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RESUME 

 
Les variations climatiques du Dernier Maximum Glaciaire ont fortement affecté la 

distribution des espèces dans les régions tempérées. Dans les régions tropicales, Haffer (1969) 

a émis l’hypothèse que la forte diversité spécifique des Néotropiques était liée aux variations 

climatiques du Quaternaire qui auraient fragmenté le couvert forestier en quelques zones 

"refuges" provoquant une diversification des espèces par spéciation allopatrique. Un tel effet 

du climat en Amérique du Sud reste cependant aujourd’hui toujours âprement débattu. Cette 

thèse a pour objectif de tester par des méthodes génétiques les attendus de la théorie des 

refuges en Guyane en retraçant l’histoire démographique d’Astrocaryum sciophilum, palmier 

inféodé aux forêts tropicales humides.  

L’utilisation de marqueurs microsatellites nucléaires et de séquences chloroplastiques 

nous a permis d’infirmer l’existence des zones refuges proposées par de Granville (1982) et 

par Tardy (1998). Bien que mettant en évidence une fragmentation de la forêt tropicale 

humide, la distribution de la diversité génétique ne laisse pas supposer l’existence de zones 

refuges en Guyane. Nous avons également montré l’absence de forêt tropicale humide sur la 

bande littorale antérieurement à 129 000 ans BP, ainsi qu’une recolonisation de proche en 

proche du littoral depuis le Nord-Ouest jusqu’à Kaw, antérieure au Dernier Maximum 

Glaciaire.   

Enfin, pour reconstruire l’histoire démographique d’A. sciophilum à une échelle 

spatiale très fine, nous avons utilisé la méthode d’inférence bayésienne MSVAR basée sur la 

théorie de la coalescence, qui permet de détecter et dater des changements de taille de 

population. Nous avons d’abord testé par simulation la performance de la méthode. 

L’application de MSVAR à notre jeu de données microsatellites a ensuite permis de mettre en 

évidence l’existence d'une diminution de taille des populations d’A. sciophilum quasi-

généralisée en Guyane, à l’exception des populations de la région littorale située entre 

Sinnamary et Cayenne, également probablement liés à des évènements antérieurs au 

Quaternaire récent.  

Ce travail a ainsi permis de proposer de nouvelles hypothèses quant à l’impact des 

variations climatiques du Quaternaire ancien (antérieur à la dernière période glaciaire) qui 

semblent avoir eu des répercussions plus importantes sur la végétation que les variations 

« récentes » du dernier maximum glaciaire. Des études complémentaires seront nécessaires 

pour déterminer l’importance relative des différents évènements du Quaternaire dans la 

répartition des espèces forestières du Bouclier Guyanais et du Bassin Amazonien. 

 

 

Mots-clés : ADN chloroplastique, Astrocaryum sciophilum, coalescence, colonisation, histoire 

démographique, introgression, microsatellites nucléaires, MSVAR, Quaternaire, refuges.  
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Genetic consequences of Quaternary climate changes and 

distribution of Neotropical tree species: the example of the palm 

Astrocaryum sciophilum 

 
 

SUMMARY 

 
Climatic variations from the Last Glacial Maximum (LGM) have greatly influenced the 

distribution of temperate species. In tropical regions, Haffer (1969) postulated that the high 

specific diversity of the Neotropics arose from allopatric speciation due to the fragmentation 

of the wet forest cover subsequent to Quaternary climate changes. However, such an effect of 

the climate still remains disputed. My PhD aimed at testing the genetic expectations of the 

Quaternary refuge theory, by studying the demographic history of Astrocaryum sciophilum, a 

palm endemic to the Guiana Shield. 

The use of nuclear microsatellites markers and chloroplast DNA allowed us to infirm 

the existence of refuges in French Guiana as previously postulated by de Granville (1982) and 

Tardy (1998). Moreover, although we showed that the wet forest became fragmented into two 

main groups, we were unable to detect any potential refuges in French Guiana. We further 

demonstrated the disappearance of the wet tropical forest on the coastal region prior to 

129 000 years BP and its subsequent recolonization, from the North-West to the Cayenne 

area. 

Finally, in order to reconstruct the demographic history of A. sciophilum at a narrow 

spatial scale, we used the Bayesian coalescent method MSVAR, which enables to detect and 

date population size changes. We first evaluated the performance of the method by 

simulations. When applying MSVAR to A. sciophilum, we detected a contraction signal in 

almost all populations of A. Sciophilum in French Guiana, with the exception of coastal 

populations located between Sinnamary and Cayenne. 

Our work suggests that old Quaternary climatic events have more strongly impacted  

tropical vegetation than climatic variations from the LGM. Further studies are needed in the 

Guiana Shield and the Amazon Basin to give more support to this hypothesis. 

 

Keywords: Astrocaryum sciophilum, chloroplastic DNA, coalescence, colonization, 

demographic history, introgression, MSVAR, nuclear microsatellites, Quaternary, refuges. 
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INTRODUCTION  
Les changements climatiques représentent actuellement une source d’inquiétude majeure, 

ainsi qu’en témoignent tous les jours ou presque les multiples reportages qui y sont consacrés 

dans les médias, ainsi que l’augmentation des phénomènes extrêmes (inondations en Asie du 

Sud-Est, sécheresse importante en Russie…). Ces changements climatiques ont déjà une 

influence sur la biodiversité, notamment en favorisant les invasions biologiques (Walther et 

al. 2009) ou bien en restreignant les habitats de certaines espèces de climat froid (Lesica & 

McCune 2004; Lenoir et al. 2008). Cependant, bien que ce réchauffement global actuel soit 

exceptionnellement rapide (Cox et al. 2000) et provoque ce que beaucoup appellent la 6e crise 

d’extinction de la biodiversité (Wake & Vredenburg 2008), de nombreuses variations du 

climat ont déjà eu lieu au cours des temps géologiques, entraînant notamment de fortes 

modifications des conditions atmosphériques. On sait par exemple qu’au Carbonifère (entre 

365 et 299 Millions d’années BP), le taux de dioxygène dans l’atmosphère était très élevé (35 

% contre 21 % actuellement), ce qui a permis le gigantisme de certaines formes végétales et 

animales (Dudley 1998). A la transition Paléocène/Eocène (Figure 1), on sait également que 

la température de la Terre a fortement augmenté, de 6 °C environ (Kennett & Stott 1991) ce 

qui a permis à des formes de vie adaptées à des conditions subtropicales de s’installer dans 

l’océan Arctique (Slujis et al. 2006). Inversement, on connaît également plusieurs périodes au 

cours desquelles la température terrestre s’est considérablement rafraichie. Il existe même une 

théorie, dite de la "Terre boule de neige", selon laquelle au cours du Néoprotérozoïque (650 

Ma BP),  la Terre aurait été  quasiment entièrement recouverte de neige et de glaciers 

(Harland 1964; Budyko 1969)! Cette hypothèse reste cependant contestée, car l’ancienneté de 

la période considérée rend difficile sa démonstration absolue. Néanmoins, on imagine 

aisément les conséquences immédiates d’un tel changement sur la répartition de la faune 

marine de l’époque, dans des eaux considérablement refroidies, voire gelées. 

 
Hormis le réchauffement global actuel, les variations climatiques les plus documentées sont 

celles du Quaternaire. En effet, une alternance répétée de cycle glaciaire/interglaciaire a eu 

lieu au cours du Pléistocène (2 500 000 – 10 000 BP). Ainsi, il a récemment été montré que 8 

cycles glaciaires d’environ 100 000 ans chacun ont eu lieu au cours du Pléistocène, chacun se 

composant d’une période glaciaire suivie d’un interglaciaire. La dernière période glaciaire du 

Quaternaire a débuté il y a 120 000 ans pour s’achever il y a 12 000 ans environ. Au cours de 

cette période, les calottes glaciaires, aussi appelées inlandsis, se sont étendues sur une grande 

partie des continents européens et nord-américains, atteignant les Alpes. Nous verrons 

ultérieurement la chronologie détaillée de ces glaciations dans le monde ainsi que quelques-

unes de leurs conséquences sur la répartition des espèces animales et végétales. A cette 

période glaciaire a succédé une période appelée interglaciaire, qui a débuté il y a 12 000 ans et 

qui se poursuit actuellement. 



 
Figure 2 : Répartition de la biodiversité végétale dans le monde, en nombre d’espèces par 10 000 km². Les régions tropicales sont les plus riches (DZ 5 à 
10). Source : http://www.brazadv.com/images/biodiversity.bmp 
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Les conséquences de la dernière période glaciaire ont principalement été étudiées en ce 

qui concerne la faune et la flore des régions tempérées. Cependant, on estime que l’immense 

majorité de la diversité faunistique et floristique de la Terre se situe dans les régions de forêts 

tropicales (Figure 2). Ces régions concentrent en effet 75 % des espèces recensées sur Terre 

sur une superficie d’environ 1,681 millions d'hectares. Les écosystèmes tropicaux ont une 

fonction extrêmement importante dans les cycles de carbone et d’azote atmosphérique (Brown 

& Lugo 1982). De plus, certaines espèces tropicales possèdent des propriétés médicinales très 

importantes, par exemple dans la lutte contre le paludisme (Wilcox & Bodeker 2004). 

Malheureusement, ces écosystèmes sont également extrêmement menacés par la déforestation 

résultant de l’extension des activités humaines (agriculture intensive, industrie de la canne à 

sucre, industrie du palmier à huile, expansion des villes). On estime ainsi que les surfaces de 

forêt tropicales se sont réduites de 5 % ces dernières années, entre 2000 et 2005 (notamment 

en Afrique et en Amazonie, qui ont perdu respectivement 78 % et 20 % de leurs forêts 

tropicales en superficie depuis le début de l’ère industrielle). Une importante part de la 

biodiversité terrestre s’est donc d’ores et déjà éteinte sous l’effet des activités anthropiques, 

avant même son recensement. Dans ce contexte, il est fondamental de comprendre les 

mécanismes qui ont permis la mise en place et le maintien de cette forte diversité spécifique 

dans les écosystèmes tropicaux. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer la 

répartition des espèces, à la fois à une échelle locale (de la parcelle, ou de l’hectare) et à une 

échelle plus vaste (du pays, ou de la région biogéographique, tel que le Bouclier Guyanais). 

Ces théories mettent l’accent sur l’effet des variations de l’environnement sur la distribution 

et la diversification des espèces. Parmi les hypothèses proposées, on peut retenir l’hypothèse 

des perturbations intermédiaires (Molino & Sabatier 2001), qui postule que le niveau de 

diversité maximal est atteint pour un niveau de perturbation intermédiaire. On peut aussi 

retenir la théorie neutraliste de la diversité (Hubbell 2001) pour laquelle la répartition des 

espèces forestières (notamment les arbres) est principalement due à des processus 

stochastiques  (spéciation, dispersion, dérive écologique, extinction). Les variations 

climatiques sont une des composantes des variations de l’environnement, qui ont 

spécifiquement été considérés comme moteur de la spéciation dans le cadre de la théorie des 

refuges (Haffer 1969) (Encadré 1) 

 

Encadré 1 : Un bref aperçu de la théorie des refuges tropicaux (Haffer 1969) 

 

Cette théorie que nous présenterons de façon détaillée dans la suite de ce document, a été 

énoncée pour la première fois par Haffer (1969). Cet auteur travaillait sur la biogéographie et 

la diversification des espèces d’oiseaux en Amazonie et tentait d’expliquer l’immense 

richesse spécifique de l’Amazonie. S’appuyant sur les premiers travaux disponibles sur le 

climat du Quaternaire en Amérique du Sud, notamment ceux d’Ab’Saber, il a émis 

l’hypothèse qu’au cours du Quaternaire récent, (25 000 - 10 000 BP), plus 
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particulièrement lors du « Dernier Maximum Glaciaire » (20 000 BP), la forêt tropicale 

avait été remplacée par de la savane en de nombreux points en réponse à un 

assèchement du climat. La forêt humide n’aurait alors subsisté qu’en quelques points, 

appelés zones refuges. Ces refuges, au nombre de 9, auraient ensuite été le siège d’une 

intense diversification par spéciation allopatrique. 

 
Emplacement des 9 zones refuges proposées par Haffer pour l’Amérique du Sud. On 

observera que le Bouclier Guyanais est considéré comme un refuge dans sa quasi-totalité. 

 

Si l’effet des variations climatiques notamment de la fin du Quaternaire sur la 

diversification et la distribution des espèces a été très bien documenté en climat tempéré 

(Hewitt 1999; Hewitt 2000), ce lien entre variations climatiques du Quaternaire et diversité 

spécifique reste peu documenté dans les écosystèmes tropicaux. En effet, avant le 

développement des outils génétiques, l’application des méthodes de reconstruction de 

l’histoire de la faune ou la flore aux écosystèmes tropicaux restait peu évidente. L’objectif de 

mon travail a donc été de mettre à profit les méthodes génétiques de reconstruction de 

l’histoire des espèces, afin de déterminer l’influence des variations climatiques du Quaternaire 

dans la distribution des espèces forestières de Guyane française, à travers l’exemple d’une 

espèce de palmier inféodée à la forêt tropicale humide.  

Après une brève présentation des différentes méthodes existantes pour reconstruire 

l’histoire des espèces, je rappellerai l’état des lieux des recherches sur les conséquences des 

modifications climatiques du Quaternaire sur la végétation des régions tempérées et 

paléotropicales, avant de me concentrer sur les régions néotropicales, en particulier le bassin 

Amazonien puis le Bouclier guyanais et la Guyane qui a fait l’objet de mon travail.  



 
 
 
 

 

Figure 3 : Exemple de spectre pollinique. Le spectre pollinique est l’ensemble des 

diagrammes polliniques obtenus pour chacune des espèces. La datation des couches 

sédimentaires est indiquée sur la gauche, et la profondeur de ces couches est exprimée en cm. 

La quantité de pollen trouvée est mesurée sur l’échelle des abscisses pour chaque diagramme 

pollinique.  

Source :  

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/melet/pollens/exemples/tppollen.html 

  

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/melet/pollens/exemples/tppollen.html


 10 

 
1. Les méthodes de reconstruction de l’histoire des espèces 

1.1. Approches palynologiques  

Les approches palynologiques visent à reconstituer la végétation d'une région en étudiant la 

composition pollinique de cette région au cours du temps. Ainsi, en datant les sédiments  au 
14C, puis en étudiant la présence ou l'absence des pollens d'une espèce (ou d'un groupe 

d'espèces) au fil des époques, on peut arriver à établir l'historique de son apparition et de sa 

disparition au cours du temps, dans la région d'étude (Figure 3). En effet, à partir des données 

palynologiques spécifiques, et connaissant les exigences écologiques des espèces, il devient 

possible d’inférer les modifications climatiques éventuelles ayant permis d’arriver au type de 

végétation observé.  

 

1.2. L’étude de la distribution actuelle des espèces : biogéographie 

La répartition actuelle des espèces est la conséquence de tous les processus historiques qui ont 

permis à cette espèce de coloniser, de s’établir et de maintenir une population là où on 

l’observe. Ce postulat a donné naissance à la biogéographie, discipline qui cherche à étudier 

l’histoire des espèces au cours des temps, en fonction de leur répartition actuelle. En 

Amazonie, cette approche a été l’une des premières utilisées pour étudier l’influence des 

variations du climat sur les espèces. C’est en effet en étudiant les patrons d’endémisme de 

différentes espèces d’oiseaux que Haffer (1969) a formulé la théorie des refuges. Les refuges 

correspondent à des zones dans lesquelles les forêts tropicales se seraient toujours maintenues 

même lors de phases climatiques sèches du dernier maximum glaciaire.  La persistance des 

espèces dans ces refuges forestiers aurait permis par spéciation allopatrique, l’émergence de 

de la forte diversité spécifique observée en Amérique du Sud. 

 

1.3. Approches génétiques 

Les variations d'effectifs démographiques qu'est susceptible de subir une population au cours 

de son histoire laissent des traces au sein des génomes des individus. L'étude de ces traces 

peut permettre de reconstruire l'histoire des populations, et de relier les évènements 

démographiques détectés aux données climatiques dont on dispose. Par exemple, en cas de 

changement climatique ayant eu des incidences sur la forêt au point de faire disparaître 

certaines populations et de fragmenter le couvert forestier, on s’attend à ce que dans les zones 

recolonisées, les populations portent un signal génétique correspondant à un effet de 

fondation des populations à partir de quelques individus. De même, des conditions 

climatiques défavorables à une espèce peuvent entraîner une contraction de l’aire de 

distribution, sous l’effet de l’extinction de certaines populations et de la diminution de la taille 

des populations persistantes. De même que pour des évènements de fondation, la diminution 

de taille des populations aussi appelée contraction ou bottleneck (« goulot d’étranglement ») 



 
Figure 4 : Illustration du principe de la dérive génétique pour une population de taille faible 
(N = 10, haut) et une population de taille plus élevée (N = 100, bas). A partir d’une fréquence 
f de 0,50 pour chaque population d’allèles, on voit que certains se fixent au bout de plusieurs 
générations (f = 1) tandis que d’autres disparaissent (f = 0). Les variations entre ces deux 
fréquences extrêmes sont stochastiques mais aboutissent inévitablement à la fixation ou à la 
disparition de l’allèle, d’autant plus vite que la population est petite. 
Source : Cours de Génétique des populations de Laurent Excoffier.  
http://genet.univ-tours.fr/EXCOFFIER/Laurent/GMDP_drift.htm 
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laisse des traces génétiques. En effet, ces évènements se traduisent par la perte d’un grand 

nombre d’allèles, par dérive génétique (Encadré 2). En revanche, dans une zone épargnée par 

les changements climatiques, on ne s’attend pas à détecter de changement de taille de 

population, puisque le couvert forestier et les conditions climatiques sont restés favorables 

tout le temps. 

 

Encadré 2 : Population à l’équilibre et forces évolutives influençant cet équilibre 

 

Une population de taille infinie, panmictique (croisements aléatoires), sans migration, ni 

mutation ni sélection, à générations non chevauchantes est dite à l’équilibre de Hardy-

Weinberg. Dans ce cas, les fréquences alléliques restent constantes d’une génération à l’autre.  

Les populations naturelles sont soumises  à un ensemble de forces évolutives qui engendrent 

des variations de fréquence allélique au cours du temps : 

La mutation rajoute de la diversité génétique en créant de nouveaux allèles dans le pool 

allélique.  

La dérive est la manifestation du hasard au cours de la reproduction. Elle se produit en 

population de taille finie : à chaque génération, les gamètes qui vont donner le nouveau pool 

allélique sont tirés aléatoirement dans le pool gamétique produit par la génération précédente. 

En conséquence, certains allèles  peuvent disparaître au cours du temps. Ce processus  va 

entraîner une fluctuation des fréquences alléliques d’une génération à l’autre et une perte de 

diversité génétique, d’autant plus fortes que les populations sont de petite taille (Figure 4).  

A l’équilibre mutation-dérive, les allèles nouvellement créés par la mutation compensent 

ceux qui disparaissent sous l’effet de la dérive. Cet équilibre représente l’état d’une 

population isolée (c’est-à-dire ne recevant pas d’allèles par migration) à l’équilibre 

démographique (c’est-à-dire de taille constante au cours du temps), en l’absence de sélection. 

Connaissant les attendus sous l’hypothèse d’une population à l’équilibre mutation-dérive, 

certaines méthodes ont été développées pour détecter des écarts à cet équilibre, générés 

notamment par une taille de population non constante. Ces méthodes peuvent  ainsi être 

utilisées pour détecter une variation d'effectifs démographiques de la population, et faire des 

inférences sur ce qui a pu entraîner la variation d’effectif, comme par exemple une  

modification climatique. 

La migration agit de manière similaire à la mutation puisqu’elle incorpore de nouveaux 

allèles au pool allélique. Toutefois, ces allèles proviennent ici de l’extérieur de la population 

et ne s’inscrivent pas dans l’équilibre mutation-dérive. La migration peut avoir une influence 

sur la détection d’évènements démographiques, ainsi qu’il en sera question ultérieurement 

La sélection naturelle, dont le rôle et l'importance ont été initialement démontrés par 

Darwin, agit comme un filtre sur les mutations nouvellement créées : certaines de ces 

mutations, avantageuses pour l'individu, seront sélectionnées au fil des générations et se 

répandront dans la population. En revanche, d'autres mutations présenteront des désavantages 
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(= mutations délétères). De ce fait, elles seront moins à même de se propager dans la 

population et seront éliminées au cours des générations, selon l’intensité de la sélection 

naturelle. Enfin, certaines mutation n'apportent ni avantage, ni désavantage évolutif et ne sont 

donc pas soumises à la sélection. Ces mutations sont dites neutres.  

 

Les expansions démographiques ont des conséquences inverses aux contractions. Ici, le rôle 

de la dérive génétique devient moindre, et c’est au contraire la mutation qui joue un rôle 

diversifiant, rajoutant de nouveaux allèles au pool génique existant. Une expansion peut être 

détectable si l’évènement de fondation ayant conduit à la création de cette population est trop 

ancien pour être détectable. En effet, suite à la colonisation d'un habitat favorable, la 

population nouvellement fondée peut connaître une expansion démographique. 

 

Dans la théorie des refuges appliquée aux Néotropiques, les refuges correspondent à des 

zones dans lesquelles les forêts tropicales se sont toujours maintenues même lors de phases 

climatiques sèches.  Sous cette hypothèse, plusieurs attendus génétiques peuvent être 

formulés : 

-  Absence de changement de taille de populations dans les zones refuges 

-  Ces zones refuges ayant servi de source à partir desquelles de nouvelles populations 

ont été fondées à partir d’évènements de colonisation de quelques individus, les allèles 

trouvés dans les zones recolonisés représentent donc un sous-échantillon du pool 

allélique trouvé dans la zone refuge source. Cela se traduit par une diversité génétique 

plus importante dans les zones-refuges que dans les zones recolonisées.  

- De plus, les zones refuges étant restées isolées les unes des autres, on s’attend à 

observer une forte différenciation génétique entre les différents refuges. 

- Enfin, on s'attend à observer un patron d’isolement par la distance issue de la 

recolonisation de proche en proche depuis la population en zone refuge. 

Ces attendus permettent de détecter la présence d’une zone refuge et de faire la différence 

entre zone refuge et zone de contact secondaire (Petit et al. 2003). 

 

Les méthodes présentées ci-dessus permettent donc de faire des inférences sur le lien climat-

végétation si l’on dispose de données climatiques indépendantes. Dans la section suivante, je 

vais donc présenter une synthèse des données climatiques du Quaternaire notamment récent, 

et montrer le lien qui a pu être établi entre climat passé et distribution actuelle des espèces. 

 

2. Les variations climatiques du Quaternaire dans les régions tempérées 

2.1. Mise en évidence des glaciations Quaternaires 



 

 
 

Figure 5 : Etendue des calottes glaciaires et des glaciers dans le monde au cours du Dernier Maximum Glaciaire. Source : 

http://www.accessscience.com/loadBinary.aspx?filename=800690FG0030.gif 
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2.1.1. Historique1 

Les toutes premières recherches sur la présence passée d’une vaste étendue glaciaire en 

Europe remontent au 18ème siècle. Horace Bénédict de Saussure (1740-1799) cherche à 

déterminer l’origine des blocs erratiques, ces rochers gigantesques de plusieurs tonnes, que 

l’on retrouve ici et là, sans raison apparente. Il postule que ces blocs proviennent d’énormes 

crues provoqués par la rupture de lacs ou la fonte brutale de glaciers. Toutefois, c’est au 19e 

siècle que la première théorie sur une glaciation ancienne importante est énoncée, par Ignace 

Venetz (1788-1859). Cet ingénieur suisse, qui avait travaillé sur les écoulements de plusieurs 

glaciers, est le premier à expliquer l’origine des blocs erratiques : ce sont des blocs, 

transportés par les glaciers, que ceux-ci ont laissé derrière eux en se retirant. Les glaciers ont 

donc été plus étendus auparavant qu’ils ne le sont actuellement. Cette idée contredit alors une 

des théories les plus répandues de l’époque selon laquelle la Terre se refroidissait depuis sa 

création. En 1829, Venetz convainc le géologue Jean de Charpentier (1786-1855) du bien-

fondé de ses théories. Celui-ci, tout d’abord fort sceptique, devient un des plus fervents 

partisans de la théorie et il en donne lecture en 1834, devant un jeune zoologue suisse, Louis 

Agassiz (1807-1873). Celui-ci a également du mal à se laisser convaincre : il part donc 

quelques mois en Suisse, aux côtés de Charpentier. Ce dernier lui fait visiter de nombreux 

glaciers et lui montre plusieurs moraines. Agassiz est finalement convaincu et décide 

d’étudier le mouvement des glaciers en construisant une cabane sur le glacier de l’Aar, afin 

d’étudier son déplacement. En 1840, il postule l’existence, dans un passé récent, d’une vaste 

mer de glace en Suisse, recouvrant l’intégralité du pays, et s’étendant jusqu’au Jura.  

Parallèlement, il voyage en Ecosse en compagnie du géologue Buckland et découvre des 

traces d’activité glaciaire intense. La preuve était ainsi faite que des glaciers plus étendus 

avaient recouvert l’Europe dans un passé récent. 

En Amérique du Nord, la mise en évidence de calottes glaciaires remonte également 

au 19ème siècle. Agassiz étudie aux Etats-Unis la glaciation dite Wisconsinien, concomitante 

des glaciations européennes. Il met notamment en évidence une conséquence de la fonte de la 

calotte glaciaire nord américaine à l’Holocène : la formation d’un proto-lac appelé 

ultérieurement Lac Agassiz et contenant plus d’eau douce que tous les lacs existant 

actuellement réunis. 

 

2.1.2. Datation et étendue des glaciations 

La présence de glaciers étendus en Europe a donc été démontrée dès le 19ème siècle. 

Cependant,  il a fallu attendre les années 1950 pour que soit datée cette période de glaciations. 

La datation a été rendue possible par des carottages dans les calottes glaciaires du Groenland 

et de l’Antarctique, ainsi que dans les sédiments des fonds océaniques. En effet, l’oxygène 

                                                 
1 Cet historique a été réalisé grâce aux infomations du site  « Glaciers et climats » (http://www.glaciers-
climat.com/) par Sylvain Coutterand, ainsi qu’aux articles Wikipedia consacrés aux différentes personnalités 
mentionnées. 



 

Figure 6 : Végétation au cours du dernier Maximum Glaciaire. Source : http://www.freerepublic.com/focus/news/2470115/posts 



 14 

contenu dans ces sédiments peut se présenter sous deux isotopes, le 16O et le 18O. Le rapport 

entre les proportions de ces deux isotopes varie avec la température de l’eau, qui est elle-

même corrélée à la température de l’atmosphère terrestre. Il est donc possible de reconstruire 

l’évolution de la température terrestre au cours du temps et de la relier à l’âge des sédiments. 

Grâce à ces analyses, on a pu mettre en évidence de manière directe et indépendante les 

modifications climatiques ayant affecté la Terre. Ainsi, on a pu mettre en évidence que la 

dernière grande glaciation s’était déroulée, au Pléistocène récent, entre 120 000 ans BP et 

10 000 ans BP. Cette période s’est décomposée en plusieurs phases, et a atteint son maximum 

d'intensité il y a environ 20 000 ans ; c’est la période appelée « Dernier Maximum Glaciaire » 

(DMG, ou LGM pour Last Glacial Maximum en anglais). A son maximum, les glaciers 

couvraient une partie très importante de l’Europe (Figure 5). La période suivant le DMG est 

appelée Tardiglaciaire (20 000 BP – 12 500 BP). A la toute fin du Pléistocène (12 500 BP – 

11 000 BP), un nouvel épisode froid appelé Dryas récent s’est produit, de courte durée mais 

de forte intensité. Depuis le début de l’Holocène (10 000 BP), nous sommes actuellement 

dans une phase appelée interglaciaire, qui se caractérise par un réchauffement de la planète. Il 

est intéressant de noter qu’au cours des 18ème et 19ème siècles, les travaux sur les glaciers ont 

été principalement motivés par les risques de crues dévastatrices que ces glaciers faisaient 

peser sur les villages en aval (catastrophes du glacier du Giétro en 1818, nombreuses vidanges 

du glacier de l’Allalin au cours des 17e et 18e siècles). Ces catastrophes à répétition étaient 

liées à la fin du Petit Âge Glaciaire, période plus froide entre 1500 et 1800 qui ont vu une 

avancée des glaciers. Actuellement, le recul des glaciers est très important et préoccupant, 

puisque les glaciers alpins pourraient disparaître dans un futur proche (Zemp et al. 2006). 

