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Mission du 6 au 28 avril 1998 D. Verhaegen 

En préambule à ce rapport, il est important de mentionner l'accueil chaleureux fait par le 

FOFIF A à cette mission. Pour leur soutien continu au bon déroulement de cette mission, il faut 

particulièrement remercier Madame Yvonne Rabenatoandro Directeur Scientifique et Monsieur Rasolo 

François Directeur Général. 

Les Chefs de Département Honoré Randrianjafy pour le DRFP et Léa Randriambolanoro pour 

le DRA ont également régulièrement suivi et appuyé les travaux qui ont été réalisés à Tananarive. 

Pour les visites de terrain et l'organisation générale de la mission, Gilles Chaix a minutieusement 

préparé le calendrier, le matériel et les équipes. 

Pour les travaux menés en laboratoire, il faut remercier Madame Rakotovao Zoeliarisoa qui 

nous a ouvert son laboratoire de Génétique au DRFP et Mademoiselle Ranomenjanahary 

Sahondramalala qui nous a prêté pendant toute la durée de cette mission une centrifugeuse de paillasse 

neuve sans laquelle aucune extraction n'aurait pu être faîte. 

� de nombreux chercheurs du FOFIF A et des étudiants de l'Université de· Tananarive ont 

participé aux différents travaux tout en manifestant leur intérêt pour ce type d'étude. 

1 



Mission du 6 au 28 avril 1998 D. Verhaegen 

Cette mission a été organisée dans le cadre du démarrage de l' ATP (Action Thématique 

Programmée) n° 20/98 intitulée: "Utilisation de marqueurs génétiques pour l'étude de systèmes à 

pollinisation naturelle ou artificielle chez trois espèces tropicales pérennes". Il s'agissait pour le 

programme Arbres et Plantations du Département Forêt de préparer les recherches qui seront réalisées 

à Madagascar dans un verger à graines d' Eucalyptus grandis. 

Plusieurs objectifs étaient visés: 

- Présenter et expliciter à l'ensemble des Directeurs, Chefs de Département et chercheurs du

FOFIFA, les actions de recherches prévues dans le cadre de cette ATP. Sensibiliser nos 

partenaires à l'importance des résultats attendus avec le marquage moléculaire pour la gestion 

des vergers à graines d'Eucalyptus plantés à Madagascar. 

- Choisir le dispositif de terrain qui sera étudié, récolter le matériel végétal et organiser les

travaux à réaliser dans ce verger à graines. 

- Réaliser au laboratoire du DRFP le conditionnement du matériel végétal et former des

chercheurs du DRFP et du DRA à la technique d'extraction directe de l' ADN sur matériel frais. 

Inventorier les possibilités de transfert de techniques de marquage moléculaire à Madagascar. 

- Prendre les contacts avec les responsables de formation doctorales de l'Université de

Tananarive et trouver des étudiants intéressés par les deux sujets proposés dans cette ATP. Les 

sujets pouvant être valorisés sous la forme de DEA 

Mr Rasolo 

Mme Rabenatoandro 

François 

Yvonne 

Directeur Général 

Directeur Scientifique 

FOFIFA 

FOFIFA 
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Mr Randrianjafy Honoré Chef de Département FOFIFA / DRFP 

Mme Randriambolanoro Léa Chef de Département FOFIFA/DRA 

Mr Rakotovao Georges Re�nsable Division FOFIFA / DRFP 
Tee ologie 

Mr Rabevohitra Raymond Re8l'onsable Division FOFIFA / DRFP 
Andrianasolo Foret Naturelle 

Mme Rakotovao Zoeliarisoa Responsable Laboratoire FOFIF A/ DRFP 
llamasiarivelo de Génétique 

Mr Rakotondraoelina Hery Chercheur en génétique FOFIF A/ DRFP 
Mr llazamindisa Alain Responsable Programme FOFIF A/ DRFP 

Bois Energie 
Mr R atovoson David Technicien Forestier FOFIF A/ DRFP 
Mlle Ranomenjanahary Sahondramalala Responsable Division 

Phytopathologie Manioc 
FOFIFA/DR A 

Mr llamelison Jeannot Sélectionneur Manioc FOFIFA/DRA 
Mlle Andrianavalona Voahangy Agronomie Manioc FOFIFA/DRA 

Mr Wachowiak Georges Conseiller Union Européenne 
Mr Chaix Gilles Chercheur Arbres et FOFIF A/ CIRAD 

