

D Consanguinité de la population : 

La consanguinité de la population augmente toujours avec l'augmentation du taux 
d'exploitation (figure C4-11), à cause de l'échantillonnage supplémentaire des gamètes dû à 
l'exploitation, mais peut-être aussi en partie à cause de l'augmentation de l'a'grégativité, puisqu'on 
a vu au chapitre C.3 que ces deux variables peuvent être liées dans certains cas. Elle augmente 
fortement avec EXPL dans les deux cas du PLAN 3 où l'exploitation est la plus drastique ( elle 
dépasse alors 0,1) : quand MIN=3 et RECRUT=O, cas pour lequel on observe une diminution 
importante de la taille de la population; quand MIN=3 et FREQEXPL=2, cas pour lequel les 
goulots d'étranglement sont à la fois les plus fréquents et les plus drastiques. On peut noter que 
ces deux cas correspondent à ceux pour lesquels la diminution de l'hétérozygotie avec 
l'exploitation est la plus forte, et que les explications invoquées pour les variations de 
l'hétérozygotie sont les mêmes qu'ici. Même si globalement on observe une diminution de 
l'hétérozygotie quand la consanguinité de la population augmente, ces deux variables ne semblent 
pas très fortement corrélées, puisqu'en particulier l'augmentation de la fréquence d'exploitation 
affecte moins l'hétérozygotie que la consanguinité de la population. Par ailleurs, Fl est indifférent 
aux variations du taux d' exploitation lorsque CHEV=lO, RECRUT=l,O et FREQEXPL=lO. 

En résumé, l'augmentation de la consanguinité de lâ population avec l'exploitation est 
d'autant plus forte que le taux de recrutement diminue, que l'exploitation est fréquente, et que 
l'âge minimal d'exploitabilité est bas si la fréquence d'exploitation est élevée. 

D Fixation et consanguinité individuelle : 

Comme on l'a déjà observé dans les quelques cas particuliers présentés en annexe 5, la 
fixation diminue linéairement avec l'hétérozygotie, car la taille des populations simulées ici est 
toujours suffisamment grande (elle n'est jamais inférieure à 4000) pour que la fréquence allélique 
reste assez proche de 0,5 (cette fréquence varie entre environ 0,25 et 0,75). La consanguinité 
individuelle est également liée linéairement à l'hétérozygotie (même si ce lien est moins fort que 
pour la fixation), ce qui s'explique de la même façon que pour les simulations préliminaires 
présentées en annexe 5. 
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0 Structure spatiale génétique : 

Les variations des autocorrélations spatiales des fréquences alléliques individuelles sont 
équivalentes à celles de l'hétérozygotie. On observe donc une augmentation maximale ( d'environ 
0, 7 à environ 1) de ces autocorrélations dans le contexte étudié ic~ quand la diminution de la taille 
de la population est maximale. Il existe une forte corrélation linéaire négative entre ces 
autocorrélations et l'hétérozygotie, comme on l'a observé dans les cas particuliers présentés en 
annexe 5, pour lesquels la fréquence allélique reste également assez proche de 0,5. Par contre, la 
structure spatiale génétique n'est pas liée à la consanguinité de la population. 

C.4.5. Récapitulatif des princjpaux résultats et limites de l'étude de l'effet de 
l'exploitation 

Tout d'abord, cette étude a montré que des simulations complémentaires sont 
nécessaires pour vérifier certaines des interprétations données pour expliquer les résultats 
observés. En particulier, il faudrait faire varier le rapport entre DISS et la densité pour voir 
comment la valeur de PDW y est liée. Par ailleurs, il faudrait également faire varier la taille de la 
population entre les valeurs du PLAN 1 BIS et celles du PLAN 2, tout en gardant une densité 
constante, dans le cas où POLL=9 et DISS=90, afin d'expliquer les différences de valeurs des 
variables de sortie que l'on observe entre ces deux plans d'expérience en l'absence d'exploitation 
et de chevauchement des générations .. 

Le PLAN 2 a permis de dégager quelques résultats importants concernant l'effet de 
l'exploitation en l'absel}Ce de chevauchement des générations. La présence d'exploitation 
augmente toujours l'agrégativité de la population, et d'autant plus fortement que la dissémination 
se fait à faible distance. Elle diminue le taux d'allofécondation dans certains cas. L'ampleur de 
cette diminution semble relativement indépendante de l'augmentation d'agrégativité, et semble 
plutôt liée à la distance maximale de pollinisation et à la diminution de la densité des 
reproducteurs présents au moment de la phase de reproduction. Au locus neutre, on observe dans 
tous les cas une diminution de l'hétérozygotie en présence d'exploitation. L'amplitude de cette 
diminution semble dépendre surtout du taux d'allofécondation et des distances de dispersion, et 
dépend peu voire pas du tout de l'agrégativité. La diminution de l'hétérozygotie est la moins 
importante quand la pollinisation se fait à longue distance dans une population à forte densité, ou 
quand la pollinisation et la dissémination se font à longue distance. Globalement, la densité affecte 
moins fortement l'effet de EXPL sur l'hétérozygotie que l'allofécondation et les distances de 
dispersion. L'augmentation de la consanguinité de la population au locus neutre qu'entraîne 
l'exploitation dans tous les cas, est d'autant plus forte que les taux d'exploitation sont élevés. 
Quand la dissémination se fait à courte distance, l'effet de l'exploitation sur la structure spatiale 
génétique est lié à l'effet de l'exploitation sur l'hétérozygotie. Dans les cas où la présence 
d'exploitation a un effet sur cette structure, elle l'augmente. Enfin, le PLAN 2 a permis de montrer 
que les valeurs des variables de sortie, quand elles sont affectées par l'exploitation, le sont d'autant 
plus fortement que le taux d'exploitation est élevé. 

En ce qui concerne l'étude de l'effet de l'exploitation en présence de générations 
chevauchantes, il est important de souligner qu'elle n'a été effectuée que dans un seul contexte, 
et que par conséquent, elle ne permet pas de détecter les éventuelles interactions existant entre 
variables d'exploitation et variables biologiques. Elle a néanmoins permis de tirer quelques 
conclusions intéressantes pour le développement futur du modèle. En particulier, elle a montré 

é. 
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l'importance de la taille de la population, et sans doute aussi de la structure en classes d'âge, sur 
l'effet de l'exploitation sur la variabilité génétique et sa structure. Il semble donc important de 
développer la modélisation des variations démographiques dans notre modèle, point que nous 
discuterons plus en détail dans le chapitre suivant (chapitre C.5). Cette observation montre 
également qu'il est important de rassembler un plus grand nombre de données réelles concernant 
les variations démographiques liées à l'exploitation, et notamment le recrutement supplémentaire 
qui est lié à l'exploitation. Par ailleurs, les tentatives d'interprétation des résultats que l'on a 
données dans ce chapitre doivent impérativement être vérifiées et complétées par des mesures 
supplémentaires en sortie du modèle, en particulier la fréquence effective d'exploitation, le nombre 
d'individus effectivement exploités, le nombre de reproducteurs au moment de la phase de 
reproduction dans les cycles avec exploitation, et la structure en classes d'âge dans les différents 
cycles à l'équilibre. Ces mesures sont également indispensables pour comprendre les différences 
d'effet de l'exploitation engendrées par l'introduction de chevauchement des générations dans 
notre modèle. 
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C.5. 

DISCUSSION DES RESULTATS DE LA 
MODELISATION 

Dans ce chapitre, nous discuterons des conséquences des différentes hypothèses du 
modèle sur les résultats de simula'tion exposés aux chapitres C.3 et C.4, ainsi que des 
compléments qu'il serait souhaitable d'apporter au modèle. Puis nous comparerons nos résultats 
à ceux des travaux de modélisation déjà publiés, ce qui permettra de mettre en évidence les 
principaux apports théoriques de notre modèle. Cette comparaison donnera également l'occasion 
de souligner la nécessité de compléter les mesures effectuées en sortie du modèle. Enfin, nous 
confronterons nos résultats de simulation aux quelques données génétiques disponibles dans la 
littérature sur les espèces d'arbres de forêt tropicale. 

C.5.1. Incidence des hypothèses du modèle sur les résultats des simulations 

Les hypothèses du modèle étudié ici sont très simples, et on peut envisager de 
nombreuses façons de développer ce modèle. Nous allons voir maintenant quelles sont les 
modifications envisageab!es, et leurs conséquences attendues sur le niveau de diversité globale et 
la différenciation locale des populations simulées. 

C.5.1.1. Stabilité de la répartition SJ)atiale des individus de la population : 

Felsenstein (1975) a montré qu'en l'absence totale de régulation de la densité locale, le 
modèle d'isolement par la distance de Wright conduit à une répartition spatiale des individus non 
stable dans le temps, avec formation de larges agrégats de plus en plus compacts. Dans nos 
simulations, les individus de la population ne peuvent être localisés qu'aux intersections des points 
d'une grille, ce qui est déjà une forme de régulation de la densité locale. Nous avons étudié, pour 
quelques cas particuliers, l'évolution dans le temps de la répartition spatiale des individus dans les 
populations simulées ( cf exemple au paragraphe C.2.8), en caractérisant cette répartition spatiale 
à l'aide des cartes d'individus et de la statistique ~ de Diggle. Ces obseivations ont montré que 
cette échelle de régulation de la densité locale suffit à produire une répartition spatiale des 
individus qui se stabilise au bout d'un temps plus ou moins long. Le temps nécessaire pour 
atteindre l'équilibre semble dépendre des distances de dispersion, et dans une moindre mesure, de 
la densité globale. 

Il est possible d'introduire des mécanismes de régulation de la densité locale à une échelle 
plus large, tel que celui utilisé par Ronfort et Couvet (1995). Avec un taux d'allofécondation fixé, 
ces auteurs trouvent une structure spatiale génétique très faible et instable en présence d'isolement 
par la distance seul, et une structure spatiale génétique nettement plus marquée et surtout plus 
stable en présence d'isolement par la distance accompa~é de régulation de la densité locale à une 
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échelle plus large que celle de la grille. L'introduction d'une telle régulation de la densité locale 
semble donc augmenter et stabiliser la structure spatiale génétique, peut-être grâce à une 
stabilisation plus rapide de la répartition spatiale des individus. Cependant, ces auteurs ne donnent 
pas de caractérisation précise de la répartition spatiale des individus, ni de la structure spatiale 
génétique de la population. De plus, leurs hypothèses sont différentes des nôtres en ce qui 
concerne le déterminisme du taux d'allofécondation (qui est fixé dans leurs simulations) et les 
distributions des distances de dispersion ( qui dépendent de la densité locale dans leurs 
simulations). Il est donc difficile de comparer leurs résultats aux nôtres. On peut simplement 
retenir que l'introduction d'une régulation de la densité locale à une échelle plus large que celle 
de la grille augmente peut-être la structure spatiale génétique. 

Cependant, on conçoit bien que la régulation à très courte distance que nous avons 
utilisée peut traduire la compétition entre voisins pour différentes ressources du milieu limitées. 
Par contre, on peut s'interroger sur l'interprétation biologique à donner à une régulation de la 
densité locale à une échelle plus large. Par ailleurs, on ne dispose pas de données suffisantes pour 
savoir si la répartition spatiale des arbres d'espèces forestières tropicales est stable dans le temps. 
Il faudrait pour cela disposer de suivis démographiques sur plusieurs générations. Enfin, nous 
avons montré dans quelques cas particuliers que la structure spatiale génétique se stabilise en 
quelques dizaines de générations, même si l'agrégativité continue à augmenter. La stabilité de la 
répartition spatiale des individus et la stabilité de la structure spatiale génétique ne semblent donc 
pas toujours aussi étroitement liées que le suggèrent les résultats de Ronfprt et Couvet (1995). 
Ces différents arguments montrent que l'introduction d'une régulation de la densité locale à une 
échelle plus large que celle de la grille n'est pas une priorité pour la poursuite de l'étude de notre 
modèle. Par contre, il semble nécessaire de caractériser de façon plus détaillée et dans un plus 
grand nombre de situations l'évolution conjointe de la répartition spatiale des individus et de la 
structure spatiale génétique dans le temps. 

C.5.1.2. Etat initial : 

Rolhf et Schnell ( 1971) ont supposé que les différences de valeurs de F à l'équilibre qu'ils 
trouvent entre les prédictions de Wright et leurs simulations proviennent de différences de 
distnbution des distances de dispersion dans les premières générations. Ceci suggère que le niveau 
de diversité d'une population à l'équilibre, et peut-être aussi sa structure spatiale génétique à 
l'équilibre, peuvent dépendre de l'état initial de la population. ];n particulier, dans le cas de notre 
modèle, il est possible que le fait que la répartition spatiale des individus ne soit pas stable dans 
les premières générations ait un effet sur la valeur d'équilibre de ces variables. Cependant, comme 
on a vu que l'agrégativité peut continuer à évoluer alors que les variables caractérisant l'état 
génétique de la population ont déjà atteint une valeur stable, on pourrait au contraire s'attendre 
à ce que l'état d'équilibre génétique de la population ne soit pas modifié. Un moyen de vérifier ces 
suppositions serait d'affecter au hasard des génotypes selon les proportions de Hardy-Weinberg 
aux individus d'une population ayant une répartition spatiale agrégative déjà stabilisée, au lieu 
d'affecter ces génotypes aux individus d'une population à répartition spatiale aléatoire. Un autre 
moyen serait de partir d'états initiaux autres qu'une répartition spatiale aléatoire des individus (par 
exemple d'une répartition spatiale régulière, ou d'un seul agrégat très dense au milieu de la 
surface étudiée). Quel que soit le moyen utilisé, il semble particulièrement important de tester 
l'effet de la répartition spatiale initiale des individus de la population sur son état d'équilibre 
génétique. 
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C.5.1.3. Hétérogénéité SJ)atiale: 

Nous avons supposé, pour nos simulations, que les conditions environnementales sont 
homogènes. On a vu au chapitre B.3 que cette hypothèse ne semble pas très forte pour une 
proportion importante d'espèces de forêt tropicale. Toutefois, la densité et/ou la structure en 
classes d'âges de certaines espèces est nettement hétérogène au niveau local, en liaison avec des 
variations de topographie et/ou de caractéristiques des sols. On s'attend à ce que l'introduction 
dans notre modèle d'une variabilité locale de la densité, à répartition spatiale fixe dans le temps 
(par exemple sous la forme de différences de probabilité de survie des individus jusqu'à l'état 
adulte selon l'emplacement) conduise à une augmentation de l'agrégativité, et à une augmentation 
de la dérive génétique dans les zones à faible densité, peut-être compensée par une diminution de 
la dérive dans les zones à forte densité. ~Quant à la structure spatiale génétique, elle ne devrait pas 
être beaucoup modifiée, si les différences de densité entre ces deux types de zones ne sont pas 
plus grandes que celles que l'on a étudiées au PLAN 1 BIS (i.e. 1/ha et 5/ha). L'étude de l'effet 
de l'hétérogénéité spatiale serait intéressante, mais ne semble pas constituer une priorité, d'autant 
qu'elle nécessiterait d'avoir des données plus précises concernant le profil spatial et la maille de 
cette hétérogénéité, que celles dont on dispose actuellement, afin de réduire le nombre de cas 
possibles à explorer. 

C.5.1.4. Effets de bord : 

Pour nos simulations, nous avons fait l'hypothèse que la population était répartie sur une 
surface torique, ce qui permet d'éliminer les effets de bord, tant au niveau de la répartition spatiale 
des individus qu'au niveau génétique. On s'intéresse en effet ici à des zones de forêt non 
fragmentées appartenant à un vaste continuum, et pour cette raison, il est logique de vouloir 
s'affranchir d'éventuels effets de bordure. Tous les travaux de simulations antérieurs font intervenir 
une surface non torique, et par conséquent des effets de bord. L'utilisation d'une surface limitée 
au lieu d'une surface torique entraîne sans doute une légère augmentation de la consanguinité et 
de l'homozygotie, et une plus grande stabilité de la structure spatiale génétique dans le pourtour 
de la population, car les individus situés en bordure peuvent se croiser avec moins d'individus que 
ceux du centre. De plus, dans certaines simulations, le nombre de descendants laissés par un 
semencier est différent selon sa position sur la grille ( centre ou bordure), ce qui a aussi sans doute 
une influence sur la diversité de la population et sa structure. Mais les hypothèses exactes 
adoptées par les différents auteurs ne sont pas toujours très claires. 

Quoi qu'il en soit, on peut considérer que cette différence de type de surface n'affecte 
pas de façon importante les comparaisons entre les résultats de ces auteurs et les nôtres, puisque 
les surfaces simulées dans ces travaux (grilles de 100 x 100) sont très grandes comparées aux 
distances de dispersion utilisées (maximum 5 unités de grille). 

C.5.1.5. Déterminisme du taux d'allofécondation : 

On a vu que certains des résultats que nous avons obtenus peuvent s'expliquer, au moins 
en partie, par l'hypothèse de déterminisme purement environnemental que nous avons adoptée 
pour le taux d'allofécondation (par exemple l'effet de POLL sur l'hétérozygotie et la 
consanguinité, ou l'effet de COEFSEL sur l'agrégativité quand POLL=9 ; cf récapitulatif au 
paragraphe C.3.5). Il serait donc intéressant d'effectuer des simulations complémentaires, en 
excluant toute possibilité d'autofécondation, a.fin de confirmer et de quantifier nos interprétations. 
On s'attend dans ce cas : à ce que l'agrégativité globale augmente, puisque les individus isolés ne 
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pourront plus se reproduire ; à ce que l'effet de la sélection sur l'agrégativité soit fortement 
atténué, voire annulé ; à ce que la présence de sélection entraîne moins de variations de 
l'hétérozygotie au locus neutre, de la consanguinité individuelle, et de la structure spatiale 
génétique ; à ce que l'augmentation de la distance maximale de pollinisation entraîne moins de 
variations de l'hétérozygotie au locus neutre, et de la consanguinité de la population et 
individuelle ; à ce que les modifications de la distance maximale de dissémination entraînent moins 
de variations de l'hétérozygotie au locus sélectionné ; à ce que l'hétérozygotie soit globalement 
plus élevée, par l'effet direct de l'absence d'autofécondation ; enfin, à ce que la structure spatiale 
génétique soit légèrement moins marquée en présence d'isolement par la distance, car 
l'hétérozygotie sera plus élevée, et les autofécondations seront remplacées par des 
allofécondations impliquant des mouvements de gènes et moins de dérive génétique. On peut 
noter que Rolhf et Schnell (1971) s'attendent à ce que cette exclusion de la possibilité 
d'autofécondation affecte peu les résultats dans le cas d'une répartition uniforme des individus sur 
une grille. Ceci va dans le même sens que les prédictions que nous pouvons déduire de nos 
résultats : les valeurs du taux d'allofécondation obtenues dans nos simulations étant plus élevées 
pour des fortes densités, l'absence d'autofécondations devrait moins modifier les résultats pour 
ces populations que pour des populations moins denses. 

Par ailleurs, il serait également intéressant de prendre en compte la possibilité d'une part 
de déterminisme génétique du taux d'allofécondation, car il existe peu de données à ce sujet chez 
les arbres tropicaux. On peut par exemple le fixer à la même valeur qu,el que soit le nombre 
d'individus dans le voisinage de pollinisation, et par conséquent faire varier les distances de 
dispersion en fonction de la densité locale des individus ( cas des modèles de Ronfort et Couvet, 
1995) ; on peut aussi le fixer à O quand la mère n'a pas de semenciers dans son voisinage de 
dissémination, et à une valeur non nulle sinon. L'observation, grâce à des simulations, des 
conséquences possibles de tels déterminismes simples permettrait de savoir s'il est important de 
connaître ce facteur chez les espèces d'arbres pour comprendre l'organisation génétique de leurs 
populations. 

C.5.1.6. Distribution des distances de dispersion : 

En ce qui concerne l'évolution de l'indice de fixation, il n'existe pas de différence 
qualitative entre une distribution uniforme et une distribution exponentielle décroissante des 
distances de dispersion, comme en témoignent les résultats de !lolhf et Schnell ( 1971) et Oshawa 
et al. (1993). La différence est uniquement quantitative. Par contre, il existe des différences 
qualitatives entre ces deux types de distribution en ce qui concerne les caractéristiques de la 
structure spatiale génétique : la diminution avec la distance des autocorrélations spatiales pour 
les fréquences alléliques locales est moins rapide avec une distribution uniforme qu'avec une 
distribution exponentielle décroissante. Ces différences qualitatives sont confirmées par 
l'utilisation de différents indices de structuration pour caractériser la structure spatiale génétique 
(Oshawa et al., 1993). 

Cependant, les différences d'autocorrélations spatiales produites par l'utilisation de ces 
deux types de distnbution sont très faibles (de l'ordre de 0,05 ; Oshawa et al. , 1993), même si une 
seule taille de voisinage a été étudiée par ces auteurs, et si les différences pourraient donc très bien 
se révéler plus importantes pour d'autres tailles de voisinage. Ceci rejoint les résultats du PLAN 
1 (paragraphe C.3 .2.1), qui montrent que le type de distribution des distances de dissémination 
semble avoir une importance relativement faible par rapport aux autres caractéristiques 
biologiques des espèces d'arbres de forêt tropicale. Cet affinement du modèle n'apparaît donc pas 
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comme une priorité. Toutefois, si l'on veut utiliser les résultats de simulations comme référence 
pour inférer un ordre de grandeur des distances de dispersion d'une espèce à partir des valeurs 
d'autocorrélations spatiales observées dans une population réelle, il est bien sûr préférable de 
simuler les distributions des distances de dispersion qui ont le plus de chances d'être réalistes. 
Mais de toutes façons, il n'a jamais été montré que la distribution des distances de dissémination 
effectives ou la distnbution des distances de pollinisation effectives sont proches d'une distribution 
exponentielle négative. On a déjà illustré les effets possibles de la présence de mortalité distance
dépendante des plantules en forêt tropicale, sur la distribution des distances de dissémination 
effectives (paragraphe B.3.3.4). En ce qui concerne les distances de pollinisation, elles sont 
toujours mesurées quand les descendants sont au stade plantule, et l'existence de sélection 
dépendant cfe la distance entre les deux parents n'est pas exclue. 