  

2.2. Conséquences des glaciations du Quaternaire sur l'évolution de la faune et la flore en 

climat tempéré 

Ces changements climatiques ont eu des répercussions sur la végétation et la faune des 

régions affectées. L’un des effets les plus évidents est la modification des espaces habitables 

pour de nombreuses espèces animales et végétales (Figure 6). Par exemple, ces changements 

ont provoqué  un abaissement du niveau de la mer. Au Pléistocène récent, il est estimé à 100 

m en moyenne. Ainsi, un passage s’est créé  entre la Russie et l’Alaska ; ce passage, 

actuellement immergé, s’appelait la Béringie. Il a notamment permis la colonisation humaine 

de l’Amérique, ainsi que l’arrivée de nombreuses espèces animales et végétales en Amérique 

(Goebel et al. 2008). La conséquence la plus étudiée des glaciations du Pléistocène a été sans 

nul doute la diminution de l’aire de nombreuses espèces végétales et animales, liée aux 

glaciations, et le maintien des espèces dans de petites régions épargnées par les glaciations : 

les zones refuges. 

L’impact des variations climatiques du Quaternaire sur la répartition des espèces en 

Europe et en Amérique du Nord a été pressenti dès le début du 20e siècle, par Briquet et 

Offner (1909) mais n’a été étudié dans le détail qu’à partir de la fin du 20ème siècle, suite 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 7 : Principales voies de recolonisation post-glaciaires en Europe (indiquées par les 

flèches) et principales zones de mélange (admixture) résultant de la rencontre des différentes 

voies de recolonisation. 

Source : Figure 3 dans Hewitt G (2000) The genetic legacy of the Quaternary ice ages. Nature 

405, 907-913. 
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notamment aux travaux de Bennett et al. (1991). Ces auteurs ont étudié la répartition des 

pollens de plusieurs espèces d’arbres au moment du DMG et en ont déduit l’existence d’une 

zone refuge épargnée par les glaciations dans le sud de l’Europe, dans lesquelles ces espèces 

sont restées présentes. Grâce aux très nombreuses études qui ont suivi (Taberlet et al. 1998; 

Hewitt 1999; Petit et al. 2002), plusieurs zones refuges ont ainsi pu être identifiées en Europe. 

Les principales sont la péninsule Ibérique, le sud de l’Italie et les Balkans. A partir de ces 

refuges, la recolonisation s’est effectuée suite au réchauffement du climat selon plusieurs 

voies (Figure 7), avec des modalités variant légèrement d’une espèce à l’autre. Les rencontres 

entre populations provenant de zones refuges différentes ont mené à la création de zone de 

contact secondaire dans les Pyrénées, en Scandinavie, dans les Alpes, et le long du Rhin. 

Cependant, il est rapidement apparu que la vitesse de recolonisation des différentes espèces 

d’arbres, notamment les chênes, n’avait pas pu être suffisante pour expliquer les patrons de 

distribution actuelle des espèces. En particulier, certaines régions, pourtant situées au-delà du 

60e parallèle nord, ont été  épargnées par les glaces. Ainsi, la Béringie, dont nous avons parlé 

précédemment, était-elle une toundra verte et non glacée. D’autres refuges glaciaires ont 

ensuite été mis en évidence, en Amérique du Nord et en Europe (Provan & Bennett 2008). 

Ainsi, l’espèce Dryas integrifolia a-t-elle subsisté au cœur de l’Arctique Canadien en quatre 

zones refuges (Tremblay & Schoen 1999). De la même manière, l’épicéa glauque (Picea 

glauca) a persisté en Alaska, au niveau de cette même Béringie (Anderson et al. 2006). Ces 

microrefuges ont constitué autant de foyers secondaires pour les espèces, et, suite au retrait 

des glaces, ils ont permis une  recolonisation plus rapide des espèces. L’existence de ces 

inférences sur la végétation, indépendante des inférences faites sur le climat, a permis de 

mettre en relation climat et végétation et ainsi de déterminer l’influence du climat sur la 

végétation de manière relativement aisée. 

 

3. Les variations climatiques du Quaternaire dans les régions 

paléotropicales et leurs conséquences sur la faune et la flore 

 

Sous les paléotropiques, les glaciers ne se sont que peu développés, à l’exception cependant 

des volcans de la chaîne du Rift (Mont Kilimanjaro, Mont Kenya), des montagnes d’Afrique 

du Sud, et peut-être de certaines montagnes de l’Atlas marocain (Mark & Osmaston 2008). 

Cependant, il est avéré que la modification climatique globale a eu des conséquences sur les 

forêts tropicales d’Afrique, d’Asie et d’Océanie.  

 Concernant l’Afrique, une bonne synthèse des variations climatiques du Quaternaire a 

été effectuée par Maley (1991) et par Servant et al. (1993). Une période climatique sèche 

durant le Dernier Maximum Glaciaire a été mise en évidence en de nombreuses régions 

d’Afrique. Ainsi, des analyses de sédiments du lac Bosumtwi au Ghana montrent la quasi- 

disparition des espèces arborées au cours du DMG, avec l’incorporation d’espèces 

montagnardes. Ce n’est qu’après 9000 BP (début de l’Holocène) que ces espèces 



 
 

Figure 8 : Localisation des zones refuges durant le dernier Maximum Glaciaire en Afrique 

équatoriale. 

Source : Figure 6 dans Maley J., 1991. The African rain forest and palaeoenvironments during 

late Quaternary. Climatic Change 19, 79-98. 
 

 

 

 
 

 

Figure 9 : Répartition des régions à forte saisonnalité et faibles précipitations au cours du 

Pléistocène. Les sites témoins d’une végétation de forêt tropicale humide sont représentés par 

un carré, ceux en faveur d’une végétation influencée par une saisonnalité marquée  du climat 

par des triangles. Les régions hachées correspondent aux régions à climat à saisonnalité forte, 

au Pléistocène et actuellement. 

Source : Figure 2 dans Heaney L.R. 1991. A synopsis of climatic andvegetational change in 

southeast Asia. Climatic Change 19, 53-61. 
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disparaissent et que la forêt tropicale se développe de nouveau. En revanche, en d’autres 

régions, comme par exemple au Cameroun, le couvert forestier ne semble pas avoir bougé 

durant le DMG. Ces régions refuges sont dispersées dans le bassin du Congo (Figure 8). Cette 

régression de la forêt en Afrique, suivie de son extension à partir de l’Holocène est 

maintenant communément admise. 

Concernant l’Asie du Sud-Est, une synthèse des modifications climatiques du Quaternaire 

a été publiée par Heaney (1991). Les forêts tropicales du Quaternaire sont maintenant 

dispersées sur des îles (Indonésie, Papouasie Nouvelle Guinée). Toutefois, avec la baisse du 

niveau de la mer au Quaternaire, ces régions étaient contigües ; en particulier Bornéo et Java 

étaient reliées à la péninsule Malaisienne. En revanche, les archipels des Sulawesi et des 

Philippines étaient toujours isolés. Les températures étaient plus basses qu’actuellement, ce 

qui a permis à la végétation montagnarde de pousser à des altitudes entre 200 et 1700 m plus 

basses qu’actuellement (Heaney 1991). Ces changements climatiques n’ont pas affecté les 

précipitations avec la même intensité suivant les lieux. Ainsi, les précipitations n’ont pas varié 

de manière significative sur les hauteurs de Java ou de Sumatra, tandis qu’à Bornéo ou en 

Thaïlande, il semble que les précipitations aient été moindres. Ainsi, près de Kuala Lumpur, 

on a retrouvé des traces de pollen caractéristiques d’une végétation de savane, daté du 

Tardiglaciaire (16 000 BP), dans une région actuellement couverte par la forêt (Figure 9).  

Concernant l’Australie, les zones de forêt tropicale sont maintenant très réduites, et situées 

au Nord-Est du Queensland. Toutefois, il a également été démontré, en utilisant des modèles 

de paléovégétations reposant sur les données paléoclimatiques que la forêt tropicale, 

auparavant très étendue en Océanie au Miocène, avait subi plusieurs phases de contraction 

importantes, et que la forêt a été remplacée en de nombreux points par des végétations de 

savanes ou de type xérophile (VanDerWal et al. 2009). 

 

Si les conséquences des variations climatiques de la dernière période glaciaire sur la 

distribution des forêts sont relativement bien documentées en Afrique, en Australie et dans 

une moindre mesure en Asie du Sud-Est, et très bien documentées en Europe, cette question 

reste très ouverte en Amérique du Sud, en particulier dans le Bassin Amazonien et le Bouclier 

Guyanais, siège de mon étude. 

 

4. Les variations climatiques du Quaternaire en Amérique du Sud et leurs 

conséquences sur la faune et la flore 

 

A l’inverse des régions tempérées, la question des variations climatiques en Amérique du Sud 

est survenue secondairement, lors des débats concernant les théories qui pouvaient expliquer  

l’importante biodiversité tropicale, en particulier la controverse de la théorie des refuges 

(Haffer 1969). En effet, cette théorie que nous avons présenté succinctement dans l’encadré 1 



 

 

 

 

 
 

Figure 10 : Carte de répartition des refuges potentiels (hachurés) dans le bouclier Guyanais et 

le Bassin Amazonien, basée sur la distribution de familles ligneuses d’Angiospermes. 

Source : Figure 3 (Prance 1982)  dans Van der Hammen T., 1991. Palaeocological 

background: neotropics. Climatic Change 19, 37-47. 
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et que nous développons en détail ci-dessous, a suscité d’énormes travaux de recherche sur le 

lien entre variations climatiques du Quaternaire et distribution des espèces. 

 

4.1. La théorie des refuges dans les Néotropiques 

4.1.1. Fondements 

Ainsi que nous l’avons indiqué dans l’encadré 1, cette théorie a été énoncée pour la première 

fois par Haffer (1969) pour expliquer les patrons d’endémisme observé chez les oiseaux 

d’Amazonie. Son hypothèse du remplacement de la forêt tropicale par de la savane en de 

nombreux points en réponse à un assèchement du climat lors du dernier maximum 

glaciaire, conduisant à la quasi disparition de la forêt humide qui n’aurait alors subsisté 

qu’en quelques points, (au nombre de neuf dans la version originelle), appelés zones 

refuges, a connu un engouement extrêmement important au cours des années 1970 et de 

nombreux travaux ont semblé la confirmer dans un premier temps. Ainsi, Vanzolini & 

Williams (1970) ont également suggéré cette explication pour expliquer la diversification des 

lézards du genre Anolis. Ces études ont été synthétisées par Vuilleumier (1971) qui conclut 

que les patrons de spéciation observés en Amérique du Sud (Andes, Patagonie, Amazonie, 

hauts plateaux du Brésil et du Venezuela) sont dus aux modifications climatiques du 

Pléistocène. Un nouvel argument d’importance en faveur de la théorie fut apporté par l’étude 

des patrons de mimétisme chez les papillons du genre Heliconius (Brown et al. 1974). Ces 

papillons présentent la particularité d’effectuer un mimétisme Müllerien : les espèces toxiques 

convergent vers des couleurs d'avertissement similaire. Ceci leur permet d'échapper à la 

prédation par les oiseaux ou les reptiles. La distribution géographique des races d’Heliconius 

erato et Heliconius melpomene coïncide fortement avec la distribution des espèces et sous-

espèces d’oiseaux et de reptiles, allant en faveur d’un endémisme local en accord avec la 

théorie des refuges. A ces données animales se sont également ajoutées des données d’origine 

végétale. Ainsi Prance (1973) s’est-il appuyé sur les répartitions d’espèces végétales de 

plusieurs familles (Lecythidaceae, Dichapetalaceae, Caryocaraceae) pour proposer plusieurs 

refuges forestiers. Le nombre de refuges et leurs limites géographiques ont ainsi été modifiés 

pendant de nombreuses années, au gré des études, alors qu’il était désormais acquis que la 

diversification en Amérique du Sud avait été causée par les évènements climatiques du 

Quaternaire récent (Simpson & Haffer 1978). Au cours des années 80, la plupart des travaux 

sur la diversification en Amérique du Sud ont porté sur les espèces végétales et ont eu pour 

but de préciser et d’affiner la répartition des refuges supposés (de Granville 1982; Prance 

1982), provoquant un changement d’échelle spatiale : de quelques grands refuges, on est 

passé à une multitude de petits refuges peu étendus. Ainsi, le bouclier Guyanais était-il 

considéré comme un refuge unique par Haffer (1969), tandis que pour Prance (1982) et de 

Granville (1982), il se décomposait en de plus petites zones refuges isolées les unes des autres 

(Figure 10).  
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4.1.2. Hypothèses et présupposés 

Au moment de son énonciation et jusqu’au milieu des années 1980, la théorie des refuges 

reposait principalement sur des arguments biogéographiques, et non sur des études 

paléovégétationnelles (incluant les approches palynologiques). Cette théorie s’appuie sur deux 

« piliers » principaux, deux hypothèses qui nécessitent d’être vérifiées toutes les deux afin de 

prouver sa validité : 

 

- Pilier 1 : la forêt s’est fragmentée au cours du Quaternaire, tout spécialement au cours du 

dernier maximum glaciaire (21 000 BP). Cette fragmentation a entraîné le remplacement de 

la forêt tropicale humide par de la savane en de nombreux points. Or, dans les régions 

tropicales, ce sont l’intensité des précipitations et la durée de la saison sèche qui 

conditionnent le type de végétation susceptible d’être rencontré actuellement (Encadré 3). Par 

exemple, les savanes nécessitent des précipitations inférieures à 1500 mm par an, et une 

saison sèche très peu pluvieuse (moins de 50 mm d’eau), avec une saison des pluies fortement 

pluvieuse (plus de 600 mm d’eau) (Sternberg 2001). 

 

Encadré 3 : Classification des forêts tropicales en fonction des précipitations et de la durée 

de la saison sèche  

 

 
Source : Tableau 3 de Chave (2000). Dynamique spatio-temporelle de la forêt tropicale. Ann. 

Phys. Fr. 25 (6), 1-186. 

 

Par conséquent, pour être vérifiée, cette théorie nécessite que des modifications 

climatiques fortes se soient produites durant le dernier maximum glaciaire, en 

particulier une réduction très importante des précipitations à même d’avoir entraîné une 

réduction et une fragmentation de la forêt tropicale humide. 

 

- Pilier 2 : la diversification des groupes étudiés s’est déroulée dans un intervalle de 

temps court (20 000 ans environ). Cette seconde hypothèse a été réfutée au cours des 

dernières années pour la majeure partie des espèces étudiées. Tout d’abord, Beven et al. 
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(1984) ont montré, par des méthodes de simulations, que certains patrons de distribution 

d’espèces observés par Haffer (1969) pouvaient également être obtenus en faisant l’hypothèse 

d’une distribution aléatoire des espèces sans modification du couvert forestier, et ne pouvaient 

donc pas servir de preuve à l’existence de ces refuges. Suite à cela, Nelson et al. (1990) ont 

montré, en étudiant les collectes de plantes réalisées en plusieurs lieux d’Amazonie, que 

plusieurs des supposés centres d’endémisme pointés par Prance (1973, 1982) correspondaient 

en fait à des sites de plus forte pression de collecte. De plus, il a récemment été mis en 

évidence, grâce à des fossiles, que la flore tropicale était déjà fortement diversifiée en 

Amérique du Sud dès l’Eocène (Wilf et al. 2003).  

La plupart des éléments de contradiction à une intense diversification et spéciation au 

Quaternaire ont été amenés par les phylogénies moléculaires de groupes d’espèces et la 

datation de ces phylogénies. Pennington et al. (2004) ont étudié plusieurs groupes d’espèces 

végétales, par des approches de phylogénies, et ont montré que pour la majorité d’entre eux, 

la diversification datait du Miocène ou du Pliocène, entre 20 et 8 Millions d’années avant le 

temps présent. Flanagan et al. (2004) ont également montré que la diversification des 

différentes formes du papillon Heliconius melpomene était bien antérieure au Quaternaire, 

tandis que celle des différentes formes  d’Heliconius erato restait compatible avec une 

diversification au Pléistocène. De même, l’étude de la diversification du genre Inga 

(Richardson et al. 2001), a montré que la majeure partie des espèces s’était diversifiée il y a 

10 millions d’années environ, tandis que certains groupes d’espèces se sont bel et bien 

diversifiés au Quaternaire, mais il y a 2 millions d’années.  

 

La théorie des refuges ne peut donc pas expliquer la diversification de la plupart des espèces 

végétales ou animales dans les tropiques, en particulier celles utilisées originellement pour 

énoncer la théorie. Cependant, malgré la réfutation de ce second pilier, l’éventuelle 

modification de la végétation et en particulier la fragmentation du couvert forestier, en 

réponse à une modification du climat au cours du dernier maximum glaciaire reste une 

hypothèse très débattue, ayant donné lieu à de nombreuses recherches, palynologiques 

principalement, afin de définir le climat au Pléistocène récent et de savoir si celui-ci a 

provoqué une diminution importante du couvert forestier. 

 

4.1.3. Le climat au Pléistocène récent (120 000 – 10 000 BP)  

4.1.3.1. Variations de température 

Il est maintenant admis qu’au Pléistocène récent (120 000 – 10 000 BP), au cours du dernier 

maximum glaciaire, les températures en Amérique Tropicale étaient plus fraîches d’environ 4 

à 6 °C (Guilderson et al. 1994; Stute et al. 1995; Colinvaux et al. 1996; Bush & Silman 

2004), bien que des données antérieures sur la surface des océans n’aient pu mettre en 

évidence un tel rafraichissement (CLIMAP 1976). Ce rafraichissement est notamment attesté 

par la présence en Amazonie brésilienne de pollen de conifères du genre Podocarpus dans les 
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sédiments du lac Pata (Colinvaux et al. 1996) et du lac Caço (Ledru et al. 2001). Les 

populations de Podocarpus les plus proches du lac Pata se situent aujourd’hui à une altitude 

supérieure de 800 à 1000 m sur le pic de la Néblina, situé à 90 km de ce lac. Cette différence 

d’altitude correspond à un rafraichissement de 5 à 6 °C, en accord avec des calculs similaires 

effectués au Panama (Bush & Colinvaux 1990). En altitude, cette diminution de température a 

même atteint les 8 à 12 °C (Thompson et al. 1995). Hors de la région tropicale, une 

augmentation des glaciers andins a été observée, tout comme en Patagonie (Glasser et al. 

2004) mais la calotte glaciaire n’a pas atteint les régions tropicales. 

 

4.1.3.2. Inférence sur les variations des précipitations à partir des données végétationnelles 

La variation de l’intensité des précipitations au cours du Quaternaire fait par contre toujours 

l’objet de nombreuses controverses (Clapperton 1993; Bush 1994; Hooghiemstra & van der 

Hammen 1998; Farrera et al. 1999; Colinvaux et al. 2000; Hooghiemstra et al. 2000; Thomas 

2000; van der Hammen & Hooghiemstra 2000; Bush & de Oliveira 2006). La variation de 

l’intensité des précipitations a généralement été étudiée de manière très indirecte, grâce aux 

données végétationnelles locales disponibles en différents points d’Amazonie. Ces données de 

végétations, extrapolées à partir des pollens présents, sont utilisées pour inférer le climat 

ayant pu conduire à la formation d’une telle végétation, connaissant les exigences écologiques 

actuelles des espèces.  

Or, la forêt amazonienne couvre une superficie grande comme l’Europe et est 

constituée de différentes régions ayant pu connaître des histoires climatiques différentes. Il est 

donc vraisemblable que des évènements affectant une partie de l’Amazonie n’aient pas affecté 

d’autres parties avec la même intensité, ni aux mêmes périodes. De ce fait, les très 

nombreuses études disponibles sont souvent contradictoires dans leurs conclusions: elles 

reposent généralement sur des données palynologiques (étude de la composition des pollens 

dans les couches sédimentaires), des données isotopiques ou bien des données 

environnementales (présence de paléodunes) qui   restent ponctuelles ; ainsi les données 

issues de sédiments lacustres ou marins peuvent être soumises à une variabilité locale 

importante, en fonction des conditions de sédimentation, et refléter de manière imparfaite 

l'histoire à plus grande échelle spatiale. Par mesure de clarté, et en raison de différences 

importantes dans les conclusions des études disponibles, je distinguerai donc ci-après les 

études menées sur le bassin Amazonien (en détaillant les tendances locales) des études 

menées sur le bouclier guyanais. 

 

a) Les données végétationnelles dans le Bassin Amazonien 

i. Etudes globales 

A l’échelle du Bassin Amazonien, les éléments les plus intéressants sont issus de l’étude de 

sédiments marins du Bassin Amazonien (Haberle & Maslin 1999; Harris & Mix 1999; Maslin 

& Burns 2000), et de l'étude de la composition isotopique de stalactites (Cruz Jr. et al. 2005). 

Les études des sédiments marins fournissent des résultats contradictoires ; ainsi, l’étude de la 



 

Figure 11 : Modélisation de la végétation au Quaternaire d’après les simulations de Mayle et 

al. (2004). Les végétations de l’époque pré-industrielle (a), de l’Holocène moyen (b) et du 

dernier maximum glaciaire (c) sont représentées. C3 : plantes en C3 ; C4 : plantes en C4 ; 

ebl : forêt tropicale humide ; enl : forêts de conifères ; dbl : forêt caducifoliée ; forêt 

caducifoliée de conifères. 

Source : Figure 3 dans Mayle FE, Beerling DJ, Gosling WD, Bush MB (2004) Responses of 

Amazonian ecosystems to climatic and atmospheric carbon dioxide changes since the last 

glacial maximum. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 359, 499-514. 
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composition isotopique en oxygène de certains foraminifères planctoniques permet de mettre 

en évidence une période sèche au Dryas récent (12 800-11 500 BP), suivi d’une hausse 

brutale des précipitations à l’Holocène (Maslin & Burns 2000). De même, des données 

sédimentaires sur la concentration relative en goethite et en hématite confirment cette période 

sèche à la fin du Pléistocène (Harris & Mix 1999).  L’étude de la composition isotopique en 
18O de stalactites au Brésil montre également l’existence de périodes plus sèches 

qu’aujourd’hui, mais l’interprétation est plus délicate, car la composition en 18O résulte 

d’interactions assez complexes entre la circulation atmosphérique, les précipitations et les 

océans (Cruz Jr. et al. 2005). En revanche, des données palynologiques issues d’un autre site 

sédimentaire marin, ne montrent pas de modifications du couvert forestier, interprété comme 

une absence de période sèche au cours du dernier maximum glaciaire (Haberle & Maslin 

1999). Mayle et al. (2004) ont reconstruit, à l’aide d’une approche de modélisation intégrant 

des données de température, de précipitations et de concentration en dioxyde de carbone 

atmosphérique, l’évolution de la paléovégétation lors du Dernier Maximum Glaciaire. Ce 

modèle met de même en évidence le maintien du couvert forestier dans le Bassin Amazonien 

au cours du dernier maximum glaciaire, et réfute également l'idée que ce couvert ait pu se 

maintenir sous forme de forêt semi-décidue en Amazonie nord-ouest, contredisant ainsi 

Pennington et al. (2000). En revanche, les résultats de ces simulations pour le sud du Bassin 

Amazonien sont en accord avec les hypothèses de cet auteur : la forêt humide aurait pu être 

remplacée par de la forêt semi-décidue dans le sud du Bassin Amazonien (Figure 11). Enfin, 

par l’utilisation d’un modèle de dynamique de végétation permettant de rendre compte de 

l'équilibre savane/forêt en fonction des précipitations et de la durée de la saison sèche, 

Sternberg (2001) réfute également l’hypothèse d’une régression globale de la forêt au profit 

de la savane à l’échelle du Bassin Amazonien. Toutefois, ce modèle autorise une régression 

locale aux marges du Bassin Amazonien. 

 

ii.  Etudes locales 

Les études plus locales menées dans le Bassin Amazonien reposent principalement sur des 

données sédimentaires lacustres et sur l’analyse des pollens que ces sédiments contiennent. 

Nous les présentons ci-dessous par localisation géographique (Figure 12). 

 

• Sud de l’Amazonie (Colonia, Minas Campos Gerais)  

Dans le sud de l’Amazonie, plusieurs relevés sont disponibles, principalement sur la forêt 

Atlantique Brésilienne (Ledru et al. 2005) et dans la forêt sèche à Araucaria de l’extrême sud 

(Behling 1997, 1998). Ces relevés permettent d’établir qu’entre 20 000 et 10 000 BP, les 

pollens d’espèces arborées étaient très faiblement présents, témoignant ainsi d’une réduction 

du couvert forestier. En revanche, dès le début de l’Holocène (10 000 BP), le pourcentage de 

pollen arboré augmente de nouveau, conséquence d’une expansion de la forêt à cette période 

(Ledru et al. 2005). Parallèlement à ces résultats, les travaux sur les forêts à Araucaria 

montrent que la végétation en altitude était savanicole au tardiglaciaire (22 000 – 12 000 BP), 



 

Figure 12 : Localisation des principales études mentionnées dans le texte. BR319 : transect 

routier BR319, Ca : Carajas, Caço : Lac Caço, Co : Colonia, Fa : sédiments amazoniens 

Amazon Fan 932 et 942, Ka : Katira, Pa : Lac Pata, Rn : Rio Negro. 
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tandis que celle à basse altitude était plutôt subtropicale, l’expansion des Araucaria ayant été 

plus tardive, à partir de 3000 BP (Behling 1997; Behling & Lichte 1997; Behling 1998). 

 

Ainsi, dans le sud du Bassin Amazonien, la forêt atlantique a-t-elle régressé au cours du 

Tardiglaciaire, tandis que la végétation d’altitude était composée de savanes sèches et 

froides. L’expansion forestière a débuté à l’Holocène pour la forêt Atlantique, alors 

qu’elle n’a débuté que très récemment (3000 BP) pour les forêts sèches à Araucaria. 

 

• Amazonie équatorienne (Lac Pata) 

 

Les études les plus complètes sur cette région ont été menées par les équipes de Mark Bush & 

Paul Colinvaux dans la région de la Colline aux Six Lacs (Colinvaux 1989; Colinvaux et al. 

2000; Bush et al. 2002; Bush et al. 2004; Bush & Silman 2004), en particulier sur le lac Pata 

et des lacs voisins. Dans cette région, les analyses palynologiques permettent d’obtenir un 

aperçu des évènements climatiques entre 45 000 BP et 12 000 BP, couvrant ainsi une grande 

partie du Pléistocène tardif et le début de l’Holocène (Bush et al. 2004). 

De 45 000 à 35 000 ans BP, on retrouve une grande concentration de pollen d’espèces 

arborées (Alchornea, Ilex, Pouteria) notamment d’espèces de climats froids (Podocarpus, 

Humiria, Ericaceae spp.). Au cours de la période glaciaire (35 000 BP jusque 22 000 BP), la 

dominance des espèces arborées (80 % du pollen) se maintient, tout comme au Tardiglaciaire 

(22 000 – 12 000 BP). Cette même composition se maintient jusqu’à l’Holocène. Cette 

séquence remarquablement stable a permis aux auteurs de postuler que le couvert forestier 

n’avait pas diminué à la fin du Quaternaire. Toutefois, l’étude des concentrations en 

potassium (K+) dans les sédiments de ces lacs a permis de détecter un signal  de forçage, avec 

des périodes de niveau bas des lacs, correspondant à des périodes plus sèches (Bush et al. 

2002), se situant principalement entre 35 000 BP et 27 000 BP tandis que le Tardiglaciaire 

semble avoir été plus humide. Toutefois, pour ces auteurs, si la composition forestière a pu 

varier en réponse aux variations climatiques, le couvert forestier ne s’est pas fragmenté, et ce 

même durant les périodes les plus sèches. Ainsi, selon ces auteurs, en dessous de 2000 mm de 

pluie par an, le couvert forestier devient moins dense, ce qui permet une augmentation du 

pollen des Poaceae. Toutefois, cette augmentation des Poaceae ne devrait pas être prise 

comme une preuve de la disparition de la forêt, car les Poaceae peuvent également être une 

composante importante de la forêt tropicale (Bush 2002).   

 

Ainsi, les données sédimentaires de la partie Ouest de l’Amazonie ne traduisent pas au 

cours du Quaternaire récent d’une diminution de précipitation suffisante pour avoir 

affecté le couvert forestier, qui est resté largement intact. Au sein de ce couvert 

cependant, des remaniements locaux d’espèces ont pu se produire, traduisant le 

changement de température et/ou la variation du régime de précipitation. 

 



 23 

• Amazonie centrale 

 

 Plusieurs études ont été conduites en Amazonie Centrale. L'une des plus anciennes est 

celle de van der Hammen & Absy (1994)) sur la région de Katira. L'analyse palynologique de 

ces sédiments montre la présence d'une forêt avant 43 000 ans BP, suivi de dépôts 

caractéristiques de savanes entre 43 000 et 40 000 BP. Puis, on observe une lacune 

sédimentaire entre 40 000 BP et 20 000 BP. Ensuite, à partir de 18 500 BP, on observe une 

végétation savanicole. Une autre étude en Amazonie Centrale, conduite le long d'un transect 

routier (de Freitas et al. 2001) montre par contre la présence d'un couvert forestier continu 

entre 17 000 BP et 9000 BP.  

 

 Ainsi, les résultats pour l'Amazonie Centrale semblent contradictoires, bien que 

les régions étudiées soient proches : tandis que la région de Katira montre une 

végétation de savane, celle proche du transect routier ne montre rien de tel. Ainsi que le 

concluent ces derniers auteurs, il faut donc rester très prudent dans l'extrapolation régionale 

d'un contexte local. 