Plantations ProjetFED 
Mme Razafimaharo Poussy Ingénieur FOFIF A/ DRFP 

V ololoniriana ProjetFED 
Mr Schmitt Laurent Chercheur Arbres et FOFIF A/ CIRAD 

Plantations 
Mr Reboul Jean Louis Délégué du CIRAD 

à Madagascar 
CIRAD 

Mme R amamonjisoa Lolona Responsable Amélioration Silo National des 
Ranaivoson Génétique Graines Forestières 

Mr Partiot Michel Apyui à la Programmation FAC 
Scientifique du FOFIF A 

Mr Roux Jean Directeur Institut Pasteur de 
Madagascar 

Mme Chanteau Suzanne Directeur Scientifique Institut Pasteur de 
Madagascar 

Mr Ramakavelo Directeur des Plantations FANALAMANGA 

Mr Ramamonjisoa Bruno Maître de conférence ESSA 

Mr Ravelomana Didier Responsable du 3ème cycle Université de 
Tananarive 
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Mr Ramamonjisoa Daniel Maître de Conférence Université de 
Biochimie et Biotechnologie Tananarive 

Mme Andrianjaka Alice Chef de Laboratoire Université de 
de Physiologie Végétale Tananarive 

Mme Ratsimiala Isabelle Chercheur en Université de 
Physiologie Végétale Tananarive 

Mlle Rakotomalala Liva Etudiante 5ème année Physiologie Végétale 

Mr Ravoniarison Nivohanintsoa Etudiant 5ème année Physiologie Végétale 

Mr Rajoelison Marcellin Etudiant 5ème année Physiologie Végétale 

Mr Rakotonjatovo Faly Harison Etudiant 5ème année Physiologie Végétale 

Mlle Razafinandrianina Jeannette Etudiante 5ème année Physiologie Végétale 

Mr Randriamampianina Noëlson Etudiant 5ème année Physiologie Végétale 

Mlle Razafiarivelo Sylvie Etudiante 5ème année Physiologie Végétale 

Différents aspects ont été abordés avec les responsables, les chercheurs et les étudiants pendant 

cette mission à Madagascar du 6 au 28 avril. Chacun de ces thèmes sera développé dans ce rapport. 

Afin de choisir le dispositif qui sera étudié des visites des différents dispositifs d'essais et vergers 

à graines ont été organisées sur le terrain à Andranokobaka, Antsirinala, Mahela et Ivoloina. Ces visites 

se sont déroulées pendant la première partie de la mission. L'espèce prioritaire à Madagascar est l' 

Eucalyptus robusta. Cependant les différents vergers à graines plantés avec cette espèce dans les 

différents sites visités ne :fleurissent que très irrégulièrement (très peu d'arbres en fructification). 

Par contre, la floraison des Eucalyptus grandis étant régulière et les connaissances acquises sur cette 

espèce au niveau de la biologie moléculaire notamment pour les empreintes génétiques nous ont donc 

conduit à retenir cette espèce pour l'étude de la pollinisation en verger à graines. 

La diversité génétique maximale des arbres du verger est recherchée. Au niveau du marquage 
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moléculaire il est donc préférable d'avoir des semenciers aux origines très contrastées. Les vergers à 

graines de provenances ont donc été préférés aux vergers de seconde génération. En effet, les 

recombinaisons génétiques risquent de masquer une grande partie de la diversité génétique et de 

compliquer les recherches de paternité. 

En définitive, c'est l'essai n°70 d'Andranokobaka qui a été retenu (voir Annexe 1). Au total il 

reste environ 246 arbres en place dans ce verger qui couvi:e près de O. 6 hectare. 

Le choix du verger à graines a dû être rapidement combiné à l'organisation des récoltes. Les 

arbres dépassant généralement 20 m de hauteur, il était nécessaire de prévoir une méthode de grimpage 

efficace. En définitive, une tour haute d'une quinzaine de mètres qui avait servi pour les pollinisations 

contrôlées a été retrouvée et a pu être utilisée grâce à la F ANALAMANGA à Antsirinala. Les 

mécaniciens de cette société ont redressé, soudé et transporté cette tour dans la parcelle choisie. 

Prélèvement de feuilles dans le verger à graines n° 70 d'Eucalyptus grandis. 

Dans ce projet, la première étape de recherches consiste à typer à l'aide des marqueurs 

moléculaires tous les arbres du verger à graines. Cette première étape sera réalisée par une étudiante 

en Physiologie Végétale de l'Université de Tananarive (Mlle Raza:fiarivelo Sylvie) qui a été sélectionnée 

par ses professeurs. 