C.5.1. 7. Mortalité : 

Dans les simulations pour lesquelles il existe un chevauchement des générations, la 
mortalité se fait au hasard vis-à-vis de la position spatiale des individus, ce qui n'est pas très 
réaliste, puisqu'en forêt tropicale, cette mortalité est en grande partie due à des chablis et présente 
donc une répartition spatiale agrégative (cf chapitre B.3). L'introduction d'une probabilité de 
mortalité non uniforme sur l'ensemble de la surface étudiée, et donc qui ne soit pas liée 
uniquement à l'âge, avec un profil spatial variable dans le temps, et tout en conservant un taux de 
mortalité constant, permettrait de mieux rendre compte de la réalité. Ceci impliquerait que la 
structure en classes d'âge de la population ne soit plus constante. De telles hypothèses concernant 
la mortalité modifieraient l'échantillonnage génétique à chaque génération, de telle façon que l'on 
peut s'attendre dans ce cas à une dérive génétique plus rapide, puisque certains groupes d'allèles 
résiduels disparaîtraient d'un coup, au lieu d'être éliminés progressivement par la dérive. On peut 
également s'attendre à une plus forte agrégativité, et à une structure spatiale génétique plus 
marquée si les flux de gènes sont peu importants. 

C.5.1.8. Chevauchement des générations: 

La structure spatiale trouvée chez les plantules de trois espèces de forêt tropicale par 
Hamrick et al. (1993) ( cf chapitre B.2) n'est conservée dans les plus grandes classes de diamètre 
que pour l'une des trois espèces. Les auteurs relient cette stabilité au type de structure en classes 
de diamètre de cette espèce, qui est plus proche d'une distribution uniforme que d'une distribution 
exponentielle décroissante. Ce type de distribution est vraisemblablement dû à une faible 
compétition entre individus de cette espèce. Si on suppose que la structure en classes d'âge est 
globalement comparable à la structure en classes de diamètre ( ce qui est une hypothèse forte), ce 
type de distnbution correspond aux hypothèses de notre modèle. Il serait intéressant de comparer 
nos résultats avec ceux que l'on obtiendrait si la structure en classes d'âges était décroissante ( ce 
qui est vraisemblablement le cas pour la plupart des espèces de forêt tropicale, même si on ne peut 
décrire que la structure en classes de diamètres). Dans ce cas, pour les espèces qui développent 
une structure spatiale en tâches d'apparentés chez les plantules, on s'attend à ce que la compétition 
entre les plantules de l'espèce se fasse surtout entre individus apparentés, et donc à ce que la 
structure spatiale génétique soit moins forte chez les adultes que chez les plantules. 

En ce qui concerne la consanguinité de la population, plus les effectifs des différentes 
classes d'âges seront inégaux, et moins les générations seront chevauchantes. Par conséquent, on 
s'attend à ce que l'effet de la dérive dû au chevauchement des générations soit moins fort dans ce 
cas que dans le cas d'une distnbution uniforme. L'effet d.u chevauchement des générations observé 
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dans le PLAN 1 BIS est donc l'effet maximal que l'on peut attendre en forêt tropicale. Dans des 
grandes populations, l'hétérozygotie devrait aussi diminuer, en même temps que les 
autocorrélations spatiales, si la structure en classes d'âge est décroissante . 

C.5 .1.9. Démographie: 

Lande (1988) souligne l'absence de modèles de génétique des populations qui prennent 
en compte les variations démographiques d'origine stochastique, et définit l'étude de l'interface 
entre la démographie et la génétique comme un axe de recherche prioritaire. Des modèles prenant 
en compte des variations stochastiques de l'effectif de la population (et/ou de la structure en 
classes d' âge) semblent en effet essentiels pour tout ce qui concerne les problèmes de 
conservation des petites populations ou des populations morcelées, et sans doute aussi des 
populations peu denses telles que les populations de la plupart des espèces d'arbres de forêt 
tropicale, car la démographie et la génétique sont étroitement liées. Dans notre étude, nous avons 
adopté un grand nombre d'hypothèses simplificatrices en ce qui concerne la démographie en 
l'absence d'exploitation (taille de la population, mortalité, recrutement et structure en classes d'âge 
constantes dans le temps). Ce travail doit donc être considéré uniquement comme une première 
étape permettant de bien comprendre les conséquences des autres hypothèses du modèle. Il 
semble nécessaire, pour compléter ce modèle, d'y introduire des variations stochastiques de la 
taille de la population, de la mortalité, du recrutement, et/ou de la structure en classes d'âge, ce 
qui suppose de résoudre d'une façon ou d'une autre les problèmes de sta9ilité qui en découlent 
(par exemple par l'introduction de mécanismes de régulation des effectifs ou de la densité). Ces 
fluctuations aléatoires des effectifs pourraient en partie être liées à la valeur sélective des 
individus. 

C.5.1.10. Déterminisme de la valeur sélective : 

Le déterminisme de la valeur sélective utilisé dans nos simulations (modèle de 
superdominance symétrique) est le plus simple possible, et c'est sans doute celui qui correspond 
le mieux à la réalité, puisque c'est le seul qui permette d'obtenir un excès d'hétérozygotes par 
rapport à la structure génotypique de Hardy-Weinberg chez les adultes (i.e. après sélection). Il 
ne semble donc pas nécessaire d'utiliser d'autres types de modèles de sélection en complément, 
sauf si l'on désire comparer nos résultats à ceux d'Epperson (1990) ou de Ronfort et Couvet 
(1995), qui ont simulé une sélection spatialement homogène, dirigée contre des allèles particuliers, 
avec différents degrés de dominance (modèle de dominance a1,ec mutations). Par contre, il peut 
être intéressant d'introduire une dissymétrie pour la valeur sélective entre les deux types 
d'homozygotes, et de faire varier simultanément l'intensité de sélection et le nombre de loci 
sélectionnés, afin de savoir si les effets d'un grand nombre de loci soumis à une faible intensité de 
sélection sont les mêmes que les effets d'un petit nombre de loci soumis à une forte sélection. 

Sokal et al. (1989) ont étudié l'effet de sélection à intensité spatialement hétérogène. Ils 
ont trouvé que dans les cas où la sélection a lieu uniquement à l'intérieur de zones de différentes 
formes et tailles réparties sur l'ensemble de la surface d'étude, les autocorrélations spatiales des 
fréquences alléliques locales sont légèrement plus faibles qu'en l'absence totale de sélection. 
L'étude de différentes répartitions spatiales de l'intensité de sélection serait utile pour compléter 
nos résultats, car il est possible qu'une telle hétérogénéité existe chez certaines espèces d'arbres 
de forêt tropicale. Mais comme on l'a déjà discuté ci-dessus pour l'hétérogénéité spatiale de la 
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densité, il faudrait pour cela disposer d'un minimum de données sur les profils d'hétérogénéité que 
l'on peut attendre pour ces espèces (maille, différence d'intensité de sélection entre zones), car 
sinon, le nombre de cas possibles à explorer serait trop grand. 

C. 5 .1.11. Exploitation : 

De la même façon que nous l'avons discuté ci-dessus à propos de la mortalité, il pourrait 
être intéressant de modéliser une distnbution agrégative de l'impact de l'exploitation, pour pouvoir 
la comparer à la distribution aléatoire que nous avons adoptée dans nos simulations. En effet, 
même si cette distribution aléatoire de l'effet de l'exploitation correspond à l'un des traitements 
sylvicoles qui sont testés sur le dispositif de Paracou, les deux autres traitements, moins intenses, 
résultent en une distnlmtion nettement agrégative de la mortalité due à l'exploitation ( cf chapitre 
B.3). Comme pour la mortalité naturelle, on s'attend à ce que cette agrégativité de la mortalité liée 
à l'exploitation augmente la dérive génétique. 

C.5.1.12. Conclusion : 

Les compléments à apporter en priorité au modèle semblent être l'introduction 
d'hypothèses plus réalistes concernant l'évolution démographique de la population, la possibilité 
d'exclure !'autofécondation, la caractérisation de l'évolution conjointe de la répartition spatiale des 
individus et de la structure spatiale génétique, l'étude de l'effet de l'état initial sur le niveau et la 
structure de la diversité à l'équilibre, l'introduction de spatialisation de la mortalité naturelle ou 
liée à l'exploitation, et enfin l'étude de cas complémentaires pour le modèle de sélection. 

C.5.2. Apports théoriques du modèle concernant l'évolution du niveau de diversité intra
population 

L'indice de fixation de Wright est égal au coefficient de consanguinité de la population 
seulement dans les cas où la seule cause d'écart à la structure de Hardy-Weinberg est la 
consanguinité. Comme les populations que nous étudions ici sont finies, spatialement structurées, 
et soumises à sélection, l'indice de fixation n'y est pas égal au coefficient de consanguinité. Les 
seuls modèles de population structurée pour lesquels on dispose des équations de récurrence 
donnant l'évolution dans le temps de la consanguinité de la population sont les modèles en îles, 
avec ou sans extinction de certaines sous-populations. En particulier, les travaux de simulation 
récapitulés au chapitre B.1 ne donnent pas de mesure de l'évolution de la consanguinité. Nous 
comparerons donc l'évolution de la consanguinité obtenue en sortie de nos simulations, avec 
l'évolution attendue dans une population non structurée d'une part, et dans une population 
structurée en îles d'autre part. Puis nous comparerons nos résultats concernant l'indice de fixation 
avec ceux des simulations antérieures, puisque cette variable a été mesurée dans tous ces travaux. 

C.5.2.1. Consanguinité: 

0 Effet de la structuration de la population : 

La subdivision d'une population en plusieurs sous-populations échangeant peu de gènes 
entre elles peut dans certains cas conduire à une augmentation de la consanguinité de la 
population globale, mais elle s'accompagne toujours d'une augmentation de la consanguinité locale 
(i.e. à l'intérieur de chaque sous-population) (M_cC~uley, 1991). En effet, des gènes distincts 
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peuvent être fixés dans différentes sous-populations, et il est aussi possible de conserver un 
nombre de gènes distincts plus élevé que dans une population non subdivisée. Dans la plupart des 
situations étudiées au PLAN 1 BIS, la consanguinité globale de la population est plus élevée que 
celle attendue dans une population non structurée présentant le même taux d'allofécondation et 
la même variance du nombre de gamètes produits par semencier. Cependant, quand la densité est 
faible et qu'il n'y a pas de chevauchement des générations, la consanguinité globale de la 
population peut être plus faible que celle d'une population non structurée équivalente ( avec une 
différence pouvant dépasser 0,15). C'est le cas en particulier en l'absence de sélection quand la 
dissémination se fait à longue distance et la pollinisation à courte distance. La valeur attendue 
dans une population structurée est relativement élevée dans ce cas (environ 0,3). Or ce cas est 
rarement étudié dans les travaux de simulation antérieurs, alors qu'il pourrait pourtant être 
rencontré parmi les espèces d'arbres de forêt tropicale dont les graines sont disséminées à longue 
distance par des grands mammifères ou des oiseaux (cf chapitre B.3). 

Cependant, cette conservation globale de la diversité se fait aux dépens d'une 
consanguinité locale élevée (McCauley, 1991). En l'absence de sélection, de tels modèles 
supposent que la survie d'un individu donné ne dépend pas de sa consanguinité, ce qui permet 
effectivement l'accumulation de forts niveaux de consanguinité au niveau local, et permet le 
maintien d'une forte diversité globale dans les quelques cas cités ci-dessus. 

La présence de sélection ayant pour effet de favoriser les individus l~s moins consanguins 
(c'est le cas de la sélection utilisée dans nos simulations), réduit l'augmentation de la consanguinité 
locale. La seule mesure de cette consanguinité dont on dispose dans nos simulations est F3, la 
consanguinité individuelle. Dans les cas que nous avons étudiés par simulation, on observe bien 
une diminution de F3 au locus neutre avec la sélection, mais uniquement quand le taux 
d'allofécondation est différent de 1, car les variations de F3 sont liées à celles du taux 
d'allofécondation. Cependant, cette variable ne reflète pas le niveau d'apparentement entre 
individus au niveau local; il faudrait mesurer directement cet apparentement. La structure spatiale 
génétique au locus neutre donne toutefois une idée de cet apparentement ; et elle diminue 
effectivement en présence de sélection. Par contre, la présence de sélection favorisant la survie 
des individus les moins consanguins ne conduit jamais à une diminution de la consanguinité de la 
population (Fl), mais au contraire à une augmentation dans certains cas. Il semble donc que 
quand l'accumulation de consanguinité au niveau local est réduite, la consanguinité globale 
augmente ou ne soit pas modifiée. 

Nous avons comparé l'évolution de la consanguinité individuelle et de la consanguinité 
de la population entre les populations de nos simulations et des populations non structurées. Il 
serait également intéressant de comparer nos résultats dans le cas de populations agrégatives avec 
l'évolution de ces coefficients de consanguinité dans des populations en îles. Mais se pose alors 
le problème du choix des valeurs à attribuer aux variables d'entrée (nombre de sous-populations 
et taux de.migration). 

0 Effet de la présence d'extinctions et de recolonisations : 

Lorsque la densité globale de la population est faible, notre modèle produit une structure 
de population nettement agrégative, avec échange de gènes entre agrégats, par le pollen ou les 
graines. Par ailleurs, les variations stochastiques du nombre de descendants par semencier et de 
la localisation de ces descendants par rapport aux semenciers, provoquent l'extinction de certains 
agrégats, ainsi que la création de nouveaux agrégats, même si l'emplacement des agrégats et des 
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espaces vides semble relativement stable dans le temps ( cf exemple du chapitre C.2). Dans le cas 
des populations à répartition agrégative, notre modèle peut donc s'apparenter à un modèle de 
métapopulation. Il diffère cependant de ces modèles par le fait que les localisations possibles des 
agrégats ne sont ni prédéfinies, ni disjointes, puisqu'on a fait l'hypothèse d'un environnement 
homogène. De plus, les hypothèses de notre modèle sont plus réalistes que celles de la plupart des 
modèles de métapopulation qui ont été étudiés jusqu'à présent, puisqu'elles permettent de prendre 
en compte: 

une migration ayant lieu surtout entre agrégats voisins ( qui correspondrait à un 
modèle en stepping-stone ), 
-une variabilité de la taille des agrégats à un instant donné, 
une variabilité dans le tejnps et entre agrégats du taux de migration, 
une variabilité dans le temps de la taille de chaque agrégat, 
une variabilité du nombre et de l'origine des gènes immigrant dans chaque agrégat, 
une corrélation entre la taille des agrégats et leur probabilité d'extinction. 

Ces trois derniers points sont ceux que McCauley (1991) suggère de développer après un bref 
récapitulatif de l'état des connaissances concernant la génétique des métapopulations. 

On a vu au chapitre B. l que l'effet de l'introduction d'extinction et de recolonisation dans 
un modèle de population structurée en un nombre fini d'îles, est une augmentation de la 
consanguinité globale et de la consanguinité locale, plus ou moins marquée selon le nombre et la 
provenance des individus fondateurs des nouvelles sous-populations. Il serait donc intéressant de 
comparer, en termes d'évolution de la consanguinité de la population, nos résultats concernant les 
populations agrégatives à ceux qui sont obtenus par l'étude des modèles de métapopulations de 

' Slatkin (1977; cité par McCauley, 1991), avec là encore le même problème de choix des valeurs 
à donner aux variables d'entrée. 

Dans le contexte de ce type de modèles, on peut considérer que l'exploitation forestière 
consiste en un prélèvement régulier et au hasard de certaines sous-populations, ce qui résulte en 
une augmentation de la probabilité d'extinction des sous-populations. L'effet attendu de 
l'exploitation est donc dans ce cas une augmentation de la différenciation génétique entre sous
populations (i.e. ici entre agrégats). La présence d'exploitation dans nos simulations en l'absence 
de générations chevauchantes conduit bien à une augmentation des autocorrélations spatiales des 
fréquences alléliques individuelles ( cf PLAN 2 ), et sans doute aussi à une augmentation de la 
différenciation génétique entre agrégats. Mais nos simulations ne permettent pas de mesurer la 
part d'augmentation de cette différenciation qui est due à l'exploitation, puisqu'on ne dispose que 
d'un seul locus marqueur, pour lequel la plupart des agrégats sont déjà fixés en l'absence 
d'exploitation. 

C.5.2.2. Indice de fixation : 

D'après les quelques cas que nous avons étudiés, l'évolution dans le temps de l'indice de 
fixation obtenue à partir des hypothèses de notre modèle est tout à fait comparable à celle qui est 
décrite dans les différents travaux de simulation publiés, même si ces simulations font toutes 
intervenir une répartition spatiale régulière des individus. L'indice de fixation augmente très 
fortement pendant les 10 premières générations, puis continue d'augmenter, mais beaucoup plus 
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Fig. C5-1 : Comparaison entre les pas de grille utilisés dans les travaux de simulation publiés (traits 
gras), et le pas de grille utilisé dans les simulations du PLAN 1 BIS (traits fins) . Le cercle correspond 
à la plus petite taille de voisinage de l'individu situé à l'intersection centrale, qui est utilisée dans ce plan 
d'expérience (POLL=9 ou D1SS=9). a. Les 9 points situés aux intersections des traits gras représentent 
les individus qui constituent le plus petit voisinage utilisé par Epperson (1995b, 1995c). b. Les 4 points 
situés aux intersections des traits gras représentent les individus qui constituent le plus petit voisinage 
utilisé par Turner et al. (1982) ; dans ces simulations, il n'y a pas d'autofécondation. 
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lentement. Il augmente toujours à la 200ème génération, comme l'ont également noté Sokal et 
Wartenberg (1983) pour leurs simulations. L'équilibre est donc très long à atteindre, même si on 
en est déjà assez proche après seulement quelques générations. 

La figure C5- l montre, avec une échelle commune, les différences d'hypothèses qui 
existent entre nos simulations et celles des quelques travaux de simulation antérieurs avec lesquels 
il est possible de comparer nos résultats. 

L'excès global d'homozygotes par rapport aux proportions génotypiques de Hardy
Weinberg peut résulter d'autofécondations, de croisements entre apparentés, et/ou de 
différenciation génétique locale. Afin de comparer les indices de fixation obtenus par des travaux 
de simulation qui font intervenir des hypothèses différentes concernant l'allofécondation 
(posSibilité ou impossibilité d'autofécÔndation), il est intéressant de mesurer la part de cet excès 
d'homozygotes qui est due à !'autofécondation par s/(2-s), ce qui correspond à la valeur d'équilibre 
de F dans une population où les croisements sont des autofécondations avec la probabilité s, et 
des croisements panmictiques avec la probabilité 1-s, quelle que soit la taille de la population 
(Crow et Kimura, 1970; cités par Ronfort et Couvet, 1995). Mais il n'est pas possible de faire la 
distinction entre les deux autres causes d'excès d'homozygotes ( croisements entre apparentés ou 
effet Walhund), à moins de mesurer directement l'apparentement moyen entre parents pour 
l'ensemble des croisements simulés, ce qui n'a pas été fait dans nos simulations. L'excès 
d'homozygotes qui est dû à l'effet résultant des croisements entre apparentés et de l'effet Walhund 
peut être estimé par : 

F -1- 1-F 
ST (Crow et Kimura, 1970; cités par Ronfort et Couvet, 1995). 

1 
s 

2'-s 

Turner et al. (1982) trouvent avec leur modèle "strict NNP" (pollinisation par les 4 plus 
proches voisins), une valeur moyenne de F (sur 10 répétitions) d'environ 0,4 à la 150ème 
génération, d'où un FsT d'environ 0,4 ( car s=O). Sokal et al. ( 1989) trouvent à la 200ème génération 
un F moyen (sur 5 répétitions) égal à 0,26 pour des voisinages de dispersion de 3x3, d'où un FsT 
de 0,21 (car s=l/9). Avec notre modèle, nous trouvons des valeurs moyennes (sur 10 répétitions) 
de F (resp.de FsT) au locus neutre: 

d'environ 0,33 à 0,43 sans générations chevauchantes et sans sélection (resp. 
d'environ 0,30) quand D1SS=POLL=2, DEPART=l0.000, et NLIGN=l60; 
d'environ 0,44 à 0,78 sans générations chevauchantes et sans sélection (resp. 
d'environ 0,38 à 0,76) quand DISS=POLL=9 et que la densité correspond à 
DEPART=l0.000 et NLIGN=900; 

Afin de comparer uniquement les différences d'excès d'homozygotes qui ne sont pas dues 
à des différences de taux d'autofécondation, nous comparons ici les valeurs de FsT, au lieu des 
valeurs de F. Nous trouvons des valeurs de FsT plus faibles que Turner et al. (1982) quand 
l'agrégativité est faible (NLIGN=160), malgré la déviation à l'uniformité de la répartition spatiale 
des individus, et la variance du nombre de descendants laissés par chaque semencier à la 
génération suivante. Cette différence de résultats peut s'expliquer par les différences d'hypothèses 
suivantes : la présence de dispersion des graines généralisée dans nos simulations, et la plus 
grande distance moyenne de dispersion des grames _dans nos simulations. Par contre, quand 

C. 
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l'agrégativité est plus forte, nous trouvons des valeurs de FsT plus élevées que Turner et al. 
(1982), malgré la plus grande dispersion des graines dans nos simulations. Ceci est dû à la plus 
forte agrégativité, à la plus faible distance moyenne de dispersion des graines, et peut-être aussi 
à la plus grande variance du nombre de descendants laissés par semencier à la génération suivante. 