   

• Amazonie nord (Lago Cacuao, Carajas) 

 

Cette partie du Bassin Amazonien est connue principalement grâce à des données 

palynologiques et moléculaires issues des sédiments du lac Caço (Ledru et al. 2001; Jacob et 

al. 2004; Ledru et al. 2006) situé dans une zone de Cerrado, ainsi que par des études menées 

dans la région de Carajas (Absy et al. 1991; Sifeddine et al. 1994; Sifeddine et al. 2001). 

Les sédiments du Lac Caço permettent de retracer une partie du climat de la région à la fin du 

Quaternaire. Ainsi, les pollens contenus dans ces sédiments attestent une diminution des 

températures au Pléistocène (Ledru et al. 2001), mais également un climat plus sec durant le 

Dernier Maximum glaciaire. Au Tardiglaciaire en revanche, on observe une augmentation de 

l’humidité à partir de 17 000 BP, marquée par l’augmentation de pollen arboré (Hymenaea, 

Byrsonima, Myrtaceae, Botryococcus…) (Ledru et al. 2006). L’étude d’un fossile moléculaire 

rare, l’onocérane I permet également d’arriver aux mêmes conclusions (Jacob et al. 2004). En 

effet, ce composé très rarement retrouvé est synthétisé par des espèces de milieux ouverts, 

telles que des fougères, des lycopodes, ou des Fabaceae du genre Ononis. Cette analyse, 

conjuguée à l’absence de pollen marqueurs de conditions humides (fougères et lycopodes) 

permet de mettre en évidence deux périodes sèches : au Dernier Maximum Glaciaire (21 000 

BP) ainsi qu’au Dryas récent, période précédant l’Holocène (13 000 – 10 000 BP). 

L’analyse palynologique des sédiments du plateau de Carajas permet également 

d’arriver sensiblement aux mêmes conclusions : des hiatus dans la sédimentation caractérisent 

une période sèche entre 22 000 BP et 13 000 BP (Absy et al. 1991; Sifeddine et al. 1994; 
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Sifeddine et al. 2001), suivie d’une reprise de la végétation entre 13 000 BP et 10 000 BP. On 

note toutefois ici l’absence de phase climatique sèche au cours du Dryas récent.  

 

Ainsi, dans le nord du bassin Amazonien, les analyses sédimentaires permettent de 

mettre en évidence une à deux phases climatiques sèches (au dernier maximum glaciaire 

et au Dryas récent), marquées par un recul de la forêt, entrecoupées de phases de 

reprise du couvert forestier, correspondant à une augmentation des précipitations. 

 

• Nord-Ouest du Bassin Amazonien 

 

Dans cette région, le principal argument en faveur d’un climat plus sec à la fin du Pléistocène 

et au début de l’Holocène est la présence de paléodunes fossiles en plusieurs points de cette 

région, notamment dans le nord du Bassin du Rio Negro (Filho et al. 2002). Leur datation a 

permis de mettre en évidence 4 périodes d’activité éolienne importante, témoignant d’une 

érosion plus importante, caractéristique des périodes sèches : deux durant le pléniglaciaire 

(32 600 BP et 22 800 – 22 000 BP), une durant le tardiglaciaire (17 200 – 12 700 BP) et la 

dernière au début de l’Holocène (10 400 – 7 800 BP). En revanche, le Dernier Maximum 

Glaciaire (21 000 – 18 000 BP) ne semble pas avoir été l’objet d’une intense construction 

dunaire.  

 

Bien que Colinvaux et al. (2000) aient considéré que ces dunes ne constituaient pas des 

preuves suffisantes d’un climat plus sec (leur argumentation étant antérieure à l’étude 

précédemment citée), il semble toutefois maintenant établi que l’activité éolienne était 

intense au tardiglaciaire et au début de l’Holocène, ce qui aurait permis l'établissement 

d'une végétation plus sèche, de type savanicole.  

 

iii.  Bilan des variations climatiques et végétationnelles du Pléistocène 

récent dans le Bassin Amazonien 

Les données disponibles à l’échelle du bassin Amazonien sont donc contradictoires et ne 

permettent donc pas de reconstruire clairement l’évolution du climat et ses conséquences sur 

la distribution des forêts tropicales à la fin du Pléistocène: 1)  les mêmes données ont en effet 

été soumises à des interprétations opposées selon les auteurs. Ainsi, Colinvaux et al. (2000) 

réinterprètent-ils la plupart des données en faveur d’une période climatique sèche de manière 

radicalement différente en concluant à l’absence de modifications du couvert forestier dans 

ces mêmes régions. A l’inverse, Hooghiemstra et van der Hammen (1998) font remarquer que 

la région du lac Pata, sur laquelle ont travaillé Colinvaux et Bush, fait partie d’une zone 

refuge présumée (refuge Imeri), donc dans une zone où le couvert forestier n’aurait de toute 

façon pas été modifié pendant les évènements climatiques du Quaternaire récent. 2) Les 

datations des dépôts sédimentaires sont sujettes à débat : Ledru et al. (1998) ont ainsi montré 

que les dépôts correspondants au Dernier Maximum Glaciaire manquaient sur la majorité des 
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sédiments analysés. Cette lacune peut être interprétée soit comme une preuve de l’existence 

d’une période sèche au Dernier Maximum Glaciaire, soit comme traduisant l’impossibilité de 

se prononcer quant au climat au Dernier Maximum Glaciaire.  

Les données semblent cependant concordantes quant au fait que la température au 

cours du Dernier Maximum Glaciaire était plus basse de 5 à 6 °C qu'actuellement et que 

plusieurs épisodes climatiques secs ont eu lieu lors de cette période ; en particulier le Dryas 

récent semble avoir été particulièrement aride. De même, la brusque remontée des 

températures au début de l'Holocène (11500-10000 BP) semble être admise par tous. Enfin, il 

semble également admis que le Bassin Amazonien a été séparé du Bouclier Guyanais au cours 

du Dernier Maximum Glaciaire (Bush 1994), ces deux zones constituant ainsi pour Bush 

(1994) deux zones refuges bien distinctes.   

 

b) Les variations climatiques de l’Holocène  

Les données disponibles sur le climat du Bassin Amazonien à l'Holocène sont bien moins 

nombreuses, mais plus concordantes, que celles pour le Pléistocène. Les auteurs s'accordent 

notamment sur l'existence de plusieurs phases sèches au cours de l'Holocène. Ainsi, l'étude de 

de Freitas et al. (2001) sur le sud du Bassin Amazonien conclut-elle à l'existence d'une phase 

savanicole très sèche, ayant débuté il y a environ 9000 ans BP, et ayant duré jusque 3000 ans 

BP. Ce n'est qu'à partir de cette date que la forêt tropicale s'est de nouveau étendue. La 

réduction des précipitations d'environ 40 % est attestée en de nombreux points. En analysant 

des carottes sédimentaires et leur contenu lithologique et géochimique, Sifeddine et al. 

(2001)) ont ainsi mis en évidence la présence d'ouvertures dans la forêt entre 8900 et 4000 BP 

dans le nord de l'Amazonie Brésilienne (Etat de Para), rejoignant ainsi les observations 

palynologiques d’Absy et al. (1991), qui mettaient en évidence une phase d'ouverture de la 

forêt entre 7500 et 3000 BP, causée par des feux de grande ampleur. Ces études s'accordent 

aussi sur l'établissement d'une phase humide à partir de 3000 BP, ayant permis à la forêt de se 

redévelopper (Maslin & Burns 2000; Bush et al. 2002). Enfin, des feux de forêts plus récents 

ont été détectés en de nombreux points du Bassin Amazonien, datés d'environ 1500 ans à 900 

ans BP. Ces feux sont généralement mis en relation avec les peuplements amérindiens de 

l'Amazonie (Bush et al. 2007). 

  

4.1.3.3. Les variations climatiques du Quaternaire dans le bouclier Guyanais et en Guyane 

Le bouclier Guyanais (Encadré 4) est une région  bien différenciée du Bassin Amazonien. De 

surface plus restreinte, il a été bien moins étudié et les données disponibles sont bien moins 

nombreuses que celles concernant le bassin Amazonien (Figure 13).  

 

Encadré 4 : Présentation du bouclier Guyanais et de la Guyane 

Le bouclier guyanais, également appelé plateau des Guyanes, est une formation géologique 

précambrienne, âgée de 2,5 à 1,9 milliards d’années 

(http://Arlequin.cirad.fr/Arlequin/rub_sols/index.php). Il s’étend sur 5 pays : la Guyane 



 
 

Figure 13 : Le Bouclier Guyanais, incluant, la Guyane française, le Suriname, le Venezuela et 

une partie du Brésil. Les couleurs correspondent aux altitudes, le vert correspondant aux 

altitudes les plus basses, le rouge aux plus élevées. Val : Lac Valencia ; Nou : Nouragues. 

Source : http://networkedblogs.com/5vK5R 
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française (DOM de la France), le Guyana, le Suriname, le nord-est du Brésil et le Venezuela 

(Figure 13). Le point culminant du bouclier Guyanais est le Pico da Neblina (2990 m), situé 

au Brésil. Il regroupe la plus grande forêt tropicale humide non encore victime de la 

déforestation. Au sein du bouclier guyanais, la Guyane est un département français d’outre 

mer (DOM) d’une superficie de 83 846 km², recouvert à 96 % par de la forêt tropicale 

humide. Elle culmine à une altitude de 830 m au Sommet Tabulaire. Le relief de la Guyane 

est composé en grande majorité de « terres hautes », reliefs en forme de demi-oranges, 

donnant un aspect de mer de colline à l’intérieur des terres. Les terres basses littorales sont 

majoritairement constituées de marécages et de savanes. Le climat guyanais est équatorial 

humide, marqué par l’influence de la zone intertropicale de convergence (ZIC), qui est une 

zone de basse pression située entre l’anticyclone des Açores (Hémisphère nord) et 

l’Anticyclone de St Hélène (Hémisphère sud). Cette ZIC détermine deux grandes saisons en 

Guyane : 

- La saison des pluies, de décembre à juillet, centrée sur le mois de mai. Au mois de mars, on 

note une diminution des précipitations, correspondant au « petit été de mars » 

- La saison sèche, entre août et décembre. 

Les précipitations en Guyane sont d’intensité variable, comprises entre 1500 mm et 4000 mm 

d’eau par an. 

(http://www.cartographie.ird.fr/sphaera/carte.php?num=15256&pays=GUYANE+FRANCAI

SE&iso=GUF, carte non libre de droits). 

 La zone littorale se caractérise notamment par des précipitations intenses, supérieures à 3000 

mm par an. Le bouclier guyanais et la Guyane en particulier sont très sensibles aux 

phénomènes El Niño/ la Nina. Ces phénomènes se caractérisent par des anomalies de 

températures respectivement chaudes et froides et se produisent environ 2 fois par décennie 

(Tardy 1998). L’impact de ces phénomènes fait l’objet d’études mais il semble établi qu’ils 

jouent un rôle important sur la végétation, comme c’est le cas par exemple en Afrique 

(Anyamba et al. 2002). 

 

Toutefois quelques études sont disponibles, et portent principalement sur le Venezuela et sur 

les hauts plateaux (tepuis) du Guyana (Rull 1996, 2005, 2006; Rull & Nogué 2007). Au cours 

du Dernier Maximum Glaciaire, le climat a été plus sec, ainsi que l’attestent les sédiments du 

Lac Valencia (Salgado-Labouriau 1980; Leyden 1985). De même, les hautes terres (tepuis) de 

la région du Guayana (frontalière avec le Guyana) ont également fait l’objet d’un climat plus 

sec au cours du Dernier Maximum Glaciaire. Cette période s’est achevée il y a 13 000 ans BP. 

Cependant, un nouvel évènement aride semble également s’être déroulé au cours du Dryas 

récent (10 500 ans BP), ainsi que l’a montré (Salgado-Labouriau 1980). 

Concernant la Guyane, peu de données sont disponibles : les études de Tardy (1998) 

basées sur l’analyse de charbons de bois ne comportent pas de données antérieures au 

Tardiglaciaire (13 000 BP). En effet, aucune trace de paléoincendie n’a pu être détectée 



 

Figure 14 : Emplacements présumés des zones refuges en Guyane, selon de Granville (grisé) 

et Tardy (traits noirs épais). 
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antérieurement à cette date. Les quelques données du tardiglaciaire disponibles concernent 

principalement l’inselberg des Nouragues (Tardy 1998) et n’ont pas été interprétées au-delà 

de l’échelle locale. Toutefois, elles montrent que la végétation de cet inselberg est restée 

stable au cours du temps, et qu’une forêt a sûrement toujours été présente sur ses flancs. 

 

A l’Holocène (10 000 – 0 BP),  les données restent peu nombreuses pour le bouclier 

Guyanais. Toutefois, on dispose de quelques données d'intérêt pour le Venezuela, et 

également pour la Guyane Française. Au Venezuela, une phase plus aride et plus fraîche est 

également enregistrée il y a 6 000 ans (Salgado-Labouriau & Schubert 1976), puis un climat 

plus humide s'installe à partir de 3 000 ans BP, en concordance avec les changements 

climatiques du Bassin Amazonien. 

En Guyane, plusieurs études ont été conduites, notamment dans le cadre de la thèse de 

Tardy (1998)). Ces études montrent la présence d'une phase sèche entre 10 300 et 8 500 BP. 

Les cortèges floristiques repérés laissent à penser que des forêts plus sèches étaient présentes, 

sous forme de mosaïque de forêts semi-caducifoliées et sempervirentes. La saisonnalité est 

alors plus marquée. Puis une seconde phase d'incendies est détectée entre 6 000 BP et 4 000 

BP, en accord avec les observations réalisées pour le Bassin Amazonien. A l'Holocène récent, 

entre 4 000 et 3 000 BP, une phase sèche est également observée, notamment sur l'Inselberg 

des Nouragues où l'érosion enregistrée est intense. Une période climatique plus humide 

semble avoir ensuite pris place entre 3 000 et 2 000 BP (Charles-Dominique et al. 1998). 

Enfin, quelques phases d'incendies ont encore été détectées entre 2 000 BP et aujourd'hui : 

l'une des principales semble avoir affecté le littoral et l'intérieur, autour de 1 900 – 1 500 BP, 

puis une dernière phase s'est produite entre 1 000 et 800 BP, en accord avec des travaux 

antérieurs (Van der Hammen 1974). Au cours de ces phases de feux de forêt, on note 

notamment la présence accrue et continue d'espèces pionnières, telles que les Cecropia, ce qui 

est signe d'un régime de perturbation très intense, apte à maintenir ces espèces pendant de 

nombreuses années (Ledru et al. 2001). Ces études ont conduit Tardy (1998) à proposer 

plusieurs zones refuges potentielles au cours de l’Holocène. Celles-ci sont au nombre de trois, 

identifiées grâce à l’absence de charbons caractéristiques des Paléoincendies (Figure 14) : 

 

• Le Mont Grand Matoury, les montagnes de Kaw et la région de Régina forment une 

grande zone refuge littorale 

• La zone centrale de la région de Saül 

• Les massifs de Grand Santi, et Paul Isnard dans l’Ouest de la Guyane 

 

Les variations climatiques des 20 000 dernières années du Quaternaire sont donc bien 

documentées dans certaines régions du Bassin Amazonien mais le sont ebeaucoup moins au 

sein du Bouclier Guyanais. Ces données traduisent l’existence de fortes variations de 

température et, dans une moindre mesure, des précipitations mais les conséquences de ces 
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variations sur l’étendue du couvert forestier restent fortement débattues. La principale 

difficulté réside dans le fait d’extrapoler des conclusions obtenues à une échelle locale à des 

échelles géographiquement beaucoup plus larges. En effet, comme nous l'avons précisé, le 

Bassin Amazonien est extrêmement vaste ; de ce fait les changements de climat n'ont 

probablement pas affecté toutes les régions avec la même intensité, ni en même temps. De 

plus, les mêmes données peuvent parfois être interprétées de manière contradictoire, voire 

opposées, par des auteurs aux opinions divergentes.  

Outre la théorie des refuges, d’autres théories reposant sur un effet des variations 

climatiques sur les espèces animales et végétales ont été proposées pour expliquer la forte 

diversité spécifique observée dans les Néotropiques.  

  

4.2. Les théories alternatives  

4.2.1. Les barrières fluviales 

Cette théorie a été énoncée pour la première fois par Alfred Russel Wallace en 1853. Wallace 

avait remarqué des différences de répartition des espèces de singes en Amazonie de part et 

d’autre des grands fleuves. Il postula donc que les fleuves pourraient avoir agi comme des 

barrières, empêchant la traversée d’une rive à l’autre et ainsi entraînant une diversification par  

spéciation allopatrique résultant de l’isolement géographique des populations de part et 

d’autre des rivières. Certaines études vont dans le sens de cette théorie. Ainsi, Ayres et 

Clutton-Brock (1992) ont montré que, chez les primates amazoniens, les indices de similarité 

spécifique entre rives d’une rivière étaient négativement corrélés à la taille de la rivière : plus 

celle-ci est grande, moins les espèces vivant de part et d’autres sont proches. De même, la 

structure génétique de plusieurs espèces de geckos semble également coïncider avec des 

barrières fluviales (Pellegrino et al. 2005). Toutefois, plusieurs études n’ont pas mis en 

évidence de barrières fluviales, par exemple sur la rivière Jurua (Gascon et al. 1998; Gascon 

et al. 2000) ou bien encore au Guyana (Lehman 2004). Lougheed et al. (1999) ont également 

montré que la diversification de nombreuses espèces de dendrobates ne suivait pas les 

barrières fluviales, mais pouvait être mise en relation avec l’existence d’ « arches » datant de 

l’orogénèse andine, autour desquels se seraient effectués les évènements de spéciation. 

L’importance des rivières en tant que barrières susceptibles de permettre une 

spéciation doit donc être relativisée, même si elle peut avoir joué au sein de certains 

groupes (Colwell 2000), en fonction notamment des caratéristiques de dispersion des 

espèces. 

 

4.2.2. La théorie des gradients 

Cette théorie présente la spéciation parapatrique comme principal moteur de la diversification 

dans les Tropiques (Endler 1982). Des variations locales et graduelles de l’environnement 

auraient permis sous l’effet de la sélection naturelle la diversification spécifique sans la 

présence de réelles barrières, et en l’absence de modification du couvert forestier. Cette 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 15 : Localisation potentielle des îles et des archipels (en noir) en Amazonie, suite à une 

augmentation du niveau de la mer de 100 m. 

Source : Figure 1 dans Nores, M. 1999. An alternative hypothesis for the origin of Amazonian 

bird diversity. Journal of Biogeography 26, 475-485. 
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certaines forêts tropicales, comme en Australie (Schneider et al. 1999). En revanche, les 

données existantes pour l’Amazonie et le Bouclier Guyanais ne permettent pas pour le 

moment d’accréditer cette théorie. 

 

4.2.3. La théorie des « archipels Tertiaires » 

Cette hypothèse a été proposée par (Nores 1999), qui avait auparavant défendu la théorie des 

refuges (Nores 1992). Il a proposé qu’au cours du Tertiaire et du Quaternaire, une élévation 

du niveau de la mer d’environ 100 m aurait entraîné la formation d’archipels, notamment en 

Guyane et dans le Nord-Ouest du Brésil (Nores 1999), entraînant ainsi une diversification par 

spéciation allopatrique (Figure 15). Des études postérieures du même auteur (Nores 2004) 

dans les Andes aboutissent à la conclusion qu’une grande partie de la diversité ornithologique 

de ces régions pourrait avoir été façonnée par cette élévation du niveau de la mer. Cette 

hypothèse manque toutefois encore de preuves solidement étayées, notamment par des 

données génétiques. 

 

4.2.4. La théorie perturbation/vicariance 

Cette théorie a été proposée par Mark Bush et Paul Colinvaux (Bush 1994; Colinvaux et al. 

2000; Bush & de Oliveira 2006). Suite à leur travaux sur la région du lac Pata, concluant à 

l’absence de modifications du couvert forestière et à l’incorporation dans les communautés 

forestières d’espèces andines au cours du Quaternaire, ces auteurs ont émis l’hypothèse selon 

laquelle, au cours du Quaternaire, les communautés forestières se seraient réorganisées en 

fonction de leur tolérance à la température, sans fragmentation du couvert forestier, qui serait 

resté humide. Les températures plus froides de 5 à 6 °C auraient ainsi été le déterminant 

principal des changements de végétation au Quaternaire. La baisse de température aurait 

permis aux taxons Andins de coloniser des régions situées 700 m plus bas que leur aire 

actuelle. De même, les taxons situés sur les tepuis à des altitudes inférieures à 1 100 m ont pu 

descendre dans les vallées. A l’inverse, les taxons situés au-dessus de 1 100 m se sont 

retrouvés isolés sur les pentes ou les sommets, la variation de température étant insuffisante 

pour leur permettre de descendre à des altitudes inférieures (Rull 2006). Ce phénomène de 

migration de nombreuses espèces en fonction de leur tolérance au froid s’est reproduit 

plusieurs fois au cours de la succession des périodes glaciaires et interglaciaires. Lors des 

phases climatiques plus chaudes, certaines espèces ont vu leur aire de distribution  régresser 

ou ont encore disparu, tandis que d'autres, au contraire, ont étendu leur aire de répartition. 

Cette alternance de phases froides et chaudes a ainsi entraîné un turnover important de la 

composition des communautés végétales et animales au sein de la forêt (Colinvaux et al. 

2000), au fil des phases d’expansion et de régression des espèces. Cette fluctuation 

altitudinale a pu ainsi également entraîner une spéciation allopatrique, par isolement 

géographique, les populations étant isolées par des barrières (ici climatiques, liée à la 

tolérance au froid). 
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4.3. Bilan des approches palynologiques et climatiques  

L’étude des variations du couvert forestier par la palynologie ou par les modifications des 

circulations atmosphériques ne permettent donc pas d’obtenir un consensus quant aux 

modifications climatiques en Amérique du Sud et leurs conséquences sur la végétation 

forestière tropicale. De plus, la théorie des refuges initialement développée s'appuyait sur une 

disparition de la forêt au profit de la savane. Or, on a vu précédemment que cette disparition 

était difficile à mettre en évidence, sauf en certains endroits localisés et que la controverse 

demeurait en de nombreux lieux. A partir des données climatiques présentées ci-dessus et des 

données paléoécologiques disponibles, trois scénarios peuvent être envisageables quant à 

l’évolution du couvert de la forêt tropicale humide lors des variations climatiques du 

Quaternaire : 

• Suite à la baisse des précipitations, le couvert forestier a disparu par endroit, étant 

remplacé par de la savane ou des végétations sèches (cerrados). De ce fait le paysage 

au Quaternaire ressemblait à une mosaïque de forêts et de savanes. Cette hypothèse 

correspond à la théorie des refuges classique, à une échelle spatiale plus fine que celle 

proposée par Haffer (1969), avec de nombreuses zones refuges dispersées dans le 

Bassin Amazonien et le Bouclier Guyanais. 

• Suite à la baisse des précipitations, le couvert forestier est resté intact mais la forêt 

humide a été fragmentée : une grande partie de la forêt humide a été remplacée par de 

la forêt sèche, voire semi-décidue. De ce fait, la forêt est restée présente au 

Quaternaire, sous la forme d'une mosaïque de forêt sèche et de forêt humide (forêts 

galeries, forêts d'altitude et forêts de pente des inselbergs). 

• La baisse des précipitations n'a pas été suffisante pour modifier le couvert forestier 

humide au Quaternaire. La forêt humide est restée présente au Quaternaire, mais la 

baisse des températures a entraîné une modification de la composition spécifique des 

forêts. Cette hypothèse est proposée par les partisans de la théorie 

perturbation/vicariance. 

 

Afin d’apporter des éléments en faveur de l’une ou l’autre de ces alternatives, la plupart des 

études actuelles tentent d‘inférer d’éventuelles conséquences des variations climatiques du 

Quaternaire non pas en étudiant globalement la faune ou la flore présente à l'époque, mais en 

étudiant à l’aide d’outils génétiques des espèces ou groupes d'espèces susceptibles de 

représenter des modèles, à même de rendre compte de l'évolution des variations du climat au 

Quaternaire.  

 

5. L’apport des données génétiques  
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Le développement des outils moléculaires et des méthodes d’analyse associées permet 

aujourd’hui d’apporter des éléments nouveaux par rapport à ces trois scénarios. Dans ce 

contexte, plusieurs approches peuvent être envisagées : certaines s'intéressent à l’étude 

d'espèces modèles, inféodées aux forêts humides (Dendrobates, arbres forestiers,...). D’autres 

étudient des espèces inféodées aux milieux secs, afin de tenter de détecter une fragmentation 

du couvert forestier grâce à l'expansion des milieux secs. De manière générale, les études 

développées dans ce cadre s’intéressent à l’un des deux points suivants : 

-  l'étude des patrons de diversification des espèces au Quaternaire, basée sur des approches 

multispécifiques. 

- la détection, au sein d’une espèce particulière, de signaux génétiques correspondant à la 

fragmentation passée du couvert forestier humide, en particulier la détection et la datation de 

changements démographiques au sein des populations, liés soit à la réduction de taille 

d'effectif liées aux variations climatiques du Quaternaire, soit au contraire aux expansions 

résultant de la recolonisation de l'interglaciaire (Lessa et al. 2003).  

Je présente ici une synthèse des données issues des approches génétiques à l’échelle du Bassin 

amazonien puis du Bouclier Guyanais. 

 

5.1.  Apport des études génétiques à l’échelle du Bassin Amazonien 

5.1.1. Datation de la diversification des espèces au Quaternaire 

Ribas et al. (2005) ont étudié la phylogénie d'un groupe de perroquets répandu en Amérique 

du Sud, appartenant au genre Pionopsitta. Ils observent une disjonction entre les espèces 

ouest-Andines et les espèces est-Andines, datant de 7 millions d'années au moins. De plus, au 

sein du bassin Amazonien, la majorité des spéciations dans ce genre se sont déroulées 

antérieurement au Pléistocène et datent de 4 à 5 millions d'années. Seule la diversification de 

deux espèces peut être datée du Pléistocène, entre 760 000 et 530 000 ans. Ainsi, l'étude de ce 

genre de perroquet semble également aller à l'encontre de la théorie de Haffer (1969). Un 

autre auteur, Aleixo (2004, 2006), a étudié la diversification des Grimpars (passereaux 

appartenant à la famille des Furnariidae, ex Dendrocolaptidae) en Amérique du Sud, 

particulièrement en Amazonie. Les patrons observés sont cohérents avec la théorie des 

barrières fluviales et celle des archipels tertiaires. En revanche, à l'exception de l'ouest de 

l'Amazonie et des pentes Andines, ils ne sont pas compatibles avec la théorie des refuges : en 

particulier, on ne détecte pas d'expansion consécutive à la reforestation potentielle de la 

région sud-est amazonienne. 

 

5.1.2. Approches de biologie des populations 

Si les variations climatiques liées à la dernière glaciation ont affecté la forêt au point de la 

réduire à des fragments forestiers refuges, le changement climatique du début de l'Holocène et 

l'expansion brutale de la forêt ont du se traduire par des expansions démographiques 

importantes des espèces forestières.  Lessa et al. (2003) ont donc cherché à détecter des 
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signaux d'expansion démographique au sein de populations nord-américaines et ouest-

amazoniennes de plusieurs espèces de mammifères forestiers par des approches génétiques. 

S'ils détectent bien un signal d'expansion important pour les espèces nord-américaines (en 

accord avec la théorie des refuges pour les régions tempérées), seules quelques espèces 

amazoniennes montrent un signal génétique compatible avec une expansion soudaine à 

l'Holocène. De ce fait, les auteurs concluent que le bassin ouest-amazonien n'a pas été le 

théâtre d'une recolonisation rapide à l'Holocène, ceci pouvant être relié à une absence de 

disparition du couvert forestier. 

 

Parmi les approches cherchant à de potentielles zones refuges à partir des patrons de diversité 

génétique, Aide & Rivera (1998) ont étudié la phylogéographie d'un arbre forestier en 

Amérique Centrale et dans l'Ouest du bassin amazonien : Poulsenia armata. Ils ont 

notamment étudié la diversité génétique de l'espèce au sein de son aire de répartition. En 

Amérique Centrale, une diversité génétique élevée est détectée, incompatible avec la théorie 

selon laquelle cette région aurait été recouverte de savane au Quaternaire, avec une 

recolonisation en provenance des zones refuges d'Amérique du Sud, qui aurait abouti à une 

diversité génétique réduite. En revanche aucune conclusion n'est tirée sur la diversité du 

bassin Amazonien. Grazziotin et al. (2006) ont étudiés un complexe de plusieurs espèces de 

grages (vipères sud-américaines) vivant dans la forêt Atlantique Brésilienne. L'étude de 

l'espèce principale du groupe (Bothrops jararaca), révèle une structure phylogéographique en 

deux groupes, l’un au nord et l’autre au sud. De plus, des datations et des détections de 

changement démographique révèlent une expansion récente, datée d'environ 10 000 ans, ayant 

suivi une longue période de stabilité démographique. Toutefois cette expansion récente ne 

serait que la dernière en date dans un scénario de fluctuation du couvert forestier. La 

divergence entre les deux groupes nord et sud pourrait ainsi être associée à un évènement 

ancien de fragmentation, s'étant produit au Pléistocène ancien ou à la fin du Pliocène. 