Pour démarrer ce projet, il fallait donc prélever des feuilles de type juvénile sur les 246 arbres du verger. 

Une équipe composée de 10 ouvriers, d'un grimpeur et d'un chef d'équipe a été constituée pour faire 

ce travail. Pour les ouvriers, le travail consistait à déplacer la tour de grimpage. A l' aide d'un échenilloir 

monté sur une perche, le grimpeur pouvait alors récolter une branche sur les 3 ou 4 arbres les plus 

proches. 

Sur cette branche feuillée 3 ou 4 feuilles juvéniles (non anthocyanées et non coriaces) étaient prélevées 
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et placées dans une enveloppe sur laquelle était noté le numéro du bloc et le numéro du traitement(= 

provenance). Ces feuilles ont été séchées à Ambatobe et constituent la réserve d'ADN en cas de besoin. 

L'extraction d'ADN à partir de matériel sec d' Eucalyptus donne de bons rendements lorsque le stade 

de prélèvement est bien respecté. Le chef d'équipe a été formé à la reconnaissance du stade à récolter 

ce qui pourra servir pour les futures récoltes. Ensuite quelques rameaux sont préparés puis conditionnés 

pour être transportés en glacière jusqu'à Tananarive. Un ouvrier a donc fait des allers et retours 

réguliers pendant toute la récolte afin que le matériel végétal arrive frais au laboratoire. C'est sur ce 

matériel frais qu'a été réalisée l'extraction directe d'ADN. 

Transfert d'extraction de !'ADN et formation des chercheurs. 

Le protocole d'extraction de l' ADN à partir de matériel frais est fourni en Annexe 2. Les pipettes 

et les cônes stériles ont été amenés de Montpellier. Pour les futures extractions, l'investissement pour 

ce matériel est peu élevé. Par contre plusieurs équipements de laboratoire existent à Madagascar et 

permettent de travailler sur place. 

Le protocole prévoit un broyage dans l'azote liquide. La société SOAM (Société d'Oxygène et 

d' Acétylène Malgache) fabrique de l'azote liquide. Chaque matin, deux litres d'azote liquide étaient 

transportés jusqu'au DRFP dans des bouteilles thermos ordinaires. 

La centrifugeuse de paillasse et le vortex ont été fourni par Mademoiselle Mlle Ranomenjanahary

Sahondramalala Responsable Division Phytopathologie Manioc au Département des Recherches 

Agronomiques du FOFIF A Ce chercheur souhaite développer un laboratoire de biologie moléculaire 

à Tananarive et a pu obtenir un peu de matériel. 

Pour stériliser les cônes et les pilons de broyage il existe un autoclave dans le laboratoire du DRFP. Une 

remise en état ne parait pas impossible et serait bienvenue pour les futures extractions. 

L'extraction à partir des feuilles fraîches récoltées sur les 246 arbres du verger a été étalée sur 

une diz.aine de jours. Plusieurs chercheurs et étudiants ont été formés à la technique d'extraction directe 

de l' ADN. Ainsi ont participé à l'extraction : 

au DRFP : Mme Rakotovao Ramasiarivelo Zoeliarisoa, Mr Rakotondraoelina Hery, Madame 

Razafimabaro Vololoniriana Poussy et Mr Gilles Chaix. 
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au DRA : Mlles Ranomenjanahary Sahondramalala et Andrianavalona Voahangy et Mr 

Ramelison Jeannot 

à l'Université : les 7 étudiants nommés parmi les personnes rencontrées ont participé aux extractions 

et aux discussions. 

Afin de fournir de plus amples renseignements aux chercheurs du FOFIF A qui souhaitaient 

connaître notre technique d'extraction d'ADN sur matériel végétal sec, le protocole que nous utilisons 

est détaillé en Annexe 3. 

Suivi phénologique. 

L'observation phénologique des arbres du verger permettra 

- de connaître les arbres participants effectivement à la pollinisation naturelle dans le verger à graines.

- de faciliter et d'orienter les recherches de paternité. S'il existe un décalage phénologique important,

la pollinisation par les insectes est vraisemblablement liée à la concordance de floraison. 

Cette parcelle n'étant pàs très grande, ce suivi phénologique ne sera pas une surcharge de travail trop 

lourde pour le programme d'amélioration génétique. 