Nous trouvons des valeurs de FsT plus élevées que Sokal et al. (1989) aussi bien quand 
l'agrégativité est faible (NLIGN=160), que quand elle est forte. Dans ces deux cas, cette 
différence peut s'expliquer par la plus forte variance du nombre de descendants laissés par 
semencier, la plus forte agrégativité, et les plus faibles distances moyennes de dispersion, que l'on 
trouve dans nos simulations par rapport aux simulations de ces auteurs. Mais, de la même façon 
qu'on vient de le voir pour la comparaison avec les résultats de Turner et al. (1982), on ne peut 
pas quantifier la contnbution respective de ces facteurs aux différences de FsT observées. Malgré 
tout, le fait qu'avec nos simulations, on trouve des valeurs de F sT plus élevées dans les populations 
les plus agrégatives, montre bien que la répartition spatiale des individus a un effet important sur 
la structure génotypique (même si ces simulations ne sont pas strictement comparables, car elles 
ne font pas intervenir le même rapport DISS ( ou POLL) / NLIGN : le rapport 2/160 est plus élevé 
que le rapport 9/900). 

Pour comparer les valeurs de FsT obtenues par nos simulations avec celles des autres 
auteurs, il faudrait peut-être utiliser plutôt les mêmes distances moyennes de dispersion. Cela est 
facilement envisageable en ce qui concerne la dispersion des graines, mais plus difficile en ce qui 
concerne la dispersion du pollen, car les distances de pollinisation effectives sont liées à 
l'agrégativité de la population ( cf en particulier le paragraphe C.3.2.4). Par ailleurs, il serait 
également préférable d'utiliser la même forme de voisinages que ces auteurs pour mieux 
caractériser l'effet de l'agrégativité sur la structure génotypique à l'aide des comparaisons entre 
nos résultats et ceux des autres auteurs, car la distribution des distances de dispersion n'est pas 
la même quand le voisinage est carré que quand il est rond. Cependant, le meilleur moyen de 
caractériser l'effet de l'agrégativité sur les fréquences génotypiques reste de faire une série de 
simulations en faisant varier le pas de la grille, mais en conservant une densité et des distances de 
dispersion ( en unités de distance absolues) constantes. 

Les différents auteurs qui ont étudié par simulation l'évolution de la diversité génétique 
intra-population montrent que F diminue quand la taille des voisinages, et donc les distances de 
dispersion, augmentent ( cf chapitre B.1 ). C'est effectivement çe qu'on observe dans tous les cas 
étudiés au PLAN 1 BIS (cf paragraphe C.3.2), mais nos résultats montrent en plus que l'ampleur 
de cette diminution dépend largement de la densité et/ou de la taille de la population, de la 
présence de sélection, et du chevauchement des générations. 

Rolhf et Schnell (1971) montrent que si la distribution des distances de dispersion se 
rapproche d'une distribution normale au lieu d'être uniforme, et donc si la distance de dispersion 
moyenne diminue, F augmente. Ces auteurs montrent également que l'absence de dispersion des 
graines augmente la valeur de F, mais que dès que les distances moyennes de dispersion atteignent 
une valeur minimale, l'absence de dispersion des graines n'affecte quasiment plus la valeur de F, 
alors qu'il existe encore une structure spatiale marquée. Dans les simulations de Bos et van der 
Haring (1988), l'absence de dissémination provoque au contraire une diminution significative de 
l'indice de fixation, ce qui est vraisemblablement dû à la diminution de la variance du nombre de 
descendants laissés par semencier. Cependant, une telle diminution existe également dans les 
simulations de Rolhf et Schnell (1971), mais il semble que dans ces simulations, l'effet de 
renforcement de la structure spatiale génétique dû à l'absence de dissémination soit plus important 
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que cet effet de variance, peut-être parce que les distances de dispersion utilisées sont plus faibles. 
Les hypothèses concernant la dissémination des graines n'étant pas très clairement expliquées dans 
Bos et van der Haring (1988), il est difficile d'être sûr de la raison des différences entre ces deux 
séries de simulations en ce qui concerne l'effet de l'absence de dissémination sur F. 

Les résultats du PLAN 1 BIS ne permettent pas de savoir si on retrouve ces résultats 
avec notre modèle, car nous n'avons pas étudié le cas pour lequel il n'y a pas de dispersion des 
graines ( ce cas ne nous intéressait pas a priori car même les espèces d'arbres de forêt tropicale 
qui ont les plus petites distances de dissémination peuvent disséminer leurs graines jusqu'à 20-30 
m). Il serait pourtant intéressant de voir comment les résultats de ces auteurs sont affectés par la 
présence d'agrégativité des individus. Par contre, on trouve comme ces auteurs que lorsqu'on est 
proche de la panmixie (POLL=90), :F est proche de zéro car, avec les hypothèses des deux 
modèles, ceci correspond à un taux d'allofécondation égal à un, et à l'absence de structure spatiale 
génétique, et donc de croisements entre apparentés. Dans ce cas, la présence ou l'absence de 
dissémination des graines ne peut rien changer à la valeur de F. Quand les distances de 
dissémination sont grandes, il y a toujours un effet de POLL ; mais cet effet est surtout dû aux 
variations du taux d'autofécondation, car dans la plupart des cas, il n'existe pas pour FsT· 

La présence de forte sélection en faveur d'un allèle particulier diminue fortement la 
valeur de F (Epperson, 1990). Mais dans ces simulations, l'indice de fixation est mesuré au locus 
sélectionné, et par conséquent la sélection a un effet direct sur F ; de plus, la présence de sélection 
provoque l'apparition d'une faible dissémination des graines, ce qui participe également à la 
diminution de la valeur de F. Ces deux causes de diminution de la valeur de F s'ajoutent à la 
diminution de la structure spatiale génétique et des croisements entre apparentés, qui est due à 
la présence de sélection. Et il n'est pas possible de quantifier la contribution de chacun de ces 
facteurs à la diminution 'globale observée pour Fen présence de sélection. Avec les hypothèses 
de notre modèle, les distances de dissémination effectives ne changent pas en présence de 
sélection, et la sélection n'a pas d'effet direct au locus marqueur, puisque celui-ci est neutre et 
indépendant des loci sélectionnés. La diminution de la valeur de F observée dans nos simulations 
en présence de sélection est donc due uniquement à la diminution de l'effet Walhund et des 
croisements entre apparentés, et devrait par conséquent être moins forte que celle obtenue dans 
les simulations d'Epperson (1990). Il existe trop de différences dans les hypothèses du modèle 
pour pouvoir tirer des conclusions sur l'effet du type de sélection sur la valeur de F à partir de la 
comparaison entre nos résultats et ceux d'Epperson (1990). On peut simplement noter que dans 
le PLAN 1 BIS, la présence de sélection ne diminue la fixation que si la pollinisation se fait à 
courte distance, ce qui est le cas dans les quelques situations étudiées par Epperson (1990). 

Bos et van der Haring (1988) trouvent que le chevauchement des générations 
augmente F, surtout quand il existe une dissémination des graines. Mais les résultats de simulation 
dont nous disposons ne peuvent pas être comparés à ceux de ces auteurs, car les valeurs des 
variables d'entrée sont différentes (il faudrait prendre comme valeurs : DEPART=l0.000, 
NLIGN=900, DISS=9-13, POLL=45-54, TYPEDISS=l, et CHEV=4). Par contre, Berg et 
Hamrick (1995) trouvent une valeur d'équilibre de F d'environ 0,4 ( et donc un FsT de 0,4 aussi, 
puisqu'il n'y a pas d'autofécondation dans leurs simulations), pour des voisinages de dispersion de 
3x3, dans une population présentant une structure en classes d'âge exponentielle décroissante 
stable. Cette valeur de FsT est inférieure à celles que l'on trouve dans le PLAN 1 BIS en l'absence 
de sélection et en présence de générations chevauchantes (d'environ 0,5 à 0,95). Cette différence 
peut s'expliquer par le plus fort chevauchement des générations, la plus forte agrégativité, la plus 
faible distance moyenne de dispersion, et peut-far~ la plus grande variance du nombre de 
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descendants laissés par semencier à la génération suivante dans nos simulations, sans que l'on 
puisse, encore une fois, quantifier la contribution respective de chacun de ces facteurs à cette 
différence de F sT· 

En conclusion, cette comparaison de nos résultats concernant l'indice de fixation, à ceux 
qui avaient été obtenus auparavant par différents auteurs, a permis de souligner l'importance du 
rôle de la répartition spatiale des individus pour cette mesure de la diversité. Mais elle a également 
permis de souligner que dans de nombreux cas, il existe trop de différences entre les hypothèses 
de notre modèle ou les valeurs des variables d'entrée que nous avons utilisées, et celles que l'on 
trouve dans ces différents travaux, pour pouvoir quantifier les effets respectifs des différents 
facteurs responsables des différences constatées pour les valeurs de F. Ceci découle du fait que 
notre objectif majeur dans cette étude n'était pas de faire une comparaison détaillée de ces 
modèles avec le nôtre, mais plutôt d'étudier le comportement d'un modèle mieux adapté aux 
espèces d'arbres de forêt tropicale que ceux qui existent déjà. Les différences constatées pour les 
valeurs de F montrent que cela était effectivement nécessaire. 

C.5.3 Apports du modèle concernant l'évolution de la structure spatiale génétique intra
population 

C.5.3.1. Evolution de la structure spatiale génétique dans le temps : 

On observe dans nos simulations une stabilisation rapide des valeurs d'autocorrélations 
spatiales des fréquences alléliques individuelles, même dans des cas où la répartition spatiale des 
individus varie encore ( cf exemple du chapitre C.2). Sur ce point, nos simulations ne donnent 
donc pas des résultats qualitativement différents des résultats déjà publiés, malgré les différences 
de répartition spatiale des individus. 

C.5.3.2. Effet de la répartition spatiale des individus sur la structure spatiale génétique : 

Tous les travaux antérieurs de simulation reposent sur l'hypothèse d'une répartition 
régulière des individus, et l'effet du type de répartition spatiale des individus n'a donc jamais été 
étudié. Rolhf et Schnell ( 1971) ont prédit que toute déviation à l'uniformité de la répartition 
spatiale des individus conduirait à une différenciation génétiqpe locale plus importante. 

Epperson (1995c) a montré que les valeurs d'autocorrélations que l'on obtient dans des 
populations soumises à l'isolement par la distance sont différentes si l'on utilise les fréquences 
alléliques individuelles ou les fréquences alléliques locales. Or, nous avons utilisé dans nos 
simulations les fréquences alléliques individuelles (notées le) pour le calcul des autocorrélations 
spatiales génétiques, car la répartition spatiale des individus n'est pas régulière, et par conséquent 
si on découpe la grille en quadrats adjacents, il n'y a pas toujours assez d'individus dans ces 
quadrats pour pouvoir y calculer les fréquences alléliques de façon systématique. On ne peut pas 
comparer quantitativement nos résultats avec les résultats obtenus dans la plupart des travaux de 
simulation, puisque ces travaux utilisent les autocorrélations spatiales pour les fréquences 
alléliques locales (notées lq). Seuls les résultats d'Epperson (1995a et 1995c) peuvent être 
comparés aux nôtres, puisque cet auteur y utilise respectivement les SND et les le pour 
caractériser la structure spatiale génétique de ses populations. 
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On peut comparer nos résultats avec les valeurs de le obtenues dans le cas 1 d'Epperson 
(1995c), où le voisinage de pollinisation est de 3x3. Dans le cas de populations peu agrégatives 
(NLIGN=160), on trouve des valeurs moyennes de le d'environ 0,4 dans la première classe de 
distance, et d'environ 0,25 dans la troisième classe de distance. Dans le cas de populations plus 
agrégatives (PLAN 1 BIS), on trouve en l'absence de générations chevauchantes et de sélection, 
des valeurs de le comprises entre environ 0,45 et 0,9 pour la première classe de distance. Or, 
Epperson (1995c) obtient des valeurs moyennes de le d'environ 0,45 dans la première classe de 
distance, et d'environ 0,3 dans la troisième classe de distance, pour son cas 1. On a donc des 
valeurs de~ équivalentes à celles d'Epperson (1995c) quand la population est peu agrégative, et 
plus élevées quand la population est plus agrégative. Ces différences peuvent s'expliquer de la 
façon suivante : dans nos simulations, la distance moyenne de pollinisation est plus faible, le 
voisinage est un cercle au lieu d'être on carré, et la répartition des individus est plus agrégative, 
ce qui tend à augmenter la structure spatiale génétique, mais par ailleurs, il y a dissémination des 
graines, ce qui tend au contraire à diminuer cette structure. La différence de valeurs de le que l'on 
obtient dans nos simulations entre populations ayant des niveaux d'agrégativité différents, montre 
que plus la répartition spatiale des individus s'éloigne d'une répartition uniforme, et plus la 
structure spatiale génétique est forte (même si ces simulations ne sont pas strictement 
comparables, pour la même raison que celle que l'on a invoquée ci-dessus dans la discussion 
concernant F). 

Ici aussi, comme on l'a déjà remarqué lors des comparaisons des valeurs de F, il faudrait 
peut-être comparer plutôt les résultats de simulations ayant les mêmes valeurs moyennes de 
distances de dispersion, plutôt que les mêmes valeurs maximales de ces distances, avec les 
difficultés pratiques que cela pose. 

Quelle que soit l'agrégativité de la population, nos simulations montrent des différences 
de SND identiques avec les simulations d'Epperson (1995c): on trouve un plus faible excès de 
paires de génotypes identiques (AA-AA, aa-aa, et Aa-Aa) et un plus faible déficit de paires de 
génotypes homozygotes différents (AA-aa) dans la première classe de distance que cet auteur, ce 
qui indique que les tâches d'homozygotes sont moins pures dans nos simulations. Par ailleurs, les 
bords de ces tâches sont également moins nets, comme l'indique le plus faible déficit de paires 
entre homozygotes et hétérozygotes (AA-Aa et Aa-aa) dans nos simulations. 

Epperson (1995c) trouve une bonne adéquation entre les valeurs d'autocorrélation 
spatiales des fréquences alléliques individuelles résultant de ses simulations et les données de 
travaux publiés sur plusieurs espèces différentes, dont quelques espèces d'arbres. Il en déduit que 
l'isolement par la distance suffit à expliquer les fiuoles valeurs de le observées dans ces populations 
réelles, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'invoquer des facteurs évolutifs supplémentaires pour 
expliquer ces fiuoles valeurs d'autocorrélations. Or, nos résultats montrent que l'augmentation de 
l'agrégativité de la population, la densité globale et les distances maximales de dispersion étant 
égales par ailleurs, conduit à une augmentation de ces autocorrélations. Et la plupart des 
populations d'arbres ont plutôt une répartition spatiale aléatoire ou agrégative qu'une répartition 
régulière, comme le montrent par exemple les cartes d'individus fournies par Berg et Hamrick 
(1995) et Leonardi et al. (1996) pour les populations qu'ils ont étudiées. En particulier en forêt 
tropicale humide, une proportion importante des espèces d'arbres ont une répartition spatiale de 
leurs individus agrégative ( cf chapitre B. 3 ). 
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Donc, contrairement à ce que soutient Epperson (1995c), des facteurs explicatifs 
supplémentaires peuvent être nécessaires, au moins dans certains cas, pour justifier les faibles 
valeurs de I., trouvées dans certaines populations naturelles, et en particulier dans les populations 
d'arbres. Parmi les variations des variables d'entrée que nous avons étudiées, les seules qui 
provoquent une diminution des autocorrélations des fréquences alléliques individuelles, et 
pourraient donc expliquer les faibles valeurs trouvées à partir des données réelles, sont la présence 
de sélection en faveur des hétérozygotes ( à des loci qui ne sont pas nécessairement liés au locus 
marqueur), et l'augmentation des distances de dispersion (par les graines et/ou le pollen). 
L'existence de loci présentant une sélection favorisant les hétérozygotes n'est sans doute pas rare 
chez les arbres forestiers, comme en témoignent les excès d'hétérozygotes souvent trouvés chez 
les adultes. Par ailleurs, il est possible que les distances de dispersion aient été sous-estimées par 
les auteurs cités par Epperson (1995c). Les autres facteurs invoqués par les différents auteurs 
pour expliquer leurs propres résultats ne peuvent pas non plus être écartés a priori. 

Cependant, il convient de rester prudent avec les résultats des comparaisons que nous 
faisons ic~ car comme on l'a déjà souligné à deux reprises, elles se font à distances maximales de 
dispersion équivalentes, et non à distances moyennes de dispersion équivalentes. Il serait 
également souhaitable de faire ces comparaisons à tailles efficaces de voisinage de Wright 
constantes. 

C.5.3.3. Effet du chevauchement des générations : 

Nous avons trouvé que ce chevauchement augmente la valeur de le dans tous les cas où 
celle-ci n'est pas nulle en l'absence de générations chevauchantes, c'est-à-dire dans tous les cas où 
les distances de disséminaion et de pollinisation sont très réduites, en l'absence de sélection. Bos 
et van der Haring (1988) ont montré que ce chevauchement augmente toujours légèrement la 
structure spatiale génétique, et de façon un peu plus marquée quand il existe une dispersion 
(limitée) des graines, en l'absence de système d'auto-incompatibilité. Notons que les cas étudiés 
par ces auteurs impliquent des distances de dispersion plus élevées que les nôtres. Leurs résultats 
vont donc dans le même sens que les nôtres, malgré les distances de dispersion plus élevées, et 
les différences d'hypothèses adoptées en ce qui concerne le chevauchement des générations : dans 
leurs simulations, certains individus peuvent rester très longtemps dans la population, mais le taux 
global de renouvellement par cycle est plus élevé. 

Cette augmentation de le en présence de générati01{s chevauchantes va à l'encontre de 
l'affirmation d'Epperson (1995c) que nous venons de discuter, selon laquelle l'isolement par la 
distance suffirait à expliquer les faibles valeurs de le souvent observées dans la réalité, dans le cas 
particulier des espèces d'arbres. 

C.5.3.4 Variations indépendantes des distances de dissémination et de pollinisation: 

Nos simulations ont permis d'étudier des cas pour lesquels la pollinisation se fait à courte 
distance et la dissémination à longue distance. Ces cas ne sont jamais pris en compte dans les 
travaux de simulation publiés jusqu'à présent ( cf chapitre B. l ). Pourtant, il est tout à fait possible 
de trouver des espèces d'arbres de forêt tropicale pour lesquelles c'est le cas (par exemple, Bocoa 
prouacensis : pollinisation à courte distance par des insectes et dissémination à plus de 50 m par 
des chauves-souris; cf tableau A-2). 
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Les résultats d'Epperson (1995c) montrent que l'augmentation des distances de 
dispersion diminue ~ dans les petites classes de distance. Pour les plus grandes classes de distance, 
il semblerait que le évolue de la même façon que lq, c'est-à-dire augmente avec la taille des 
voisinages quand celle-ci est petite, et diminue avec la taille des voisinages quand celle-ci est 
grande (mais cet auteur a étudié peu de tailles de voisinages, donc cette évolution reste à 
confirmer). Les résultats des quelques simulations présentées en annexe 5 confirmént ces 
observations concernant le pour les petites classes de distance, quand on diminue soit la taille du 
voisinage de dissémination, soit la taille du voisinage de pollinisation. L'augmentation de 
l'agrégativité ne semble donc pas affecter le sens d'évolution des autocorrélations spatiales des 
fréquences alléliques individuelles aux faibles distances en fonction des distances de dispersion. 
Les cas què nous avons étudiés ne peuvent pas être directement comparés aux résultats 
d'Epperson (1995a, 1995c), car les \{aleurs des distances de dispersion utilisées ne sont pas les 
mêmes. 

C.5.4. Compléments de mesure à apporter en sortie du modèle 

Une caractérisation plus fine du niveau et du type d'agrégativité serait très utile, car on 
a vu qu'il est souvent difficile d'apprécier visuellement le nombre, la taille et l'éloignement des 
agrégats, ainsi que la position des individus au sein de ces agrégats. En particulier, on pourrait 
peut-être utiliser en routine certaines méthodes de classification automatique, en complément du 
calcul des statistiques ~ et ~ de Diggle, afin de caractériser le type d'agrégativité. Le problème 
est que ces méthodes sont assez lourdes à mettre en oeuvre (Cabrera et Gignoux, 1990). 

De même, des outils de caractérisation de la structure spatiale génétique, 
complémentaires des différentes statistiques d'autocorrélations que nous avons utilisées, seraient 
utiles, en particulier pour pouvoir comparer nos résultats avec ceux des travaux de simulation 
antérieurs de façon plus quantitative. Les différents indices d'agrégativité utilisés par Turner et al. 
(1982) et Oshawa et al. (1993) ne sont pas directement utilisables dans le cas de populations à 
répartition spatiale non régulière, mais des indices de ce type pourraient être définis. 

La mesure de diverses autres caractéristiques démographiques ou génétiques permettrait 
de vérifier directement certaines des hypothèses émises pour expliquer les résultats de nos 
simulations: la distribution des taux d'allofécondation individuels avant sélection, la distribution 
des valeurs sélectives individuelles, la distribution des distances de pollinisation effectives pour 
les allofécondations, la variance des fréquences alléliques de tous les allèles non identiques par 
descendance, la distribution des distances entre individus, le coefficient d'apparentement entre 
paires d'individus. Cette dernière variable, très informative, est cependant très lourde à mesurer. 