 

D'autres auteurs ont choisi une approche originale de la théorie des refuges : plutôt que 

d'étudier la réduction du couvert forestier au cours du Dernier Maximum Glaciaire, ils ont 

étudié des espèces inféodées à des milieux savanicoles, afin de détecter les conséquences 

génétiques d'une augmentation des savanes au cours de cette période sur ces espèces. Ainsi, 

des travaux intéressants ont été menés sur les crotales appartenant au complexe Crotalus 

durissus (Crotale des Tropiques) (Wüster et al. 2005b; Quijada-Mascarenas et al. 2007). Ces 

auteurs ont étudié un effet miroir de la réduction du couvert forestier au Pléistocène : 

l'expansion des savanes et des espèces animales peuplant celles-ci. L'étude de nombreuses 

populations de cette espèce, de l'Amérique Centrale (Mexique) jusqu'au Brésil Atlantique, 

révèle une colonisation de proche en proche depuis l’Amérique Centrale, démarrant il y a 2 

millions d'années environ pour s’achever il y a 740 000 ans environ. Ainsi, il est possible que 

la fragmentation de la forêt tropicale ne se soit pas produite de manière majeure au cours des 

20 000 dernières années, mais qu'elle ait démarré plus tôt, puisque le Quaternaire a connu 



  
 

  
Figure 16 : Répartition géographique et génétiques de 4 espèces d’opposums du Bouclier 
Guyanais. Les nombres et lettres correspondent à des groupes géographiques et génétiques 
définis dans l’étude des auteurs. La présence d’une structure de vicariance est 
particulièrement claire pour Monodelphis brevicaudata, qui présente une séparation entre les 
haplotypes vénézueliens et guyaniens d’une part et les haplotypes guyanais et brésiliens 
d’autre part. 
Source : Steiner, C. & Catzeflis, F.M., 2004. Genetic variation and geographical structure of 
five mouse-sized opposums (Marsupialia, Didelphidae) throughout the Guiana region. 
Journal of Biogeography 31, 959-973. 
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plusieurs cycles glaciaires. Toutefois, Gosling & Bush (2005) critiquent cette vision : pour 

eux, il n'est pas nécessaire de supposer une fragmentation importante de la forêt pour 

expliquer cette colonisation. Ces auteurs supposent que les environnements forestiers de 

l'époque étaient suffisamment perturbés pour permettre à ces espèces de crotales savanicoles 

de traverser le bassin Amazonien, profitant des modifications locales des conditions 

climatiques. Cet argument suppose toutefois que les crotales aient pu autrefois habiter des 

régions de forêt, ce qui ne semble pas évident au vu des préférences écologiques des crotales 

(Wüster et al. 2005a). Quijada-Mascarenas et al. (2007) ont donc étudié plus en détail cette 

vicariance trans-amazonienne du complexe Crotalus durissus. Ils mettent en évidence un 

corridor de région sèche en Amazonie centrale et réfutent l'hypothèse d'un corridor littoral. A 

cette dispersion ont succédé des phénomènes de vicariance au cours de l'expansion de la forêt 

tropicale, provoquant la raréfaction de certaines populations. Toutefois, ces dernières analyses 

utilisent l'analyse des clades emboîtées, dont la fiabilité est toujours soumise à débat (Petit 

2007; Beaumont et al. 2010). De ce fait, il serait important de ré-analyser ce jeu de données 

par d'autres méthodes, telles que des méthodes basées sur la théorie de la coalescente, afin de 

confirmer l'originalité de ces résultats.  

 

5.2. Apport des études génétiques à l’échelle du Bouclier Guyanais 

5.2.1. Diversification des espèces dans le Bouclier Guyanais 

Les études basées sur des approches génétiques restent rares à l’échelle du Bouclier Guyanais. 

Steiner & Catzeflis (2004) ont étudié la phylogéographie de plusieurs espèces d'opossums du 

Bouclier Guyanais (Figure 16). Pour deux d'entre elles, ils détectent un signal 

biogéographique : les individus du bouclier guyanais sont isolés génétiquement des individus 

amazoniens. Pour la troisième espèce, on retrouve une similarité entre les individus du 

bouclier Guyanais et ceux du Para, en Amazonie brésilienne. Au sein du bouclier Guyanais, 

les patrons sont distincts entre les espèces : une des espèces ne présente pas de structure 

géographique, tandis que les deux autres présentent une distinction entre haplotypes 

vénézuéliens et guyaniens d'une part et ceux du Surinam et de Guyane d'autre part. De ce fait 

la vicariance semble avoir été le moteur principal de la distribution de ces deux espèces. De 

plus, la faible diversité génétique observée pour deux espèces fréquentes est en faveur d'une 

origine récente de ces populations : 1 et 6 millions d'années. Pour les espèces à structure 

génétique plus marquée, l'origine des populations est estimée à 14 millions d'années. Ainsi, 

cette étude semble montrer que la théorie des refuges ne permet pas d'expliquer toute la 

diversité observée pour ce groupe de mammifères, mais que les perturbations du Quaternaire 

ont permis une certaine diversification entre espèces. 

Noonan & Gaucher (2005, 2006) ont étudié la diversification de deux groupes d'amphibiens 

en Amérique du Sud et en particulier dans le Bouclier Guyanais : d'une part les crapauds du 

genre Atelopus, et d'autre part les grenouilles dendrobates. Les Atelopus présentent une 

distribution particulièrement fragmentée, notamment en Guyane Française. De plus, ils 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 17 : Répartition de la diversité génétique chez l’Angélique, Dicorynia guianensis. Les 
haplotypes différents sont représentés par des couleurs différentes. Les relations entre les 
haplotypes sont figurées en haut à droite, les mutations sont représentées par des traits.  
Source : Figure 1 dans Caron H, Dumas S, Marque G, et al. (2000) Spatial and temporal 
distribution of chloroplast DNA polymorphism in a tropical tree species. Molecular Ecology 
9, 1089-1098. 
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semblent absents des régions basses (Noonan & Gaucher 2005). Les auteurs ont étudié les 

relations phylogéographiques entre les haplotypes mitochondriaux de différentes espèces du 

genre. Ils mettent en évidence l'existence de trois groupes au sein des populations guyanaises, 

ainsi qu'une différenciation importante entre les espèces andines et guyanaises, datée du 

Miocène ou du Pléistocène. Ainsi la diversification au sein du bouclier guyanais se serait 

effectuée durant le Pléistocène, mais antérieurement au dernier maximum Glaciaire, à partir 

d'une espèce originaire de la région andine. De ce fait, leurs résultats sont en accord avec la 

théorie de la perturbation-vicariance : les espèces du genre Atelopus auraient profité des 

périodes plus froides pour s'étendre en Guyane, à partir d'espèces andines adaptées au froid, 

puis se seraient réfugiées dans les forêts plus élevées au cours des périodes plus chaudes. 

Cette régression au cours des périodes plus chaudes expliquerait ainsi la répartition restreinte 

de plusieurs taxons du genre (Noonan & Gaucher 2005). L'étude du dendrobate Dendrobates 

tinctorius (Noonan & Gaucher 2006) aboutit à des conclusions similaires. Cette étude pointe 

notamment l'existence d'une barrière génétique importante entre les populations de l'est du 

bouclier Guyanais (Guyane, NW du Brésil) et celle de l'ouest (SW de la Guyane, Suriname et 

Nord du Brésil). Toutefois, certaines des méthodes utilisées dans cette étude, notamment 

l'analyse de clades emboîtés (Nested Clade Analysis ou NCA) sont particulièrement 

controversées quand à leur validité (Beaumont et al. 2010). Néanmoins, l'analyse de ces 

deux groupes d'amphibiens semble aller en faveur d'une diversification principalement 

créée par les fluctuations de températures au cours du Pléistocène, ainsi que le prédit la 

théorie de la perturbation/vicariance. 

 

5.2.2. Fragmentation du couvert forestier dans le Bouclier Guyanais 

5.2.2.1. Inférence à partir de l’étude d’espèces forestières 

Caron et al. (2000) ont travaillé sur le polymorphisme de l'ADN chloroplastique de 

l'angélique, un arbre inféodé à la forêt primaire (Dicorynia guianensis Hamshoff, Fabaceae) 

en Guyane, à trois échelles spatiales (parcelle, échelle locale et échelle régionale). A l'échelle 

régionale, ils observent une différence entre les haplotypes littoraux du nord ouest (région de 

Saint Laurent du Maroni), ceux de la région ouest de Kourou, ceux de la région est de Kourou 

(de Cayenne à Régina) et ceux de l'intérieur (Figure 17). La diversité haplotypique est plus 

importante pour les régions du centre de la Guyane (Saül, Paracou, Trou Poissons). Ces 

auteurs concluent que la recolonisation post-glaciation a pu se produire à partir du centre de la 

Guyane, et de la région de Saül en particulier, région qui a été fréquemment considérée 

comme une zone refuge potentielle (de Granville 1982). 

Dutech et al. (2000; 2003; 2004) ont étudié un arbre sciaphile de la forêt tropicale: 

Vouacapoua americana Aubl.. L'étude des haplotypes chloroplastiques de cette espèce révèle 

un isolement par la distance assez fort (Dutech et al. 2000; Dutech et al. 2003) : un haplotype 

majoritaire est présent dans la région de Sinnamary/Iracoubo, un autre dans la région de 

Régina (Figure 18). Deux haplotypes sont plus largement distribués (St Laurent, Saül, Kaw 



 
 

Figure 18 : Répartition des haplotypes chloroplastiques du Vouacapou, Vouacapoua 

americana, en Guyane. Chaque lettre représente un haplotype différent, les nombres indiquent 

les populations échantillonnées. Les refuges potentiels de Tardy (1998) sont indiqués par les 

lignes épaisses, le niveau de perturbation (inféré d’après les travaux de Tardy et de De 

Granville (1982)) au cours du dernier maximum glaciaire est indiqué par des tons de gris 

différents (1 : très perturbé, 5 : très peu ou pas du tout perturbé). 

Source : Figure 1 dans Dutech C, Maggia L, Tardy C, Joly HI, Jarne P (2003) Tracking a 

genetic signal of extinction-recolonization events in a neotropical tree species: Vouacapoua 

americana Aubl. in French Guiana. Evolution 57, 2754-2764. 
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d'une part et Sinnamary, Cayenne, Mitaraka et Nouragues d'autre part). Deux explications 

sont avancées : 

• un haplotype ancestral central était largement répandu, puis a donné naissance à des 

haplotypes qui se sont fixés dans certaines régions, par dérive. L'abondance actuelle 

des haplotypes les uns par rapport aux autres est liée à des phénomènes 

d'extinction/recolonisation au cours de la recolonisation. 

• une hypothèse alternative consiste à considérer une population ancestrale polymorphe, 

ensuite fragmentée en plusieurs populations de petites tailles au cours d’évènements 

climatiques, au sein desquelles la dérive a fixé l'un ou l'autre des haplotypes. 

 

Ces auteurs ont également étudié la diversité génétique de Vouacapoua americana Aubl. à 

partir de marqueurs microsatellites nucléaires (Dutech et al. 2004). Dix-sept populations de 

Guyane ont été étudiées, scindées en trois groupes biogéographiques définis a priori (centre, 

nord-ouest, nord-est), correspondant à des régions susceptibles d’avoir divergé au cours du 

Pléistocène et de l’Holocène (Figure 19). La différenciation génétique entre ces populations et 

les différents groupes a été étudiée, tout comme la détection d’éventuels bottlenecks au sein 

de ces populations. Une grande différenciation est mise en évidence entre les trois groupes 

biogéographiques ; cependant cette différenciation est essentiellement due à la différenciation 

entre les populations au sein d’un même groupe (6,6 % contre 2,3 % de variance expliqué par 

les groupes). Des bottlenecks sont détectés dans quelques populations mais pas dans les 

populations considérées comme hors zones refuges. Ce sont au contraire des populations 

considérées comme peu perturbées (donc situées soit en zones refuges soit proches de celles-

ci) au sein desquelles des contractions sont détectées.  

Ces résultats sont en contradiction avec les résultats obtenus sur les haplotypes 

chloroplastiques qui indiquaient la présence de bottlenecks. Les bottlenecks détectés dans des 

populations situées dans des zones considérées comme ayant été refuges sont interprétés 

comme provenant de phénomènes locaux d'extinction/colonisation au cours de la 

recolonisation, mais trop récemment pour permettre la mise en place d'une réelle 

différenciation génétique. 

 

5.2.2.2. Inférence à partir d’espèces de milieux secs 

Une approche originale de l'étude des modifications climatiques du Quaternaire a été 

développée par Boisselier-Dubayle et al. (2010) et par Duputié et al. (2009). Ces auteurs ont 

étudié la structuration génétique de taxons inféodés aux milieux secs, une broméliacée 

(Pitcairnia geyskesii) et le manioc (Manihot esculenta). En effet, si la forêt tropicale a 

diminué au cours de Quaternaire, cela a du se faire au profit des biotopes secs, qui ont donc 

répondu en "miroir" des forêts. Cette approche est donc similaire à celle de Wüster et al. 

(2005b) développée à l’échelle du bassin amazonien et détaillée précédemment. Ces espèces 

se présentent actuellement sous forme de populations isolées les unes des autres, sur les 

inselbergs de l'intérieur (pour Pitcairnia) ou en savane littorale (pour le manioc).  Pour 



 
Figure 19 : Délimitation des 3 groupes biogéographiques a priori, (centre, nord-est et nord-
ouest) chez Vouacapoua americana. Les numéros correspondent aux populations 
échantillonnées. Les refuges potentiels inférés par Tardy sont représentés en grisé sombre. La 
forêt tropicale est représentée en gris clair, tandis que la bande littorale est en blanc,  

Source : Figure 1 dans Dutech C, Joly HI, Jarne P (2004) Gene flow, historical population 
dynamics and genetic diversity within French Guianan populations of a rainforest tree species, 
Vouacapoua americana. Heredity 92, 69-77. 
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Pitcairnia, les auteurs mettent en évidence 5 groupes de populations, correspondant à la 

Trinité, aux Nouragues et au Mont Chauve, à Bakra et Roche Touatou, au Mont Saint Marcel 

et finalement au Mitaraka (Figure 21). Ces populations sont différenciées fortement entre 

elles mais les auteurs démontrent la présence de flux de gènes ancestraux, par l’échange de 

migrants au sein des populations du Nord (Trinité, Nouragues, Mont Chauve), et, dans une 

moindre mesure avec les populations du sud (Mitarka et Mont Sant Marcel), principalement 

dans le sens Nord-Sud. Ces échanges indiquent la présence d’une végétation plus sèche, 

permettant des expansions des populations de Pitcairnia, et des évènements de colonisation, 

vraisemblablement en provenance des monts de la Trinité, qui présentent la diversité 

génétique la plus forte. Dans l’étude sur les populations de manioc sauvage (Manihot 

esculenta subsp. flabellifolia), Duputié et al. (2009) mettent en évidence une proximité entre 

les populations des inselbergs, bien que ces populations soient maintenant distantes entre elles 

de plus de 100 km. Cette similarité entre populations des inselbergs a conduit les auteurs à 

postuler l'existence d'une vaste zone sèche au sud de la Guyane, constituée soit d'une savane, 

soit d'une mosaïque de forêt sèche et de forêts galeries, qui auraient servi de relais pour la 

colonisation et donc d’une disparition de la forêt tropicale humide. De fait, les forêts du sud 

de la Guyane sont actuellement très différentes de celles des autres régions de Guyane, 

caractérisée par une canopée plus basse et des forêts plus ouvertes, avec présence de 

Cambrouses à bambous et avec un régime de précipitation plus faible et une saison sèche plus 

marquée (Gond, unpublished data). Ces populations des inselbergs sont en revanche très 

différenciées des populations littorales.  

 

Ces différentes études, tant dans le Bassin Amazonien qu'en Guyane, permettent de dégager 

plusieurs conclusions : 

• elles soulignent l'importance de considérer les évènements du Pléistocène dans leur 

totalité (sur les deux derniers millions d'années), et non uniquement les évènements 

relatifs à la dernière glaciation. Ainsi si l’on sait qu'il y a eu au moins 5 cycles 

glaciaires/interglaciaires depuis 500 000 ans, il est également probable que d'autres 

cycles glaciaires aient existé au début du Pléistocène. Ces cycles ont probablement 

tous agi, avec une intensité différente, sur les populations différenciées avant le 

Pléistocène mais leurs conséquences respectives restent difficiles à établir. 

• les différents groupes étudiés aboutissent à des résultats qui ne sont pas convergents : 

les différentes espèces animales étudiées (oiseaux, amphibiens, mammifères) 

semblent infirmer la théorie des refuges telles qu’énoncée par Haffer, à savoir 

l’existence de multiples refuges à l’échelle de l’Amérique du Sud et d’un refuge 

unique à l’échelle du bouclier guyanais. De plus, la diversification de ces groupes est 

antérieure aux 20 000 dernières années.  

• les rares études en Guyane d’espèces forestières d’arbres  ou d’espèces de milieux secs 

en Guyane présentent des résultats de structure génétique compatibles avec une 



 

Figure 20 : Localisation de Pitcairnia geyskesii en Guyane française. Les numéros 

correspondent aux populations échantillonnées dans l’analyse de Boisselier-Dubayle et al. 

(2010). Les refuges selon de Granville (gris foncé) et Tardy (triat noir épais) sont indiqués, 

ainsi que les noms des principaux archipels d’inselbergs. Les points correspondent aux 

principaux inselbergs de Guyane. 

Source : Figure 1 dans Boisselier-Dubayle M-C, Leblois R, Samadi S, Lambourdière J, 

Sarthou C (2010) Genetic structure of the xerophilous bromeliad Pitcairnia geyskesii on 

inselbergs in French Guiana - a test of the forest refuge hypothesis. Ecography 33, 175-184. 
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fragmentation du couvert de la forêt tropicale humide. Cependant, la localisation des 

éventuels refuges sur la base de ces études reste encore difficile. De plus, aucune de 

ces études n’a tenté de dater la divergence de populations et les évènements 

démographiques détectés (bottleneck ou expansion) afin de savoir si le patron observé 

était bien compatible avec des évènements climatiques datant du Dernier Maximum 

Glaciaire. 

 

Dans le cadre de ma thèse, je me suis donc intéressé à deux questions  principales : 

a. Le couvert de la forêt tropicale humide s’est-il fragmenté au cours du 

Pléistocène récent en Guyane?  

b. Quelle a été l’influence de la dernière période glaciaire dans la distribution des 

espèces tropicales, par rapport aux périodes glaciaires antérieures ?  

 

L’objectif de mon travail de thèse était donc de répondre à ces deux questions. Pour cela, je 

me suis appuyé sur l'étude d'une espèce de palmier sciaphile de Guyane, Astrocaryum 

sciophilum (Miq.) Pulle qui rassemble, comme nous allons le voir, toutes les caractéristiques 

d’une espèce modèle pour répondre à ces questions, par une approche génétique. 
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CHAPITRE 1 : ASTROCARYUM SCIOPHILUM, UN MODELE POUR 
L ’ETUDE DES VARIATIONS CLIMATIQUES DU 

QUATERNAIRE  ? 

 

 
1. Systématique et taxinomie des Arecaceae 

 

La famille des palmiers, ou Arecaceae, regroupe environ 2500 espèces distribuées dans toutes 

les régions du Monde, avec deux centres de diversifications majeurs : l’Asie du Sud-Est et 

l’Amérique du Sud. La divergence des palmiers d’avec les autres familles de cet ordre date 

d’au-moins 120 Millions d’années (Bremer 2000), les fossiles les plus anciens connus datant 

de 95 Millions d’années (Harley 2006). De nombreuses espèces à intérêt économique et 

commercial font partie de cette famille : on peut citer évidemment le cocotier (Cocos nucifera 

L.), le palmier à huile (Elaeis guineensis Jacq.), le dattier (Phoenix dactylifera) ou encore le 

cœur de palmier (Euterpe edulis Mart.).  

D’un point de vue systématique, la famille des Arecaceae est divisée en quatre sous-

familles d’inégales importances en terme de nombre d’espèces (Asmussen et al. 2006; Baker 

et al. 2009). 



 39 

 

Encadré 5 : Classification phylogénétique simplifiée des Arecaceae  (2009) 

 

 
Source : Figure 4, dans Baker W.J., Savolainen V., Asmussen-Lange C.B., Chase M.W., 

Dransfield J., Forest F., Harley M.H., Uhl N.W. & Wilkinson M., 2009. Complete generic-

level phylogenetic analyses of palms (Arecaceae) with comparisons of supertree and 

supermatrix approaches. Systematic Biology 58(2) : 240-256.  

 

Le genre Astrocaryum appartient à la sous-famille des Arecoideae, tribu des Cocoseae et à la 

sous-tribu des Bactridinae. Cette sous-tribu regroupe uniquement des palmiers épineux, les 

seuls d’Amérique du Sud, et l’un des deux seuls groupes de palmiers épineux avec certains 

palmiers de la sous-famille des Calamoideae.  

 

La sous-tribu des Bactridinae est composée de six genres : Aiphanes, Desmoncus, Bactris, 

Acrocomia, Hexopetion et Astrocaryum. Tous possèdent des épines, qui peuvent être très 

développées (jusque 20 cm) et particulièrement vulnérantes. La phylogénie de cette sous-tribu 

est encore très mal résolue. Toutefois, de premières estimations permettent de faire remonter 

la divergence des Bactridinae d’avec les autres sous-tribus à au-moins 65 millions d’années 

(Gunn 2004). Le genre Astrocaryum n’est présent qu’en Amérique du Sud. C’est l’un des 

genres qui s’est diversifié le plus récemment au sein de la sous-tribu, puisque les premières 
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datations estiment sa divergence à 20-25 Millions d’années environ (Eiserhardt, comm. pers.). 

Cependant des fossiles datant de l’Eocène moyen ont également été rapportés au genre 

Astrocaryum, ce qui ferait remonter son origine à 40 Millions d’années environ (Gunn 2004). 

Une excellente révision de ce genre a été publiée très récemment (Kahn 2008). Elle retient 40 

espèces classées dans trois sous-genres : Astrocaryum, Munbaca et Monogynanthus sur des 

bases morphologiques. Deux espèces traditionnellement placées dans le genre Astrocaryum 

(A. mexicanum et A. alatum) ont récemment été exclues de ce genre sur la base de critères 

génétiques et morphologiques et constituent à elles deux un genre à part, Hexopetion (Pintaud 

et al. 2008).  Dans le bouclier Guyanais, 11 espèces appartenant au genre Astrocaryum sont 

présentes. Toutes sont donc épineuses et sont recouvertes d’un tomentum blanc à la face 

inférieure des feuilles.  

Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle appartient à la  section Monogynanthus du sous-

genre Monogynanthus, tout comme deux autres espèces morphologiquement et 

géographiquement assez proches : A. sociale Barb. Rodr., A. farinosum Barb.Rodr. A. sociale 

est une espèce acaule, que l’on trouve au Brésil (états de Para et de l’Amazonas), tandis que 

A. farinosum est présente au Suriname, Guyana et Brésil. Ces trois espèces sont proches 

morphologiquement, mais aucun exemplaire hybride n'a jamais été observé entre ces espèces 

dans les zones de sympatrie. 

 

2. Caractéristiques du palmier Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle 

2.1. Répartition, écologie & usages  

L’espèce A. sciophilum se retrouve au Brésil, au Guyana, au Suriname et en Guyane française 

(Kahn 2008). C’est une espèce acaule dans les premiers âges de sa vie, qui développe ensuite 

un stipe élevé pouvant atteindre une douzaine de mètres. On ne la trouve qu’en forêt humide, 

la plantule ayant besoin d’un couvert ombré pour s’établir et se maintenir, bien que les adultes 

puissent survivre quelque temps en habitat ouvert. Sa tolérance à la sécheresse et à des 

variations de température n’est pas connue. C’est une espèce parfois utilisée par les 

populations amérindiennes et créoles : Fleury (1991) rapporte que les fruits sont consommés 

après avoir été séchés au soleil et qu’ils peuvent être utilisés pour la fabrication d’huile. Cette 

même auteure rapporte que les Wayãpi utilisent les folioles pour tresser les éventails à feu 

(Grenand (1980) dans Fleury (1991)) et que les Boni utilisent également les folioles pour 

tresser les parois des cases (Hurault (1965) dans Fleury (1991)). Toutefois, ce palmier n’a 

jamais été domestiqué et planté (Davy & Grenand, comm. pers.). Son utilisation occasionnelle 

par l’homme n’a donc pas eu de conséquences sur la distribution de l’espèce en Guyane (à 

l’inverse d’autres espèces comme le pinot – Euterpe oleracea – qui est fréquemment planté 

aux abords des campements indigènes). Astrocaryum sciophilum a une répartition centrée sur 

la Guyane Française. En Guyane, l’espèce n’est encore que fragmentairement connue par 

endroits : si sa présence est bien attestée dans toute la bande forestière littorale et en de 



 
 

 
 

Figure 21 : Présence (ronds noirs) et absence (ronds blancs) d’Astrocaryum sciophilum en 

Guyane. Les chiffres 1, 2 et 3 désignent respectivement la station Scientifique des Nouragues 

(1), la Piste de Saint Elie (2) et la station expérimentale de Paracou (3). 

Source : Figure 1 dans Charles-Dominique P, Chave J, Dubois M-A, et al. (2003) 

Colonization front of the understorey palm Astrocaryum sciophilum in a pristine rain forest of 

French Guiana. Global Ecology and Biogeography 12, 237-248. 
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nombreux inselbergs de l’intérieur des terres, en revanche, sa présence dans la pénéplaine Sud 

est encore très mal documentée, voire incertaine (Figure 21). Sa répartition hors de Guyane 

n’est pas connue avec précision, bien qu’elle soit présente dans les pays cités ci-dessus. 

 

2.2.  Phénologie et développement 

Il s’agit d’une espèce longévive, à vitesse de croissance extrêmement lente. La phénologie et 

la croissance de cette espèce ont été étudiées par Sist (1989) sur la piste de Saint Elie (Guyane 

Française) et par Charles-Dominique et al. (2003) à la station scientifique CNRS des 

Nouragues. En étudiant la vitesse de production de nouvelles feuilles et en mesurant la 

distance entre deux cicatrices foliaires, ces auteurs ont pu établir qu’une nouvelle feuille était 

produite tous les 12 à 19 mois environ (moyenne 16 mois).  Ainsi, pour les individus adultes, 

la vitesse de croissance du stipe a été établie à environ 1 m tous les 135 ans (Charles-

Dominique et al. 2003). Deux méthodes ont été utilisées pour déterminer son âge à la 

reproduction : (i) une méthode anatomique basée sur le comptage du nombre de cicatrices sur 

la partie souterraine des stipes , (ii) une méthode démographique: partant du postulat que la 

population est à l’équilibre démographique local et que le taux de mortalité est constant, on 

s’attend à ce que le nombre d’individus dans chaque classe d’âge décroisse 

exponentiellement ; on peut ainsi obtenir une estimation du nombre de juvéniles et d’adultes 

dans chaque classe d’âge, une fois que celles-ci ont été correctement définies (voir Encadré 

6).  

 

Encadré 6 : Détermination des classes d’âge chez le palmier Astrocaryum sciophilum (Figure 

22). 

 

Dans la suite du travail, nous nous réfèrerons aux classes d’âge suivantes, définies par Sist 

(1989) et rappelées ci-dessous. 

 

J0 : les feuilles sont entières, au nombre de 4 maximum en général. Ce stade dure environ une 

vingtaine d’années et regroupe des individus de taille très variable. 

 

J1 : les feuilles sont plus nombreuses, au nombre de 6 environ et possèdent une à deux paires 

de folioles. 

 

J2 : les feuilles se divisent de plus en plus, et possèdent de 2 à 22 paires de folioles. La 

longueur des palmes reste inférieure à  4m50. 

 

J3 : les feuilles possèdent de 22 à 70 paires de folioles et la longueur des palmes est 

supérieure à 4m50. 

 



 

  

Figure 22 : Illustration de quelques stades phénologiques d'Astrocaryum sciophilum. Haut : 
Stade J0 ; Bas gauche : Stade J2 ; Bas droite : individu adulte s'étant déjà reproduit.  

 

Figure 23 : Fruit d’Astrocaryum sciophilum, les graduations représentent un centimètre.  

©Toutes photos C. Girod 
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SA : à ce stade, les feuilles possèdent plus de 70 paires de folioles, mais le palmier est encore 

acaule. Le stipe commence à émerger du sol mais le palmier ne s’est pas encore reproduit. 