La floraison a démarré au ·moment de la mission. Les premières mesures ont donc débuté juste 

après la récolte de feuilles. Les observations se poursuivront pendant environ deux mois. Deux critères 

simples de notation ont été retenus : l'abondance de floraison (3 niveaux : faible, moyen, abondant) et 

la répartition des fleurs sur la couronne (1/4, 1/2, 1). 

Récolte de graines. 

La seconde étape du projet consiste à vérifier que la panmixie prédomine dans les vergers à 

graines d'Eucalyptus. Au niveau des marqueurs moléculaires, l'observation de la descendance d'un 

arbre mère associée à la connaissance du génotype de la mère et du génotype de tous les arbres du 

verger devraient permettre de désigner sans ambiguité les arbres ayant fourni le pollen qui a fécondé 

les fleurs femelles de cet arbre mère. Afin de trouver les arbres ayant participé à la fécondation (pollen 
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efficace), il est nécessaire d'étudier avec les marqueurs moléculaires les graines produites par ce verger. 

Selon les résultats obtenus à l'INRA et en fonction du verger choisi, nous avons sélectionné 5 arbres 

mères sur lesquels seront récoltées des graines (Annexe 4). Ces 5 arbres correspondent aux 5 

provenances réellement testées dans ce dispositif Sur chacun de ces arbres des graines seront récoltées 

en octobre 1998 selon les 4 points cardinaux et si possible à différents niveaux de hauteur. Dans la 

seconde partie de l'étude, il sera nécessaire d'étudier environ une centaine de descendants par arbre 

mère (soit un total de 500 arbres). 

Pépinière. 

Les graines récoltées seront mises en germoir à la pépinière d' Ambatobe tout de suite après la 

récolte. Les plantules auront atteint un stade de développement suffisant en avril 1999. L' ADN de ces 

descendants pourra donc être extrait directement au laboratoire du DRFP et stocké au congélateur à 

-24°C. Ainsi le chercheur du DRFP qui viendra pour la deuxième partie de l' étude arrivera directement

avec son matériel en septembre 1999. 

A l'Université deux exposés ont été faits pour présenter les activités du laboratoire de génétique 

du CIR.AD Forêt à Baillarguet. La première présentation a abordé l'utilisation des marqueurs 

moléculaires pour la gestion des ressources génétiques et pour l'établissement et l'utilisation des cartes 

génétiques de l'E. urophylla et de l'E. grandis. Le second exposé visait à proposer aux maîtres de 

conférence et aux étudiants les sujets de recherches liés à l'ATP. Par la suite plusieurs étudiants ont 

souhaité avoir de plus amples informations et ont posé leur candidature. 

Au FOFIF A une présentation a été faite à la fin de la mission. L'exposé a été scindé en deux 

parties: 
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- les principaux résultats obtenus avec les marqueurs moléculaires dans le cadre du schéma de

sélection récurrente réciproque. La description et la structuration de la variabilité génétique des 

Eucalyptus peuvent être réalisées pour classifier les populations d'amélioration. Les principaux résultats 

de cartographie et de localisation de gènes intervenant dans des caractères quantitatifs ont été présenté 

pour E. urophylla et E. grandis. Les thèmes de recherches à développer pour confirmer ou compléter 

les connaissances ont été abordés. 

- les sujets de recherches qui seront développés dans le cadre de l' ATP.

Une discussion avec le Directeur et la Directrice Scientifique de l'Institut Pasteur de Tananarive 

nous a· permis d'apprendre que des recherches avec les marqueurs moléculaires étaient menées 

principalement sur la peste et la tuberculose. Le laboratoire est équipé pour travailler avec les 

techniques dérivées de la PCR L'approvisionnement en produits chimiques nécessaire au bon 

fonctionnement du laboratoire ne semble pas poser de problèmes particuliers. Le traitement des déchets 

est également organisé sur place. 

Après discussion avec les responsables de l'Institut Pasteur à Tananarive il ressort les points suivants: 

- il serait possible de profiter des installations du laboratoire pour travailler sur notre matériel

végétal. Il sera cependant nécessaire de formaliser cette coopération sous la forme d'une 

convention entre les différents Instituts. 

- les chercheurs de l'Institut Pasteur n'ont pas le temps d'encadrer un chercheur qui démarrerait

ses activités. Sem un chercheur confirmé déjà habitué à travailler dans le domaine des marqueurs 

moléculaires et parfaitement autonome, pourrait être accepté dans ce laboratoire. 