Enfin, d'après Epperson (1995c), l'utilisation des SND permet de mieux utiliser 
l'information disponible, en particulier en séparant les données les plus informatives (nombre de 
paires de génotypes identiques) des données les moins informatives (nombre de paires de 
génotypes impliquant un hétérozygote). Le nombre total de paires de génotypes différents semble 
pouvoir résumer de façon intéressante en une seule mesure la structure spatiale génétique, avec 
l'avantage de ne dépendre ni du nombre d'allèles ni du nombre de loci. Il serait donc souhaitable 
de mesurer aussi cette variable en sortie du modèle. 
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C.5.5. Comparaison des résultats de simulation avec les données réelles disponibles 

C.5.5 .1. Influence des facteurs écologiques sur le niveau de diversité intra-population : 

Hamrick et al. (1992) et Loveless (1992) ont étudié les liens entre la diversité génétique 
intra-population et certaines caractéristiques écologiques, chez les espèces ligneuses à longue 
durée de vie ( cf chapitre B.2). Ils ont utilisé pour cela l'indice de diversité de Nei (DIVE), qui est 
défini comme la probabilité que deux gènes tirés au hasard sans remise parmi tous les gènes de 
la population, ne soient pas identiques par état. La variable génétique utilisée dans nos simulations 
qui permet le mieux de comparer nos résuhats à ceux de ces études, est ce que nous avons appelé 
la consanguinité de la population (Fl), définie comme la probabilité que deux gènes tirés au 
hasard sans remise parmi tous les gènes de la population soient identiques par descendance, car 
l'indice de diversité de Nei est peu informatif quand il n'est mesuré qu'à un locus diallélique, 
comme c'est le cas dans nos simulations. 

Hamrick et al. (1992) ont trouvé, pour l'ensemble des espèces ligneuses étudiées, un 
effet significatif de l'aire de répartition de l'espèce, du taux d'allofécondation, du mode de 
dissémination des graines, et de l'existence d'une part de reproduction asexuée, sur le niveau de 
diversité intra-population. Dans les simulations du PLAN 1 BIS, la surface de la population est 
constante, et on n'a pas modélisé la possibilité qu'une partie de la reproduction se fasse par voie 
asexuée ; on ne peut donc pas dire si les prédictions de notre modèle sont cohérentes avec 
l'existence d'un effet de l'aire de répartition de l'espèce, ou la p ésence de reproduction asexuée. 

Par contre, ces simulations ont montré que la distance maximale de dissémination (DISS) 
a un effet négligeable sur la consanguinité de la population par rapport aux autres variables 
d'entrée. Cette apparente contradiction avec les résultats de Hamrick et al. (1992) est peut-être 
due à l'existence de fortes corrélations entre le statut taxonomique et la dissémination, car la 
plupart des gymnospermes ont une dissémination anémochore, il y a beaucoup de gymnospermes 
parmi les espèces répertoriées par Hamrick et al. (1992), et la plupart des espèces qui ont l'aire 
de répartition la plus étendue sont des gymnospermes. En revanche, les prédictions de notre 
modèle sont en accord avec les résuhats de Loveless (1992), qui concernent uniquement le groupe 
des ligneux tropicaux, et qui montrent que le mode de dissémination n'a pas d'effet significatif sur 
le niveau de diversité intra-population pour ces espèces. Peu d'espèces de gymnospermes sont 
inclues dans ce récapitulatïf: ce qui pourrait expliquer qu'aucun effet du mode de dissémination 
des graines sur la diversité intra-population ne soit détecté cliez les ligneux tropicaux . 

. 
Par ailleurs, les simulations du PLAN 1 BIS montrent que la taille du voisinage de 

pollinisation a toujours un effet sur la consanguinité de la population par l'intermédiaire du taux 
d'allofécondation, même si cet effet est plus ou moins fort selon la densité de la population, les 
distances de dissémination, le chevauchement des générations, et le coefficient de sélection. Nos 
prédictions sont donc cohérentes avec les résultats de Hamrick et al. (1992), qui trouvent un effet 
significatif du taux d'allofécondation sur la diversité intra-population ( ce facteur de classification 
n'a pas été utlisé par Loveless, 1992). 

Nos simulations montrent que la densité a une forte influence sur la consanguinité de la 
population, indépendamment de l'effet de la taille de la population ( cf paragraphe C.3 .2.5). Ceci 
va dans le sens des observations de Hamrick et Murawski (1991), qui ont trouvé une plus grande 
diversité intra-population moyenne pour un groupe d'espèces denses que pour un groupe 
d'espèces à faible densité. Toutefois, d'autres auteurs, travaillant sur des espèces à densité 
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nettement plus élevées, n'ont pas trouvé de lien comparable entre la densité et la diversité. Les 
différences de consanguinité de la population dues à des variations de la densité sont beaucoup 
moins grandes quand la densité est élevée que quand elle est faible, ce qui peut expliquer en partie 
les différences de résultats obtenus par ces auteurs. Par ailleurs, les résultats du PLAN 1 BIS 
montrent que l'effet de la densité est plus ou moins fort selon les caractéristiques de dissémination, 
de pollinisation, de chevauchement, et de sélection, et il est donc possible que les divergences 
entre les conclusions de ces auteurs soient également dues à des interactions avec ces autres 
facteurs écologiques. 

Enfin, l'intensité du chevauchement des générations n'a été utilisé comme facteur de 
classification des espèces ni par Hamrick et al. (1992) ni par Loveless (1992). Pourtant, nos 
simulations montrent que ce facteur peut avoir une forte influence sur le niveau de diversité intra
population, surtout quand la densité dé la population est faible. En particulier, il est possible qu'il 
explique une partie des différences de diversité observées entre arbres et arbustes. 

C.5.5.2. Influence des facteurs écologiques sur la structure spatiale génétique intra-population : 

La plupart des espèces d'arbres dont la structure spatiale génétique a été étudiée jusqu'à 
présent, montrent peu voire pas du tout de structuration spatiale génétique à l'échelle locale, ainsi 
que des grandes distances de dispersion des graines et du pollen ( cf chapitre B.2). Ces 
observations concordent avec nos résultats de simulation, qui montrent qu'une forte restriction 
simultanée de la distance de dispersion des graines et du pollen est nécessaire pour qu'une 
structure spatiale génétique apparaisse. Toutefois, les données biologiques réelles disponibles dans 
la littérature sont trop partielles pour permettre d'effectuer une comparaison quantitative des 
résultats de nos simulations avec les données de ces études. En effet, ces études ne fournissent 
jamais de caractérisation précise de la répartition spatiale des individus en même temps que la 
caractérisation de la structure spatiale génétique et des estimations des distances de dispersion. 

Les résultats du PLAN 1 BIS montrent que la densité et la taille de la population ont 
beaucoup moins d'influence que les distances maximales de dispersion des graines et du pollen sur 
les autocorrélations spatiales génétiques. On ne dispose actuellement d'aucune donnée réelle 
permettant de tester ces résultats du modèle. Il faudrait pour cela pouvoir comparer les structures 
spatiales génétiques de plusieurs espèces (ou populations) ayant des distances de dispersion des 
graines et du pollen équivalentes, mais des densités très différentes. 

Hamrick et al. (1993) trouvent une structure spatiale génétique significativement non 
aléatoire chez les plantules de trois espèces de forêt tropicale présentant des caractéristiques de 
densité et de dissémination contrastées (cf chapitre B.2). Ils montrent que cette structure est 
d'autant plus fiu"'ble que les distances de dissémination sont grandes, et que la densité des adultes 
est élevée. Cependant, pour les deux espèces dont la dissémination, anémochore, se fait à des 
distances relativement faibles ( de l'ordre de 100 m), cette structure spatiale génétique s'estompe 
dans les plus grandes classes de diamètre. Le résultat est que les deux espèces les plus denses sont 
celles qui présentent le plus de structure spatiale génétique dans les grandes classes de diamètre. 
D'après les résultats du PLAN 1 BIS, ceci est cohérent avec nos résultats seulement s'il existe plus 
de loci soumis à une sélection en faveur des hétérozygotes et/ ou une plus grande intensité de 
sélection, pour l'espèce moins dense que pour les deux espèces plus denses. 
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C.5.6. Conclusion 

- La comparaison de nos résultats avec ceux des travaux précédents se heurte à de 
nombreux problèmes. En particulier, le nombre de différences simultanées entre les hypothèses 
des différents modèles comparés est en général trop élevé pour que l'on puisse être sûr de 
l'explication des différences de résultats observées. Des simulations supplémentaires spécifiques 
seraient nécessaires pour quantifier le rôle exact de la forme des voisinages de dispersion, de la 
présence ou de l'absence de dispersion des graines, de l'agrégativité, et des distances de dispersion. 
Malgré cela, notre étude a permis de montrer l'effet des trois nouveaux facteurs dont 
l'introduction dans notre modèle constitue la principale différence avec les travaux de simulation 
publiés ( agrégativité, chevauchement des générations, et sélection avec un modèle de 
superdominance) : 

les variations d'agrégativité ont des conséquences importantes sur la structure 
génotypique, la consanguinité individuelle, la consanguinité de la population, et la 
structure spatiale génétique, soit par l'intermédiaire des variations du taux 
d'allofécondation (c'est le cas pour l'hétérozygotie), soit directement (c'est le cas 
pour la consanguinité de la population). Il apparaît donc important de prendre en 
compte la possibilité de répartition spatiale agrégative des individus dans les modèles 
d'isolement par la distance, et particulièrement lorsqu'on cherche à obtenir un 
modèle adapté aux espèces de forêt tropicales, puisque celles-ci sont souvent 
agrégatives. Toutefois, il est souvent difficile de distinguer l~effet de l'agrégativité 
de l'effet propre des distances de dispersion des graines. 

le chevauchement des générations a un effet sur les variables génétiques, mais cet 
effet est souvent plus faible que celui des autres variables, voire tout à fait 
négligeable, malgré les caractéristiques extrêmes que nous avons adoptées dans 
notre étude en ce qui concerne ce facteur. 

enfin, l'effet de la présence de sélection sur la répartition spatiale des individus de 
la population simulée se répercute sur les variations de la plupart des variables 
génétiques, mais il est souvent nettement moins important que l'effet direct de la 
sélection sur ces variables, et également moins important que l'effet de la densité 
(par exemple pour la consanguinité de la population), ou des distances de dispersion 
(par exemple pour la structure spatiale génétiqU:e). 

On peut souligner que la variation simultanée des variables d'entrée et la prise en compte 
des interactions dans notre étude ont permis de détecter certains mécanismes intéressants (par 
exemple l'effet de la sélection sur l'agrégativité), que le choix de ''mauvais" cas particuliers aurait 
peut-être occulté. 

- Les hypothèses que nous avons adoptées ic~ notamment en ce qui concerne les 
déterminismes du taux d'allofécondation, de la répartition spatiale des individus, et du modèle de 
sélection ne sont pas infirmées par les données réelles actuellement disponibles pour différentes 
espèces d'arbres forestiers. Toutefois, les comparaisons que nous avons pu faire ici sont 
uniquement qualitatives. Il faudrait pouvoir disposer de toutes les données disponibles sur les 
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espèces dont l'étude de la structure spatiale intra-population est publiée, et en particulier de la 
répartition spatiale exacte des individus, afin de pouvoir comparer ces données aux prédictions 
de notre modèle. 

... L'un des objectifs spécifiques de l'étude du comportement de notre modèle était de 
déterminer les données biologiques que les prédictions du modèle désignent comme les données 
à acquérir en priorité afin de connaître l'état génétique d'une population en l'absence 
d'exploitation (en particulier pour les variables qu'on ne peut pas mesurer telles que les 
coefficients de consanguinité), ou l'impact d'une exploitation répétée sur cet les caractéristiques 
de la population. 

On a déjà récapitulé au paragraphe C.3.4 les variables d'entrée qu'il est nécessaire de 
mesurer en priorité pour avoir une idée de la vitesse d'augmentation de la consanguinité, de 
l'hétérozygotie, ou de la structure spatiale génétique de la population en l'absence d'exploitation. 
Les variables d' entrée les plus informatives ne sont pas les mêmes selon les variables de sortie 
considérées, les interactions entre variables d'entrée sont importantes, et surtout, même quand 
on connaît la valeur de plusieurs des variables d'entrée, la fourchette des valeurs possibles des 
variables de sortie peut demeurer très large, en partie à cause de la grande variabilité qui existe 
entre répétitions pour un cas donné. Il reste donc nécessaire de mesurer plusieurs variables afin 
de caractériser l'état génétique d'une population. 

En l'absence de générations chevauchantes, l'effet de l'exploitation sur l'hétérozygotie 
et les autocorrélations spatiales génétiques ( qui donnent une idée de la consanguinité locale) est 
moins fort lorsque les distances de dispersion sont grandes, et dans une moindre mesure, lorsque 
la densité est forte. Mais des taux élevés de mortalité liée à l'exploitation provoquent toujours une 
forte augmentation de la consanguinité de la population. En ce qui concerne la modélisation de 
l'exploitation en présence de générations chevauchantes, la principale conclusion que nous avons 
obtenue est que la taille de la population à l'équilibre a un effet important sur l'agrégativité, le taux 
d'allofécondation, et l'hétérozygotie. Il apparaît donc particulièrement important de pouvoir 
disposer d'estimations du recrutement supplémentaire lié à l'exploitation, et de développer la prise 
en compte des variations démographiques dans les simulations. 

... On peut rappeler ici les compléments qu'il nous semble particulièrement importants voire 
nécessaire d'apporter au modèle: l'introduction de mesures supplémentaires de l'agrégativité, en 
plus des statistiques de Diggle ; l'étude de l'évolution dans le temps des caractéristiques de la 
population à partir de différents états initiaux ; l'évaluation plus précise du rôle du taux 
d'allofécondation, en enlevant du modèle la possibilité d'autofécondation ; et surtout, l'étude des 
liens possibles entre la démographie et la génétique dans un tel modèle. 

... Nous discuterons des hypothèses du modèle à tester en priorité et des tests possibles des 
prédictions du modèle à partir de données réelles dans le chapitre E. 
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D. 

ACQUISITION DE DONNEES BIOLOGIQUES 
SUR CARAPA PROCERA 

D.1. INTRODUCTION 

Les résulats de cette partie d'acquisition de données biologiques et génétiques chez 
Carapa procera à l'aide de marqueurs isoenzymatiques sont récapitulés sous forme de deux 
articles, inclus dans ce chapitre. Le premier détaille l'étude du système de reproduction, et le 
second concerne la caractérisation du niveau de diversité génétique et de sa structuration. Les 
résultats de ces articles ne seront pas redétaillés ic~ mais quelques compléments y seront apportés. 
On présentera en particulier les résultats de Dutech (1995), qui a étudié, un an après la présente 
étude, le système de reproduction d'une autre population de Carapa procera, au niveau du 
peuplement et au niveau individuel, à l'aide des mêmes marqueurs isoenzymatiques. On 
confrontera également les résultats des deux articles, dans une discussion globale sur l'ensemble 
des résultats expérimentaux. 

D.1.1. Présentation de l'espèce 

Carapa procera D.C. est une espèce d'arbres de la famille des Meliaceae, à l'aire de 
répartition très étendue (Guyanes, Brésil). Carapa procera a aussi été décrite en Afrique de 
l'Ouest. L'adulte peut atteindre 30 m de haut et 80 cm de diamètre (Bena, 1960). Dans les 
parcelles du dispositif expérimental de Paracou (cf présentation au paragraphe A.2.2) avant 
l'application des traitements sylvicoles, la distnlmtion spatiale des tiges de dbh supérieure à 10 cm 
ne pouvait pas être distinguée d'une distribution aléatoire ( cf résultats des tests de Diggle au 
chapitre B.3). Le préinventaire du site de Paracou (cf paragraphe A.2.2) semble indiquer pour 
cette espèce une tendance à l'agrégativité à une échelle plus large que la parcelle ( cf annexe 8). 
Cependant, ce préinventaire ne prend pas en compte les tiges de dbh < 30 cm, et n'est donc peut
être pas très représentatif de la répartition spatiale des adultes de C. procera, puisque cette espèce 
peut fleurir à partir de 14 cm de dbh (Forget, comm. pers.), et fructifier à partir de 17 cm (Forget, 
comm. pers. et résultats des récoltes effectuées en 1994 pour la présente étude). 

La floraison a lieu de décembre à janvier, et la fructification de mars à juin. Il existe 
beaucoup de variations interannuelles pour la floraison et la fructification. Les fleurs sont 
blanches, monoïques, groupées en panicules pouvant atteindre 50 cm de long, au sommet des 
rameaux (Pennington, 1981). La pollinisation se fait par des insectes, sans doute à courte distance 
d'après le syndrome floral (Caron, comm. pers.). 

Le fruit est brun, globuleux, plus ou moins sphérique, comporte 5 valves, et fait environ 
10 cm de diamètre (figure D-1 ). Son péricarpe est assez épais (O. 5 cm) et résistant. Déhiscent, il 
éclate le plus souvent en tombant à terre. Il libère alors 10 à 16 graines tétraédriques (3 cm) à 
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tégument très résistant et contenant d'abondantes réserves albuminées. On sait que des rongeurs 
caviomorphes (agoutis: Dasyprocta leporina; et acouchis: Myoprocta exilis) se nourrissent de 
ces graines. Bien qu'aucune étude quantitative n'ait été publiée sur le sujet, ces graines sont donc 
probablement disséminées par ces animaux jusqu'à une distance pouvant atteindre 50 m, et 
enterrées à raison d'une seule graine par cache, comme les graines d'une autre espèce d'arbre, 
Vouacapoua americana, qui possède les mêmes disséminateurs (Forget, 1988, 1990). Cet auteur 
a montré que la plupart des graines de V americana enterrées sont retrouvées et consommées, 
mais que certaines parviennent quand même à germer. Il en est vraisemblablement de même pour 
C. procera. Un arbre adulte de cette espèce peut produire de quelques graines à plus de 1000 
graines par an. La période globale de production et la quantité de graines produites par un 
individu do~é sont très variables d'une année à l'autre (Forget, comm. pers.). 

, 

D.1.2. Présentation des marqueurs génétiques utilisés 

La technique d'électrophorèse isoenzymatique permet de révéler une partie du 
polymorphisme dû aux variations de charge et de configuration d'enzymes ayant la même activité. 
Cette technique est décrite en détail dans Pasteur et al. (1987), Wendel et Weeden (1990), et 
Kephart (1990). On admet les définitions suivantes : deux enzymes qui catalysent la même 
réaction mais ont des mobilités électrophorétiques (vitesses de migration lorsqu'elles sont 
soumises à un champ électrique) différentes, sont des allozymes si elles sont codées par le même 
locus, et des isozymes si elles sont codées par deux loci différents. 

Cette technique est relativement simple à utiliser et peu coûteuse par rapport aux 
techniques de marquage génétique révélant le polymorphisme directement au niveau de l'ADN, 
telles que RFLP ou RAPD. Les résultats qu'elle permet d'obtenir montrent une bonne 

' reproductibilité, et le polymorphisme révélé, bien qu'il soit moins important que le polymorphisme 
observé directement au niveau de l'ADN, est en général suffisant pour estimer les différents 
paramètres du système de reproduction, la structure spatiale génétique intra- ou inter-population, 
et les flux de gènes. De plus, ces marqueurs ont été très largement utilisés pour l'estimation des 
différents niveaux de diversité à l'intérieur des espèces forestières. De telles données étant donc 
actuellement disponibles dans la littérature pour un grand nombre d'espèces, l'utilisation des 
mêmes marqueurs génétiques permettra de comparer nos résultats à ces données. 

D.2. PRECISIONS CONCERNANT LE MATERIEL RECOLTE ET LES 
METHODES UTILISEES 

D.2.1. Récapitulatif de l'ensemble des récoltes effectuées et du matériel disponible pour 
les analyses isoenzymatiques 

Tous les arbres du dispositU: de diamètre supérieur ou égal à 17 cm, et pour lesquels on 
a pu trouver des graines, ont été récoltés, sauf quelques arbres des parcelles 2, 3, 4, 12 et 16. 

D Descendances ( cf article 1) : 

Sur l'ensemble du dispositif de Paracou, 66 descendances de 9 à 26 graines chacune ont 
été récoltées. Les graines ont été ramassées au sol, uniquement dans le cas où aucun doute n'était 
possible sur la provenance de ces graines ( en particulier, lorsque deux semenciers étaient trop 
proches l'un de l'autre, aucune descendance n'a été ré_coltée). 

'-

~ 
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La première étape consiste à trouver le génotype maternel multilocus le plus probable 
pour chacune des familles, connaissant le génotype multilocus de chacun des descendants de la 
famille, ainsi que des valeurs a priori ( ou des estimations préliminaires) de p, tm et m, où m est 
le vecteur des fréquences génotypiques dans la population des mères ( cette étape utilise la matrice 
P des probabilités de passage théoriques des mères aux enfants en fonction des paramètres 
inconnus tm et p ; P est détaillée au tableau D-1 dans le cas d'un seul locus diallélique ). Comme 
Brown et Allard (1970), Ritland et Jaïn choisissent alors le génotype maternel le plus probable 
pour chacune des familles, et l'utilisent pour la suite des calculs. 

Tableau D-1 : Matrice P des probabilités des différents génotypes des descendants, connaissant les 
génotypes maternels, sous les hypothèses du modèle de Ritland et Jain (1981), pour un locus diallélique; t 
est le taux d'aliofécondation, s= 1-t; p est la fréquence allélique dans le nuage pollinique, q= 1-p 

AA 

Aa 

aa 

total 

AA 

s+tp 

tq 

1 

Génotypes maternels 

Aa aa 

s/4+tp/2 

1/2 tp 

s/4+tq/2 s+tq 

1 1 

Une fois les génotypes maternels inférés, on dispose d'une matrice X des fréquences de 
passage de chaque génotype maternel à chaque génotype des descendants. La deuxième étape 
consiste à déduire des deux matrices P et X la vraisemblance de l'échantillon étudié ( qui est donc 
une fonction de tm et p ); et de trouver par itération les valeurs de tm et p qui maximisent cette 
vraisemblance. Pour tm < 1, il y a toujours convergence, même si elle est parfois lente. 