 

A : le stade adulte caractérise les palmiers s’étant déjà reproduits, avec un stipe développé,  

émergeant du sol. Les feuilles possèdent plus de 70 paires de folioles et dépassent 5 m. 

 

Ces analyses ont permis d’estimer l’âge à la première reproduction à environ 170 ans +/- 70 

ans, avec une probabilité qu’un reproducteur ait plus de 55 ans étant de 95 %. Cet âge à la 

première reproduction est bien plus élevé que ce que l’on peut trouver chez d’autres espèces 

proches de palmier. De ce fait, le temps de génération de l’espèce est très élevé et proche de 

270 ans. Par comparaison, chez Hexopetion mexicanum, l’âge à la première reproduction est 

estimé à 22 ans environ seulement (Pinero & Sarukhan 1982).  

 

2.3. Floraison et reproduction 

La floraison se produit selon un phénomène dit de floraison en masse : la floraison est 

simultanée et synchrone chez de nombreux individus d’une population et ne se produit qu’une 

fois tous les trois à quatre ans. Au cours de la floraison, une hampe florale haute d’un mètre 

environ se développe. Les Arecaceae sont monoïques et A. sciophilum ne fait pas exception à 

la règle. Les inflorescences sont protandres : les fleurs staminées s’ouvrent avant les fleurs 

pistillées. Les pollinisateurs principaux sont des Hyménoptères, les Mélipones (Hymenoptera 

Apidae). Ceux-ci peuvent parcourir jusqu’à 800 m environ, en fonction de leur masse (Wille 

1983). De plus, quelques coléoptères ont pu être observés dans des inflorescences 

nouvellement épanouies, en particulier des Melolonthoideae (hannetons), qui semblent 

principalement pollinivores. Leur influence réelle dans la pollinisation n’est pas connue, bien 

qu’elle semble négligeable.  

Les fruits se développent en quelques mois (4-5) après la floraison. Ils mesurent environ 4 

à 6 cm de long et 3-4 cm de diamètre. Leur épicarpe est brun noirâtre et recouvert d’épines. 

L’endocarpe est ligneux et très résistant. Le mésocarpe, quant à lui est fibreux, jaune et sec 

(Sist 1989) (Figure 23). 

 

2.4. Dispersion des fruits 

Après maturation, les fruits tombent au sol sous le pied-mère. Les disperseurs d’A. sciophilum 

sont des rongeurs : agoutis (Dasyprocta leporina), acouchis (Myoprocta exilis) et écureuils 

(Sciurus aestuans). Ces trois mammifères sont en effet les seuls à pouvoir casser le fruit afin 

de se nourrir de la graine. En revanche, les tapirs et les pécaris ne participent pas à la 

dispersion de l’espèce : sur un échantillon de 356 fécès de tapirs collectés au Brésil, 

comptabilisant plus de 13 000 graines, seules 2 graines d’Astrocaryum (espèce indéterminée) 

ont pu être trouvées (Fragoso & Huffman 2000). Une étude menée sur des tapirs tués par des 
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chasseurs en Guyane n’a pas documenté la présence de graines d’Astrocaryum au sein de 

l’estomac des tapirs (Henry et al. 2000). En ce qui concerne les deux espèces de Pécaris 

présentes en Guyane (Pécari à collier et Pécari à lèvres blanches), ils agissent principalement 

comme des prédateurs des graines, puisqu’en leur absence, la régénération des juvéniles est 

meilleure (Silman et al. 2003; Beck 2006). De plus, à la différence des espèces étudiées dans 

les études citées précédemment, les fruits d’A. sciophilum ne sont pas appétants pour les 

pécaris, en raison de l’absence de pulpe de leur mésocarpe et du caractère très dur de 

l’épicarpe. De fait, les rares graines retrouvées dans des fécès de pécaris n’étaient pas viables 

(Sist 1989). 

 

Les agoutis et acouchis jouent un rôle majeur dans la dispersion de nombreuses espèces à 

grosses graines (Smythe 1989; Forget 1994). De plus, ces animaux font des provisions de 

nourriture : dès que les fruits tombent au sol, ils collectent les fruits sous le palmier, en 

mangent quelques-uns, et enfouissent les autres dans des caches situées plus ou moins loin du 

pied-mère. Puis, lorsqu’il y a moins de nourriture à disposition, ils vont puiser dans ces caches 

pour se nourrir. Toutefois, il arrive fréquemment qu’ils « oublient » l’emplacement de 

certaines d’entre elles, ce qui permet à la jeune graine de germer et ainsi de se développer. 

Cette dispersion des graines participe à l’effet Janzen-Connell bien étudié en région tropicale 

(Encadré 7). En effet, en l’absence de dispersion, le taux de mortalité des graines est proche 

de 100% (Sist 1989) suite au parasitisme de celles-ci par des bruches (Coléoptères 

Bruchidés).  

 

Encadré 7 : Effet Janzen-Connell 

 

L’effet Janzen-Connell (Janzen 1970; Connell 1971) est un exemple de mortalité densité-

dépendante. Cette hypothèse fut élaborée pour essayer d’expliquer les patrons de recrutement 

locaux en forêt tropicale et a été largement démontrée. Effectivement, on remarque souvent 

une dispersion des recrus par rapport au pied-mère. Janzen & Connell ont montré que le taux 

de prédation des graines diminuait avec la distance au pied-mère. En d’autres termes, plus les 

graines sont proches du pied-mère, plus celles-ci ont des risques d’être prédatées ou 

parasitées. 
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La densité de graines par unité d’habitat (I) décroît au fur et à mesure que l’on s’éloigne du 

pied-parent, mais la probabilité de survie et de maturation des graines (P) augmente avec la 

distance au pied-parent. Il s’ensuit que la courbe de recrutement de la population (PRC) est 

décalée par rapport au pied parent. 

 

Source: Figure 1 dans Janzen D.H., 1970. Herbivores and the number of tree species in a 

tropical forest. American Naturalist 104: 501-528 

 

Cette dispersion secondaire par les rongeurs se caractérise par une distribution agrégée des 

plantules. De plus, ce mode de dispersion particulier rend plus délicat l’estimation des 

distances de dispersion moyenne des graines d’A.sciophilum. Au cours de leur étude, Charles-

Dominique et al. (2003) ont montré, en marquant des graines, que 95% des graines étaient 

enfouies dans un rayon de 33 m autour du pied mère, avec une distance moyenne de 11 m et 

une distance maximale observée de 125 m. Toutefois, les difficultés de suivi des graines en 

forêt tropicale ont probablement conduit à sous-estimer cette distance : les graines peuvent 

être recachées à de nombreuses reprises (jusque 12 fois d’après Zamora-Gutierrez, comm. 

pers.) et des phénomènes de pillage des caches peuvent s’observer. Des études sur Carapa 

procera (Meliaceae) une autre espèce tropicale produisant de gros fruits (entre 3 et 60 g) ont 

permis de montrer que des graines pouvaient être cachées à plus de 160 m du pied-mère 

(Jansen et al. 2004). Sur une autre espèce du genre Astrocaryum, Zamora-Gutierrez et al. ont 

observé des évènements de cache de graine à une distance de 350 m du pied-mère (comm. 

pers., données non publiées).  

 

En se basant sur ces estimations des distances de dispersion, Charles-Dominique et al. (2003) 

ont mesuré une vitesse de colonisation d’environ 2,3 m/an en étudiant une population des 

Nouragues. Ces auteurs ont ainsi mis en évidence l’existence d’un front de colonisation aux 

Nouragues, preuve que l’équilibre démographique n’est pas encore atteint au sein de cette 

population et que ce palmier est dans une phase de (re-)colonisation. Ce front de colonisation 

se caractérise par une disparition progressive des stades les plus âgés, qui laissent la place à 
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une bande où ne sont plus présents que des juvéniles. Ce front de colonisation est très net aux 

Nouragues et ne semble pas être propre à cette région de Guyane, puisqu’on le retrouve 

notamment à la piste de Saint Elie (Charles-Dominique et al. 2003). 

 

Toutes ces caractéristiques font d’A.sciophilum un excellent modèle pour étudier les 

conséquences des variations climatiques du Quaternaire sur la distribution actuelle des 

espèces forestières. En effet, son caractère sciaphile et son absence de domestication par les 

tribus amérindiennes en font un bon marqueur du couvert forestier tropical humide. De plus, 

le temps de génération élevé permet d’espérer détecter des évènements démographiques 

passés  datant du Quaternaire récent (= 20 000 ans, soit environ 100-200 générations de ce 

palmier). Enfin, sa faible distance de dispersion, sa vitesse de colonisation réduite et la 

détection de front de colonisation suggèrent que l’espèce pourrait toujours être actuellement 

en phase de recolonisation, commencée il y a plusieurs dizaines de milliers d’années à partir 

d’éventuelles zones-refuges. 

 

La suite de ce document sera structurée en 4 chapitres : 

Le chapitre 3 sera consacré à l’étude de la phylogéographie d’A. sciophilum en 

Guyane. A partir de l’étude de la variation de séquences d’ADN chloroplastiques, je 

montrerai comment les  patrons de diversité génétique obtenus peuvent être reliés à l’histoire 

de ce palmier, et comment les variations climatiques du Quaternaire ont pu jouer un rôle dans 

les structures observées. 

Le chapitre 4 sera consacré à l’étude de la structure génétique de l’espèce à l’échelle 

de la Guyane à partir de marqueurs microsatellites nucléaires. Je rechercherai des signaux 

d’isolement par la distance au sein des populations, et j’étudierai la structuration génétique 

observable en Guyane, par divers approches. Je confronterai alors les résultats obtenus avec 

les marqueurs nucléaires avec ceux obtenus grâce aux séquences chloroplastiques. 

Le chapitre 5 sera consacré à la reconstruction de l’histoire démographique d’A. 

sciophilum à l’échelle locale des populations. Dans un premier temps, je testerai d’abord au 

moyen de simulations la performance de la méthode MSVAR (Beaumont 1999), qui est 

actuellement la méthode la plus couramment utilisée pour  détecter et dater des changements 

de taille de population. Dans un deuxième temps, je présenterai les premiers résultats de 

l’application de cette méthode aux populations d’A. sciophilum. 

Enfin, dans la partie conclusions et perspectives, je réaliserai d’abord une synthèse des 

différents résultats obtenus dans le cadre de ce travail et les confronterait ensuite à ceux 

obtenus sur d’autres espèces en Guyane, afin de proposer un scénario d’évolution de la forêt 

guyanaise tropicale humide au cours du Quaternaire. Enfin, je présenterai les axes de futurs 

travaux envisageables sur A. sciophilum. 
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CHAPITRE 2 : APPORT DES SEQUENCES CHLOROPLASTIQUES 
A LA RECONSTRUCTION DE L ’HISTOIRE DU PALMIER 

ASTROCARYUM SCIOPHILUM EN GUYANE  
 

 

 

 

 

 

1. L’ADN chloroplastique (ADN cp), un outil de choix pour la 

phylogéographie ? 

1.1. Caractéristiques de l’ADN chloroplastique 

L’ADN chloroplastique se présente sous la forme d’une molécule circulaire, contenue dans le 

chloroplaste. Il est de taille généralement petite (40 à 250 kb). A la différence de l’ADN 

nucléaire, transmis par les deux parents, l’ADN chloroplastique a généralement un mode de 

transmission uniparental : chez la grande majorité des espèces comme chez les Angiospermes, 

la transmission du chloroplaste se fait par  la mère (Corriveau & Coleman 1988). Cependant, 

cette transmission peut également être paternelle (par exemple chez les gymnospermes 

(Corriveau & Coleman 1988; Mogensen 1996) ou très occasionnellement biparentale (Hansen 

et al. 2007). Chez les Arecaceae, le mode de transmission est maternel mais aucune donnée 

précise n’est disponible pour Astrocaryum. Enfin, l’ADN chloroplastique, à la différence de 

l’ADN nucléaire, n’est normalement pas soumis aux phénomènes de recombinaison (Provan 

et al. 2001). La transmission maternelle et l’absence de recombinaison impliquent que la 

phylogéographie obtenue à partir de séquences d’ADN chloroplastique représente donc celle 

de la lignée maternelle et est donc le résultat de la dispersion des graines.  L’étude conjointe 

de marqueurs chloroplastiques et nucléaires permet ainsi de déterminer le rôle relatif de la 

dispersion des graines et du pollen dans la structuration génétique observée. Enfin le caractère 

haploide du génome chloroplastique augmente l’effet de la dérive sur l’ADN chloroplastique 

et la taille efficace des populations, mesurée par des marqueurs chloroplastiques est la moitié 

de celle mesurée à partir de marqueurs nucléaires (Birky 1995). De ce fait, la structure 

génétique a tendance à être plus importante pour l’ADN chloroplastique que pour l’ADN 

nucléaire. 

 

Le taux de mutation de l’ADN chloroplastique est plus faible que celui de l’ADN nucléaire. 

Chez les palmiers, il est particulièrement faible : la vitesse d’évolution du génome 

chloroplastique, mesurée sur le gène rbcL, est en moyenne 5 fois moins importante que celle 

du génome chloroplastique des graminées (Gaut et al. 1992), et est estimée à 4,2x10-11 
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substitutions par site et par an (Wilson et al. 1990). Ce faible taux de mutation permet donc 

d’inférer l’histoire évolutive d’espèces en remontant jusqu’à des périodes très anciennes, de 

l’ordre du million d’années selon les espèces et les régions chloroplastiques considérées. Ce 

taux de mutation varie entre les portions codantes (les gènes) et les portions non-codantes. 

Différents types de mutations sont susceptibles d’affecter les séquences chloroplastiques (et 

nucléaires) ; elles sont rappelés dans l’encadré 8. 

 

Encadré 8 : Différents types de mutations de séquence 

 

Substitution :  Un nucléotide est remplacé par un autre 

CTAGTCCAGGACTCTTT 

CTAGTCCAGTACTCTTT 

 

Insertion-délétion : Un nucléotide ou un groupe de nucléotides est inséré ou supprimé dans 

une séquence 

CTAGTCCAGG           ACTCTTT 

CTAGTCCAGGTCATACTCTTT 

 

Inversion : Les motifs de part et d’autre de la zone d’inversion sont complémentaires, ce qui 

permet le repliement de la molécule d’ADN. De ce fait, au moment de la réplication, il arrive 

que la séquence se décroche et se raccroche dans l’autre sens, entraînant une inversion des 

paires de bases. Ce motif rare, dit « hairpin », est répertorié chez plusieurs espèces végétales, 

au niveau de l’ADN chloroplastique (Kelchner & Wendel 1996). 

  

CTAGTCCAGGCTAATACGATAGCTACTAATTAGCCTGGACTAG 

CTAGTCCAGGCTAATTAGTAGCTATCGTATTAGCCTGGACTAG 

 

.  

De par ses caractéristiques, l’ADN chloroplastique (ADNcp)  a ainsi beaucoup été utilisé pour 

les analyses de phylogénie moléculaire (Palmer 1985; Olmstead & Palmer 1992; Gielly & 

Taberlet 1994) et plus récemment de phylogéographie (Schaal et al. 1998; Shaw et al. 2005; 

Shaw et al. 2007). Dans le contexte des variations climatiques du Quaternaire, l’utilisation de 

l’ADN c chez différentes espèces végétales a ainsi permis de mettre en évidence les refuges 

glaciaires en Europe (Taberlet et al. 1998; Petit et al. 2002)et d’inférer les routes de 

recolonisation empruntées par les espèces végétales durant le post-glaciaire (Hewitt 1999; 

Hewitt 2000, 2004). De plus, l’ADNcp est également utilisé pour  détecter des évènements 

démographiques passés tels que des expansions (Hwang et al. 2003; Heuertz et al. 2004). 

 

 



Tableau 1 : Localisation géographique des échantillons pour la phylogéographie 
chloroplastique. Les espèces, les abréviations des populations et leur dénomination complète 
sont indiquées, ainsi que le nombre d'individus échantillonnés n. Les coordonnées sont 
données selon la projection UTM (Universal Transverse Mercator) et l'appartenance aux 
refuges de de Granville (1982) ou Tardy (1998) est indiquée. AS : Astrocaryum sciophilum, 
ASO : A. sociale, AFA : A. farinosum, AMU : A. murumuru, APA : A. paramaca, AVU : A. 
vulgare, BRA : Bactris rhaphidacantha. Collecteurs : CD, César Delnatte, CG : Christophe 
Girod, HF : Hélène Fréville, BR : Bernard Riéra, RL : Raphaël Leblois, CS : Caroline Scotti, 
SB : Stéphanie Barthes, OB : Olivier Brunaux, OT : Olivier Tostain, JJdG : Jean-Jacques de 
Granville, JR : Julissa Roncal, JCP : Jean-Christophe Pintaud  
 

Espèce Acronyme Localisation n UTM X UTM Y Collecteur Refuge 

AS ABA Monts Atachi Bakka, Maripasoula 1 - - CD Tardy 

AS AG Piste du Carbet Angoulême, Mana 5 206691 598481 CG, HF, BR, RL  

AS MTO Piste des petites Montagnes 

Tortues, Régina 
5 362958 477216 CG, HF, BR, RL 

De Granville 

Tardy 

AS BE Piste de Bélizon, autour du village 

de Saül 
3 254076 402603 CG, HF, BR, RL Tardy 

AS BL Site Eperon barré, Régina 
5 340306 463449 CS, SB 

De Granville 

Tardy 

AS COR Entre Saint Georges et Regina, 

corridor biologique le long de la 

RN2 

5 406032 434941 CG, HF, BR, RL  

AS CV Piste de Crique Valentin, Mana 
5 200265 595415 CG, HF, BR, RL  

AS DD Monts Dekkou-Dekkou 
1 174113 527716 CD Tardy 

AS DF Piste de Degrad Florian 
5 217995 606378 CG, HF, BR, RL  

AS EC Piste d'Eaux Claires, Saül 
5 253349 404650 CG, HF, BR, RL Tardy 

AS FO Crique Fourcadière 
4 367264 431146 OB  

AS GAL Sommet du Mont Galbao, Saül 
3 243891 405918 CD 

De Granville 

Tardy 

AS GS Grand Santi 
5 126555 470319 OT Tardy 

AS HM Haute Monoré 
5 368256 437733 OB  

AS INS Inselberg des Nouragues, forêt de 

pente, Réserve Naturelle des 

Nouragues 

5 313114 452451 CG 
De Granville 

Tardy 

AS KA Layon des coq de roches, près de 

la Scierie de la Montagne de Kaw 
5 384504 501774 CG, HF, BR, RL 

De Granville 

Tardy 

AS KW Layon de la Cascade, Montagne de 

Kaw 
5 369611 503385 CG, HF, BR, RL 

De Granville 

Tardy 

AS MA Piste de Crique Maripa, Cacao 
5 350159 492659 CG, HF, BR, RL 

De Granville 

Tardy 

AS MAT Crique Mataroni 
5 364628 434238 OB  

AS MB Montagne Boroukin, Montagne 

des Chevaux, Cacao 
5 345291 519530 OT Tardy 

AS MF Sentier la Douane, Saül 
5 256640 401706 CG, HF, BR, RL Tardy 
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1.2. Application à A. sciophilum 

Dans le cadre de mon travail, j’ai étudié la structure phylogéographique des populations 

d’A.sciophilum à l’échelle de la Guyane, afin de (1) tester l’existence des zones refuges 

définies par Tardy (1998) et par de Granville (1982), en comparant la diversité génétique dans 

les zones refuges présumées et hors de ces zones refuges, (2) mettre en évidence d’éventuelles 

routes de recolonisation, (3) tester si les variations climatiques de la fin du Quaternaire 

pouvaient expliquer la structure génétique observée en datant les éventuels évènements 

démographiques mis en évidence.  

 

2. Matériel et méthodes 

 

2.1. Echantillonnage  

Des fragments de feuilles d’A. sciophilum ont été récoltés sur 166 individus, provenant de 39 

populations distribuées en Guyane Française (Tableau 1 et carte en fin de manuscrit). Les 

difficultés d’exploration de l’intérieur des terres (accessible uniquement par hélicoptère ou par 

pirogue) ont grandement contraint l’échantillonnage, comme c’est souvent le cas en milieu 

tropical. Entre 1 et 5 palmiers ont été échantillonnés par population. Ces échantillons de 

feuilles ont été stockés dans des sachets zip contenant du gel de Silice, afin d’assurer leur 

dessèchement. En raison de la taille importante de cette espèce et des difficultés 

d’échantillonnage sur le terrain, aucun spécimen d’herbier n’a été conservé. Cependant cette 

espèce est identifiable sans ambigüité sur la base de caractères morphologiques, ne pouvant 

en particulier pas être confondue avec d’autres espèces du genre Astrocaryum présentes en 

Guyane française.  

 

2.2. Extraction et amplification de l’ADNcp 

L’ADN des échantillons a été extrait avec un Kit d’extraction DNeasy Plant Mini Extraction 

(Qiagen). Afin de maximiser les chances d’obtenir du polymorphisme, j’ai utilisé 5 régions 

chloroplastiques différentes qui ont déjà montré leur efficacité dans des études de phylogénie 

et de phylogéographie (Shaw et al. 2005; Shaw et al. 2007) : intron trn16, intron trnG, rps16-

trnQ, atpI-atpH, psbM-trnD. Ces régions ont été amplifiées à l’aide des amorces définies dans  

(Shaw et al. 2005; Shaw et al. 2007). L’amplification de l’ADN par PCR (Polymerase Chain 

Reaction) a été réalisée selon les conditions décrites dans Shaw et al. (2005; 2007), à savoir : 

dénaturation à 80 °C pendant 5 min, puis 30 cycles consistant en une dénaturation à 95 °C 

pendant 1 min, une hybridation des amorces à 50 °C pendant 1 min (avec une rampe de 0,3 °C 

à chaque cycle, jusque 65 °C) et  une élongation à 65 °C pendant 4 min), suivis d’une phase 

finale d’élongation de 5 min à 65 °C. La région intron trn16 a été amplifiée suivant un 

protocole légèrement différent : 5 min  de dénaturation à 80 °C, suivie par 35 cycles 



AS  MFE  Piste de la Montagne de Fer, 
Mana 

4  213486  598453  CG, JR   

AS  MGO  Peu avant le pont sur 
l'Approuague, piste de la 
Montagne des Gouffres, Regina 

5  358972  481121  CG 
De Granville 

Tardy 

AS  MMG  Inselberg près de la confluence 
Monoré‐Mataroni‐Gabaret 

2  367878  434395  OB   

AS  MPS  Maripasoula 
1  170657  402772  OT  Tardy 

AS  MS  Sentier de la montagne des 
Singes, Kourou 

5  311727  560763  CG, HF, BR, RL   

AS  NOU  Station Scientifique des 
Nouragues, autour du camp, 
Réserve Naturelle des Nouragues 

5  313679  448749  CG 
De Granville 

Tardy 

AS  PA  Station expérimentale de Paracou 
5  282281  587270  BR   

AS  PI  Piste de Paul Isnard, Saint Laurent 
du Maroni 

5  171616  578858  CG, HF, BR, RL   

AS  PSE  Piste de Saint Elie, pk16, 
Sinnamary 

5  272178  585189  CG, HF, BR, RL   

AS  PT  Forêt autour du barrage de Petit 
Saut 

5  275068  560949  CG, HF, BR, RL  De Granville 

AS  SA  Autour du village de Saül, piste de 
Roche Bateau 

5  255673  399292  CG, HF, BR, RL  Tardy 

AS  SMA  Hameau de Saint Maurice, 
parcelle ONF, Saint Laurent du 
Maroni 

5  167464  601564  CS   

AS  SSA  RN1, près de Saut Sabbat 
5  182035  603976  CG, JR   

AS  SV  Piste de la Savane Roche Virginie, 
Régina 

5  372674  463332  CG, HF, BR, RL   

AS  TO  Site expérimental ONF de 
Montsinery‐Tonnegrande, près du 
Bagne des Annamites 

8  331351  535175 
CG, HF, BR, RL, 

JJdG 
 

AS  TRI  Réserve Naturelle de la Trinité, 
Saint Elie 

6  249318  540228  CD  De Granville 

ASO  ASO1  ‐  1  ‐  ‐  JCP   
ASO  ASO2  ‐  1  ‐  ‐  JCP   
AFA  AFA  ‐  1  ‐  ‐  JCP   
AMU  AMU1  ‐  1  ‐  ‐  JCP   
AMU  AMU2  ‐  1  ‐  ‐  JCP   
AVU  AVU  ‐  1  ‐  ‐  JCP   
APA  APA1  ‐  1  ‐  ‐  JCP   
APA  APA1  ‐  1  ‐  ‐  JCP   
BR    Piste de la Montagne de Fer, 

Mana 
1  213486  598453  CG, JR   
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d’amplification  (dénaturation à 94 °C pendant 30 s ; hybridation à 55 °C pendant 30 s ; 

élongation à 72 °C pendant 1 min), suivis d’une élongation finale à 72 °C pendant 5 min. Les 

produits d’amplification ont ensuite été purifiés grâce au kit Agencourt AMPure XP system 

(Beckman), puis les concentrations en ADN ont été normalisées à 10 ng.µl-1 (lorsque la 

quantité d’ADN était suffisante).  

 

Le séquençage s’est ensuite déroulé en deux lieux distincts :  

• d’une part au centre National de Séquençage (Génoscope) d’Evry dans le cadre de 

l’accord n°2005/67 entre le Muséum national d’Histoire naturelle et le Génoscope, 

dans le cadre du programme « Macrophylogeny of life » dirigé par Guillaume 

Lecointre. 

• d’autre part, pour les échantillons dont le premier séquençage n’avait pas marché, à 

l’Atelier de Marquage Moléculaire de l’UMR DIAPC de l’INRA à Montpellier 

(IFR127, Plateau de Génotypage-Séquençage-Clonage) en collaboration avec 

Sylvain Santoni et Christine Tollon-Cordet. 

Les réactions de séquences effectuées à Montpellier ont été conduites dans des volumes de 10 

ou 20 µL, en utilisant le BigDye Terminator v3.1®. Les produits de séquences ont été 

analysés sur un séquenceur ABI Prism3130XL et lus avec le logiciel Genemapper (Applied 

Biosystems). 

Plusieurs échantillons appartenant à d’autres espèces d’Arecaceae des genres Astrocaryum 

et Bactris ont été utilisés comme groupes externes pour les analyses (Tableau 1) : 

Astrocaryum farinosum Barb.Rodr., Astrocaryum paramaca Mart. (2 échantillons), 

Astrocaryum sociale Barb.Rodr. (2 échantillons), Astrocaryum murumuru Mart., Astrocaryum 

vulgare Mart. ainsi que Bactris rhaphidacantha Wess.Boer. Ces espèces sont toutes présentes 

dans le bouclier guyanais, mais seules Astrocaryum paramaca, Astrocaryum murumuru, 

Astrocaryum vulgare et Bactris rhaphidacantha existent en Guyane, en sympatrie avec A. 

sciophilum.   

 

2.3. Analyse des séquences 

Les séquences ont été alignées visuellement à l’aide du logiciel Bioedit 7.09 (Hall 1999). 

Nous avons construit un réseau d’haplotypes incluant les groupes externes à l’aide du logiciel 

Network 4.5 (disponible à l’adresse : http://www.fluxus-engineering.com), en utilisant la 

méthode Median-Joining (Bandelt et al. 1999) pour le calcul du réseau et la méthode 

Maximum Parsimony (MP) implémentée dans ce logiciel pour la simplification de ce réseau 

(Polzin & Daneschmand 2003). Toutes les mutations ont été considérées d’égale importance ; 

en conséquence, aucune pondération n’a été effectuée.  

 

2.3.1. Calculs de diversité génétique 
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Nous avons calculé plusieurs indices de diversité génétique à l’échelle de la Guyane, et pour 

chaque population : le nombre d’haplotypes N, la diversité haplotypique Hd, calculée sans 

prendre en compte la différence entre haplotypes (Nei(1987), équation 8.4), la diversité 

nucléotidique 
1 i j ij

n
x x

n
π π=

− ∑ , où n représente le nombre de séquences examinées, xi est la 

fréquence de l’allèle i et πij représente une mesure de la différence entre les allèles i et j (Nei 

(1987), équation 10.5) et le paramètre θw (Watterson 1975), avecw
n

K

a
θ = , où K représente le 

nombre de sites polymorphes et an est le nombre harmonique n-1, n correspondant à la taille 

d’échantillonnage. La richesse allélique AR a également été calculée pour chaque population 

en utilisant la procédure de raréfaction décrite par El Mousadik & Petit (1996) afin de prendre 

en compte les différences de taille d’échantillons entre les populations. Seules les populations 

de plus de trois individus ont été utilisées pour ces calculs de diversité génnétique ; nous 

avons donc exclu les populations ABA, DD et MP qui ne comprenaient qu’un individu 

chacune. Ces indices de diversité génétique ont ensuite été comparés entre les zones refuges 

potentielles définies par Tardy (1998) et par de Granville (1982) et hors de ces zones refuges. 

En effet, si ces zones sont effectivement des refuges potentiels, on s’attend à ce que la 

diversité génétique y soit plus importante qu’hors de celles-ci.  