La volonté de travailler dans le domaine des marqueurs a été clairement affichée par plusieurs 

chercheurs du DRA, du DRFP et de l'Université. Dans ce domaine la Fondation Internationale pour 

la Science (JFS) pourrait apporter un appui aux jeunes équipes du FOFIF A En effet, la Fondation est 

une organisation non gouvernementale aidant les scientifiques de pays en voie de développement a 
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mener des recherches pertinentes et de grandes qualités sur la gestion, l'utilisation et la conservation 

des ressources biologiques et leur environnement. L'IFS apporte son aide à de jeunes chercheurs qui 

débutent leur carrière. Depuis 1974, l'IFS a soutenu 2700 scientifiques dans 92 pays (source 

http://www.ifs.se/www.ifs.se). En annexe 3 est donnée l'adresse et les domaines de recherches pouvant 

faire l'objet d'une demande de financement. Le dossier complet sera adressé à Madame la Directrice 

du FOFIF A qui pourra le communiquer aux différents chercheurs concernés. 

Cette mission a été l'occasion de discuter avec Gilles Chaix des différents thèmes de recherche 

pouvant être développés à Madagascar. La réaction de l'E. robusta aux différents traitements sylvicoles 

notamment le recépage de plus en plus fréquents (2 à 3 ans) montre la remarquable adaptation de 

l'espèce dans des conditions écologiques très variées. Du point de vue de la vigueur certaines 

provenances nouvellement introduites ont montré leurs supériorité par rapport aux provenances 

malgaches. Mais les connaissances sur l'adaptation à des climats différents, les aptitudes à rejeter et à 

supporter un traitement intense en taillis, la qualité technologique des bois etc... de ces nouvelles 

provenances sont encore insuffisantes. 

Les marqueurs moléculaires pourraient permettre de préciser l'origine géographique des 

provenances introduites au début du siècle à Madagascar. La connaissance de la variabilité génétique 

ancienne et nouvellement introduite tant du point de vue de la vigueur que des autres caractéristiques 

devrait aboutir à la mise en place d'un véritable programme d'amélioration génétique de l' Eucalyptus 

robusta. Différents axes de recherche sont donc possibles et la réflexion doit se poursuivre. Il a été 

convenu avec Gilles Chaix de réfléchir ensemble afin d'aboutir à des propositions qui pourraient être 

faîtes à nos partenaires du FOFIF A en collaboration avec le chef du programme Arbres et Plantations. 
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Plantation le 29/01/87 

Bordures le 02/02/87 

Ecartement 3m x 3m. 

D Engrais 200g NPKZn (8-16-24-2) + 50g d'uréee au trou de plantation le 23/01/87 

Parcelle unitaire bloc monoarbre 

0 Dispositif en blocs complets 12 traitements 40 blocs 

Numéro de bloc 

2 lignes de plantation en bordure 

Surface totale 0,6 hectare 

Trait N°lot Provenance 
1 86027 Andranokobaka 
2 86034 Andranokobaka 
3 86055 Andranokobaka 
5 80/2757N SF185, Atherton 
8 80/3033N SF185, Atherton 
9 80/3034N SF185, Atherton 
12 80/3041N Tinaroo falls down 
13 80/3044N Tinaroo falls down 
14 80/3046N Tinaroo falls down 
16 80/3054N SO Ravenshoe 
18 80/3056N SO Ravenshoe 
19 84/4555N 0 Paluma 

Pays Longitude 
Madagascar 48°141 E 
Madagascar 48°141 E 
Madagascar 48°141 E 
QLD Australie 148°301 E 
QLD Australie 145°421 E 
QLD Australie 145°421 E 
QLD Australie 145°361 E 
QLD Australie 145°361 E 
QLD Australie 145°361 E 
QLD Australie 145°281 E 
QLD Australie 145°281 E 
QLD Australie 146°001 E 

Latitude Altitude 
18°561 s 900 
18°561 s 900 
18°561 s 900 
21°131 s 710 
17°151 s 800 
11°151 S 800 
17°111 s 900 
17°111 s 900 
17°421 s 940 
17°421 s 940 
17°421 s 940 
19°001 s 900 



ANNEXE 2 

Protocol for Isolation of DNA from Plant Tissue with the DNeasy Plant Mini Kit 

Important Notes Before Storting 

• If using DNeasy Plant Kits for the first time pleose read "îechnical Information" (page 8).

• Buffers APl and AP3 may form a precipitate upon storage. If necessary, warm to 65°C to redissolve.