Si les génotypes maternels ne sont pas connus au départ, ce qui est le cas dans notre 
étude, plusieurs itérations de ces deux étapes sont nécessaires pour améliorer les estimations 
préliminaires de tm, pet m utilisées dans la première étape. 

L'ensemble de cette procédure d'estimation a été programmée par Ritland (1990), et on 
a utilisé la version 1988 de ce logiciel pour analyser les données obtenues pour Carapa procera. 
Une fois l'estimation terminée, le logiciel calcule un x2 pour tester l'adéquation du modèle avec 
les données. Dans le cas monolocus, ce x2 se calcule de la façon suivante (Ritland, 1983): 

x2 - :E :E CX;t m;it,p))2 
i j m;it,p) 

où X;j est la fréquence, dans la population des descendants analysée, des individus de génotype i 
ayant une mère de génotype j ; ~ est la fréquence des mères de génotype j ; et Pij est la proportion 
attendue, sous les hypothèses du modèle, de descendants de génotype i pour une mère de 
génotype j (voir matrice des Pü au tableau D-1 ). Les Pij étant des fonctions de t et p, on utilise 
pour le calcul de ce x2 les estimations de ces deux paramètres. Dans le logiciel de Ritland (1990) 
les cases ij pour lesquelles les effectifs espérés sont inférieurs à 3 ne sont pas prises en compte 
dans le calcul du x2 global Cette façon de procéder est peu satisfaisante dans les cas où le nombre 
de ces cases est important par rapport au nombre total de cases (7 pour un locus diallélique, 24 
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pour un locus triallélique) ; dans ces cas-là, en effet, la distribution de la statistique calculée peut 
être assez éloignée d'une distnbution du x2. C'est pourquoi on a préféré simuler cette distribution, 
à partir des effectifs espérés pour chaque case, afin de tester l'hypothèse nulle d'une bonne 
adéquation des données avec le modèle. 

La plupart des hypothèses du modèle sur lequel est basée cette méthode d'estimation ont 
été testées, de façon plus ou moins fine, dans l'article 1, sauf l'homogénéité entre familles du taux 
d'allofécondation et des fréquences alléliques du pollen allofécondant. Pour tester cette hypothèse, 
on a employé la procédure suivante : les 4 7 familles ont été regroupées selon le génotype de la 
mère ; à l'intérieur de chacun de ces groupes, on a calculé un x2 d'homogénéité entre familles pour 
les fréquences alléliques dans l'ensemble des gènes des descendants d'origine pollinique, y compris 
l'autopollen (en supposant une ségrégation 50:50 des gènes pour les mères hétérozygotes); pour 
les mères homozygotes, ceci revient à comparer la proportion de descendants des différents 
génotypes entre familles. Des x2 significatifs indiquent soit une hétérogénéité des fréquences 
alléliques des nuages polliniques reçus par les différentes mères, soit une hétérogénéité des taux 
d'allofécondation au niveau individuel, soit les deux, mais les données ne permettent pas de faire 
la distinction entre ces deux causes. 

En ce qui concerne la structure spatiale génétique, on a calculé, en plus des 
autocorrélations spatiales pour les fréquences alléliques individuelles ( cf article 2), le nombre 
moyen d'allèles en commun entre deux individus, en fonction de la distance qui les sépare, pour 
la population des 47 adultes d'une part, et pour la population des 137 plantules d'autre part. Le 
nombre d'allèles en commun (NAC) est défini au tableau D-2, dans le cas d'un locus triallélique. 
On a calculé la moyenne du NAC pour chacun des 10 loci polymorphes, et chaque classe de 
distance. Pour chaque classe de distance, on a ensuite calculé le NAC moyen sur l'ensemble des 
loci. Cette mesure de distance génétique entre individus a été utilisée par certains auteurs chez 
d'autres espèces d'arbres forestiers tropicaux ( cf chapitre B.2). Elle est plus synthétique que les 
autocorrélations spatiales des fréquences alléliques individuelles pour les loci ayant plus de deux 
allèles, puisqu'on a une seule mesure par locus quel que soit le nombre d'allèles. 

Tableau D-2 : Nombre d'allèles en commun (NAC) dans le cas d'un locus triallélique 

NAC 11 12 22 13 33 23 

23 0 1 1 1 1 2 

33 0 0 0 1 2 

13 1 1 0 2 

22 0 1 2 

12 1 2 

11 2 

D.3. RESULTATS 

D.3.1. Interprétation des zymogrammes 

L'interprétation des profils enzymatiques obtenus pour les différents systèmes 
enzymatiques (figure D-2) est discutée en détail dans l'article 1, en prenant en compte en 
particulier la possibilité de présence d'allèles nuls ou de distortion de ségrégation à certains loci. 
Quinze loci ont pu être interprétés, dont 5 sont monQmorphes. 
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D.3.2. Système de reproduction 

L'étude du système de reproduction dans la population de Carapa procera étudiée ici 
( article 1 ), a montré que cette espèce est principalement allogame (tm = 0, 78), mais qu'elle ne 
semble pas présenter d'auto-incompatibilité stricte. 

La répartition des génotypes des descendants par génotype maternel obtenue pour cette 
population de Carapa procera, montre une mauvaise adéquation avec la répartition attendue sous 
les hypothèses du modèle de Ritland et Jaïn ( 1981 ), pour tous les loci utilisés sauf Me ( cf annexe 
10). Il existe de nombreux facteurs permettant d'expliquer une telle inadéquation. Le tableau D-3 
les résume, ainsi que le type de déviations qu'elles provoquent. L'examen détaillé des distributions 
de fréquences génotypiques obseivées aux différents loc~ et leur comparaison avec les fréquences 
attendues sous l'influence de ces facœurs de déviation, a permis de distinguer deux groupes de 
loci, parmi ceux pour lesquels les données ne sont pas en adéquation avec le modèle : 

- groupe I : Aap, Idh, Mdh et Pgm ; ces loci fournissent une estimation monolocus du taux 
d'allofécondation inférieure à l'estimation multilocus et n'ont pas d'allèle rare. Toutes les 
mères, qu'elles soient homozygotes ou hétérozygotes, présentent un déficit (plus ou 
moins marqué) de descendants hétérozygotes et un excès (plus ou moins marqué) de 
descendants homozygotes, par rapport aux prévisions du modèle. D'après le tableau D-3, 
les seuls facteurs qui permettent de rendre compte de déviations de ce type sont 
l'existence de croisements homogamiques ou la présence d'allèles nuls non pris en compte 
dans l'interprétation des gels d'électrophorèse. Il est plus probable que ces déviations 
soient dues à des croisements homogamiques plutôt qu'à la non prise en compte d'allèles 
nuls, car pour que la présence d'allèles nuls ignorés provoque des déviations importantes 
des distributions de fréquences génotypiques par rapport aux prédictions du modèle, il 
faut que leur :fréquence soit assez élevée. Par ailleurs, comme cela est discuté dans 
l'article 1, cette explication est peu vraisemblable dans le cas d'enzymes dimériques, c'est
à-dire pour 3 des 4 enzymes de ce groupe (Idh, Mdh et Pgm). Notons également que la 
présence de sélection précoce contre les hétérozygotes est peu probable, même si elle est 
possible dans l'absolu et si elle conduirait aux mêmes déviations que des croisements 
homogamiques. Enfin, les distributions des fréquences génotypiques obseivées au locus 
Idh montrent qu'en plus des croisements homogamiques, il est possible qu'il existe une 
sélection en faveur de l'homozygote 11. Le fait que la différence de fréquence allélique 
entre la population des 4 7 mères et la population des 4 73 descendants de ces 4 7 mères 
soit presque significative au seuil a= 5% (tableau D-4), est un argument supplémentaire 
en faveur de cette hypothèse. 

- groupe II: Enp. Got, Lapl, Lap2, et Prx; ces loci fournissent un t5 inférieur à tm et possèdent 
tous un allèle très peu fréquent. Pour tous ces loc~ les mères homozygotes présentent 
un déficit de descendants hétérozygotes, et les mères hétérozygotes un déficit de 
descendants homozygotes pour l'allèle le moins fréquent. Parmi ceux récapitulés au 
tableau D-3, deux facteurs peuvent être invoqués pour expliquer ce type de déviations : 
le simple fait qu'il existe un allèle peu fréquent d'une part, et l'existence de contre
sélection de cet allèle rare ou de l'homozygote rare d'autre part. Pour Prx, la contre
sélection ne semble pas pouvoir être invoquée, car la fréquence de l'allèle rare augmente 
entre la population des mères et celle des descendants (tableau D-4), même si cette 
augmentation n'est pas significative. Sauf dans ce cas particulier, il n'est pas possible de 
savoir quel facteur ( sélection ou présence d'un allèle rare) influence le plus les 
fréquences génotypiques des descendants par_ génotype maternel. Toutefois, comme des 

:.. 
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fréquences alléliques extrêmes devraient entraîner une différence trn - ts positive, et que 
l'on obseive au contraire une différence négative pour tous les loci du groupe II, on peut 
penser que la sélection joue un rôle non négligeable. 

Sur 22 tests d'homogénéité entre familles des fréquences alléliques du pollen, 12 sont 
significatifs au seuil de 5% (tableau D-5). On en conclut qu'il existe des différences de fréquences 
alléliques du pollen allofécondant et/ou du taux d'allofécondation, ce qui peut en partie expliquer 
la mauvaise adéquation des données avec le modèle. Mais on ne connaît pas le sens des déviations 
attendues dans ces deux cas. 

D.3.3. Structure spatiale génétique 

Le nombre moyen d'allèles en commun ne montre pas de variation systématique en 
fonction de la distance entre individus, c'est-à-dire que les plus proches voisins ne sont pas 
génétiquement plus semblables que les individus qui sont plus éloignés. Ceci est vrai aussi bien 
pour la population des plantules (figures D-3a et D-3b) que pour celle des adultes (figures D-4a 
et D-4b ), pour chaque locus séparément et pour l'ensemble des loci. 

D.4. DISCUSSION 

D.4.1. Biologie de la reproduction 

Le taux d'allofécondation moyen de la population de Carapa procera étudiée par Dutech 
(1995) (~ = 0,80) est équivalent à celui de la population de 47 semenciers étudiée ici (trn = 0, 78). 
La différence entre l'estimation multilocus et la moyenne des estimations monolocus est également 
du même ordre de grandeur dans ces deux études. Par contre, pour les 4 loci communs, la 
fourchette des estimations mono locus est beaucoup plus large dans la présente étude ( 0, 5 7 à 1, 13) 
que dans celle de Dutech (1995) (0,69 à 0,71). Ceci résulte peut-être du fait que la population 
étudiée ici est répartie sur une surface de forêt beaucoup plus grande (environ 300 ha) que celle 
étudiée par Dutech (1995) (environ 30 ha), et comprenant des zones exploitées, alors que la 
population étudiée par Dutech (1995) est située entièrement en zone non exploitée. En effet, ces 
caractéristiques peuvent être à l'origine de variations plus importantes des fréquences du pollen 
allofécondant entre génotypes maternels et/ou des taux d'allofécondation individuels. On peut 
noter qu'il existe relativement peu de variabilité entre les taux d'allofécondation individuels estimés 
par Dutech (1995) sur 5 arbres (0,78 à 1,25). 

On a vu qu'il existe des croisements homogamiques pour les 4 loci classés dans le groupe 
I dans notre étude. De tels croisements peuvent traduire l'existence de croisements entre 
apparentés, dus à une structuration dans l'espace et/ou dans le temps ( existence de groupes 
d'arbres ayant des périodes de floraison décalées dans le temps). Ils devraient donc concerner 
l'ensemble des loci étudiés. Or, pour les loci du groupe II, on n'obseive pas les déviations des 
fréquences génotypiques habituellement liées à la présence de ce type de croisements. Ceci signifie 
sans doute que même s'il existe aussi des croisements homogamiques à ces loci, leur effet sur les 
fréquences génotypiques des descendants est masqué par la présence de facteurs à effet contraire 
tels que la présence d'un allèle rare et/ou la contre-sélection de cet allèle rare ou de l'homozygote 
correspondant. 
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D.4.2. Structure génétique 

D Structure génotypique chez les adultes : 

La structure génotypique de la population de semenciers de Carapa procera étudiée par 
Dutech ( 1995) présente un excès d'hétérozygotes par rapport aux proportions de Hardy-Weinberg 
uniquement au locus Mdh (F=-0,20). Pour les trois autres loci (Idh, Mdh et Pgm), l'indice de 
fixation est très proche de zéro. Même si les valeurs de F obtenues pour ces trois loci dans le 
présent travail sont plus faibles, elles ne sont pas significativement différentes de zéro. Il semble 
donc que parmi les quatre loci communs aux deux études, Mdh soit le seul qui présente un excès 
important d'hétérozygotes au stade adulte. Cependant, d'autres loci parmi ceux utilisés 
uniquement a.ans le présent travail, présentent aussi un fort excès d'hétérozygotes au stade adulte 
( cf article 2). 

Ce déficit peut s'epliquer par l'existence de sélection en faveur des hétérozygotes entre 
le stade plantule analysé et le stade adulte, à un locus lié au locus étudié, mais il peut également 
s'expliquer par une différence entre les fréquences alléliques du pollen et des ovules ( cf discussion 
de l'article 2). En effet, les loci qui ont une valeur de F inférieure à -0,2, montrent tous de telles 
différences de fréquences alléliques, saufMdh ( cf article 1). Seule l'existence de sélection peut 
donc être invoquée pour ce locus. On observe également des différences significatives de 
fréquences alléliques entre pollen et ovules pour deux loci ayant un F proche de zéro (Lap 1 et 
Prx). Ceci signifie sans doute que dans ces deux cas, la différence observée est seulement due à 
une mauvaise représentativité de l'échantillon des mères étudiées, et non à une réelle différence 
biologique de composition allélique entre les deux pools gamétiques. Les différences réelles 
peuvent être dues à la migration de pollen extérieur au site d'étude, ou à une différence de 
participation de certains individus aux deux pools gamétiques. En particulier, il existe un décalage 
entre le diamètre minimal de floraison ( 14 cm) et le diamètre minimal de fructification ( 17 cm) 
chez Carapa procera ; ceci est susceptible d'induire de telles différences, puisque les plus petits 
adultes produisent du pollen mais pas d'ovules. Cependant, si la différence de fréquence allélique 
entre le pollen et les ovules peut expliquer l'excès d'hétérozygotes observé au stade adulte à 
certains loci, elle ne peut pas expliquer la forte augmentation de la fréquence des hétérozygotes 
entre le stade plantule et le stade adulte que l'on observe également à ces loci. La présence de 
sélection qui favorise les hétérozygotes à ces loci reste donc l'hypothèse la plus vraisemblable pour 
expliquer ces observations. 

D Niveau de diversité intra-population : 

Loveless (1992) montre que chez les espèces tropicales ligneuses, le niveau de diversité 
intra-population semble d'autant plus élevé que l'aire de répartition de l'espèce est étendue, ce qui 
est le cas pour Carapa procera. Le niveau élevé de diversité intra-population observé chez cette 
espèce semble également compatible avec le régime de reproduction majoritairement allogame 
de cette espèce, même si à l'heure actuelle, il existe encore trop peu de données pour savoir s'il 
existe un lien important entre le taux d'allofécondation et le niveau de diversité intra-population 
chez les espèces d'arbres de forêt tropicale. Par ailleurs, la densité relativement forte de Carapa 
procera (5 adultes/ha) constitue un argument en faveur de l'hypothèse de Hamrick et Murawski 
( 1991 ), qui suggèrent que les espèces les plus denses montrent une plus forte variabilité intra
population que les espèces moins denses. 
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apparentés; 
une diminution du taux d'allofécondation dans les zones de forêt exploitées; 
une grande diversité intra-population; 
l'existence de sélection en faveur des hétérozygotes à des loci liés aux loci marqueurs 
utilisés, entre les stades plantule et adulte; 
l'absence de forte structure spatiale génétique, résultant vraisemblablement de flux 
de gènes importants. 

Le travail de Dutech (1995) sur une autre population de la même espèce a permis de 
confirmer la plupart de ces observations, et de fournir en plus quelques indications préliminaires 
concernant les variations du taux d'allofécondation entre individus. Il a trouvé une faible variabilité 
de ce taux individuel Toutefois, ces résultats demandent à être complétés, car le nombre d'arbres 
étudiés est très faible ( 5). 

Les données obtenues sur Carapa procera sont comparées dans les articles 1 et 2 à des 
données concernant des espèces forestières d'autres zones tropicales humides. On trouve plusieurs 
autres espèces ayant un régime de reproduction comparable à celui de Carapa procera (taux 
d'allofécondation élevé mais différent de 1, avec existence de croisements entre apparentés parmi 
les allofécondations). De même, le niveau élevé de diversité intra-population et l'existence de 
sélection en faveur des hétérozygotes à certains loc~ obseivés chez Carapa procera, se retrouvent 
également chez d'autres espèces. Boshier et al. (1995b ), donnent la caractérisation de la similarité 
génétique des adultes en fonction de la distance, chez une autre espèce d'arbre de forêt tropicale 
humide (cf chapitre B.2) ; ces auteurs trouvent une ressemblance plus forte entre les génotypes 
des individus proches, ce qui ne semble pas être le cas pour Carapa procera. Des données 
supplémentaires sur d'autres espèces sont bien sûr nécessaires pour savoir si l'une des deux 
tendances est plus répandue chez les arbres tropicaux, et pour pouvoir relier le niveau de structure 
génétique intra-populatiém à certaines caractéristiques biologiques des espèces. 

Dutech (1995) a également étudié une population de Dicorynia guianensis à Paracou, 
et il est intéressant de comparer ces résultats à ceux obtenus sur Carapa procera. Dicorynia 
guianensis possède des caractéristiques écologiques différentes de celles de C. procera : densité 
d'adultes un peu plus faible, répartition spatiale fortement agrégative, et dissémination 
anémochore (cf chapitre B.3). Le taux d'allofécondation de cette espèce (tm = 0,81) est du même 
ordre de grandeur que celui de C. procera. Toutefois, on ne peut pas en conclure que la 
répartition spatiale des individus n'affecte pas le niveau d'allofécondation, puisque les densités 
globales et locales des deux espèces sont différentes, et les distances de pollinisation ne sont pas 
connues. Comme chez C. procera, la distribution des fréquences alléliques des descendants par 
génotype maternel chez D. guianensis, indique l'existence de croisements homogamiques (bien 
visibles pour Pgm et ldh-b ). Mais on détecte également une forte sélection en faveur des 
hétérozygotes aux loci Pgi et Idh-a avant le stade plantule, ce qui conduit à l'absence de différence 
entre le taux d'allofécondation multilocus et la moyenne des taux monolocus pour cette espèce. 
Chez D. guianensis, la sélection en faveur des hétérozygotes semble à la fois plus systématique 
et plus prononcée que chez C. procera, et commence déjà avant le stade plantule pour certains 
loci. On n'observe pas plus de structure spatiale génétique pour D. guianensis que pour C. 
procera. En résumé, la comparaison des premiers résultats obtenus pour ces deux espèces montre 
qu'une espèce agrégative peut présenter aussi peu de structure spatiale génétique qu'une espèce 
à répartition aléatoire, un niveau d'allofécondation équivalent, le même type de déviation à la 
panmixie, et des différences d'évolution de la structure génétique avec l'âge. 
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The mating system of the tropical rain forest tree Carapa procera was studied for a 
population located within a sylvicultural trial in French Guiana. We used the mixed-mating model 
with the genotypes of 47 open-pollinated progenies at ten polymorphie loci, obtained through 
isozyme analysis. Seeds were collected on both logged and unlogged ( control) plots, which were 
interspersed. A high multilocus outcrossing rate (O. 78) was found for the global population, and 
there was indirect evidence for non-random mating for outcrosses. It is argued that this may be 
due to some kind of positive assortative mating, probably biparental inbreeding. Correlation of 
selfing between sibs was not significantly different from zero, and the proportion of full-sibs 
among outcrossed sib-pairs was significant but low (0.16). We found significant differences 
between outcrossing rates when computing separate estimates for the 14 trees located on logged 
plots (tm=0.63) and the 33 trees locàted on undisturbed plots (tm=0.85). It is argued that the 
decrease in density is probably not the only cause of the decrease in outcrossing rate on logged 
plots. Lastly, several points concerning the reliability of the estimation are outlined. In particular, 
the downward bias due to ignoring null alleles during genetic interpretations of zymograms is 
quantified in a few cases by simulating artificial populations. 

Key words : mating system, outcrossing rate, tropical rainforest, Carapa procera, effect of 
logging, null alleles. 
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candidate plus trees (treatment 2), logging for both hardwood and firewood plus selective clearing 
(treatment 3). The other plots were left untreated. Depending on the sylvicultural treatment 
a pp lied, up to 3 0% of mature C. procera individuals ( defined as ail trees of dbh > 14 cm) that 
were initially present on the plots were removed or died during logging. But due to subsequent 
recruitment, adult densities for this species were only slightly lower on logged than unlogged plots 
at the time of our study. 

Seed collections -- From March to April 1994, nine to 26 seeds from each of 66 trees 
were collected from ail over the Paracou study site for mating system analysis. Seeds were picked 
up on the ground beneath fruiting trees, whenever there could be no confusion between mothers. 
As far as posSible, we avoided collecting several seeds per fruit, using available evidence (i.e. seed 
freshness, size, and shape, and distanC:e between locations where seeds were found). Seeds were 
planted in the nursery within three days after collection in black 2 L plastic bags filled with 
Para cou soil. At the end of April, 70% of the collected seeds had yielded surviving seedlings, 
which resulted in 4 7 available familles of 6-15 individuals each for isozyme analyses, with a total 
of 483 seedlings. Among these 47 familles, 14 came from logged plots (0 to 4 per plot), 31 from 
unlogged plots (0 to 9 per plot), and 2 from unlogged forest outside the plots within the study 
site. No familles came from plots on which treatment 3 had been applied. 