 

2.3.2. Lien entre structure génétique et répartition géographique  

Nous avons cherché à tester l’existence d’une relation entre la différenciation des haplotypes 

et leur distribution géographique à l’échelle de la Guyane française. Pour cela, nous avons 

utilisé deux approches complémentaires.  

La première approche a consisté à tester la présence d’un signal phylogéographique au 

sein des populations, à savoir une corrélation entre la distribution géographique et la 

phylogénie des haplotypes. Un tel signal est attendu quand le taux de mutation des marqueurs 

est plus grand que les flux de gènes entre populations.  Pour cela, nous avons comparé la 

structuration géographique de la variation génétique en prenant ou non en compte la distance 

génétique entre les haplotypes. Nous avons ainsi calculé la diversité génétique 
,

k l kl
k l

v p pπ=∑ , 

avec pk et pl les fréquences desallèles k et l, et πkl une mesure de la distance génétique entre 

les allèles k et l à l’échelle intra-population (νs) ou inter-populations (νt). Puis, nous avons 

calculé le quotientt s

t

v v

v

−
. Si πkl = 0 ou 1 (allèles identiques ou différents), ce quotient mesure 

l’identité par état Gst (Pons & Petit 1995). En revanche, si πkl est égal au nombre de 

différences (substitutions) entre les allèles k et l, ce quotient correspond à Nst, un estimateur 

de la différenciation globale entre populations qui prend en compte la distance génétique entre 

haplotypes (Pons & Petit 1996). Nous avons ensuite testé la relation Nst > Gst ; un Nst 

significativement plus élevé que le Gst rend compte d’un signal phylogéographique au sein 



Tableau 2 : Polymorphismes rencontrés dans les séquences chloroplastiques d’Astrocaryum sciophilum. 19 substitutions et 2 insertions/délétions 
sont présentes. La position des polymorphismes est donnée par rapport au début des séquences. Les lettres correspondant aux haplotypes (Hp) 
sont les mêmes qu’en figures 24 et 25. La séquence atpI-atpH ne présente pas de polymorphismes de type substitution ou insertion/délétion et 
n’est donc pas représentée. 
 
 

 

 
Intron rps16 (TGGATTCTT…)  rps16 – trnQ (CCGGTATGT…)  

Intron trnG 
(GTTTAGTGGT…) 

 psbM-trnD (CGCAATAA…) 

Hp  256 318 486 662  384 506 541 620 891 896 912 937 1005  428 556 574  303 443 645 778 781 
                         
A - G T G  T T A - G A T A C  T G G  T G T G A 
B - G T G  T T A - G C T A C  T G G  C G T G A 
C - G T G  T T A - G C T A C  T G G  T G T G A 
D - G T G  T T A - G A C A C  T G G  T G T G A 
E - G T G  T T A - T A T A C  T G G  T G T G A 
F TTTGA A G A  T C G AGTGAT G C T A G  T A A  T G T G A 
G TTTGA A T G  T C G AGTGAT G A T A G  T A G  T G T T C 
H TTTGA A T G  T C A - G A T T G  A A G  T G T T C 
I TTTGA A T G  T C A - G A T A G  A A G  T G T T C 
J TTTGA A G A  G C A AGTGAT G A T A C  T A A  T G T G A 
K TTTGA A G A  G C A AGTGAT G A T A C  T A G  T G T G A 
L TTTGA A G A  G C A AGTGAT G A T A C  T A A  T A G G A 
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des populations : les allèles présents dans une même population sont plus proches 

phylogénétiquement entre eux que ceux de populations différentes tirées au hasard, ce qui 

indique alors un effet non négligeable de la mutation dans la structure génétique observée.  

La deuxième a consisté à tester la corrélation entre la similarité génétique t i j
ij

t

v v
N

v
−−

= , (où 

vi-j définit la similarité entre les allèles de la population i et ceux de la population j et vt définit 

la diversité génétique entre toutes les populations) pour chaque paire de populations et la 

distance géographique. Cette analyse permet de mettre en évidence un signal d’isolement par 

la distance, attendu dans le cas de flux de gènes de proche en proche entre populations.  

Ces deux types d’analyses ont été effectués à l’aide du programme SPAgeDI (Hardy 

& Vekemans 2002), en utilisant des tests de permutation basés sur 10000 permutations par 

test. Un minimum de trois individus par population est requis pour ces analyses. Nous avons 

donc également éliminé du jeu de données les trois populations ne comportant qu’un seul 

individu (ABA, DD et MP) (Tableau 1 et Figure 24). 

 

2.3.3. Détection d’évènements d’expansion 

Nous avons cherché à mettre en évidence un signal d’expansion au sein de groupes de 

populations, tels qu’attendus sous l’hypothèse d’une colonisation à partir des zones refuges, 

des habitats redevenus favorables. Pour celà, nous avons utilisé trois méthodes 

différentes (Ramos-Onsins & Rozas 2002) : (1) la caractérisation de la distribution du nombre 

de sites polymorphes entre paires de populations (Slatkin & Hudson 1991; Rogers & 

Harpending 1992), (2) le test de Fu (Fu 1997), (3) le test R2 de Ramos-Onsins & Rozas 

(Ramos-Onsins & Rozas 2002). La distribution des différences par paire (mismatch 

distribution, en anglais) repose sur un principe assez simple : plus deux séquences ont divergé 

depuis longtemps, plus la différence de nombre de sites polymorphes entre les deux sera 

grande. De ce fait, l'analyse des différences par paire de séquences permet de tester si deux 

populations ont subi une expansion récente ou non, en fonction de la forme de la distribution 

(Rogers & Harpending 1992). Le test de Fu (Fu 1997) repose sur un principe proche : il 

s'appuie sur le nombre de sites polymorphes entre deux séquences et utilise une statistique Fs 

permettant de détecter une expansion éventuelle : en cas d'expansion, la valeur de Fs est 

significativement négative. Le test R2 repose sur un principe similaire : la statistique calculée 

dépend du nombre de singletons, du nombre de sites polymorphes ainsi que du nombre 

moyen de différences entre les séquences (Ramos-Onsins & Rozas 2002). 

 

3. Résultats 

3.1. Diversité génétique globale et relations entre haplotypes 

La longueur totale des 5 régions séquencées en incluant les groupes extérieurs, est de 4 335 

paires de bases. Nous n’avons rencontré aucune difficulté d’alignement. Quarante-neuf 



 

Figure 24 : Répartition des haplotypes chloroplastiques d'Astrocaryum sciophilum en Guyane. 

A chaque lettre correspond un haplotype de couleur différente. Le nom des populations suit 

celui du tableau 1. Les zones refuges selon De Granville (en gris clair) et Tardy (trait noir 

épais) sont figurées. 
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substitutions ont été mises en évidence à l’échelle des 7 espèces analysées. Au sein des 

échantillons d’A. sciophilum, dix-neuf sites polymorphes correspondant à des substitutions 

ont été détectés, ainsi que 2 évènements d’insertion/délétion. De plus, du polymorphisme lié à 

la présence de 12 motifs microsatellites ou minisatellites au sein des échantillons d’A. 

sciophilum a également été détecté (Tableau 2, page précédente). Ces portions d’ADN répété 

ont été exclues des analyses par la suite, car leur taux de mutation plus élevé les rend plus 

sujets à l’homoplasie (Provan et al. 2001; Hale et al. 2004). Cette homoplasie rend délicate la 

reconstruction des relations entre les haplotypes, car la même mutation peut apparaître de 

façon indépendante chez différents haplotypes, sans traduire ainsi d’identité par descendance. 

En revanche, afin de conserver l’information apportée par les insertions/délétions (Muller 

2006), nous les avons converties en substitutions correspondant aux deux états : présence et 

absence. 

 

Douze haplotypes ont ainsi été détectés chez A. sciophilum (Figure 24). Deux haplotypes (A 

et J) sont majoritaires et très répandus, concernant respectivement 41,5 et 38,6 % des 

séquences. La majorité des populations (56 %) ne possède qu’un haplotype. Cependant 

quelques populations possèdent 2, voire 3 haplotypes. Les 10 haplotypes minoritaires restants 

sont représentés par 1 à 6 individus. Les deux haplotypes majoritaires A et J ont une 

distribution bien délimitée géographiquement. L’haplotype A se retrouve quasi-exclusivement 

sur la bordure littorale et rentre dans l’intérieur des terres jusqu’aux Nouragues (NOU) et la 

Trinité (TRI), tandis que l’haplotype J se retrouve surtout à l’intérieur des terres, dans l’Ouest 

et le Centre de la Guyane, et à l’Est, dans la région de Saint-Georges-de-l’Oyapock (COR). 

Parmi les 10 haplotypes minoritaires, plusieurs ne sont retrouvés que dans une ou deux 

populations : ainsi les haplotypes B et C ne sont-ils trouvés qu’à Kaw (KW) alors que 

l’haplotype E n’est retrouvé qu’à Saint-Maurice (SMA) et Paul Isnard (PI). Le seul haplotype 

minoritaire ayant une répartition géographique relativement étendue est l’haplotype I, que 

l’on retrouve à la fois à Saint-Maurice (SMA), à Saut Sabbat (SSA) et au Mont Galbao 

(GAL), près de Saül.  

 

Sur l’ensemble des 166 individus d’A.sciophilum, la diversité haplotypique globale Hd est de 

0,678 +/- 0,024, la diversité nucléotidique globale π de 0,00135 et le theta de Watterson θW 

par séquence de 3,693 (Tableau 3).  

 

Les relations entre haplotypes sont représentées sur la figure 25. Cette figure présente 

également les relations des groupes externes avec les haplotypes rencontrés chez A. 

sciophilum. Trois principaux haplogroupes sont identifiables : 

• Un haplogroupe comprenant les haplotypes A, B, C, D & E. Dans la suite de l’étude, 

nous le désignons sous le nom d’haplogroupe 1. 
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• Un haplogroupe comprenant les haplotypes J, K et L. Dans la suite de l’étude, nous le 

désignons sous le nom d’haplogroupe 2. 

• Un haplogroupe comprenant les haplotypes F, G, H & I. Dans la suite de l’étude, nous 

le désignons sous le nom d’haplogroupe 3. 

Ces trois haplogroupes sont distants génétiquement d’au-moins 7 mutations. Les distances 

génétiques entre haplogroupes indiquées dans la suite de mon étude sont calculées sur la base 

de la distance entre l’haplotype A, majoritaire dans l’haplogroupe 1 et l’haplotype J, 

majoritaire dans l’haplogroupe 2.  

Au sein des haplogroupes majoritaires 1 et 2 d’A.sciophilum, on observe une structure de 

réseau en étoile, avec quelques haplotypes minoritaires différant de l’haplotype majoritaire 

par une ou deux mutations. Cette structure en étoile est particulièrement prononcée dans 

l’haplogroupe 1.  

Parmi les populations polymorphes, les populations de Kaw (KW), des Nouragues 

(NOU), de la Trinité (TRI), de Saint Maurice (SMA) et de Saut Sabbat (SSA) contiennent 

donc des haplotypes très divergents, appartenant à des haplogroupes différents. Ceci suggère 

l’existence d’une zone de contact entre ces haplogroupes, provoquant un mélange génétique 

au sein de ces populations.  

 

A partir du réseau d’haplotypes, une estimation grossière de la date de divergence entre les 

deux haplotypes majoritaires d’A.sciophilum a été réalisée en considérant la valeur moyenne 

de taux de substitution par site et par an de 4,2×10-11  trouvée chez les palmiers par Wilson et 

al. (1990). Sachant qu’il y 10 mutations qui séparent les haplotypes A et J, on estime que ces 

deux haplotypes ont divergé il y a 27 millions d’années environ. Afin d’obtenir une datation 

plus précise de la divergence entre l’haplogroupe 1 et l’haplogroupe 2 en Guyane, nous avons 

utilisé le logiciel IMa2 qui permet de dater la divergence entre deux ou plusieurs populations 

(Hey & Nielsen 2004, 2007) et de détecter la présence éventuelle de flux de migrants entre les 

populations. La méthode utilise une Méthode de Monte Carlo par chaîne de Markov pour 

déterminer la distribution a posteriori des paramètres t0 (le temps de divergence), q0, q1 et q2 

(respectivement la taille de la population ancestrale, la taille de de la population 1 et la taille 

de la population 2) ainsi que m1-2 et m2-1, les taux de migration de la population 1 vers la 

population 2 et vice-versa. La chaîne de Markov a été lancée pour 30 millions d’itérations, 

enregistrées tous les 10 pas. Les 300 000 premières itérations ont été écartées (préchauffage 

ou burn-in). Nous avons ensuite regroupé pour l’analyse toutes les populations comportant un 

haplotype de l’haplogroupe 1 et toutes les populations comportant un haplotype de 

l’haplogroupe 2. En revanche, nous avons exclu les populations situées dans des zones de 

contact, c’est-à-dire comportant des individus de plusieurs haplogroupes. La méthode 

implémentée dans IMa2 n’a pas permis de raffiner notre estimation à la louche : en effet, 

même si les temps de divergence courts sont rejetés, aucune information précise n’est 

disponible pour les temps anciens (Figure 26) et les distributions postérieures très plates sur 



 

Figure 25 : Relation entre les haplotypes d'A. sciophilum et les haplotypes des espèces utilisées comme 

groupes externes. Les évènements mutationnels sont indiqués par les traits rouges, les nombres 

indiquent le nombre d'individus appartenant à chaque haplotype. 24 mutations différencient B. 

rhaphidacantha du reste du réseau. Les couleurs des haplotypes sont les mêmes que dans la figure 24. 
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Figure 26 : Densité postérieure de t0, obtenue grâce à la méthode IM. Les temps récents sont rejetés, 

mais aucune information précise n'est disponible sur les temps longs (en abscisse, en échelle 

logarithmique). 
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les autres paramètres comme la taille des populations, laissent penser qu’il n’y a pas assez 

d’information dans les données génétiques pour accorder une quelconque confiance à 

l’estimation d’une borne inférieure pour l’intervalle de temps.  

 

Le groupe externe Bactris rhaphidacantha est  génétiquement très éloigné des espèces du 

genre Astrocaryum incluses dans notre analyse (au-moins 24 mutations d’écart). Par contre, 

certaines espèces d’Astrocaryum  (A. sociale, A. farinosum) se branchent au sein ou au 

voisinage très proche des haplotypes d’A.sciophilum, tandis que d’autres (A. murumuru, A. 

vulgare) sont extérieurs à ces haplotypes (Figure 25). Certains haplotypes d’A.sciophilum sont 

donc plus distants entre eux (A et J, par exemple) que deux haplotypes trouvés chez deux 

espèces différentes du genre Astrocaryum (haplotype A d’A.sciophilum et l’haplotype trouvé 

chez A.sociale par exemple). Cependant, aucun haplotype n’est partagé entre plusieurs 

espèces dans notre étude. Parmi les groupes externes représentés par deux individus (A. 

paramaca et A.sociale), seul A. paramaca est représenté par deux haplotypes distincts qui 

sont de plus assez éloignés l’un de l’autre (9 mutations d’écart).  

 

3.2. Diversité dans et hors zone refuge 

Nous avons comparé les indices de diversité génétique entre zones refuges et hors zones 

refuges, en considérant alternativement les zones refuges postulées par Tardy puis par de 

Granville. Les tests de comparaison de moyennes ne révèlent aucune différence significative 

de diversité génétique entre zones refuges et hors zone refuge, quel que soit l’indice de 

diversité génétique utilisé (Hd, π, Theta-W, AR) (Tableau 4). 

 

3.3. Distribution géographique des haplotypes 

Un signal phylogéographique a été détecté à l’échelle de la Guyane, ainsi qu’en atteste la 

valeur de Nst significativement supérieure à la valeur de Gst (Nst = 0.855 ; Gst = 0.773 ; p = 

0.042). Ce signal traduit un effet non négligeable de la mutation par rapport aux flux de gènes 

pour expliquer la structuration génétique observée. En particulier, les deux haplogroupes 1 et 

2 sont très différenciés génétiquement et présentent des haplotypes intrapopulationnels plus 

proches entre eux que les haplotypes interpopulationnels, ce qui explique la détection d’un tel 

signal à l’échelle de la Guyane. Nous avons donc également cherché à tester la présence d’un 

signal phylogéographique au sein de chacun des haplogroupes 1 et 2. Au sein de 

l'haplogroupe 1, un signal phylogéographique a été marginalement détecté (Nst = 0.71, Gst = 

0.57, p = 0.05). En revanche au sein de l'haplogroupe 2, aucun signal phylogéographique n’a 

été détecté (Nst = 0.67, Gst = 0.79, p = 0.83).  Concernant l’isolement par la distance, que ce 

soit à l’échelle de la Guyane Française, ou au sein de chacun des haplogroupes 1 et 2, aucune 

corrélation significative n’a été détectée entre la similarité génétique entre paires de 

populations, Nij et le logarithme de la distance géographique séparant chaque paire. 

 



Tableau 3 : Indices de diversité génétique, calculée dans chaque population. Les abréviations 
des populations sont indiquées en tableau 1. n indique le nombre d’individus séquencés pour 
chaque population, NHap est le nombre d’haplotypes observés, Hd l’hétérozygotie attendue, π 
la diversité nucléotidique et θW la valeur du θ de Watterson. La richesse allélique AR a été  
calculée en utilisant la procédure de raréfaction (El Mousadik et Petit 1996) pour une taille 
minimale de population de trois individus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Indices de diversité dans et hors des zones refuges. Les valeurs moyennes sont 
présentées et l'écart-type est indiqué entre parenthèses. La liste des populations présente dans 
et hors des zones refuges est présentée dans le tableau 1 précédent. 
 

Populations N Hd π AR θW 

Refuge - de 

Granville 

11 0.26 (0.31) 0.00033 (0.00046) 0.40 (0.49) 1.47 (1.92) 

Hors-

refuge 

23 0.11 (0.20) 0.00045 (0.00169) 0.18 (0.31) 0.59 (1.30) 

      
Refuge - 

Tardy 

15 0.24 (0.29) 0.00028 (0.00035) 0.37 (0.46) 1.27 (1.55) 

Hors refuge 19 0.13 (0.23) 0.00014 (0.00029) 0.20 (0.35)  0.54 (1.15) 

 

Population n NHap Hd π θW AR 
Toutes populations 166 12 0,678 0,00135 3,693 - 
       
ABA 1 1 - - - - 
AG 5 1 0 0 0 0 
AS1 5 2 0,4 0,00066 3,36 0,6 
AS2 4 1 0 0 0 0 
AS6 5 1 0 0 0 0 
AS7 4 1 0 0 0 0 
SA + EC + BE + MF 18 2 0,425 0,0002 0,581 0,637 
COR 5 1 0 0 0 0 
FO 4 1 0 0 0 0 
GS 5 2 0,4 0,00047 2,4 0,6 
HM 5 1 0 0 0 0 
INS + NOU 10 2 0,2 0,00047 3,535 0,3 
KA + KW 10 3 0,711 0,00105 4,242 1,2 
MAT 4 1 0 0 0 0 
MMG 2 1 0 0 0 0 
MPS 1 1 - - - - 
SV 5 1 0 0 0 0 
BL 5 1 0 0 0 0 
TO 8 1 0 0 0 0 
CV 5 1 0 0 0 0 
DF 5 1 0 0 0 0 
MA 5 1 0 0 0 0 
MB 5 1 0 0 0 0 
MS 5 1 0 0 0 0 
PA 5 1 0 0 0 0 
PI 5 2 0,6 0,00014 0,48 0,9 
PSE 5 1 0 0 0 0 
PT 5 2 0,6 0,00014 0,48 0,9 
TRI 6 2 0,533 0,00101 3,504 0,8 
GAL 3 2 0,667 0,00094 4 1 
DD 1 1 - - - - 
SMA 5 2 0,4 0,00076 3,84 0,6 
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3.4. Détection d’évènements d’expansion au sein des haplogroupes 

Nous avons cherché à détecter un évènement d’expansion à deux échelles : (1) au niveau de la 

Guyane, en prenant en compte toutes les populations échantillonnées, ce afin de déterminer si, 

globalement, A. sciophilum présentait un signal d’expansion en Guyane et (2) au sein de 

chacun des haplogroupes 1 et 2 (l’haplogroupe 3 n’ayant pas été traité car il ne comportait pas 

suffisamment de populations échantillonnées), afin de déterminer si des évènements 

d’expansion étaient détectables au sein de ces deux groupes définis d’après les relations entre 

haplotypes. Nous avons exclu de ces tests les populations situées en zone de contact. 

Aucun des trois tests pratiqués (mismatch distribution, test Fs de Fu et test R2) ne met en 

évidence de signal d’expansion dans le jeu de données global rassemblant toutes les 

populations. De même, tant dans les populations correspondant à l’haplogroupe 1 que dans 

celles correspondant à l’haplogroupe 2, aucun  signal d’expansion n’a été détecté (p > 0.05 

pour toutes les analyses), malgré la structure en étoile de l‘haplogroupe 1, caractéristique 

d’une expansion 

 

4. Discussion 

 

Astrocaryum sciophilum est une espèce présente en Guyane française, mais également au 

Suriname, au Brésil et au Guyana. Les autorisations de collectes dans ces trois pays 

limitrophes à la Guyane étant extrêmement compliquées à obtenir en l’absence de contacts 

locaux, nous n’avons donc pu procéder à un échantillonnage représentatif de l’aire de 

distribution de l’espèce. De plus, la prospection en forêt tropicale requiert des moyens 

onéreux (pirogues, hélicoptère ou avion) avec une logistique compliquée nécessitant plusieurs 

mois de préparation pour une seule mission. En conséquence, notre échantillonnage en 

Guyane Française est resté relativement limité dans l’intérieur des terres, même s’il a pu être 

complété grâce aux collectes bénévoles opportunistes d’un certain nombre de collègues que 

nous souhaitons grandement remercier ici, au cours de missions non dédiées à A. sciophilum 

(Tableau 1). Malgré cet échantillonnage limité, plusieurs éléments de réflexion se dégagent de 

notre étude, notamment en ce qui concerne les populations situées dans la frange littorale 

(Haplogroupe 1). 

 

4.1. Diversité chloroplastique et hybridation introgressive 

Les populations d'A. sciophilum présentent à l’échelle de la Guyane une structuration 

importante de la diversité génétique chloroplastique (Nst = 0.855; Gst = 0.773), liée à la 

séparation géographique et génétique des deux haplogroupes majoritaires 1 et 2 et au 

caractère monomorphe de la plupart des populations. Ces deux haplogroupes occupent des 

aires géographiques bien distinctes, qui se rejoignent au niveau d’une zone de contact 

délimitée par une ligne Kaw - Nouragues. La distance entre ces deux haplogroupes 
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majoritaires est même supérieure à la distance entre A. sciophilum et la plupart des haplotypes 

trouvés chez les autres espèces du genre Astrocaryum. Le temps de divergence entre ces deux 

haplogroupes estimé à 27 Millions d’années environ, correspond à l’estimation de la date de 

diversification du genre Astrocaryum (Eiserhardt, comm. pers.). Deux hypothèses peuvent 

être avancées pour expliquer une divergence chloroplastique au sein d’A.sciophilum qui soit 

particulièrement forte au point d’être plus prononcée que la divergence interspécifique 

intragenre : 

Les trois haplogroupes recensés chez A. sciophilum pourraient s’être différenciés après 

la divergence des espèces du genre Astrocaryum. Cela signifierait qu'au moment de la 

diversification du genre et des espèces, trois groupes d'haplotypes appartenant à la même 

espèce se sont séparés de manière indépendante à partir d’un ou plusieurs haplotypes 

délimitant le cœur du réseau en parallélépipède. Deux scénarios sont alors envisageables : (i) 

la divergence des troisogroupes aurait eu lieu peu après la diversification des espèces au sein 

du genre Astrocaryum, sous l’action d’un équilibre mutation-dérive et ces haplogroupes 

auraient évolué en se différenciant intensément  ; (ii) la divergence des deux haplogroupes  1 

et 2 serait plus récente que la divergence des espèces au sein du genre Astrocaryum et il 

faudrait alors invoquer des phénomènes de sélection sur au moins l’une des deux branches 

pour expliquer la présence actuelle de deux haplotypes majoritaires si divergents. De tels 

évènements sélectifs chez le chloroplaste ont été mis en évidence chez d'autres espèces 

végétales, telles que Silene dioica (Muir & Filatov 2007) et la mousse Ceratodon purpureus 

(McDaniel & Shaw 2005).  

Une seconde hypothèse est l'introgression récente au sein d'A. sciophilum d'un 

chloroplaste appartenant à une autre espèce du genre. Un des deux haplogroupes 1 et 2 a ainsi 

pu antérieurement se diversifier au sein d'une espèce voisine, puis, au cours d'un contact 

secondaire et d'une hybridation, envahir A. sciophilum. Ici encore, la présence de deux 

haplogroupes majoritaires en fréquence proche plaide en faveur d'une sélection post-

introgression. De telles introgressions chloroplastiques sont fréquentes chez les espèces 

végétales et ont été mises en évidence chez plusieurs espèces de cotons (Cronn et al. 2003; 

Alvarez & Wendel 2006), chez des proches parents du Tournesol (Riesenberg et al. 1990), du 

soja (Doyle et al. 2003), ainsi que chez plusieurs groupes de Figuiers (Renoult et al. 2009). 

Deux espèces apparaissent comme des sources potentielles de l'introgression : A. sociale et A. 

farinosum. Ces deux espèces sont non seulement proches (quoique distinctes) 

morphologiquement et génétiquement d'A. sciophilum, mais elles se rencontrent actuellement 

en sympatrie au Suriname (A. farinosum et A. sciophilum) ainsi qu'au Brésil (zone de 

sympatrie des trois espèces). Il est cependant important de noter qu’aucun individu hybride 

n'a encore été mis en évidence sur le terrain, peut-être par défaut de prospection. De plus, la 

présence des deux haplotypes très divergents d’A. paramaca, dont un est situé au sein de 

l’haplogroupe 3, pourrait indiquer un autre évènement d’introgression, impliquant A. 

paramaca. Les données chloroplastiques ne permettent pas de déterminer lequel des deux 

haplogroupes a été amené par introgression. Une analyse phylogéographique comparée des 4 
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espèces (incluant un échantillonnage au Brésil et au Suriname) permettrait de tester 

l’hypothèse de l’introgression et de déterminer également l’espèce-source de l'introgression, 

ainsi que l’haplogroupe concerné.  

Un troisième haplogroupe est identifiable dans notre jeu de données. Il s’agit de 

l’haplogroupe constitué des haplotypes F, G, H & I. Cet haplogroupe est présent dans les 

populations littorales du nord-ouest (SMA et SSA), ainsi que dans les populations de 

l’intérieur situées à Dékkou-Dekkou (DD), Grand Santi (GS), la Trinité (TRI) et au mont 

Galbao (GAL). Notre échantillonnage est trop limité pour déterminer s’il s’agit d’un groupe 

d’haplotypes rare, répandu à basse fréquence dans toute la Guyane, ou bien s’il s’agit d’un 

haplogroupe restreint à des régions particulières (DD, TRI et GAL sont en effet situées dans 

des régions de plus haute altitude). Un échantillonnage plus conséquent dans l’intérieur des 

terres permettrait de répondre à cette question. 

 

4.2. Diversité génétique et zones refuges 

Comme nous l’avons dans l’introduction de la thèse, les travaux basés sur la répartition des 

espèces de plantes et d’animaux (Prance 1973; de Granville 1982; Prance 1982), ainsi que 

ceux concernant la distribution des feux de forêt en Guyane au Quaternaire ont permis de 

définir des zones potentiellement refuges au cours du Quaternaire. Ces zones sont 

caractérisées par une absence de feux de forêts récents (Tardy 1998)et/ou une importante 

richesse floristique et faunistique (de Granville 1982). Si la démonstration directe du caractère 

refuge de ces zones est difficile à apporter, les approches génétiques permettent de faire des 

inférences sur la distribution de la variabilité génétique sous l’hypothèse de l’existence de 

zones refuges. Ainsi, du point de vue génétique, les zones refuges se caractérisent par une 

diversité importante, couplée à une similarité des haplotypes rencontrés intra-refuge et une 

forte divergence génétique inter-refuges liée à l’isolement géographique (Petit et al. 2003). La 

recolonisation s’effectue à partir de ces zones, entraînant donc un appauvrissement génétique 

au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la zone refuge, appauvrissement pouvant être 

contrebalancé par l’apparition de nouvelles mutations dans les zones recolonisées (signal 

d’expansion). Afin de tester si les zones refuges proposées en Guyane par Tardy (1998) et de 

Granville (1982) sont compatibles avec nos données génétiques, nous avons donc examiné les 

niveaux de diversité génétique entre les zones refuges potentielles et hors zone-refuges ainsi 

que la structuration de la variabilité génétique.  