• Buffer APl may develop a yellow color upon storage. This does not affect the procedure.

• Buffer AW is supplied os a concentrote. Before using for the first time, add the oppropriote amount
of ethonol os indicoted on the bottle to obtain a working solution.

• Preheot a water bath or heoting block to 65°C.

• Preheot Buffer AE to 65°C.

• Ali centrifugations ore corried out at room temperoture in a microfuge ..

1. Grind plant tissue under liquid nitrogen tô a fine powder using a mortor and pestle. Transfer the
tissue powder and liquid nifrogen to an appropriately sized tube and allow the liquid nitrogen to
evaporate. Do not allow the semple to thaw. Continue immediately with step 2.

�o�: See "Disruption of Plant Moterial" (page 8).

2. Add 400 pl of Buffer APl and 4 pl of RNase A stock solution (100 mg/ml) to a maximum of 100 mg
of ground plant-tissue and vortex vigorously.
No tissue clumps should be visible. Vortex or pipet further to remove any clumps. Clumped tissue
will not lyse properly and will therefore result in lower yield of DNA. ln the rare case where clumps
connot be removed by pipetting and vortexing, a disposable micropestle may be used.

Note: Do not mix Buffer APl and RNase A prier to use.

3. lncubate the mixture for 10 minot 65°C. Mûe 2-3 times during incubation by inverting tube.
This step lyses the cells.

4. Add 130 pl of Buffer AP2 to the lysate, mûe, and incubate for 5 min on ice.
· This step precipitates detergent, proteins, and polysaccharides.

Note: Optional: Sorne plant materials con generate very viscous lysates and large amounfs of
precipitotes during this step eventually resulting in shearing of the DNA in the next step (see 
"Lysate Filtration with QIAshredder", page 8). ln this case optimal results are obtoined if the 
majority of these precipitates are removed by centrifugation for 5 min at maximum speed. 
After centrifugation, apply supematant to QIAshredder spin column and continue with step 5.

5. Apply the lysate to the QIAshredder spin column (lilac) sitting in a 2-ml collection tube and
centrifuge for 2 min ot maximum speed.
lt may be necessary fo eut the end off the pipette tip to apply the lysate to the QIAshredder column.
QIAshredder removes most precipitates and cell debris, but a small amount will pass through and
form a pellet in the collection tube. Be careful not to disturb this pellet in step 6.



6. Transfer Aow-through fraction from step 5 to a new tube (not supplied) without disturbing the cell
debris pellet. 
Typically 450 1-'I of lysote ore recovered . For some piani species less lysote is recovered . ln this 
case determine volume for the next step. · ·· · 

7. Add 0.5 volume of Buffer AP3 and l volume of ethanol (96-100%) to the cleared lysate and mix by 
pipetting. 
Exomple: 450 1-'I lysote + 225 1-'I Buffer AP3 + 450 1-'I ethonol. Reduce amount of Buffer AP3 and 
ethanol occordingly if less lysote is recovered. A precipitote moy form ofter the addition of ethonol 
but this will not affect the DNeosy procedure . 

8. Apply 650 1,11 of the mixture from step 7, including any precipitote which moy hcrve formed, onto 
DNeosy mini spin column sitting in a 2-ml collection tube (supplied). Centrifuge for l min at 
~6000 x g (corresponds to ~8000 rpm for most microfuges) and discord flow-through*. 
Reuse the collection tube in step 9. 

9. Repeot step 8 with remoining somple. Discord flow-through* and collection tube. 

l O. Place DNeasy column in a new 2-ml collection tube (supplied), add 500 1,11 Buffer AW onto the 
DNeosy column and centrifuge for l min at ~6000 x g (~8000 rpm). Discard Aow-through and 
reuse the collection tube in step 11. 

Note: Ensure ethonol is odded to Buffer AW (see page 10). 

11. Add 500 JJI Buffer AW to DNeasy column and centrifuge for 2 min at maximum speed to dry the 
column membrane. 
lt is important to dry the membrane of the DNeosy column since residuol ethonol moy interfere with 
subsequent reoctions . This spin ensures thot no residuol ethonol will be corried over during elution . 
Discord flow-through and collection tube. 

Note: Following the spin, remove the DNeosy column from the collection tube corefully so the 
column does no! contact the flow-through os this will result in corryover of ethonol. 