Electrophoretic analyses -- 600 mg ofyoung leaves were removed from each seedling 
and immediately ground in a mortar and pestle, in 900 µ1 of the extraction buffer of Liengsiri, 
Piewluang, and Boyle (1990). For migration, two continuous buffer systems were used: histidine
citrate pH 6.5 with a 11 % starch gel for IDH (isocitric dehydrogenase, E.C. 1.1.1.42), MDH 
( malate dehydrogenase, E. C. 1.1.1. 3 7), PGM (phosphoglucomutase, E. C. 2. 7. 5 .1) and PRX 
(peroxidase, E.C. 1.11.1. 7), and Tris-Borate-EDTA pH 8.3 with a 10% polyacrylamide gel for 
AAP (alanine amino-peptidase, E.C. 3.4.11.1) , ENP (endopeptidase, E.C. 3.4.-.-), GDH 
(glutamate dehydrogenase, E.C. 1.4.3.1), GOT (aspartate amino-transferase, E.C. 2.6.1.1) and 
ME (malic enzyme, E.C. 1.1.1.40). Enzyme staining recipes were modified from Wendel and 
W eeden ( 1990 ). 

Genetie interpretation ofzymograms -- A first genetic interpretation of ban ding patterns 
was made by simple inspection of family data, assuming diploïdy. The quaternary structure 
assumed for the enzymes studied here was consistent with the structure found in previous studies 
for the same enzymatic systems (reviewed by Pasteur et al, 1987, Weeden and Wendel, 1990, and 
Kephart, 1990). Alleles within loci were designated by a number referring to their relative position 
on the gel with the lowest number corresponding to the most anodally migrating allele, and so 
were loci whenever more than one polymorphie banding zone was present for a given enzyme. 

Practical constraints made it almost impossible to carry out controlled crosses in order to 
check our genetic interpretations. We therefore tested for the absence of null alleles ( alleles which 
are not expressed in electrophoresis), using part of the method suggested by Gillet and Hattemer 
(1989). Progenies containing two different homozygotes were inferred to corne from the 
corresponding heterozygote maternai genotype, and the proportion of homozygotes was 
compared to the proportion ofheterozygotes in each ofthese progenies, as well as in the pooled 
progenies for each heterozygote maternai genotype. Under the hypothesis of no null alleles and 
no segregation distortion, these proportions are expected to be one hall: whatever the amount of 
selfing. 
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used to estimate the outcrossing rate from the :fixation index among the population of 4 7 
seedlings, averaged over ail polymorphie loci. 

Effect ofignoring null alleles on the outcrossing rate estimation -- In some genetic 
interpretations of electrophoretic patterns, there is no way of distinguishing between 
heterozygotes with a null allele and homozygotes for the corresponding active allele. w ·e have 
tried to assess the importance of such a misinterpretation on the outcrossing rate estimation. To 
do this, we simulated populations of 50 progenies of size ten in the following way : first, 50 
maternal genotypes were drawn at random from an infinite population in Hardy-Weinberg 
proportions (ie. the real population outcrossing rate is assumed to be 1.0) and ten progenies were 
created for each mother assuming Mendelian segregation at a marker locus with one null allele 
and two active alleles. A monolocu§ estimate of the outcrossing rate was then obtained using 
Ritland's MLT programme, ignoring the existence of the null allele (i.e. heterozygotes for the null 
allele were deliberately misinterpreted as homozygotes for the corresponding active alleles, and 
the few null homozygotes were interpreted as missing data). We assumed no selection against 
null alleles. For each parameter set, ten replicate populations were simulated. The following 
additional simulations were carried out to produce multilocus estimations : 1) with five similar loci 
each with a null allele, 2) with four loci without null alleles and one locus with a null allele, and 
3) with five loci without null alleles to serve as control. 

Test o(Ritland and Jain 's mode! assumptions -- The mixed-mating model is based upon 
the following assumptions : 
- independent segregation of alleles at the different marker loci; 
- no selection or mutation between fertilization and progeny assay; 
- homogeneity of both ,the outcrossing rate and the pollen pool composition over maternal 
genotypes (i.e random mating for outcrosses), and over maternal trees themselves if mother 
genotypes are inferred from their progeny genotypes, which is the case in the present study ; 

A complete test of the first assumption could not be carried out with our data, but we 
could test the null hypothesis of no association between genotypes at different loci. Although the 
presence of such associations is not necessarily due to physical linkage between loci, their absence 
can be considered as evidence for independent segregation of alleles at marker loci. We carried 
out chi-square tests of independence for ail pairs ofloci, using exact probabilities, because the 
expected number of individuals in some cells of the contingency tables was less than 5. We 
successivelyused 0.05 and 0.05/45 as the individual first type error rate in these tests, where 45 
is the total number of comparisons carried out, to take multiple testing into account. 

To test for homogeneity of pollen allele frequencies over maternal genotypes, the total 
number of alleles of each kind present in the progeny of the different maternal genotypes was 
recorded; ail the alleles contributed by mothers to the zygotic pool were then subtracted from this 
total number, assuming a 50:50 segregation ratio for heterozygous mothers: these included ail 
ovule alleles as well as a proportion 1-tm of pollen alleles, in order to take into account self
fertilization. The pollen allele frequencies were then compared among maternal genotypes using 
a chi-square test with exact probability. 

RESULTS 

Genetie interpretations -- Interpretations of polymorphie banding patterns based on visual 
inspections of gels yielded ten variable loc~ for which it could be checked that ail progeny carried 
at least one matemal allele. On gels stained for AAP, two banding zones were revealed using L
Leucine- ~-Naphthylamide as the substrate, and thus the corresponding loci were named Lapl and 
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maternai trees. 
Allelic frequencies were significantly different (P<0.05) between pollen and ovule pools 

for six loci out of 10, which could be due either to pollen coming from outside the study site, 
unequal male and female contributions among adult trees within the population, occurrence of 
selection after fertilization, or non-random mating of genotypes during outcrossing events. 
Because the number of familles used is large (N=4 7), it is unlikely that this difference is due to 
an unrepresentative sample of maternai trees. 

The indirect method of estimating t, from the mean fixation index among the seedling 
population, produced a value of 0.84, which is very close to the value obtained with MLT. In 
contrast, monolocus indirect estimates seem to be very different from direct ones, for most loci 
(Table 3). This indicates that the presence of selfing is not the only cause of fixation in the 
population studied and/or that the population is not at equilibrium. 

When using for the direct estimation only the five polymorphie loci for which no allele 
frequency in the population was smaller than 0.1, the standard deviation obtained for tm (0.06) 
was significantly higher (folded Fisher test, SAS/STAT User's guide, version 6, vol 2, p. 1636: 
F'=l.33, 499 499 dt: P=0.002) than when all loci are included. This suggests that the use of 
additional loci, even with low allelic frequencies, increases the precision of the estimation, 
possibly because the loss of precision due to the difficulty of estimating low allelic frequencies is 
less important than the additional information provided by these loci. The value of tm (O. 75) 
obtained with the five polymorphie loci was significantly lower than that obtained with all loci 
(Student test : P<0.001), but significantly higher than when only the five loci with low 
polymorphism were used (tm =O. 68 ; Student test : P<O.001 ). Except for Lap2, all loci seemed to 
have a similar impact on the multilocus estimation, as shown by the Jackknifed estimates (Table 
3). 

Estimations of the outcrossing rate were carried out separately for the logged and the 
' unlogged populations, using MLT, with ail ten polymorphie loci (Table 4). Both tm and ts were 

highly significantly different between logged and unlogged populations (respective chi-square 
values : 28.51 and 14.88; for both, P<0.001). In both cases, tm-ts was highly significantly different 
from zero (Student test : P<0.001); this difference was significantly lower in the logged 
population than in the unlogged population (Student test : P<0.001). 

Ritland's (1990) CSP mating system estimation procedure yielded the following estimates 
(means of 100 bootstrap replicates) : effective outcrossing rate, te=0.88 (SD 0.05); inbreeding 
coefficient of parents, F=0.04 (SD 0.02); covariance ofte with F, D=0.03 (SD 0.02); correlation 
of selfing between two sibs, which is the normalized variation of selfing rate among progeny 
arrays, r5=0.24 (SD 0.22); correlation of patemal parentage between two sibs (identity by descent 
of paternal alleles among progeny), rP=0.08 (SD 0.04); proportion of full sib progeny among 
outcrossed pairs, 0.16 (SD 0.07). 

Effect ofignoring null alleles -- The simulations showed that if null alleles are present 
at loci used for mating system parameter estimation, but not taken into account in the genetic 
interpretations, the estimate of the outcrossing rate, be it monolocus or multilocus, is biased 
downwards (Table 5). The bias is more pronounced the higher the null allele frequency. The 
magnitude of the ratio between frequencies of the two active alleles also has an important effect 
on the estimate, with high ratios causing severe downward biases. This observation is true for loci 
without null alleles as well as for loci with null alleles. Finally, when only one locus with a null 
allele is used along with four "normal" loci, the bias caused by null alleles becomes negligeable. 

Testing some of the mi.xed-mating mode[ assumptions -- Physical independence of most 
marker loci used seems to be a realistic assumption Jn the case of Carapa procera, because the 
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were due at least partly to ignored null alleles and/or segregation distortions. Finally, it should be 
noted that when several well-interpreted loci are used along with a misinterpreted one, the effect 
of overlooking the null allele on outcrossing estimation becomes negligible, which is rather 
reassuring. Additional simulations, using more replicate populations and more values of allelic 
frequencies, would allow biases to be assessed more precisely. 

Third, the use of the Jackknife method on our data showed that the vaiiance due to 
sampling between loci seems to be negligible compared to the family sampling variance. This 
method also allowed the relative effects of different loci on the multilocus estimation to be 
assessed, and the atypical behaviour of one ofthem (Lap2) to be detected. 

Fourth, it has been shown that deviation from the model assumption ofrandom mating 
for outcrossès, which may be caused by any kind of genetic structuring of the population, has a 
non-negligible effect on the precision crf the outcrossing estimation, especially when the true value 
oft is high (Ennos and Clegg, 1982). For this reason, we tested for homogeneity of outcrossing 
pollen allelic frequencies over materna! genotypes. Indeed, geographic structure, if any, can be 
detected by inspecting the map of materna! genotypes, but temporal structure is less obvious, 
especially in the absence of phenological data for the year of the study. The test ofhomogeneity 
may reveal the existence of assortative matings, and thus give indirect evidence for structuring 
of the parental population. As far as we know, the impact of other deviations from Ritland and 
Jain's model assumptions have never been quantified. 

Lastly, Ritland's (1990) CSP outcrossing estimates are not multilocus, but rather minimum 
variance averages of mono locus estimates over loci. So they are less efficient than ML T 
multilocus estimates. This drawback of the correlated mating model, combined with the low 
values found for correlations of selfing and paternity in the C. procera studied, comfort us in the 
use of estimates obtained with MLT. As for the discrepancy observed between CSP and MLT 
averages of monolocus outcrossing estimates, it is likely to be due to the different parentage 
inference methods that are used in these two procedures. Other versions ofMLT, which do not 
allow for negative parental F values, lead to slightly higher outcrossing estimates, but do not 
affect our conclusions. 

Global results on reproductive biology of C. procera -- Knowledge of reproductive 
biology of trees in tropical rain forests is slowly accumulating through the work of vaiious authors 
on species from several familles (Table 8). Compared with estimates of selfing rates in natural 
populations of other species, which range from 0.21 to 1.09, the multilocus estimation found for 
Carapa procera in Paracou (O. 78) shows that this species is, like most others, predominantly 
outcrossing. Y et for the population studied here, a significant fraction of the offspring were 
produced by selfing, which is not the case for ail other species listed (13 out of the 38 populations 
studied had atm not significantly different from 1.0). This indicates that C. procera very likely 
does not possess any self-incompatibility system, although such systems are very widespread 
among tropical plants (Bawa, Perry, and Beach, 1985; Bawa, 1992). 

We could get some insight into the nature of outcrossed matings from four sources : the 
significance and magnitude of the difference between multilocus and monolocus estimations; the 
difference between pollen and ovule pool frequencies ; the difference between direct and indirect 
outcrossing estimates; the test ofhomogeneity of pollen pools between materna! genotypes. 

Both the positive difference between ~ and ts, and the difference between pollen and ovule 
allelic frequencies, could be explained by the existence of matings among relatives or any other 
kind of genetic structuring of the population leading to positive assortative matings (Ritland and 
Jaïn, 1981; Ennos and Clegg, 1982; Ritland, 1990). However, pollen coming from outside the 
study site, unequal male and female contiibutions among adult trees within the population, or 
occurrence of selection a:fter fertilization could also account for the difference observed between 
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the authors. Even if the former result was not significant and the latter does not furnish adequate 
elements of comparison for studying the effects oflogging, these studies both show a positive 
relationship between density and outcrossing rate. Murawski, Dayanandan, and Bawa (1994) 
noted that in a Shorea species they sampled from logged and unlogged stands, self-fertilization 
and kin mating were high in the disturbed forest . Murawski and Hamrick ( 1991, 1992b) also 
detected a density effect for three Bombacaceae species in Panama (Cavanillesia platanifolia, 
Ceiba pentandra and Qµararibea asterolepis). 

For C. procera, the outcrossing rate is clearly decreased in logged plots compared to 
unlogged plots, and sois the difference tm-ts, which presumably reflects a decrease in biparental 
inbreeding. The fact that logged and unlogged plots are interspersed within the whole Paracou 
study site recfuces the risk for these differences in estimations to be due to plot level factors other 
th.an logging itse}t: even though it does,iot entirely rule out this possibility. This global result was 
suggested by our data, even though onÎy few (14) progenies were available from logged plots, and 
th.us sample sizes were too small to separately examine effects of the different logging intensities. 
In what follows, logged plots designate only plots on which treatments 1 or 2 had been applied, 
because no progeny could be found in plots with treatment 3. Densities of adults in unlogged and 
logged plots in Paracou were respectively 5.36/ha (average over 63 ha) and 5.23/ha (average over 
38 ha) in 1992. Moreover, means ofper plot densities did not differ significantly between logged 
and unlogged areas (Student test: T=0.026; 11 df; P=0.98). Hence adult densities do not seem 
to be different enough to account for the difference in outcrossing estimates. But they do not 
directly reflect the densities of flowering trees, which might be very different from global adult 
densities. In particular, we could expect smaller, newly recruited adults, which tend to flower less 
regularly, to be more numerous in logged than unlogged plots; however, this does not seem to 
be the case, as the difference between mean adult diameter in logged and unlogged plots (23 . 76 
and 25.04 cmrespectively) is not significant (Student test: T=-1.864; 500 df; P=0.06). Besides, 
phenological data were n'.ot available for the year of the study; but because during collection we 
sought seeds around almost ail C. procera adults censused on Paracou plots, we can use the 
densities of trees under which we found seeds of the year as a rough estima te of the densities of 
fruiting trees (and indirectly offlowering trees). Eighty-two adults out of 335 produced seeds on 
unlogged plots, against 43 out of 189 on logged plots; these proportions are not significantly 
different (chi-square=0.20, P>0.5). The corresponding numbers of trees for which we found 
enough seeds to collecta whole progeny (i.e. at least nine seeds), were respectively 31 and 14. 
These numbers are not significantly different either ( chi-square=O. 52, P>O. 5). On the whole, these 
figures show that neither the density of adults nor the density of fruiting trees differ markedly 
between logged and unlogged plots. Thus the decrease in tree density can not be the only 
explanation for the decrease in outcrossing rates. Other phenomena have to be invoked : opening 
of the canopy might be unfavourable to insect movements and thus reduce inter-tree pollination 
efficiency; the species of pollinators may be different in closed and open forests. To test these 
hypotheses, direct obseivations of pollinator types and movements would have to be made in both 
logged and unlogged plots. 

Our results show that logging may have significant impact on the amount of selfing, and 
not only through a decrease in tree density. However, such results are very scarce, and far more 
work is needed before general conclusions can be drawn about the effects of logging on 
reproductive biology of tropical forest trees. For example, comparison of obseivations made on 
logged and unlogged plots on one hand, and on unlogged stands of different densities on the other 
hand, for one given species, would allow one to distinguish between direct effects of lowering 
density, and effects of other changes that arise from logging. Reproductive output should also be 
recorded in detail along with mating system parameters, as differential success of self- and cross
pollination might hide the effects of differences in plant densities, as was the case in the study of 
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TABLE 2. Allele frequencies in pollen and ovule pools, significance levels for chi-square tests of 

homogeneity between pollen and ovule pools, and significance levels for testing model/data 

agreement; data obtained with Ritland's (1990) MLT estimation procedure. 

Chi-square goodness-of-

Test of fit test 

homogeneity 

Pollen Ovule between pollen Exact test with 
allelic allelic and ovule Ritland simulated 

Locus N Allele frequencies ~ frequencies frequencies method distribution , 

Aap 304 1 0.67 0.75 * ** ** 

2 0.33 0.26 

Enp 422 1 0.90 0.92 NS * NS 
2 0.10 0.09 

Got 415 1 0.04 0.05 NS * * 

2 0.96 0.95 

Idh 213 1 0.34 0.14 ** ** * 
2 0.66 0.86 

Lapl 438 1 0.89 0.96 ** * NS 
2 I 0.11 0.04 

Lap2 423 1 a 0.03 0.00 ** * * 
2 0.47 0.49 

3 0.51 0.51 

Mdh 431 1 0.27 0.23 NS ** * 
2 0.73 0.77 

Me 429 1 0.99 0.99 NS NS NS 
2 0.01 0.01 

Pgm 277 1 0.34 0.23 ** ** ** 
2 0.48 0.63 

3 0.19 0.14 

Prx 443 1 0.90 0.95 * ** * 

2 0.10 0.05 

a the two rarest alleles - alleles 1 and 4 - were pooled for computations with Ritland's ML T 

programme. 
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TABLE 4. Outcrossing estimates for ail plots, for unlogged plots only, and for logged plots only. 

N is the number offamilies in each case. Standard deviations are in parenthesis. 

AJl plots Unlogged plots Logged plots 

(N=47) (N=33) (N=l4) 

Direct method using ML T 

tm 0.78 (0.05) 0.85 (0.05) 0.63 (0.08) 

ts 0.69 (0.05) 0.75 (0.05) 0.57 (0.08) 

tm-ts 0.1010.02) 0.11 (0.02) 0.06 (0.02) 

Indirect method 

t a m 0.84 0.89 0.80 

a mean over 1 000 samples of 47, 33, or 14 seedlings each ( one seedling per family) 
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TABLE 6. Significance levels for chi-square tests of independence of genotypes between loci. NS 

: P>0.05; * P<0.05; ** P<0.01 ; exact probabilities were used. 

Enp Got Idh Lapl Lap2 Mdh Me Pgm Prx 

NS NS NS NS NS NS NS NS * Aap 

NS NS NS NS NS NS NS NS Enp 

NS NS NS NS ** NS NS Got 

NS NS NS NS NS * Idh 

*'* NS NS NS NS Lapl 

NS ** NS NS Lap2 

NS NS NS Mdh 

* NS Me 

NS Pgm 





Aap 

Enp 

Got 

Idh 

Lapl 

Lap2 
a 

Melh 

Pgm 

Prx 

11 

12 

22 

11 

12 

12 

22 

12 

22 

11 

12 

22 

33 

23 

12 

22 

12 

22 

13 

23 

11 

12 

127 

99 

0 

334 

63 

0 

4 

31 

35 

370 

36 

, 2 

0 

11 

62 

29 

51.5 

18 

7 

14 

373 

41 

29 

45 

5 

16 

9 

42 ° 

369 

33 

114 

28 

4 

39 

33 

98 

144 

196 

54.5 

59 

1 

30 

22 

7 

28 

47 

135 

13 

15 

4 

10 

a allele 1 is a synthetic allele, as in Table 2 

*** 

* 

NS 

*** 

NS 

* 

*** 

*** 

* 

93 

83 

0 

257 

55 

24 

35 

282 

32 

2 

0 

11 

39 

29 

38 

18 

6 

14 

286 

36 

29 

29 

4 

16 

1 

26 

81 

28 

0 

24 

33 

71 

121 

147 

41 

39 

1 

24 

22 

2 

XXlll 

*** 

NS 

b 

* 

NS 

28 NS 

29 

108 

NS 

13 NS 

15 

2 

4 

NS 

b for this locus, it was not possible to subtract 4.5 all_eles from the number of allelesl present in 

:.. 





XXV 

ÎABŒ 8. Summary of studies on the mating system of tropical forest trees in natural populations. L : number of loci 
used for estimation; F : number of open-pollinated progenies; n : mean number of offspring per family. The 
significance of the difference between t

111 
and t1 is tested using a chi-sguare test ofhomogenei!i'.. 