Notre jeu de données ne plaide pas en faveur de l’existence de zones refuges aux endroits 

définis par de Granville (1982) et Tardy (1998). En effet, la diversité chloroplastique n’est pas 

plus importante dans ces zones refuges. De plus, les rares populations polymorphes localisées 

dans ces zones refuges potentielles (Kaw et Nouragues en particulier) présentent des 

haplotypes très éloignés génétiquement les uns des autres, indiquant ainsi qu’il s’agit très 

vraisemblablement d’une zone de contact (admixture) et non d’une zone refuge. Nos résultats 

nous conduisent donc à réfuter la présence de zones refuges aux endroits définis par 
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Tardy et par de Granville. De plus, nos données ne nous permettent pas d’identifier d’autres 

zones refuges sur la base de la distribution de la diversité génétique.  

La plupart des études antérieures utilisant des données chloroplastiques n'ont pas testé 

statistiquement la présence ou l'absence de zone refuges en Guyane (Caron et al. 2000; 

Dutech et al. 2003), même si l’étude de Dutech et al. (2003) s’est intéressée à la répartition 

des haplotypes dans le contexte des refuges Quaternaire. Par exemple, l'étude de Caron et al. 

(2000) sur Dicorynia guianensis s'appuyait sur la contribution plus importante de la région de 

Saül à la diversité globale pour y postuler la présence d'une zone refuge, en accord avec les 

propositions de Tardy et de de Granville. De même, la présence de zones refuges dans le 

centre de la Guyane, associée à des phénomènes d'extinctions locales lors de la recolonisation, 

a été invoquée pour expliquer la présence d’un chlorotype majoritaire associé à des fixations 

locales d’haplotypes, observée chez Vouacapoua americana (Figure 18, page 36).  

 

4.3. Distribution géographique de la diversité chloroplastique 

L'analyse de la structure génétique des populations à l'échelle de la Guyane a permis de mettre 

en évidence un signal phylogéographique, lié notamment à la distribution géographique des 

deux haplogroupes majoritaires (1 et 2) très divergents. Ce signal est ensuite perdu au sein des 

haplogroupes 1 et 2. Ainsi, à l’échelle de la Guyane, deux haplotypes tirés au hasard dans une 

population sont en moyenne plus proches génétiquement que deux haplotypes tirés au hasard 

dans deux populations. Ces résultats attestent d’un effet de la mutation non négligeable par 

rapport aux flux de gènes dans la distribution de la diversité génétique. Ils suggèrent ainsi un 

isolement géographique des populations des haplogroupes 1 et 2, qui pourraient donc 

correspondre à une fragmentation du couvert forestier selon un axe est-ouest.  

De plus, les répartitions des haplogroupes 1 et 2 sont géographiquement distinctes. La 

diversité génétique au sein de chaque haplogroupe étant faible, ce signal phylogéographique 

est perdu quand on sépare les populations en deux groupes. Malgré l’absence de signal d’IBD 

dans les analyses (sans doute liée au faible nombre d’haplotypes présent dans chaque 

haplogroupe), la présence d’une structure phylogéographique, couplée à la structure en étoile 

du réseau de l’haplogroupe 1 et à la présence d'une zone de contact vers Kaw permet de 

suggérer une colonisation, du nord-ouest au Sud-Est pour l’haplogroupe 1. Charles-

Dominique et al. (2003) ont estimé la vitesse de colonisation de cette espèce à 2,3 m/an, en 

prenant en compte une distance maximale de dispersion de 125 m. Toutefois, des études de 

suivi de fruits d’une espèce de palmier proche, Astrocaryum standleyanum, dispersée 

également par des agoutis a permis de mettre en évidence des évènements de dispersion de 

fruits jusqu’à 350 m (Zamora-Gutierrez, comm. pers.). En transposant ces résultats à notre 

espèce, on peut estimer la vitesse maximale de colonisation d’A. sciophilum à 7 m/an environ. 

Sachant que la distance entre Saint Laurent du Maroni (SMA) et la zone de contact située à 

Kaw (KA) est d’environ 300 km, on peut dater le début de la colonisation à  43 000 ans 

environ. Si on prend en compte la vitesse indiquée par Charles-Dominique et al. (2003), le 
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début de la colonisation depuis le nord-est de la Guyane est alors estimé à 129 000 ans 

environ. Quelle que soit la vitesse de colonisation considérée, le début de la colonisation du 

littoral est donc dans tous les cas bien antérieur aux évènements climatiques du Dernier 

Maximum Glaciaire (21 000 ans BP). Il y a 25 000 ans, A. sciophilum était donc déjà établi 

dans la région littorale et ses populations n’ont pas été  perturbées par les changements 

climatiques dans cette région au point de disparaître sur une large échelle spatiale. Deux 

scénarios peuvent être envisagés : (i) la région littorale a été épargnée par les changements 

climatiques du Dernier Maximum Glaciaire et de l’Holocène, (ii) ces changements 

climatiques ont bien eu lieu mais n’ont pas perturbé la forêt tropicale humide au point 

d’entraîner une régression d’A. sciophilum.  

Seules deux espèces végétales de Guyane Française ont fait l’objet d’études 

phylogéographiques publiées, basées sur l’utilisation de séquences chloroplastiques : 

l’Angélique, Dicorynia guianensis (Caron et al. 2000) et le Vouacapou, Voucapoua 

americana (Dutech et al. 2003). Malgré ce faible nombre d’études disponibles, quelques 

éléments  peuvent être relevés à la suite de notre étude. Premièrement, la présence d'un 

haplotype littoral majoritaire différent des haplotypes de l'intérieur des terres correspond à un 

patron qui a déjà été reporté par Caron et al. (2000) chez l’Angélique, Dicorynia guianensis. 

Cependant, chez D. guianensis, on observe également une différenciation génétique entre les 

populations littorales du nord-ouest (dont les populations MFE et SMA de notre étude) et 

celles du reste du littoral (depuis Iracoubo jusque Régina), ce que nous ne retrouvons pas dans 

notre étude. De plus, les régions de plus grande diversité génétique de l’Angélique sont 

différentes de celles trouvées dans notre étude : la région de Paracou/Iracoubo, et la région de 

Saül pour l’Angélique, et la région de Saint Maurice/Angoulême pour A. sciophilum. Le 

patron global semble cependant proche, bien que l'échantillonnage limité dans le Sud-Est de 

l'étude de Caron et al. (lié à l'absence de route reliant Cayenne à Saint-Georges à l'époque) ne 

permette pas la mise en évidence d'une zone de contact. Surtout, la distribution géographique 

des deux groupes génétiques majoritaires dans l’étude de Caron et al. (le groupe jaune 

dominant et le groupe vert dominant) s’oriente selon des axes parallèles nord-ouest/sud-ouest, 

similaire à celui observé chez A. sciophilum pour l’haplogroupe 1. De même leur réseau 

d'haplotypes présente une structure en étoile, ce qui est compatible avec une expansion 

démographique trouvant sa source dans la région de Trou Poisson. 

En revanche, l'étude de Dutech et al. (2003) sur Vouacapoua americana ne met pas en 

évidence de différences aussi marquées entre régions de l'intérieur et régions littorales : un 

haplotype est majoritaire sur l'ensemble de l'aire, avec localement une fixation d’'haplotypes 

légèrement différents et tous dérivés de l’haplotype majoritaire par au-plus deux mutations 

formant ainsi un réseau en étoiles caractéristique d’une expansion (Figure 18). Cette 

distribution pourrait ainsi s'expliquer par une recolonisation de la région littorale à partir de 

l'haplotype ancestral A (présent au nord-ouest et dans l'intérieur), couplée à des phénomènes 

d'extinctions locales, entraînant la fixation locale d’haplotypes sur la côte.  
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En conclusion, nous avons mis en évidence un signal de colonisation d’A. sciophilum 

sur la zone littorale depuis le Nord-Ouest. Cet évènement aurait démarré entre 129 000 et 

43 000 ans BP, suggérant ainsi d’une part que la forêt tropicale humide n’était pas présente 

dans cette bande littorale avant cette date et que d’autre part la répartition de ce palmier 

n’aurait pas été profondément affectée par les variations climatiques plus récentes du 

Quaternaire (25 000 BP - 10 000 BP). Nous pouvons donc conclure qu'au cours du Dernier 

Maximum Glaciaire (21 000 BP), le couvert forestier n’a pas été fragmenté au point 

d’entraîner une disparition des milieux favorables à A. sciophilum sur la bande littorale. Dans 

ce scénario, la région littorale nord-ouest de la Guyane (Saint-Laurent du Maroni) a pu jouer 

un rôle important dans le maintien de la diversité génétique chez A. sciophilum et peut être 

également chez Dicorynia guianensis. Chez ces deux espèces, la diversité génétique 

s’organise selon un axe nord-ouest/sud-est, séparant deux groupes de populations différents, 

sur le littoral et dans l’intérieur des terres. Nous ne pouvons cependant pas conclure sur 

l'existence de zones refuges en Guyane, même si les zones définies par Tardy et par de 

Granville semblent devoir être abandonnées. La présence de deux haplogroupes très 

divergents, avec des distributions géographiques distinctes permet néanmoins de penser que le 

couvert forestier en Guyane a été perturbé au cours du Quaternaire. En effet, en l’absence de 

perturbation forestière, on devrait retrouver une distribution homogène et non 

géographiquement différenciée des haplogroupes 1 et 2. Ce signal phylogéographique 

pourrait cependant s’expliquer, dans ce contexte, si un des deux haplogroupes avait envahi 

des populations d’A. sciophilum déjà en place. Dans ce cas, on devrait observer une 

discordance forte entre les données chloroplastiques et les données nucléaires au sein de la 

région littorale. L’étude des marqueurs microsatellites nous permettra donc de répondre à 

cette question : si la discordance n’est pas observée, cela signifiera que la région littorale 

n’était pas occupée par A. sciophilum antérieurement à 129 000 ans. 

  

Les marqueurs chloroplastiques nous ont permis d’apporter de nouveaux éléments quant à la 

compréhension de la répartition d’A. sciophilum en Guyane. Cependant, ils ne reflètent 

qu’une partie de l’histoire de l’espèce, en raison du mode de transmission uniparental des 

marqueurs chloroplastiques. Le polymorphisme des marqueurs chloroplastiques s’est révélé 

faible d’autant plus si l’on fait abstraction de l’évènement probable d’introgression en 

travaillant à l’échelle de chaque haplogroupe. Cette faible diversité est donc un frein quant 

aux inférences que l’on peut faire sur l’histoire des populations de ce palmier. Le faible taux 

de mutation limite en particulier la capacité à détecter des évènements récents, en particulier 

chez les palmiers. Nous avons ainsi détecté des évènements antérieurs à 20 générations d’A. 

sciophilum, mais nous n’avons pas pu mettre en évidence d’éventuels changements 

démographiques qui se seraient produits plus récemment, lors du dernier maximum glaciaire 

ou à l’Holocène.  
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De plus, la taille d’échantillonnage limitée à l’échelle des populations ne permet pas 

d’inférer des évènements à une échelle spatiale fine que celle des haplogroupes (à l’échelle de 

la population par exemple), limitant ainsi nos possibilités de tests de scénarios. Ainsi, étant 

donné notre échantillonnage, les marqueurs chloroplastiques ne nous  ont pas permis de tester 

d’éventuels changements de taille de populations au cours du dernier maximum glaciaire, 

comme attendu sous l’hypothèse d’une fragmentation du couvert forestier puis d’une 

recolonisation des habitats favorables à partir d’éventuelles zones refuges. Enfin,  

En conséquence, afin de vérifier l’hypothèse énoncée ci-dessus (absence d’A. 

sciophilum antérieurement à la colonisation datée de 129 000 ans au plus ancien) et plus 

généralement d’étoffer l’histoire démographique d’A. sciophilum proposée ici, nous avons fait 

appel à des marqueurs microsatellites nucléaires qui présentent deux caractéristiques 

particulièrement intéressantes dans cette optique, à savoir leur hérédité biparentale permettant 

ainsi de prendre aussi en compte le rôle des flux de pollen et leur taux de mutation élevé 

permettant notamment de travailler à la fois à une échelle spatiale plus fine et sur une échelle 

de temps plus récente.  
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CHAPITRE 3 : UTILISATION DES MICROSATELLITES 
NUCLEAIRES POUR LA RECONSTRUCTION DE L 'HISTOIRE 
DEMOGRAPHIQUE  D 'A. SCIOPHILUM : STRUCTURE 
GENETIQUE DES POPULATIONS  
 

Si les séquences chloroplastiques sont fréquemment utilisées pour retracer l’histoire évolutive 

des espèces végétales (Provan et al. 2001), elles ne donnent accès qu’à une partie de celle-ci, 

en raison de la transmission uniparentale des chloroplastes (qui ne donne accès qu’à l’histoire 

maternelle chez A. sciopilum) et du taux de mutation du génome chloroplastique. Ainsi, 

l’histoire récente et l’histoire à une échelle spatiale fine ne sont généralement pas accessibles, 

car les taux de mutation du génome des organites sont plus faibles que celui du génome 

nucléaire. Ils ne permettent donc pas, par manque de polymorphisme d’avoir une signature 

génétique d’évènements récents. Pour avoir un aperçu de l’histoire évolutive et 

démographique sur une échelle plus large à la fois au niveau temporel et spatial, nous avons 

choisi de développer des marqueurs génétiques ayant un taux de mutation plus élevé que les 

marqueurs chloroplastiques. Ces marqueurs sont potentiellement nombreux, mais une 

catégorie en particulier est intéressante, de par ses propriétés : les microsatellites. 

 

1. Introduction : les marqueurs microsatellites, des témoins de l’histoire 

génétique récente 

1.1. Définition et modèles mutationnels 

Les microsatellites (SSR, pour Simple Sequence Repeats) sont de petites portions d’ADN, 

constituées d’un motif variant d’un à quatre nucléotides, répété plusieurs fois. Ces régions 

sont particulièrement intéressantes car elles évoluent plus rapidement que d’autres portions du 

génome (10-2 à 10-6 mutation par locus par génération, (Li et al. 2002; Selkoe & Toonen 

2006)). On les trouve dans le génome nucléaire ainsi que dans le génome chloroplastique 

(Goldstein & Schlötterer 1999; Provan et al. 2001). Les microsatellites nucléaires sont 

codominants et sont transmis de manière biparentale. De ce fait, on peut accéder facilement à 

l’information apportée par chacun des deux parents (bien que pour des analyses de parenté, la 

difficulté réside dans l’assignation de chacun des allèles à un parent) et donc déterminer le 

rôle des flux de pollen et de graines dans la structure génétique des populations. 

Différents modèles mutationnels ont été proposés pour les microsatellites (Jarne & 

Lagoda 1996; Estoup et al. 2002; Li et al. 2002). Ils sont rappelés dans l’encadré 9. Le 

modèle mutationnel classiquement utilisé est celui du modèle pas à pas strict (SMM). Si ce 

modèle a été effectivement validé de manière expérimentale pour un certain nombre de locus, 

il a été montré chez de nombreuses espèces que certains locus microsatellites mutaient selon 
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des modèles différents du SMM, avec un pourcentage de mutations de plus d’un pas pouvant 

atteindre 74 % (Fitzsimmons 1998; Ellegren 2004). 

 

Encadré 9 : Les principaux modèles mutationnels des microsatellites 

 Plusieurs modèles de mutations ont été proposés et semblent s’appliquer suivant les cas : 

- le modèle de mutation strictement pas à pas (Stepwise Mutation Model ou SMM) : chaque 

mutation ajoute ou retranche un motif au microsatellite.  

 
- le modèle de mutation généralisé (Generalized Stepwise Model) : ajoute ou retranche plus 

d’un motif à chaque évènement mutationnel. 

 

 

 

 

 

- le modèle à deux phases (Two Phases Model, TPM), qui est une généralisation du GSM : 

chaque évènement mutationnel ajoute ou retranche un motif (comme dans le SMM) avec une 

probabilité p ou bien ajoute ou retranche X motifs (comme dans le GSM) avec une probabilité 

(1-p). X est tirée dans une loi géométrique. 

 

- le modèle à K allèles (KAM) : exactement K états équiprobables sont possibles (Exemple 

avec K = 4). 

 

 

 

 

 

- le modèle à allèles infinis (IAM) : généralise le modèle KAM (K�∞) ; chaque mutation 

crée un nouvel allèle.  

 

1.2. Applications 

De par leur taux de mutation élevé, ces marqueurs sont en général très polymorphes, même à 

une échelle spatiale fine. On peut donc les utiliser pour détecter des évènements relativement 

récents à l’échelle historique, telles des expansions ou des réductions de taille de population, 

mais également pour effectuer des assignations d’individus (Zhang & Hewitt 2003; Selkoe & 

CACACACACACA        -1 

CACACACACACACA 

CACACACACACACACA        +1 

CACACACACACACA 
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Toonen 2006), ainsi que des analyses de parenté, grâce à leur caractère codominant (Jones et 

al. 2010) : les analyses de parenté, que nous présenterons succinctement dans les perspectives 

de notre travail, permettent d’estimer les flux de gènes actuels liés aux graines et au pollen 

dans les populations. Les microsatellites sont également fréquemment utilisés pour déterminer 

l’histoire démographique des populations ; de nombreuses méthodes d’inférence ont été 

développées pour détecter à partir de la variation génétique actuelle observée dans les 

populations naturelles, des évènements historiques tels que des contractions, effets fondateurs 

ou expansions à l’aide de marqueurs microsatellites. Nous présenterons quelques unes de ces 

méthodes au chapitre suivant. Enfin les marqueurs microsatellites peuvent également être 

utilisés dans un but similaire à celui des séquences, afin de déterminer la structure génétique 

des populations d’une espèce, et de reconstituer les mécanismes à l’origine de la distribution 

génétique et géographique de l’espèce (Jarne & Lagoda 1996; Ellegren 2004). Comme tout 

type de marqueurs, ils peuvent également présenter quelques limites qu’il faut savoir détecter 

quand on analyse un jeu de données : (i) sur de larges échelles temporelles et/ou spatiales, les 

taux de mutations élevés rendent ces marqueurs sujets à l’homoplasie, à savoir que deux 

allèles peuvent être identiques par état sans l’être par descendance (Estoup et al. 2002), ce qui 

en limite l’utilisation pour la phylogénie et peut entraîner de fausses inférences génétiques 

(Estoup et al. 2002) ; (ii) des allèles nuls (allèles non amplifiables à cause de mutations dans 

les séquences flanquantes du microsatellite) sont parfois présents et peuvent entraîner une 

sous-estimation de la diversité génétique et une surestimation de la différentiation génétique 

entre les populations (Chapuis & Estoup 2007) (iii) certains locus microsatellites peuvent être 

sous sélection. Ces limites nécessitent de prendre quelques précautions dans le choix des 

locus étudiés (voir Zhang et al. (2003) et Selkoe et al. (2006) pour une revue détaillée sur ce 

point).   

 

Nous avons donc développé des microsatellites chez A. sciophilum afin d’affiner nos 

conclusions sur l’histoire démographique de ce palmier en comparant les patrons de structure 

génétique obtenus avec les marqueurs nucléaires (à transmission biparentale) avec ceux 

obtenus avec les marqueurs chloroplastiques uniparentaux. En particulier, nous avons de 

nouveau cherché à tester la présence des zones refuges en Guyane Française en étudiant la 

diversité dans et hors des zones refuges potentielles de de Granville (1982) et Tardy (1998). 

Nous avons également cherché à savoir si la structure génétique forte observée dans le jeu de 

données chloroplastiques était également présente dans le jeu de données des microsatellites 

nucléaires et si ceux-ci permettaient d’apporter des éléments supplémentaires au scénario 

esquissé au chapitre précédent, en particulier s’il est possible d’identifier la source de la 

recolonisation. 

 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Echantillonnage  



 

Figure 27 : Localisation des populations d'Astrocaryum sciophilum échantillonnées pour 

l'étude des microsatellites nucléaires. Les abréviations des noms des populations 

correspondent à celles du tableau 1. 
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Vingt-et-une populations ont été échantillonnées en Guyane entre 2005 et 2009 dans l’optique 

d’appliquer des méthodes de génétique des populations qui requièrent un effort 

d’échantillonnage plus soutenu que la phylogéographie (Figure 27). Entre 30 et 43 individus 

au stade J0 ou J1 ont été récoltés par population, soit un total de 816 individus, leurs 

coordonnées géographiques étant enregistrées au moyen d'un GPS (Tableau 5). Les individus 

ont été échantillonnés espacés d'une vingtaine de mètres chaque fois que possible, afin 

d'éviter au maximum d'échantillonner des individus appartenant à la même fratrie. Les 

échantillons ont été stockés dans des sachets zip contenant du silicagel, afin de permettre une 

bonne conservation de l'ADN au cours du dessèchement de l'échantillon. 

Les extractions d’ADN ont été réalisées à l'atelier de Marquage moléculaire de l'UMR 

DIAPC de l'INRA à Montpellier (IFR127, Plateau de Génotypage-Séquençage-Clonage) de 

Septembre à Décembre 2009. Les extractions ont été effectuées à l’aide du kit DNeasy Plant 

Mini Kit (Qiagen). Ce protocole consiste en une lyse des cellules suvi de la précipitation des 

protéines, filtration, puis de la fixation de l’ADN sur membrane et élution dans l’eau 

Ultrapure. Les ADN ont ensuite été dosés et leur concentration a été fixée à 4 ng.µL-1 

lorsqu’elle était supérieure à cette valeur. 

 

2.2. Développement des marqueurs microsatellites 

Ne disposant pas de marqueurs microsatellites en 2004 au début du projet dans lequel je me 

suis intégré en 2007, 11 marqueurs microsatellites ont été spécialement développés pour 

A. sciophilum. Ces marqueurs ont fait l’objet d’une publication dans Molecular Ecology 

Resources (Molecular Ecology Resources Primer Development et al.) (Annexe 1). Ce 

développement a été réalisé en deux temps, en 2005/2006 puis en 2008/2009. Une première 

banque a tout d'abord été réalisée au Service de Systématique Moléculaire avant mon arrivée 

en thèse, par Pierre Charles-Dominique, Marie-Catherine Boisselier-Dubayle, Hélène 

Fréville, Josie Lambourdière, Bernard Riéra, Sarah Samadi, Emilie Sarrazin et Corinne 

Sarthou. Cette banque a été constituée en digérant l'ADN nucléaire avec l’enzyme de 

restriction Sau3A : les fragments de 400 à 900 paires de bases ont ensuite été insérés dans des 

vecteurs pUC18 digérés ensuite avec BamH1, puis ont été clonés au sein d'Escherichia coli 

Solopack Gold (Stratagene). Les colonies recombinantes ont ensuite été analysées avec des 

oligonucléotides de synthèse (TC)10, (TG)10, CT(ATCT)6 et (TGTA)6TG marqués avec des [γ-
33P]-dATP. Sur les 40 clones positifs, 34 ont été séquencés sur un séquenceur CEQ2000XL 

(Beckman/Coulter). Sept paires d'amorces ont été ensuite définies à l'aide du logiciel PRIMER3 

(Rozen & Skaletsky 2000). Sur ces 7 locus potentiels, un seul, SC29, a présenté un patron 

d'amplification clair et répétable. Devant ce faible nombre de locus finalement exploitable, 

une banque enrichie a été développée en 2008/2009 par la société Ecogenics GmbH (Zurich, 

Suisse) à partir de fragments d'ADN génomique liés au ligand SAULA/SAULB (Armour et 

al. 1994). Les colonies recombinantes ont ensuite été analysées avec des oligonucléotides de 

synthèse (GT)13, (CT)13, (AGG)10 et (GCT)9. Cent-cinquante-sept des 528 colonies 



 

Tableau 5 : Localisation géographique des échantillons utilisés pour l’analyse des 
microsatellites nucléaires. L'espèce, l'acronyme et la localisation de la population sont 
indiqués, ainsi que le nombre d'individus n échantillonnés par population. Collecteurs : CG, 
Christophe Girod, HF : Hélène Fréville, BR : Bernard Riéra, RL : Raphaël Leblois, CIS : 
Caroline et Ivan Scotti. Les coordonnées sont indiquées selon la projection UTM (Universal 
Transverse Mercator) et l'appartenance aux refuges de de Granville (1982) ou Tardy (1998) 
est mentionnée.  
 

Acronyme Localisation n UTM X UTM Y Collecteur et année Refuge 
AG Piste du Carbet Angoulême, 

Mana 
41 206691 

 
598481 

 
CG, HF, BR, RL (2009)  

       COR Entre Saint Georges et 
Regina, corridor biologique 
le long de la RN2 

40 406032 434941 CG, HF, BR, RL (2009)  

       CV Piste de Crique Valentin, 
Mana 

40 200265 595415 CG, HF, BR, RL (2009)  

       DF Piste de Degrad Florian 40 217995 606378 CG, HF, BR, RL (2009)  
       EC Piste d'Eaux Claires, Saül 30 253349 404650 CG, HF, BR, RL (2009) Tardy 
       INS Inselberg des Nouragues, 

forêt de pente, Réserve 
Naturelle des Nouragues 

40 313114 452451 CG (2009) De Granville 
Tardy 

       KA Layon des coqs de roches, 
près de la Scierie de la 
Montagne de Kaw 

40 384504 501774 CG, HF, BR, RL (2009) De Granville 
Tardy 

       KW Layon de la Cascade, 
Montagne de Kaw 

36 369611 503385 CG, HF, BR, RL (2009) De Granville 
Tardy 

       MA Piste de Crique Maripa, 
Cacao 

40 350159 492659 CG, HF, BR, RL (2009) De Granville 
Tardy 

       MF Sentier la Douane, Saül 40 256640 401706 CG, HF, BR, RL (2009) Tardy 
       MS Sentier de la montagne des 

Singes, Kourou 
40 311727 560763 CG, HF, BR, RL (2009)  

       NBA Station Scientifique des 
Nouragues, pinotière de 
Ballenfois 

40 314032 449620 CG, BR (2009) De Granville 
Tardy 

       NOU Station Scientifique des 
Nouragues, autour du camp, 
Réserve Naturelle des 
Nouragues 

40 313679 448749 CG (2009) De Granville 
Tardy 

       PA Station expérimentale de 
Paracou 

34 282281 587270 BR (2007)  

       PI Piste de Paul Isnard, Saint 
Laurent du Maroni 

39 171616 578858 CG, HF, BR, RL (2009)  

       PSE Piste de Saint Elie, pk16, 
Sinnamary 

40 272178 585189 CG, HF, BR, RL (2009)  

       PT Forêt autour du barrage de 
Petit Saut 

39 275068 560949 CG, HF, BR, RL (2009) De Granville 

       SA Autour du village de Saül, 
piste de Roche Bateau 

43 255673 399292 CG, HF, BR, RL (2009) Tardy 

       SMA Hameau de Saint Maurice, 32 167464 601564 CIS  
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recombinantes ont donné un signal positif après hybridation ; 67 de ces clones ont été 

séquencés et pour 25 d'entre eux, des amorces ont été définies. Vingt-et-un locus ont ensuite 

été testés pour leur polymorphisme sur 15 individus collectés à l’échelle de la Guyane. Dix 

locus qui présentaient un patron d'amplification clair et répétable ont finalement été retenus 

du fait de leur fort niveau de polymorphisme. Les séquences correspondantes aux amorces de 

ces marqueurs ont été déposées dans Genbank (Molecular Ecology Resources Primer 

Development et al.). A ces 11 nouveaux marqueurs, 4 marqueurs initialement développés 

pour Bactris gasipaes (Billotte et al. 2004), une espèce cultivée peu éloignée du genre 

Astrocaryum, ont été ajoutés (Tableau 6). Au total, nous avons donc utilisé 15 marqueurs 

microsatellites pour notre étude.  

 

2.3. Amplification 

Les amplifications des marqueurs microsatellites ont également été effectuées à l'Atelier de 

Marquage Moléculaire de Montpellier, en multiplexe. Le multiplexage est une technique 

permettant d'amplifier dans une seule réaction de PCR plusieurs locus microsatellites en 

même temps, grâce à des amorces fluorescentes de couleurs différentes. Il faut pour cela que 

les tailles des microsatellites à amplifier soient suffisamment différentes pour permettre de 

différencier sans ambigüité les locus à la lecture. Les réactions de PCR ont été effectuées en 

utilisant 3 triplex et 4 duplex (certains marqueurs ont fait partie de deux duplex pour des 

raisons de lisibilité des résultats), avec les conditions suivantes : dénaturation 95 °C pendant 1 

min, suivi de 35 cycles composés de : 30 secondes à 94 °C, 1 min à la température 

d'hybridation (voir Tableau 6) et 2 min à 72 °C suivis par une phase finale d'élongation 

composée de 8 min à 72 °C. Les produits de PCR ont été passés sur un séquenceur ABI 

Prism3130XL et analysés à l'aide de GENEMAPPER (Applied Biosytem). Des problèmes 

d’amplification ont été constatés pour deux marqueurs : Bg66 et Bg77. Nous n’avons pas pu 

amplifier le locus Bg66 chez un grand nombre d’individus (>50% du total). Bg77 a présenté 

un patron d’amplification trop complexe pour être lu sans ambigüité, probablement  lié à 

l’amplification simultanée de deux locus aux tailles alléliques très proches. Bg66 et Bg77 ont 

donc été exclus de nos analyses. Notre jeu de données comprend donc 816 individus analysés 

sur 13 marqueurs microsatellites. 