12. Transfer DNeasy column to a 1.5-ml or 2-ml microfuge tube (not suppliedJ and pipet l 00 JJI of 
preheated (65°() Buffer Af directly onto the DNeasy column membrane. lncubote for 5 min at room 
temperoture and then centrifuge for l min at ~6000 x g (~8000 rpm} to elute. 
Elution with 50 JJI (instead of 100 JJIJ increoses the final DNA concentration in the eluote significont
ly, but olso reduces overoll DNA yield. If lorger omounts of DNA (>20 l-'91 ore loaded, eluting with 
200 JJI (insteod of 100 JJIJ increoses yield . See "Elution" page 9. 

13. Repeot elution (step 12) once as described. · 
A new microfuge tube cari be used for the second elution step ta prevent dilution of the first eluote. 
Alternatively, the microfuge tube con be reused for the second elution step to combine the eluotes. 

Note: More thon 200 JJI should not be eluted into a 1.5-ml microfuge tube becouse the DNeosy 
column will contact the eluote. 

* Flow-through fractions contoin Buffer AP3, ond ore therefore not compatible with bleoch. 



ANNEXE3 

Total genomic DNA isolation 

The extraction of clean DNA was difficult because of the presence of a variety of 
secondary metabolism compounds and carbohydrates. Nucleic acids were isolated from dry 
leaves using standard methods (Saghai-Maroof et al. 1984) with some modifications. 
Approximately 300 mg of dry tissue was ground un.der liquid nitrogen with PVP 
(Polyvinylpolypyrrolidone) and suspended in 9 ml ofpreheated extraction buffer (100 mM Tris
HCl pH=8.0, 1.4 M NaCl, 20 mM EDTA pH=8.0, 2% alkyltrimethylammonium bromide 
(CTAB), 0.2% P-mercaptoethanol). The homogenate was incubated at 65°C for 90 min, cooled 
and emulsified with 4.5 ml of dichloromethane and centrifuged at 1,600 g for 10 min. The 
aqueous phase was transferred to a new 15 ml tube and emulsified again until a clear aqueous 
phase was obtained. The aqueous phase was then incubated for l h  at 37°C with 30 µg RNase A. 
DNA was precipitaded with the addition of an equal volume of isopropanol, dried and dissolved 
ovemight in 1 ml buffer (EDTA 0.1 mM, ammonium acetate 10 mM). DNA was reprecipitated 
with the addclition of 1/20 volume of SM sodium acetate and 2.5 ml ethanol 95%. After a 10 min 
centrifugation at 1,600 g, the DNA pellet was washed for 20 min in 200 mM sodium acetate, 
ethanol 76% and for 20 min in 10 mM ammonium acetate, ethanol 76%. Finally, the pellet was 
rinsed with ethanol 76%, vacuum dried and resuspended in distilled water. The above method 
yielded between 15 µg and 20 µg of clean DNA The DNA concentration was measured with a 
:fluorometer, diluted to a working concentration of7.5 ng/µl in sterile water and stored at-20°C. 
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APPLICATION FORM FOR FIRST GRANT AND GUIDELINES 

The International Foundation for Science (IFS) supports young developing countcy1 scientists of merit for their 
research efforts in the agricultural and biological sciences as well as the chemistry of natural resources. 

IFS support is primarily financial and in the form of research grants. These amount to USD 12,000 and may be 
renewed twice. Each IFS grant is given for one research period, nonnally not less than one year nor more than three 
years. An IFS grant is neither a travel grant nor a study fellowship, but rather is intended for the purchase of basic 
tools for research: equipment, expendable supplies, and literature. 

Upon becoming an IFS grantee, the Foundation also makes available other kinds of support in order that the young 
scientist may develop scientific skills, realize research goals, and ultimately become an �stablished member of the 
scientific community. This kind of support includes arranging scientifi.c contacts for the· grantee and organizing IFS 
workshops and regional meetings. Supplementary travel grants may be awarded enabling the grantee to attend 
scientific meetings. An important service provided by IFS is the purchase and delivery of equipment and supplies to 
grantees. 

IFS grants are awarded on an individual basis. However, as the importance of teamwork is recognized by IFS, separate 
applications from different members of the same team will be considered. 

ELIGIBILITY FOR AN IFS GRANT 

.Applicants have to be native to and carry out the research in a developing country1
• Besides being younger than 402 

and at the beginning of their research career, they should have an academic degree of not less than an MSc or the 
equivalent Candidates must be employed at a university or non-profit making research institution in a developing 
country; the institution is expected to provide salaries and basic research facilities. The research must be relevant to 
the needs of the country or region, contribute to scientific knowledge, and fall within the IFS Research Areas (listed 
below). 