Species Family tm (SD) L F n Reference 

Beilschmedia gendula Lauraceae 0.92 (0.06) 3 14 26 Murawski and Hamrick, 1991 
Bertholletia excelsa Lecythidaceae 0.85 (0.03) 2 29 20 O'Malley et al.,1988 
Brosimum alicastrum Moraceae 0.88 (0.04) 7 9 44 Murawski and Hamrick, 1991 
Cara12a gyianensis Meliaceae 0.97 (0.02) 5 20 24 Hall, Orrell, and Bawa , 1994 

0.99 (0.03) 5 20 26 idem 
Caraga 12rocera Meliaceae 0.78 (0.05) 10 47 10 present study 
Cavanillesia glatanifolia Bombacaceae 0.57 (0.02) 4 16 72 Murawski et al. , 1990 

0.35 (0.03) 5 11 45 idem 
G.21 (0.05) 4 3 48 Murawski and Hamrick, 1992b 
0.66 (0.07) 6 18 idem 

Cecrogia obtusifolia Moraceae 0.97 (0.02) 8 40 30 Alvarez-Buylla and Garay, 1994 
Ceiba gentandra Bombacaceae 0.69 (0.03) 6 11 45 Murawski and Hamrick, 1992a 
Cordia alliodora Boraginaceae 0.97 (0.03) 4 49 20 Boshier, Chase, and Bawa, 1995 
Digteœ oleifera Fabaceae 0.74 (0.07) Murawski and Hamrick, 1991 
Dryobalanogs aromatica Dipterocarpaceae 0.79 (0.06) 6 19 10 Kitamura et al. , 1994 

0.79 (0.09) 6 10 10 idem 
0.86 (0.06) 6 10 10 idem 

E_ucalYQtuS uroghylla Myrtaceae 0.90 (0.19) 5 10 20 House and Bell, 1994 
0.91 (0.04) 6 10 20 idem 

Hevea brasiliensis Euphorbiaceae 0.64 a 4 27 Paiva, Kageyama, and Vencovsky, 1994 
~nus caribeae Pinaceae 0.93 (0.02) 13 10 Matheson et al. ,1989 

0.85 (0.04) 13 10 idem 
0.89 (0.03) 13 10 idem 
0.92 (0.06) 13 10 idem 

:e_inus kesi~ Pinaceae 0.84 (0.08)" 6 Boyle, Liengsiri, and Piewluang, 1991 
' 0.81 (0.09)" 7 idem 

0.68 (0.05)" 8 idem 
O. 97 (O. 07)" 9 idem 

Pinus maxirninoi Pinaceae 0.65 (0.06) 13 10 Matheson et al., 1989 
Pinus ooca.I:R! Pinaceae 0.94 (0.02) 13 10 idem 

0.83 (0.04) 13 10 idem 
0.81 (0.04) 13 10 idem 
0.83 (0.04) 13 10 idem 
0.96 (0.03) 13 10 idem 

Pithecellobium gedicellare Mirnosoideae 0.95 (0.02) 4 38 40 O'Malley and B awa, 1987 
PJa!ygodium elegans Fabaceae 0.92 (0.04) 10 5 31 Murawski and Hamrick, 1991 

0.90 (0.04) 10 5 3 idem 
P§Ychotria faxlucens Rubiaceae 1.01 (0.12) 6 26 3 Pérez-Nasser, Eguiarte, and Pifiero, 1993 

1.03 (0.11) 6 26 34 idem 
Quararibea asterolegis Bombacaceae 1.01 (0.01) 5 28 35 Murawski et al., 1990 
Shorea congestiflora Dipterocarpaceae 0.87 (0.02) 6 17 Murawski, Dayanandan, and Bawa, 1994 
Shorea megistoghylla Dipterocarpaceae 0.74 27 Murawski, Dayanandan, and Bawa, 1994 
S_hoLea tragezifolia Dipterocarpaceae 0.54 (0.04) 2 27 39 Murawski, Dayanandan, and Bawa, 1994 

0.62 (0.03) 4 26 49 idem 
Sorocea affinis Moraceae 1.09 (0.05) 5 8 71 Murawski and Hamrick, 1991 

0.97 (0.02) 5 7 40 idem 
Stemonogorus oblongifolius Dipterocarpaceae 0.84 (0.02) 5 24 44 Murawski and Bawa, 1994 
Tachigali versicolor Fabaceae 0.94 (0.04)8 2 23 48 Murawski and Hamrick, 1991 
Tricbilia tu_b_erculata Meliaceae 1.08 (0.03) 3 17 Murawski and Hamrick, 1991 

• estimations obtained by other procedures than Ritland's MLT. 
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Most ofthese studies oftemperate species concern monospecific stands or species present 
at very high densities in forests comprising only a few species. In tropical forests, most tree species 
exhibit very low densities ( o:ften less than 1/ha; Hubbell & Foster, 1983) and most seem to be 
insect-pollinated (Bawa et al., 1985). Thus we could expect strong structure to develop in these 
species, as a result of isolation by distance. On the other hand, outcrossing is predominant among 
these species, and many have the potential for very extensive seed dispersal through large mammals 
and birds. Hence the resulting spatial genetic structure is not easy to predict. 

Loveless (1992) stressed the importance and possible application ofunderstanding genetic 
structure in the context of sustainable management of tropical forests. The present study is among 
the first to ciescribe local spatial genetic structure for a tropical forest tree species. To our 
knowledge, there are only two other ~ch works published so far. Boshier et al. (1995) showed 
that in a high density, almost monospecific, stand of Cordia alliodora, a neotropical tree, near 
neighbours were more highly related genetically than were more distant trees. Hamrick et al. 
(1993) showed that spatial family structure was present in small and intermediate diameter classes 
for three tropical tree species in Panama. For two of them however, this structure disappeared in 
the largest diameter classes, probably because of high mortality rates; for the third one, the 
structure was still present in adults. 

The objective of the present work was to descnbe genetic diversity for the low density tree 
species Carapa procera, within a forest stand of about 300 ha (adult density in this stand: 5/ha). 
This implies: 1) quantifying the amount of diversity within this stand, 2) describing genotypic 
structure, 3) describing spatial genetic structure in adults and getting preliminary information on 
the extent of pollen flow. Preliminary knowledge of the amount of genetic diversity and genotypic 
structuring are useful to interpret the lack or presence of structure observed, because if diversity 
is low and/or there are rn.rui.y heterozygotes, spatial structuring of genotypes will be more difficult 
to detect. 

Biological and ecological characteristics of this species are as follows: a divided 
geographical distnbution over a wide range (Surinam, French Guiana, state of Amazonas in Brazil, 
west and centralAfrica; Pennington, 1981); a random spatial distribution oftrees (CIRAD-Forêt, 
unpublished data); seed dispersal by large caviomorph rodents, and thus probably up to about 25 
metres as is the case for Vouacapoua americana, another species with the same dispersal agents 
(Forget, 1990), or even to twice that distance, because of secondary dispersal; much variation in 
reproductive phenology among individuals and among years (Forget, in press); monoecious sexual 
system (Penington, 1981); pollination probably mediated by small insects, as can be deduced from 
the size and shape offlowers. Moreover, a study of the C. procera mating system in the same stand 
showed that it is mainly allogamous (multilocus estimate of the outcrossing rate: O. 78, SD 0.05), 
with low correlations of mating and some deviations from random mating probably due to a small 
amount of biparental inbreeding (Doligez and Joly, submitted). 

Materials and methods 

This study was based on enzyme polymorphisms found in C. procera seedlings grown from 
seeds. Ali seeds were collected within the plot limits of the Paracou study site ( 40 km west of 
Kourou, French Guiana), which consists of 16 natural rainforest plots dispersed throughout an area 
of about 300 ha. Within each plot, all trees of diameter ~ 10 cm were identified, mapped, and 
regularly censused by CIRAD-Forêt. These plots are each 6.25 ha, except one which is 25 ha (Fig. 
1). A more detailed description of the site is given in ~chmitt & Bariteau (1990) and Doligez & 
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where n is the number of inclividuals in the population, w !i is the geographic distance between 
individuals i and}, X; and xj are the respective genetic scores of individuals i and}, and; is the 
mean genetic score of the population; the genetic score of a given inclividual is defined as the 
number of copies (0, 1 or 2) of the allele studied that this inclividual possesses. We ascribed to each 
seed the coordinat es of its mother tree, which means that what we investigated at the seed stage 
was spatial structure before dispersal. Alleles with a frequency ofless than 0.1 or greater than 0.9 
were not used in the analysis. 

We computed Moran's coefficient for different distance classes by setting w!i to zero when 
the distance ~etween inclividuals i and j did not belong to the distance class un der consideration. 
For the adult population, we used the following 20 distance classes: (1) to (18), 0 to 1800 m by 
100 m; (19), 1800 - 2000 m; (20), 20QO - 3000 m For the seed population, 20 different distance 
classes were used: (1) to (10), 0 to 500 m by 50 m; (11) to (15), 500 to 1000 m by 100 m; (16) to 
(19), 1000 to 2000 m by 250 m; (20), 2000 - 3000 m Distance classes were chosen so that they 
contained at least about 30 pairs for each allele, as a smaller sample size is not adequate (Daniel 
Wartenberg, cited in Waser & Mitchell, 1990). For this reason, the smallest distance class could 
not be less than 100 m wide for adults with our data. Because of the low density of C. procera 
adult trees, the use of narrower distance classes would require much greater sample sizes; this 
would mean the mapping of additional individuals outside the plots and genetic study of their 
progeny, which was not possible here. However, Epperson's (1995) theoretical simulation study 
of spatial genetic structure under isolation by distance showed that areas of homozygote patch es 
are rnuch larger than neighbourhood areas. Thus, if spatial distribution of genotypes is significantly 
non-random, structure is expected to be more coarse-grained than seed and pollen dispersal 
distances. Hence it should be detectable even when distance classes larger than gene dispersal 
distances are used. 

The plot of autocorrelation coefficients against distance classes is called a correlogram One 
correlogram was constructed for each of eight alleles from five different loci. For diallelic loci, a 
single correlogram was drawn, as both alleles yield exactly the same information. 

To test for significance at each point of the correlogram, we simulated 1,000 new samples 
by randomisation (ie. by randomly re-ascribing the n genotypes to the n inclividual locations) and 
compared Moran's J values for these samples to the observed values in our study populations. 
Sidak's technique was used to assess the overall significance of each correlogram (Oden, 1984): 
the correlogram was considered significant at the 5% bilateral level if the probability, under the null 
hypothesis, of obtaining a more extreme correlogram (ie. a correlogram that shows more departure 
fromrandomness than the one observed) was greater than 0.975 or less than 0.025. This probability 
is 1-( 1-m )'\ where m is the minimum inclividual probability value in a k-class correlogram 

Finally, to get more information on pollination patterns, which should help explain the 
spatial genetic structure observed, we constructed correlograms for pollen allele frequencies of 
individual trees. These frequencies were estimated as follows: in each progeny, the number of 
alleles assumed to be of matemal origin ( either through ovules or through selfing pollen) was 
removed from the total zygotic pool of alleles; 50:50 segregation of alleles was assumed for 
heterozygous mothers. Allele frequencies were then computed among those alleles that were le:ft. 
As progeny sizes were limited in our study, this analysis should only be considered as preliminary. 
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Discussion 

Levels of enzymatic polymorphism within the population 

In a recent review ofisozyme variation in tropical woody species, Loveless (1992) found 
an average percent polymorphie lociP100 of39.0 (SD 24.3), and an average gene diversity H, of 
0.13 (SD 0.09), within populations of native woody taxa (including shrubs). The level of intra
population enzymatic polymorphism we found for Carapa procera, as measured by H, averaged 
over all loc~ was in this range, but slightly higher than the mean of diversity values for this category 
of species, ~ereas P100 suggests much more diversity for C. procera than for other tropical woody 
species. Thus, C. procera seems to be one of the most variable species studied to date, with values 
of within population diversity not far frcim those reported for temperate gymnosperms (P100 = 67. 7 
and H, averaged over all loci= 0.21 ; Hamrick et al. , 1981). 

Hall et al. (1994) estimated diversity levels for nine populations of the other species of the 
genus Carapa, C. gu,ianensis. Compared with C. procera, they found a lower proportion of 
polymorphie loc~ but higher diversity among polymorphie loc~ resulting in lower intra-population 
diversity when ail loci were included. As far as we know (Pennington, 1981; Hall et al., 1994 ), the 
main difference in ecological characteristics between the two Carapa species seems to be tree 
density: C. gu,ianensis can locally show more than 15 mature trees per hectare (Hall et al., 1994), 
whereas the density of adults of C. procera at the Paracou study site was 5/ha. Thus, comparison 
of intra-population diversity between these species does not seem to support Hamrick & 
Murawski's (1991) assumption that tropical tree species with the highest density of reproductive 
individuals should have the highest diversity levels. However, more loci can be considered as 
showing low substrate spe,cificity in our study than in the study of C. gu,ianensis. Furthermore, we 
studied only one population here, and have no indication ofhow representative the genetics of this 
population is for the species as a whole. Thus the comparison of diversity levels between the two 
Carapa species should be interpreted with caution. 

Genotypic structure 

Among recent studies of genotypic structure in temperate tree species, one can find many 
reports ofheterozygote excess at the adult stage in natural populations (references in Mitton & 
Jeffers, 1989, Bush & Smouse, 1992). Evidence for increasing heterozygosity with age (e.g. 
between seed embryos and mature trees) has also been found in some ofthese or other studies 
(references in Bush & Smouse, 1992). In tropical forest tree species, a growing body of recent 
allozyme-based studies seems to yield similar results (see references in Doligez and Joly, 
submitted). 

To date, the only theoretical models that can be invoked to explain negative F values in 
adults, such as those that were found for C. procera and the other species mentioned above, are 
models of overdominance with close linkage between marker and selected loc~ and selection of 
su:fficient strength to overcome the homozygote excess due to inbreeding at the zygotic stage 
(Charlesworth, 1991). However, further work would be necessary to directly test for this 
hypothesis. 
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Hamrick et al. (1993) found no spatial pattern in adults of Platypodium elegans and Alseis 
blackiana, two neotropical tree species, although strong family structure was present in immature 
individuals. Both species are wind-dispersed and probably pollinated by small bees, but they have 
very different adult densities. C. procera has an intermediate density of mature individuals. Ali 
three species exhibit sufficient gene flow to prevent development of local genetic structure, 
whatever their density, and even when their seeds and pollen are dispersed to similar distances. In 
two other tropical species, Swartzia simplex (Hamrick et al., 1993) and Cardia alliodora (Boshier 
et al., 1995), significant spatial structure was found in adults, even though they were at high 
densities within the stands studied and gene flow was not highly restricted. Thus, the few data 
available to date, including results of the present study, suggest that density is not one of the major 
determinants of the amount of spatial genetic structure within stands of tropical trees. Variations 
in effective neighbourhood sizes amo)lg different reproduction periods might have much more 
structuring effect in some cases. 

From this study, we can conclude that C. procera exhibits high levels of genetic diversity 
within the Paracou study site, excess heterozygotes in adults, no strong spatial structure due to 
isolation by distance, and probably extensive pollen flow; we also suggested that phenological 
groups ofindividuals might exist within this stand. Comparison of our results with studies of other 
tropical forest tree species will allow the assessment of the exact role of density in determining 
genetic structure. Lastly, we wish to point out the overall lack of theoretical knowledge of the 
amount of structure that can be expected with different neighbourhood sizes for sp ecies of various 
densities in which individuals are irregularly spaced. Theoretical studies giving the minimum sample 
sizes that are necessary to detect different levels of spatial structuring arising from different degrees 
of isolation by distance would also greatly facilita te interpretation of results such as ours. 
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Table 2 
Allelic fre~uencies and Wri~t's fixation indices F for both staies 

Seeds Adults x2 test ofhomogeneity of 
genotypic frequencies 

Allelic Allelic between seeds and adults 
Locus Allele frequency F x2 frequency F x2 ( exact probabilities) 

Aap 1 0.65 0.25 * 0.75 -0.23 ns * 
2 0.35 0.25 

Enp 1 0.94 0.07 ns 0.92 -0.09 ns ns 
- 2 0.06 0.08 

Aat 1 0.05 -0.05: ns 0.05 -0.06 ns ns 
2 0.95 

. 
0.95 

Jdh 1 0.27 0.40 ** 0.14 -0.16 ns * 
2 0.73 0.86 

Lap-1 1 0.96 -0.04 ns 0.96 -0.04 ns ns 
2 0.04 0.04 

Lap-2 2 0.47 0.04 ns 0.49 -0.28 ns ns 
3 0.52 0.51 
4 0.01 0.00 

Mdh 1 0.16 0.16 ns 0.23 -0.31 * ** 
2 0.84 0.77 

Me 1 0.99 -0.01 
' 

ns 0.99 -0.01 ns ns 
2 0.01 0.01 

Pgm 1 0.28 0.24 ** 0.23 -0.28 ns * 
2 0.55 0.63 
3 0.17 0.14 

Pn: 1 0.95 -0.05 ns 0.95 -0.06 ns ns 
2 0.05 0.05 

Underlined frequencies correspond to the alleles that were used in autocorrelation analysis. 
Significance of chi-square statistics were tested using exact probabilities; ns: P>0.05 , *: 
P<0.05, **: P<0.01. 
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E. 

DISCUSSION GENERALE - CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous comparerons les prédictions de notre modèle avec les données 
que nous avons obtenues sur Carapa procera, et également avec les quelques données disponibles 
sur Dicorynia gu,ianensis. Puis nous récapitulerons les prédictions du modèle, et nous 
proposerons des hypothèses à testèr par l'acquisition de nouvelles données biologiques et 
génétiques, en prenant en compte les contraintes pratiques de mesure de ces données chez les 
espèces d'arbres forestiers tropicaux. Enfin, nous donnerons des suggestions concernant les 
orientations à donner à la suite de ce travail. 

E.1. COMPARAISON DES DONNÉES BIOLOGIQUES SUR CARAPA PROCERA 
ET DICORYNIA GUIANENSIS AVEC LES RÉSULTATS DU MODÈLE 

E.1.1. Carapa procera 

D Rappel des valeurs des variables d'entrée pour cette espèce: 

La densité de Carapa procera dans les parcelles de Paracou est de 5 adultes 
reproducteurs par ha ( cf tableau B3-l ). La distance maximale de dissémination des graines chez 
Vouacapoua americana a été estimée par Forget (1988) à environ 25 m Comme ce sont les 
mêmes rongeurs qui disséminent les graines de C. procera et les graines de V americana, et si 
l'on tient compte de l'existence de dissémination secondaire, on peut considérer que la distance 
maximale de dissémination chez Carapa procera est de l'ordre d'une cinquantaine de mètres. En 
ce qui concerne le chevauchement des générations, on peut considérer qu'il existe 10 classes 
d'âge pour Carapa procera ( cf justification au paragraphe C. 3 .1. 3 ). 

On ne dispose d'aucune donnée quantifiée concernant les distances de pollinisation 
chez cette espèce. Le syndrôme floral semble indiquer que la pollinisation se fait grâce à des petits 
insectes, et par conséquent que les distances de pollinisation ne devraient pas dépasser quelques 
dizaines de mètres (Caron, comm pers.). On ne dispose d'aucune donnée concernant la 
distribution des distances de dissémination, ni pour le stade plantule, ni a fortiori pour les 
distances effectives d'une génération à la suivante. On n'a pas non plus de données sur la présence 
éventuelle de sélection à certains loci chez cette espèce. 

Le diamètre minimal d'exploitation varie selon les espèces, mais n'est jamais inférieur à 
50 cm. Donc si on suppose que CHEV=lO et qu'il existe une forte corrélation entre l'âge et le 
diamètre (ce qui est sans doute une hypothèse assez forte), on en déduit que la classe d'âge 
minimum d'exploitabilité pour cette espèce est la quatrième (MIN=4). Le taux de mortalité lié 
à l'exploitation pour l'ensemble des adultes de C. procera atteint 33% pour le traitement 
sylvicole le plus intense (traitement 3 ; cf tableau B3-6), alors que dans le même temps, elle est 
de 7% dans les parcelles non exploitées. Si on suppose que la mortalité liée à l'exploitation touche 
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D Structure spatiale génétique : 

Les valeurs de F estimées chez Carapa procera montrent qu'il existe une sélection en 
faveur des hétérozygotes à des loci proches de certains des loci marqueurs que l'on a utilisés. En 
présence de sélection et pour des faibles distances de pollinisation, le modèle prédit des valeurs 
des autocorrélations spatiales comprises entre environ -0,1 et 1,0 dans les trois premières classes 
de distance (0-45 m, 45-90 m, 90-135 m). Pour des grandes distances de pollinisation, le modèle 
prévoit des autocorrélations toujours inférieures à 0,2. Or, nous avons trouvé pour les adultes de 
Carapa procera des valeurs d'autocorrélations spatiales génétiques comprises entre -0,12 et 0,27 
pour les différents allèles étudiés, dans la première classe de distance utilisée pour la population 
des adultes dans l'article 2 (i.e. 0 à 150 m). Ces valeurs observées sont donc compatibles avec les 
prédictions du modèle, plutôt pour des valeurs de POLL plus élevées que la valeur minimale, 
d'après les résultats obtenus pour lesJoci qui ne semblent pas liés à des loci sélectionnés. Mais 
cette comparaison ne permet pas de mieux préciser les valeurs de POLL ni les caractéristiques de 
la sélection, par rapport aux informations données par les valeurs de l'indice de fixation ( cf 
paragraphe précédent). 

Les deux loci pour lesquels on trouve les plus grandes valeurs d'autocorrélations 
spatiales dans la première classe de distance (> 0, 1) chez Carapa procera, présentent par ailleurs 
des forts excès d'hétérozygotes (F < -0,2) chez les adultes. Mais cette apparent manque de 
cohérence entre les valeurs de F et les valeurs d'autocorrélations spatiales génétiques à ces deux 
loci peut très bien être dû à une mauvaise représentativité de l'échantillon des 47 adultes analysés. 
En effet, il existe une variance d'échantillonnage des autocorrélations spatiales génétiques pour 
les estimations faites sur Carapa procera, alors qu'il n'y en a pas pour les sorties du modèle, 
puisqu'on calcule ces autocorrélations à partir de l'ensemble des individus de chaque population 
simulée. Il faudrait disposer d'estimations des autocorrélations spatiales pour un plus grand 
nombre de loci polymorphes, pour savoir s'il existe ou non une incohérence à ce niveau entre les 
prédictions du modèle et les données biologiques réelles. 