GRANTING PROCESS 

Applications are submitted directly to the IFS Secretariat (a copy has to be sent to the Member Organization, see box 
3.2 in the form) and are welcome on a year-round basis. Their receipt is acknowledged to the applicant. Applications 
are prescreened at the Secretariat by the Director and scientific staff. Those that meet the criteria for eligibility are 
reviewed by an international panel of Scientific Advisers that considers the qualification of the applicant, the scientific 
quality and feasibility offue proposai, and the relevance of the expected results. The selection process is rigorous. 
Only applica�on forms that are proper]y filled in according to the guidelines, on projects that are welljustified 
and argued, and that are well presented with sufficient details on all items, will be processed. The final decisions 
are made by the IFS Board of Trustees, and are communicated to candidates in January and June. Applications 
submitted to IFS will not be retumed to the applicant, nor wil1 th.ose not accepted for processing be archived at the IFS 
Secretariat. 

THE IFS RESEARCH AREAS 

IFS wil1 consider applications for projects dealing witb. research on most aspects of its Research Areas. (The following 
descriptions give a general idea of research topics; tb.ey are by no means ail-inclusive.) 

Not qualifying for support are countries in Eastern and South Eastern Europe (including Turkey and Cyprus) or the former Soviet Union 
Chinese applicants have to be younger than 30. 



The proj ects should be research-oriented and not a transfer of technology. Support of routine work at the 
applicant's institution will not be considered. Applicants are expected to give thought as to how the project will fit into 
the local ecological, and socio-economic environment where it will be implemented, if and when such considerations 
are relevant. 

AQUATIC RESOURCES: Research dealing with the ecology and sustainable management of aquatic resources, 
including artisanal :fisheries. Simple surveys not included. Emphasis on aquaculture research, which includes selection 
of sites; selection, breeding, rearing and nutrition of cultivable organisms; and disease control. Relevant research in 
aquatic biology and ecology; environmental impact studies and ecology of species and ecosystems. 

ANIMAL PRODUCTION: Research in animal production includes breeding, reproduction, and nutrition; health and 
diseases; the development, production, and conservation of feed; animal traction; and animal production systems. 

CROP SCIENCE: Research on production of agricultural and horticultural crops; farming systems; crop management 
including soil, water, fertilizer studies; plant-microorganism relationships; disease, pest, and weed contrai; plant 
breeding; genetic engineering of crops. 

FORESTRY/AGROFORESTRY: Research in this area includes tree production, forest management and 
agroforest:ry systems; regeneration, and afforestation; multipurpose, fuelwood, and fruit trees; forest products; timber 
quality; genetics; taxonomy; physiology; ecology; disease and pest control; soil studies; tree-microorganism 
relation ships. 

FOOD SCIENCE: Research dealing with food of plant or animal origin; post-harvest systems and technology, 
storage, food processing, food safety and quality, food composition, and nutritional value. 

NATURAL PRODUCTS: Identification, isolation, characterization, and preparation of organic compounds to 
produce medicinal, biological, and industrial products. Included in this area is research on the development of 
traditional medicines (ethnobotanic studies, chemical, and pharmacological investigations), and environmental 
chemistry. 

GRANT AGREEMENT 

Wh.en an application is approved, a formai agreement is made between the Foundation, the grantee, and the institution 
(or similar authority) of the grantee. The grant can be transferred partly or entirely to the grantee's institution, or it can 
be kept in Stockholm for purchases placed by IFS on behalf of the grantee. The institution undertakes to administer 
the grant and provides the laboratory space, salaries, and other facilities necessary for the project. Upon completion 
of the project, instruments and other equipment purchased with the grant money will normally become the property 
of the institution. 

The grantee must submit to the Foundation during the course of research a status report ( a form will be provided by 
IFS) and at the end of the research period a scientific report and a report of project expenditures. 

Wh.ile the Foundation does not claim rights to any publications, inventions, or patents arising out of a project, the 
· grantee must keep the Foundation informed of any possible applications of the research results and acknowledge IFS

in publications resulting .from the research. Copies of publications must be submitted to IFS.

GRANT RENEWAL 

An IFS grant may be renewed twice. A renewal application must be submitted together with the scientific report and 
the report of project expenditures and is subject to 1he evaluation of the Scientific Advisers before approval. Guidelines 
for reports and renewal application forms are available :from IFS. 
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