On note une plus grande variabilité des autocorrélations spatiales génétiques prédites par 
le modèle dans les grandes classes de distance (aux environs de 1000 m), quand POLL=9, que 
quand POLL=90. Or, les autocorrélations spatiales génétiques obtenues chez Carapa procera 
dans les classes de distance équivalentes sont également très variables entre loci et entre allèles 
des mêmes loci. Cette variabilité est sans doute due en partie au fait qu'on n'étudie qu'un 
échantillon d'adultes. Mais elle suggère malgré tout que la distance maximale de pollinisation doit 
être plus proche de 45 m que de 450 m chez cette espèce, ce qui serait en accord avec les 
prédictions des distances de pollinisation basées sur l'observation du syndrôme floral (Caron, 
comm. pers.). Cependant, il faudrait plutôt mesurer en sortie du modèle les autocorrélations 
spatiales génétiques à plusieurs loci indépendants, car la variabilité inter-répétitions ne reflète pas 
forcément très bien la variabilité inter-loci. 

D Répartition spatiale des individus : 

Il semble exister un lien entre la densité locale des individus et les caractéristiques 
pédologiques à certaines échelles: Carapa procera semble "préférer" les bas-fonds par rapport 
aux sommets de pente. Toutefois, ce lien n'est pas visible à l'échelle des parcelles de Paracou. 

:.. 
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chez les jeunes adultes (Forget, comm. pers.). De plus, 14 cm est le diamètre minimal de floraison 
obseivé chez cette espèce, ce qui signifie que tous les arbres ne produisent pas de pollen dès qu'ils 
atteignent 14 cm de dbh, mais que certains ne deviennent reproducteurs que lorsqu'ils ont atteint 
des diamètres supérieurs. Une telle diminution de la densité des reproducteurs en fleurs au 
moment de la reproduction, due à l'exploitation ayant eu lieu quelques années auparavant, 
pourrait expliquer en partie la diminution du taux d'allofécondation observée (pour vérifier son 
existence, des observations phénologiques exhaustives sont nécessaires). Comme on l'a discuté 
dans l'article 1, il est par ailleurs posSible que le comportement des pollinisateurs soit modifié par 
l'ouverture de la canopée due aux différents traitments sylvicoles, ce qui pourrait également 
affecter la valeur du taux d'allofécondation dans la population exploitée. Toutefois, cette 
hypothèse e~ encore plus difficile à tester que la première. 

On ne peut pas comparer qmjntitativement l'effet de l'exploitation sur les valeurs du taux 
d'allofécondation prédites par nos simulations ( qui résulte d'un grand nombre d'épisodes 
d'exploitation successifs, et tient également compte de l'augmentation de l'agrégativité également 
engendrée par l'ensemble de ces épisodes d'exploitation), avec l'effet de l'exploitation sur le taux 
d'allofécondation que l'on a observé une année donnée sur Carapa procera, et qui donne 
seulement une idée de l'effet de l'exploitation au premier cycle auquel a lieu cette exploitation. 

E.1.2. Dicorynia guianensis 

On connaît encore moins de valeurs des variables d'entrée chez Dicorynia guianensis 
que chez Carapa procera. On sait que chez cette espèce, la distance maximale de dissémination 
est de l'ordre de 60 m, que la pollinisation se fait par des insectes à moyenne distance (sans doute 
inférieure à une centain~ de m), que la densité des adultes est de 3,5/ha sur les parcelles de 
Paracou, que la distribution des distances de dissémination au stade de plantules agées de 
quelques années correspond à une valeur 1 pour la variable ITPEDISS, que sa croissance est plus 
lente que celle de Carapa procera, et donc si on considère que sa durée de vie est à peu près la 
même, que le chevauchement des générations est moins important pour cette espèce que pour 
Carapa procera. 

On obseive un excès d'hétérozygotes aux 5 loci étudiés pour cette espèce, ce qui signifie 
que ces loci sont liés à des loci soumis à une sélection en faveur des hétérozygotes. Les données 
de Dutech (1995) tendent à suggérer que cette sélection commence avant le stade plantule utilisé 
pour l'estimation du taux d'allofécondation. On s'attend donc à ce que les valeurs de ce taux soient 
intermédiaires entre les valeurs de ALLOF A V et les valeurs de ALLOEFF prédites par le modèle ; 
Dutech (1995) trouve un taux moyen de 0,8 (écart-type 0,04) pour la population étudiée, alors 
que le modèle prédit plutôt un taux supérieur à 0,9. Comme dans le cas de Carapa procera, ceci 
peut être dû à une prépondérance des faibles distances de pollinisation, et peut-être aussi à 
l'existence de croisements entre apparentés, qui existent peut-être chez cette espèce même si ils 
ne sont pas faciles à mettre en évidence. 

'-
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sommes fixés en ce qui concerne la validation du modèle en vue de son utilisation, à savoir : 
déterminer les hypothèses du modèle à tester en priorité ; déterminer les prédictions du modèle 
testables à partir de données réelles ( cf chapitre C. l ). 

Nous récapitulons donc ici les hypothèses de base du modèle à tester en priorité, ainsi 
que les principales prédictions qu'il serait intéressant de pouvoir tester dans l'absolu. Puis nous 
passerons en revue les différentes variables concernées et nous examinerons les contraintes 
pratiques liées à leur estimation à partir de données réelles, ce qui nous permettra d'en déduire les 
hypothèses effectivement testables. 

E.2.1. Hypothèses à tester en priorité, et suggestions de tests des prédictions du modèle 
pour sa validation 

D Prédictions concernant le lien entre une variable de sortie et une ou plusieurs 
variables d'entrée : 

La distance maximale de dissémination est la variable qui a le plus d'impact sur 
l'agrégativité, mesurée par les statistiques <lw et <lx de Diggle. On pourrait donc tester le 
déterminisme de la répartition spatiale des individus en comparant les valeurs de ces 
statistiques prédites par le modèle avec celles observées chez les adultes des espèces dont on 
connaît la distance maximale de dissémination. Mais pour pouvoir faire cette comparaison, il est 
nécessaire de disposer, pour une même espèce, d'estimations fiables de la distance maximale de 
dissémination, du diamètre minimal de reproduction (pour déterminer parmi les individus de 
l'espèce, ceux qui appartiennent à la classe des adultes), et de la répartition spatiale des individus 
de l'espèce (ce qui néc~ssite une densité d'adultes de cette espèce suffisante dans chacune des 
parcelles de Paracou, qui sont de petite taille). De plus, il faut bien sûr choisir une espèce dont la 
répartition spatiale des individus est indépendante de l'hétérogénéité environnementale ( en 
particulier sols, topographie, et ouverture du couvert), car les hypothèses de notre modèle ne sont 
a priori valables que dans ce cas. Enfin, si la distance de dissémination est faible, il est nécessaire 
de connaître également la densité, pour mieux préciser la fourchette de PDW. 

En ce qui concerne le taux d'allofécondation avant sélection, il faut vérifier en priorité 
que l'hypothèse d'un déterminisme environnemental lié uniquement à la densité locale de 
semenciers est acceptable. Pour cela, on peut déjà commencer par vérifier que les espèces qui ont 
des distances de pollinisation élevées ont un taux d'allofécondation proche de 1. Si on connaît la 
distance de pollinisation maximale et si on suppose que tous les semenciers situés à l'intérieur du 
voisinage de pollinisation d'une mère donnée ont autant de chances de la féconder, on peut 
déduire de la répartition spatiale des individus la fourchette des valeurs attendues pour 
ALLOFAV, et vérifier que la valeur observée du taux d'allofécondation de la population est bien 
située dans cette fourchette. On ne peut vérifier les effets propres et d'interaction de DISS, de la 
densité, de CHEV, et de la sélection, sur le taux d'allofécondation, que si celui-ci est inférieur à 
1, c'est-à-dire si POLL est grand (mais on ne sait pas à partir de quelle valeur). 

Si on peut mesurer des distances de pollinisation proches des distances effectives, il 
serait intéressant de trouver deux espèces pour lesquelles DISS est petit et POLL grand, et les 
densités sont différentes, et voir si MOY ALLO est plus petit quand la densité est plus faible, 
comme le prédit le modèle ( cf chapitre C.3) .. 

:.. 
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E.2.2. Contraintes pratiques liées à l'estimation des différentes variables du modèle chez 
les arbres tropicaux 

Les variables relativement faciles à estimer dans la réalité sont : la densité des adultes, 
le chevauchement des générations, l'agrégativité des adultes si la surface est suffisamment grande, 
le taux d'allofécondation de la population ( en généra~ c'est celui avant sélection quand il y a 
sélection), l'indice de fixation des adultes, et les autocorrélations spatiales des fréquences 
alléliques individuelles chez les adultes. Cependant, il est important de noter que pour mesurer ces 
variables chez les adultes et le chevauchement des générations, il est nécessaire de connaître le 
diamètre minimal de floraison. Ceci nécessite déjà un suivi phénologique relativement complet, 
ce qui représente en soi un travail lourd, et difficile pour les espèces dont les fleurs sont peu 
visibles du sol. En ce qui concerne les distances de dissémination, on peut obtenir relativement 
facilement des estimations de ces distances, mais ces estimations ne reflètent pas forcément les 
distances de dissémination effectives (i.e. les distances entre les descendants qui survivent jusqu'à 
l'état adulte, et les semenciers dont ils sont issus; cf chapitre B.3). Pour mesurer les distances de 
dissémination effectives, il faut donc utiliser des méthodes d'exclusion de maternité (Adams, 
1992 ), qui nécessitent de nombreux marqueurs très polymorphes ( ce qui n'est en général pas le 
cas des isoenzymes), et la connaissance du génotype de toutes les mères potentielles. On pourrait 
aussi regarder la distnlmtion des distances de jeunes arbres à des semenciers isolés, en supposant 
qu'ils sont issus de ces semenciers, mais il n'est pas souvent posSible de disposer de tels semenciers 
isolés, en particulier pour les espèces agrégatives. Et par ailleurs, cette méthode d'estimation n'est 
pas valable pour des espèces dont la dissémination se fait à longue distance par des gros 
mammifères, des chauve-souris, ou des oiseaux. 

Il a été montré que les distances de pollinisation estimées directement à partir de 
marquage et de piégeage ,du pollen sont souvent inférieures aux distances estimées indirectement 
à l'aide de marqueurs moléculaires (Levin, 1981). C'est pourquoi, on peut considérer que les 
distances de pollinisation ne peuvent être estimées de façon fiable que par des méthodes 
d'exclusion de paternité (Adams, 1992), qui nécessitent, comme les méthodes d'exclusion de 
maternité, de disposer de nombreux marqueurs très polymorphes, et de connaître les génotypes 
de tous les pères potentiels. Les distances de pollinisation sont donc très lourdes à mesurer. 
D'autre part, plus on mesure ces distances à partir d'un stade âgé, et plus elles sont proches des 
distances effectives (distances entre deux générations d'adultes consécutives), car il peut exister 
après le stade plantule une sélection qui modifie de façon importante la distribution des distances 
de pollinisation ; autrement dit, la distribution des distances de pollinisation effective n'est pas 
forcément égale à la distribution des distances de pollinisation mesurée au stade plantule. 

Le nombre de loci auxquels s'exerce une sélection en faveur des hétérozygotes, l'intensité 
de la sélection à ces loci, et le taux de recombinaison entre ces loci sélectionnés et les loci 
marqueurs ne sont pas facilement estimables. Le seul moyen dont on dispose est de regarder si 
l'on trouve des loci auxquels l'indice de fixation est significativement négatïf: ce qui indique la 
présence de loci sélectionnés, mais ne donne pas d'indication précise sur leur nombre, l'intensité 
de la sélection à ces loci, ou le taux de recombinaison. 

Le nombre de descendants laissés par semencier à la génération suivante n'est pas une 
variable facilement estimable, car il faudrait mesurer la production de graines de plusieurs 
semenciers pendant un grand nombre d'années pour avoir une bonne estimation de la production 
totale au cours de leur vie ( d'autant que la quantité de graines produites par arbre dépend souvent 
de son âge, et peut varier fortement entre années), et également mesurer la survie de leurs 
descendants pendant un grand nombre d'années, pour avoir une bonne estimation de leur 

:.. 
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Le test du lien entre F et les autres variables, génétiques ou non, est le seul qui soit 
envisageable pour tester (indirectement) le modèle de sélection. Cependant, il nécessite de 
connaître les valeurs de toutes les autres variables d'entrée pour plusieurs espèces, et est donc très 
lourd à mettre en oeuvre. 

En ce qui concerne la structure spatiale génétique, la mesure de la variabilité entre loci 
en sortie de notre modèle permettrait de vérifier la prédiction de diminution, avec l'augmentation 
de la densité, de la variabilité entre loci des valeurs d'autocorrélations spatiales des fréquences 
alléliques individuelles, dans le cas où la dissémination et la pollinisation se font toutes les deux 
à longue distance. Si cette prédiction est confirmée par la mesure directe de la variabilité entre 
loci, on pourra alors la tester en mesurant ces autocorrélations spatiales chez des espèces pour 
lesquelles on ·connaît à la fois la densité des reproducteurs, la distance maximale de pollinisation 
et la distance maximale de dissémination. Par ailleurs, pour tester la prédiction selon laquelle la 
densité a moins d'effet que les autres variables d'entrée sur les autocorrélations spatiales 
génétiques quand les distances de dispersion sont faibles, il faudrait connaître les valeurs de 
plusieurs variables d'entrée pour plusieurs espèces ( cf paragraphe E.2.1 ). Cette hypothèse semble 
donc plus difficile à tester. 

En ce qui concerne les liens entre variables de sortie, toutes les propositions de tests 
décrites ci-dessus sont faisables, sauf celle qui suppose de connaître les distances de pollinisation. 
Ces tests nécessitent d'utiliser l'indice de fixation comme indicateur d'un éventuel lien entre le 
locus marqueur considéré et un locus sélectionné, et l'approximation des distances effectives de 
dissémination par les distances de dissémination mesurées au stade graine ou au stade plantule. 

0 Méthodes de tests : 

' Pour effectuer les tests proposés ci-dessus, on peut bien sûr mettre en place des études 
sur des nouvelles espèces, mais il serait sage de commencer par exploiter à fond l'ensemble des 
données déjà dispombles (publiées ou non), même s'il existe peu de données quantitatives publiées 
pour les variables qui nous intéressent, et si elles ne concernent pas souvent les adultes. 

On peut vérifier : 

pour une espèce donnée, que les valeurs de chacune des variables de sortie mesurées 
sont comprises dans la fourchette prédite (pour ça, il serait préférable de connaître 
les prédictions du modèle pour les valeurs des variables d'entrée intermédiaires entre 
les valeurs extrêmes utilisées dans cette étude), connaisant les valeurs de certaines 
des variables d'entrée; 
pour une espèce donnée, que les valeurs observées pour des ensembles de deux ( ou 
plus) variables de sortie sont compatibles avec les prédictions du modèle; 
que le classement de plusieurs espèces par leurs valeurs respectives pour plusieurs 
variables de sortie correspond au classement prédit par le modèle (i.e. qu'il n'y a pas 
d'inversion de classement). 

On peut étudier en détail une espèce après l'autre, et continuer sans modifier le modèle 
tant que ses prédictions ne sont pas contredites ; ou bien on peut étudier simultanément un 
ensemble d'espèces aux caractéristiques variées (pour les variables d'entrée et/ou les variables de 
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3. Après une nouvelle étape de validation du modèle, celui-ci pourra finalement être utilisé 
pour : élaborer des stratégies d'exploitation compatibles avec une conservation in situ à plus ou 
moins long terme ; concevoir des plans d'échantillonnage dans des buts divers ( conservation ex
situ, programmes d'amélioration, ... ) ; prédire l'effet de différents types d'exploitation sur la 
diversité génétique de différentes espèces d'arbres de forêt tropicale. 

E.4. CONCLUSION 

La modélisation de l'évolution de la structure spatiale de la diversité neutre intra
p opulation a commencé à être développée seulement récemment, principalement à l'aide de 
simulations.' Ces modèles, basés sur des hypothèses très simples, semblent particulièrement mal 
adaptés aux espèces de forêt tropica!e humide. 

C'est pourquoi, dans ce travail, on a étudié un modèle mieux adapté à ces espèces, 
prenant en compte la possibilité d'agrégativité des individus de la population, de chevauchement 
des générations, et de sélection en faveur des hétérozygotes. Les simulations effectuées afin de 
caractériser le comportement de ce modèle ont permis de montrer l'importance du rôle joué par 
l'agrégativité sur les variables de diversité génétique (structure génotypique et consanguinité) et 
de structuration spatiale génétique (autocorrélations spatiales génétiques), en grande partie par 
l'intermédiaire des variations du taux d'allofécondation, qui sous les hypothèses de notre modèle 
est fortement lié à l'agrégativité; ce lien entre le taux d'allofécondation et le niveau d'agrégativité 
est d'ailleurs l'une des hypothèses du modèle qu'il semble primordial de tester. Le rôle du 
chevauchement des générations, et le rôle de la sélection sur les caractéristiques génétiques de la 
population mesurées à un locus neutre indépendant des loci sélectionnés, semblent tous deux 
moins importants que celui de l'agrégativité, tout en étant non négligeables dans la plupart des 
contextes biologiques étudiés ici Les variations de ces deux facteurs entraînent d'ailleurs certaines 
variations de l' agrégativité, ce qui constitue l'un des résultats théoriques intéressants de notre 
modèle. Comme principale suggestion de développement du modèle, on peut donc proposer 
l'étude plus fine du rôle de l'agrégativité, une autre suggestion importante étant l'introduction 
d'hypothèses plus réalistes concernant l'évolution des caractéristiques démographiques de la 
population. 

Les simulations effectuées ici ont par ailleurs permis de révéler de nombreuses 
interactions entre variables biologiques, pour leur rôle sur la diversité intra-population et sa 
structure. Enfin, ce travail a fourni plusieurs prédictions à la fois intéressantes à tester, et dont le 
test peut être mis en oeuvre relativement facilement en forêt tropicale humide. Cependant, 
quelques simulations complémentaires (notamment des simulations pour lesquelles seraient 
utilisées des valeurs des variables d'entrée intermédiaires entre les valeurs extrêmes adoptées dans 
cette étude) permettraient d'obtenir des tests encore plus intéressants. 

Les quelques données bibliographiques de biologie de la reproduction et de génétique 
des arbres forestiers tropicaux, ainsi que les quelques données acquises sur une espèce de Guyane 
(Carapa procera) au cours de cette étude, ne conduisent pas à une remise en cause des 
hypothèses du modèle. Malgré tout, il apparaît absolument nécessaire de continuer à développer 
et valider ce modèle avant de s'en servir pour prévoir l'effet de l'exploitation. En effet, les 
conséquences de l'exploitation ne sont pas testables, puisqu'elles nécessiteraient de disposer de 
mesures effectuées dans une forêt exploitée de la même façon depuis un grand nombre de 
générations. Par conséquent, le modèle de base sans exploitation doit être le plus fiable possible. 
Et par ailleurs, il faut également décrire le mieu~ possible l'effet de l'exploitation sur les 
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Abstract 

This study is a contribution to the acquisition of a theoretical basis to help forest 
management to take into account the dynamic conservation of forest genetic resources. It consists 
oftwo complementary parts. First, a spatial model describing the evolution of genetic diversity 
within a finite population was constructed and studied. Second, the mating system and genetic 
diversity of Carapa procera (Meliaceae), a tropical tree species, was characterized within a 
population in French Guiana. · 

The model is a stochastic model of isolation by distance for a spatially structured fini te 
population. It allows for self-fertilization, overlapping generations, selection favouring 
heterozygotes, and logging of some individuals at regular time intervals. Based on the 
assumptions of this model, simulatipns were used to study the simultaneous variations of the 
following variables: density, population size, pollination distances, seed dispersal distances, 
amount of generation overlapping, selection coefficient, and logging intensity. 

Factorial designs were used with two extreme values per entry variable. They yielded the 
following results. 

Each of the entry variables may have major effects, at least in some contexts, on the 
spatial distribution of individuals, outcrossing rate, genetic diversity, and/or its structure, within 
the population. 

There are many interactions between entry variables, which have scarcely been described 
in the simulation studies published so far (e.g. density, selection, and seed dispersal distances 
affect the outèrossing rate only when pollination distances are small). It is therefore crucial to 
study the simultaneous variations of all the entry variables, if one wants to obtain a complete 
census of all the possible genetic situations that might be found among tropical forest species. 

It is important to take the spatial distribution of individuals into account when modelling 
the evolution of genetic diversity (inbreeding) and its structure (genotypic structure and spatial 
genetic structure) within populations. The effects of the level of clustering are mainly due to the 
model assumption that outcrossing rate only depends on local density. 

Presence of logging leads to a strong decrease in heterozygosity when pollination 
distances are small, or when these distances are large and density is low. The effects of logging 
seem to be mainly due to the variations of both outcrossing rate and dispersal distances. 

In addition to these results, this series of simulations yielded a few predictions to be 
tested against real data. 

The genetic data and the data on the mating system which were obtained for a population 
of Carapa procera, by the use of enzyme markers (low clustering of individuals, high 
outcrossing rate t:::0.8, high within-population diversity H:::0.2, negative fixation index in adults 
F :::-0.2, and no spatial genetic structuring) do not challenge the model assumptions so far. 
However, this comparison should be completed both by data on other species and by more 
precise tests of prediction. 

Key words: Mode!, simulation, within-population genetic diversity, spatial structure, 
overlapping generations, overdominance, logging, tropical rainforest, Carapa procera, isozymes. 
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