  

2.4. Analyse des données 

2.4.1. Diversité génétique et déséquilibre de liaison 

La présence d’allèles nuls dans le jeu de données a été testée à l’aide du logiciel  

MICROCHECKER (van Oosterhout et al. 2004). Nous avons également testé l’écart à l’équilibre 

de Hardy-Weinberg en estimant la statistique Fis de Wright (1969) selon Weir & Cockerham 

(1984) et en testant sa significativité par un test exact de Fisher grâce au logiciel GENEPOP 4.0 

(Rousset 2000, 2008). Cette statistique Fis a été estimée pour chacune  des populations en 



parcelle ONF, Saint Laurent 
du Maroni 

       SV Piste de la Savane Roche 
Virginie, Régina 

40 372674 463332 CG, HF, BR, RL (2009)  

       TO Site expérimental ONF de 
Montsinery-Tonnegrande, 
près du Bagne des 
Annamites 

42 331351 535175 CG, HF, BR, RL (2009)  

 

 

 

Tableau 6 : Locus microsatellites nucléaires utilisés chez Astrocaryum sciophilum. La 
fluorescence, le motif microsatellites, les séquences F et R, ainsi que le numéro d’accession 
Genbank pour les locus nouvellement identifiés sont indiqués, ainsi que la température 
d’hybridation utilisée. 
 

Locus 5’-label Motifs Séquences des amorces N°Genbank  Température 

d'hybridation 

Astsci01 6-FAM (AC)10AG(AC)4(AG)15 F :TGGACTTACGCTTGCATCAC 

R :GCAATGAGCATTTTTCTACAGC 

HM055514 54 

Astsci02 HEX (TG)11(AG)15 F :GTATTGATGCCTCGCCTTTG 

R :GTCATCCCATCCAATGAAGC 

HM055515 55 

Astsci03 TAMRA (AC)22(AG)6 F :ATCCGAGGGGAACTCAAAAG 

R :CCGCTGGTCCTGATTTAGTG 

HM055516 56 

Astsci04 6-FAM (GA)23 F :ATCATGGTTTGGGTGATTGG 

R :GAAACCGAGAGCAGATTCAAC 

HM055517 52 

Astsci07 6-FAM (CT)17 F :TCTCCTGGAGGCTCGGTAG 

R :TCCACTGAAGAAGAGGGAATC 

HM055518 56 

Astsci09 HEX (GT)15 F :TGTAGCTGGCAACTAGAGTATTGG 

R :TGGGCTTAGTGTTGCACTTC 

HM055519 56 

Astsci17 HEX (TC)23 F :TTATCCCATTGGCTCTCCAG 

R :CAATGTGCTGGTCAGACTCC 

HM055520 52 

Astsci20 TAMRA (CA)20(GA)15 F :TCCCTATGAAAGCAGTGGATG 

R :TATCTCTGCGCCTTCTCTCG 

HM055521 54 

Astsci24 HEX (TC)10(TG)13 F :AGGCCTCTTTTCAGCTCTGC 

R :TGTACCCAGAAAAAGAGAGATGC 

HM055522 54 

Astsci25 TAMRA (TC)12(AC)12 F :AGGGATTGCAAGTAGGTTGG 

R :TCTGGGTCAAGGATTTTAAGC 

HM055523 52 

SC29 6-FAM (GT)6 F: AGCATTTCAGGTTGTCTTTATGG 

R: TCACCCACCACCCACAC 

EU151465 55 

Bg57  6-FAM (GA)17 F: CCAGCCACAAAAGACATC 

R: GTCCTTTTGGTCTCAAGACTA 

Billotte et 

al. (2004) 

50 

Bg66 HEX (GA)19 F: GCATGTTGCATTGACTA 

R: GAATCCTGGTCAGATACT 

Billotte et 

al. (2004) 

50 

Bg77 TAMRA (GA)21 F: TTTGCATGTTGGGACAT 

R: ACTGCTACTGGCACTGTAAG 

Billotte et 

al. (2004) 

52 

Bg91 6-FAM (GA)23 F: CAAGAACAGGCTCAGTCTA 

R: TGCAATCAACCCAAGAT 

Billotte et 

al. (2004) 

55 
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calculant une valeur moyenne sur l’ensemble des locus et pour chaque locus en calculant une 

valeur moyenne sur l’ensemble des populations. La correction de Bonferroni (Rice 1989) a 

été appliquée pour ces analyses impliquant des tests multiples : les valeurs seuils p recalculées 

sont de 0,0024 (= 0,05/21, pour l’analyse sur les populations) et 0,0038 (= 0,05/13, pour 

l’analyse sur les locus), respectivement. Nous avons ensuite calculé pour chaque population 

différents indices de diversité génétique : l'hétérozygotie observée Ho, l'hétérozygotie attendue 

He (Nei 1987), la richesse allélique AR et le nombre d’allèles NAll grâce aux logiciels FSTAT 

(Goudet 1995) et ARLEQUIN (Excoffier et al. 2005; Excoffier & Lischer 2010). La richesse 

allélique AR a été calculée en utilisant la procédure de raréfaction (El Mousadik & Petit 1996) 

en prenant en compte la plus petite taille d’échantillonnage (30 individus), pour la population 

de Saül – Eaux Claires (EC), afin de prendre en compte l’hétérogénéité de la taille 

d’échantillons entre populations (Tableau 5). Nous avons ensuite comparé par deux analyses 

différentes, la diversité génétique des populations situées dans les zones présumées refuges 

selon de Granville (1982) et Tardy (1998) avec la diversité génétique des populations situées 

dans des zones présumées hors refuge. Pour cela, nous avons calculé les moyennes sur les 

populations des différents indices (Ar, NAll, Ho, He) dans et hors zones refuges et comparé 

ces moyennes à l’aide d’un test de Student. Enfin, les déséquilibres de liaison entre locus ont 

été testés par des tests exacts de Fisher, implémentés dans le logiciel GENEPOP, pour chaque 

population et chaque paire de locus.  

 

2.4.2. Structuration génétique des populations 

 

La structuration génétique des populations a été étudiée par différentes méthodes.  

Premièrement, nous avons d’abord procédé à une analyse multivariée des génotypes 

multilocus des individus, en effectuant une Analyse en Composantes Principales (ACP) des 

données sur les tailles alléliques des microsatellites (Jombart et al. 2009). Les données ont été 

centrées mais non réduites, et les génotypes manquants ont été remplacés par la moyenne des 

génotypes existants. Cette analyse a été effectuée grâce aux librairies ade4 (Chessel et al. 

2004; Dray & Dufour 2007; Dray et al. 2007) et adegenet (Jombart 2008) du logiciel R.  

Deuxièmement, nous avons estimé la statistique Fst de Wright selon la méthode de Weir et 

Cockerham (1984) qui mesure la différenciation génétique entre populations. Cette statistique 

a été estimée sur l’ensemble des populations et pour chaque paire de populations, et sa 

significativité testée par  le test exact de Fisher implémenté dans GENEPOP. La valeur seuil a 

été corrigée selon la correction de Bonferonni et vaut 0,00023 (= 0,05/(21*20/2), pour les 

tests par paire de populations).  

Troisièmement, afin de déterminer l'importance relative de la mutation par rapport aux 

flux de gènes dans la mesure de la différenciation génétique des populations, nous avons 

comparé la valeur de Rst avec la valeur de Fst pour chacun des 13 locus (Hardy et al. 2003). 

Le Rst représente une mesure de la différenciation génétique entre populations  qui prend en 



Tableau 7 : Détection d’allèles nuls par Microchecker et valeur du Fis pour les locus correspondants. Seuls les locus pour lequel au moins une population 
présente des signes d’allèles nuls sont présentés. L’abréviation des populations correspond au tableau 5. « Null » indique la présence d’allèles nuls. * : 
significatif ; ** significativité forte  (p < 10-4). 

  Fis  AG COR CV DF EC INS KA KW MA MF MS NBA NOU PA PI PSE PT SA SMA SV TO 
Ast04  0,077**  Null - - - - - - - - Null - - - - - - - - - - - 
Ast07  0,038*  - - - - - - - - - - Null - - - - - - - - - - 
Ast25  0,028NS  - - - - - - - - - - - - Null - - - - - - - - 
SC29  0,057**  Null - Null - - - - - - - - - - - - - - - Null - Null 
Bg57  0,032 NS  - - - - - Null - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Tableau 8 : Diversité génétique par locus et par population. Les abréviations des populations sont rappelées en table 1. N : nombre d’individus échantillonnés 
par population, Nall : nombre d’allèles ; AR : Richesse allélique (calculée sur la plus petite taille de population), He : Hétérozygotie attendue, Ho : 
Hétérozygotie observée. Aucune valeur de Fis n’est significativement différente de 0 après correction. 
 

 AG COR CV DF EC INS KA KW MA MF MS NBA NOU PA PI PSE PT SA SMA SV TO 
N 41 40 40 40 30 40 40 36 40 40 40 40 40 34 39 40 39 43 32 40 42 

Ast01                      
NAll 12 13 13 13 10 12 14 13 11 12 12 13 14 11 12 12 14 13 10 12 11 
AR 11.4 12.6 11.9 12.6 10.0 11.7 13.3 12.8 10.7 11.4 11.4 12.5 13.1 10.7 11.2 11.6 13.2 12.0 9.9 11.0 10.8 
He 0.880 0.866 0.860 0.885 0.873 0.884 0.851 0.912 0.863 0.865 0.879 0.911 0.897 0.868 0.849 0.869 0.852 0.873 0.838 0.877 0.865 
Ho 0.829 0.900 0.800 0.850 0.867 0.850 0.925 0.806 0.900 0.850 0.850 0.950 0.900 0.824 0.795 0.872 0.923 0.810 0.806 0.923 0.810 
Fis 0.058 -0.039 0.070 0.039 0.007 0.039 -0.087 0.117 -0.044 0.018 0.033 -0.043 -0.004 0.051 0.064 -0.003 -0.083 0.073 0.037 -0.052 0.064 

Ast02                       
NAll 9 11 11 6 10 8 9 12 10 11 6 8 11 12 8 7 10 10 7 12 8 
AR 8.4 10.2 10.1 6.0 10.0 7.9 8.6 11.1 9.4 10.4 5.6 7.9 10.7 11.6 8.0 6.3 9.8 9.2 6.9 11.1 7.5 
He 0.788 0.804 0.806 0.736 0.738 0.854 0.812 0.820 0.840 0.829 0.565 0.852 0.866 0.856 0.844 0.719 0.765 0.767 0.735 0.855 0.715 
Ho 0.854 0.825 0.900 0.650 0.767 0.923 0.850 0.861 0.846 0.750 0.525 0.925 0.825 0.824 0.872 0.700 0.897 0.744 0.613 0.775 0.714 
Fis -0.083 -0.026 -0.117 0.117 -0.039 -0.081 -0.047 -0.05 -0.007 0.096 0.07 -0.086 0.048 0.038 -0.033 0.026 -0.173 0.03 0.166 0.093 0 

Ast03                      
NAll 12 11 15 14 7 13 6 9 10 9 10 9 12 13 15 13 12 10 9 11 11 
AR 11.6 10.0 13.9 12.9 7.0 11.8 5.5 8.3 9.1 8.5 8.9 8.4 11.1 12.6 14.0 11.8 11.1 9.2 8.8 10.2 9.7 
He 0.859 0.828 0.796 0.739 0.808 0.704 0.645 0.608 0.652 0.802 0.667 0.796 0.747 0.721 0.876 0.676 0.767 0.844 0.822 0.812 0.691 
Ho 0.800 0.850 0.775 0.700 0.767 0.725 0.575 0.528 0.550 0.775 0.675 0.850 0.750 0.706 0.897 0.675 0.744 0.884 0.781 0.795 0.738 
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compte la différence de taille entre les allèles, qui n’est pas dépendante du taux de mutation 

des locus. En revanche, le Fst est un estimateur de la différenciation génétique qui dépend du 

taux de mutation des locus et dont l’estimation peut ainsi fortement dépendre du taux de 

mutation si ce taux n’est plus négligeable par rapport à l’intensité des flux de gènes. Par 

conséquent, une valeur de Fst égale au Rst signifie que la mutation n’a pas joué de rôle dans la 

différenciation génétique des populations. A l’inverse, une valeur de Rst significativement 

supérieure au Fst est indicatrice d'une influence de la mutation dans la différenciation 

génétique et pas seulement du niveau de flux de gènes. La comparaison Rst/Fst s'est faite en 

excluant les individus présentant des allèles dont les tailles étaient incompatibles avec un 

modèle de mutation en SSM, qui est le modèle de mutation sur lequel repose le test. Cette 

analyse a été réalisée à l'aide du logiciel SPAGeDI (Hardy & Vekemans 2002).  

Quatrièmement, la présence d'une structure d'isolement par la distance (IBD) a été testée en 

étudiant la significativité de la pente de la régression de Fst/(1-Fst) (ou Rst/(1-Rst)) en fonction 

du logarithme de la distance entre les populations (Rousset 1997). Une régression 

significative est indicatrice d'un isolement par la distance (IBD), à savoir que des populations 

proches géographiquement vont être plus proches génétiquement que deux populations 

éloignées. La pente de cette relation vaut : 
2

1

4 e

b
Dπ σ

= , où De représente la densité efficace 

des populations et σ² la distance de dispersion des gènes définie ici comme la moitié de la 

distance moyenne axiale entre parents et descendants. Cependant, cette relation linéaire n'est 

attendue que sur une gamme de distance comprise entre σ et 20σ (Vekemans & Hardy 2004). 

Nous avons donc réitéré l’estimation de la valeur de la pente de la régression en réduisant la 

gamme de distance géographique jusqu’à ce que ces estimations convergent. On peut ensuite 

obtenir une estimation de σ en faisant des hypothèses sur la valeur de la densité efficace De. 

Dans notre étude, nous avons estimé σ en choisissant De = {D,D/10}, avec D la densité 

mesurée à partir de données d’une population aux Nouragues (Charles-Dominique et al. 

2003). Ces analyses ont été effectuées en utilisant le logiciel SPAGeDI (Hardy & Vekemans 

2002). 

Enfin, nous avons également analysé les génotypes multilocus à l'aide du logiciel 

STRUCTURE 2.3.3 (Pritchard et al. 2000). Ce logiciel permet de regrouper des individus sur la 

base de leurs génotypes multilocus dans des groupes génétiques homogènes, dont le nombre 

est défini par l’utilisateur. Cette méthode peut par exemple mettre en évidence la présence de 

barrières limitant les flux de gènes. La méthode repose sur une simulation de Monte Carlo par 

chaîne de Markov (MCMC) (voir chapitre suivant pour le détail du MCMC) pour déterminer 

le nombre de groupes génétiques K qui maximise la vraisemblance des données génétiques. 

Le nombre de groupes génétiques K est donc un paramètre du modèle entré par l'utilisateur. 

Nous avons fait varier K de 1 à 10 afin de déterminer quelle valeur de K permettait au mieux 

de rendre compte du jeu de données observé. Dix chaînes ont été lancées pour chaque valeur 

de K, avec 170 000 itérations par chaîne. Les 20 000 premières itérations ont ensuite été 



Fis 0.068 -0.027 0.026 0.053 0.051 -0.03 0.109 0.132 0.157 0.033 -0.012 -0.067 -0.003 0.022 -0.025 0.001 0.03 -0.048 0.049 0.022 -0.069 

Ast07                      
NAll 9 13 7 8 7 12 11 11 15 11 7 11 11 13 7 9 9 11 6 11 9 
AR 8.8 11.9 6.6 7.6 7.0 11.3 10.4 10.7 13.8 10.7 6.6 10.5 10.0 12.8 6.7 8.5 8.4 10.2 5.9 10.5 8.5 
He 0.751 0.868 0.509 0.497 0.857 0.758 0.852 0.839 0.859 0.855 0.635 0.700 0.723 0.853 0.578 0.532 0.681 0.842 0.746 0.843 0.686 
Ho 0.703 0.775 0.475 0.475 0.867 0.711 0.775 0.743 0.897 0.872 0.462 0.763 0.692 0.794 0.513 0.550 0.744 0.907 0.688 0.750 0.714 
Fis 0.065 0.107 0.067 0.045 -0.011 0.062 0.09 0.115 -0.045 -0.019 0.273 -0.09 0.042 0.07 0.113 -0.034 -0.092 -0.077 0.078 0.111 -0.042 

Ast09                      
NAll 7 4 8 9 4 10 8 7 7 5 7 7 9 7 8 8 7 2 7 7 6 
AR 6.9 3.8 7.8 8.4 4.0 9.1 7.7 6.8 7.0 4.7 6.9 6.6 8.2 6.8 7.7 7.2 6.7 2.0 6.9 6.9 6.0 
He 0.707 0.534 0.734 0.750 0.455 0.774 0.702 0.733 0.779 0.232 0.793 0.734 0.755 0.766 0.603 0.720 0.660 0.068 0.699 0.725 0.639 
Ho 0.750 0.500 0.800 0.775 0.467 0.775 0.650 0.722 0.700 0.250 0.800 0.750 0.718 0.735 0.615 0.600 0.667 0.070 0.688 0.625 0.690 
Fis -0.061 0.064 -0.09 -0.033 -0.027 -0.001 0.074 0.014 0.102 -0.076 -0.009 -0.022 0.049 0.041 -0.021 0.166 -0.01 -0.024 0.016 0.138 -0.08 

Ast17                      
NAll 11 9 10 12 10 13 9 11 14 9 10 10 11 9 10 13 13 9 14 12 11 
AR 10.1 8.7 9.9 11.6 10.0 11.9 8.6 10.9 13.2 8.9 9.7 9.7 10.9 8.9 10.0 12.1 12.0 8.3 13.7 11.5 10.5 
He 0.804 0.857 0.830 0.880 0.879 0.869 0.703 0.837 0.883 0.861 0.816 0.854 0.889 0.842 0.887 0.814 0.816 0.831 0.859 0.843 0.846 
Ho 0.775 0.800 0.875 0.825 0.933 0.825 0.700 0.833 0.900 0.900 0.775 0.850 0.900 0.912 0.949 0.850 0.769 0.721 0.813 0.825 0.786 
Fis 0.036 0.067 -0.055 0.063 -0.061 0.051 0.004 0.005 -0.02 -0.046 0.05 0.005 -0.012 -0.083 -0.07 -0.045 0.058 0.133 0.054 0.021 0.071 

Ast20                      
NAll 12 15 13 10 10 13 8 9 15 12 9 10 13 11 13 14 9 9 11 13 11 
AR 11.6 13.8 12.4 9.4 10.0 12.1 8.0 9.0 14.0 11.2 8.3 9.8 12.1 10.6 12.1 12.9 8.3 8.4 10.9 12.0 10.2 
He 0.853 0.866 0.881 0.788 0.755 0.883 0.850 0.866 0.829 0.818 0.761 0.849 0.856 0.830 0.860 0.833 0.645 0.827 0.794 0.845 0.797 
Ho 0.789 0.900 0.925 0.850 0.767 0.923 0.925 0.917 0.775 0.846 0.625 0.795 0.923 0.882 0.821 0.800 0.718 0.814 0.774 0.750 0.786 
Fis 0.075 -0.039 -0.05 -0.079 -0.015 -0.046 -0.088 -0.058 0.065 -0.034 0.179 0.063 -0.078 -0.063 0.046 0.04 -0.112 0.015 0.025 0.112 0.014 

Ast24                      
NAll 4 4 3 3 2 5 2 5 4 3 3 3 3 3 5 3 2 3 4 4 3 
AR 4.0 3.7 2.8 2.9 2.0 4.3 2.0 4.6 3.5 3.0 2.9 2.8 2.9 3.0 5.0 2.7 2.0 2.9 4.0 4.0 2.8 
He 0.484 0.353 0.344 0.165 0.510 0.422 0.366 0.371 0.378 0.580 0.283 0.386 0.491 0.463 0.563 0.097 0.099 0.467 0.440 0.550 0.093 
Ho 0.475 0.325 0.375 0.175 0.367 0.450 0.425 0.389 0.375 0.650 0.275 0.350 0.575 0.412 0.538 0.100 0.103 0.488 0.500 0.475 0.095 
Fis 0.019 0.08 -0.091 -0.062 0.282 -0.065 -0.161 -0.048 0.008 -0.12 0.027 0.094 -0.17 0.11 0.043 -0.03 -0.041 -0.046 -0.137 0.136 -0.025 

Ast25                      
NAll 7 7 7 6 8 10 5 7 8 8 6 9 11 10 6 8 8 8 8 8 8 
AR 6.4 7.0 6.7 6.0 8.0 9.4 4.8 6.9 8.0 7.7 6.0 8.7 10.1 9.7 6.0 7.5 7.9 7.8 7.9 7.8 7.6 
He 0.650 0.821 0.740 0.795 0.818 0.774 0.726 0.765 0.843 0.835 0.739 0.813 0.816 0.773 0.774 0.796 0.778 0.760 0.756 0.815 0.780 
Ho 0.732 0.750 0.650 0.675 0.867 0.700 0.850 0.722 0.775 0.825 0.725 0.800 0.675 0.794 0.769 0.775 0.795 0.744 0.750 0.800 0.762 
Fis -0.126 0.087 0.122 0.151 -0.059 0.096 -0.171 0.057 0.08 0.012 0.02 0.015 0.173 -0.027 0.006 0.026 -0.022 0.021 0.007 0.019 0.023 

Bg57                      



 69 

enlevées (période de préchauffage) afin de réduire l’influence des valeurs de départ utilisées 

pour chaque chaîne dans l’estimation des paramètres. Nous avons utilisé un modèle avec 

introgression et des fréquences alléliques indépendantes pour cette analyse (Hubisz et al. 

2009). Le modèle avec introgression considère que les différents gènes de chaque individu 

peuvent être hérités de différents groupes. Ce modèle s’intéresse donc à la proportion de 

gènes provenant de chaque population. De plus les fréquences alléliques indépendantes ne 

font pas l’hypothèse d’une population ancestrale unique d’où auraient divergé les différentes 

populations actuelles à l’inverse du modèle de fréquences alléliques corrélées (qui plus est, ce 

modèle de fréquence allélique corrélée fonctionne mal). De plus, la population d’origine de 

chaque échantillon a également été utilisée comme prior pour l’analyse (REF). Enfin, nous 

avons considéré que chaque individu avait une probabilité plus grande de provenir de sa 

population d’origine que d’une population extérieure, ce qui est pertinent pour des espèces à 

dispersion limitée, au sein desquelles la structure génétique est généralement forte. Afin de 

déterminer la meilleure valeur de K, nous avons utilisé deux méthodes différentes : 

- la méthode du ∆K proposé par Evanno et al. (2005). Cette méthode repose sur le calcul 

successif des valeurs de L'(K) = L(K)-L(K-1), avec L(K) la vraisemblance du jeu de données 

pour la valeur K considérée, puis |L''(K)|=|L'(K+1)-L'(K)|. Puis, on calcule ∆K = 

m(|L''(K)|)/s[L(K)] où m(|L'(K)|) représente la moyenne des valeurs de L'(K) et s[L(K)] 

représente l'écart-type des valeurs de L(K). La valeur de K pour laquelle le ∆K est le plus 

élevé correspond au nombre de groupes génétiques qui maximise la vraisemblance du jeu de 

données. 

- la méthode du calcul de la vraisemblance L(K) en fonction de K (= méthode du plateau) 

pour déterminer la valeur de K à partir de laquelle le plateau est atteint.  

Si la méthode du ∆K est mathématiquement la plus correcte, son interprétation biologique 

est difficile (Evanno et al. 2005). En revanche, la méthode du plateau, bien que plus 

empirique et pouvant provoquer une mauvaise estimation de la valeur réelle de K (Evanno et 

al. 2005), est plus facile à interpréter : le nombre optimal de groupes génétiques est celui à 

partir duquel la vraisemblance des données ne s’améliore pas ; on n’améliore pas la vue de 

l’ensemble en rajoutant un groupe. Les sorties du logiciel ont ensuite été analysées à l’aide du 

logiciel distruct (Rosenberg 2004) pour permettre une meilleure représentation graphique des 

résultats. 

 

3. Résultats 

3.1. Diversité génétique des populations 

3.1.1. Diversité génétique et déséquilibre de liaison 

L’analyse par Microchecker a révélé la possibilité de présence d’allèles nuls pour 5 locus 

parmi les 13 étudiés (Tableau 7). SC29 et Ast04 présentent des traces d’allèles nuls dans 

respectivement, quatre et deux populations (CV, TO, SMA et AG pour SC29, MF et AG pour 



NAll 3 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 
AR 2.7 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.8 1.8 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 
He 0.238 0.000 0.221 0.308 0.097 0.188 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.164 0.026 0.025 0.075 0.000 0.000 0.000 0.070 
Ho 0.268 0.000 0.250 0.325 0.100 0.100 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.118 0.026 0.025 0.077 0.000 0.000 0.000 0.071 
Fis -0.128 - -0.13 -0.054 -0.036 0.469 - - - - - - - 0.283 - - -0.027 - - - -0.025 

Bg91                      
NAll 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
AR 1.0 2.0 1.8 1.0 2.0 2.7 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8 1.0 
He 0.000 0.119 0.025 0.000 0.236 0.076 0.366 0.244 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0.000 
Ho 0.000 0.125 0.025 0.000 0.200 0.077 0.425 0.167 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0.000 
Fis - -0.054 - - 0.151 -0.018 -0.161 0.316 - 0.483 - - - -0.015 - - - - - - - 

 

 

Tableau 9 : Diversité génétique moyennée sur tous les loci, par population. Les abréviations des populations sont rappelées en table 1. N : nombre 
d’individus échantillonnés par population, Nall : nombre d’allèles ; AR : Richesse allélique (calculée sur la plus petite taille d’échantillon), He : 
Hétérozygotie attendue, Ho : Hétérozygotie observée, Fis : valeur du Fis calculée pour la population, * : Fis significatif 

  AG  COR  CV  DF  EC  INS  KA  KW  MA  MF  MS  NBA  NOU  PA  PI  PSE  PT  SA  SMA  SV  TO 

N  41  40  40  40  30  40  40  36  40  40  40  40  40  34  39  40  39  43  32  40  42 

NAll  7,9  8,2  8,3  7,6  6,5  9,3  6,9  7,9  8,7  7,5  6,5  7,5  8,8  8,5  7,9  8,2  7,9  7,0  7,1  8,5  7,4 

AR  7,5  7,7  7,8  7,3  6,5  8,7  6,6  7,6  8,2  7,2  6,2  7,2  8,3  8,3  7,6  7,6  7,5  6,5  7,0  8,0  7,0 

He  0,638  0,629  0,613  0,595  0,639  0,653  0,627  0,636  0,630  0,616  0,558  0,627  0,640  0,654  0,624  0,553  0,558  0,571  0,608  0,654  0,562 

Ho  0,634  0,614  0,623  0,573  0,633  0,642  0,648  0,608  0,611  0,615  0,519  0,639  0,633  0,642  0,618  0,541  0,585  0,562  0,583  0,613  0,561 

Fis  0,00  0,02   ‐0,02  0,04   0,01   0,02   ‐0,03   0,04   0,03   0,00   0,07*  ‐0,02   0,01   0,02   0,01  0,02   ‐0,05   0,02   0,04*  0,06*  0,00  
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Ast04). Trois autres locus (Ast07, Ast25 et Bg57) présentent des traces d’allèles nuls dans une 

seule population (MS – Montagne des Singes, NOU – Nouragues et INS – Inselberg des 

Nouragues, respectivement). Parmi ces cinq locus, SC29 et Ast04 présentent un écart 

significatif à l’équilibre de Hardy Weinberg (p < 10-4 et p = 0,0008, respectivement – test par 

locus sur l’ensemble des populations) tandis qu’Ast07 présente un écart faiblement 

significatif  (p = 0,002), ce qui peut signifier la présence d’allèles nuls (Tableau 7).  

En ce qui concerne les populations, la population de la Montagne des Singes (MS) présentait 

un écart à Hardy-Weinberg significatif (p = 0,0007) tout comme les populations de Saint 

Maurice (SMA) (p < 10-5) et de la savane roche Virginie (SV, p < 10-5). En conséquence, nous 

avons écarté les locus SC29 et Ast04 de toutes les analyses, réduisant ainsi notre jeu de 

données à 11 locus. Nous avons en effet maintenu Ast07, Ast25 et Bg57 car la détection 

d’allèles nuls pour ces locus ne se faisait que dans une unique population, et les écarts à 

Hardy-Weinberg étaient soit non significatif, soit faiblement significatif. 

Les indices de diversité génétique, mesurés par locus et par population sont présentés en 

tableau 8. Le nombre d’allèles par locus et par population varie de 1 (pour certaines 

populations monomorphes pour Bg57 ou pour Bg91) à 15 (pour Ast03, Ast07 et Ast20 dans 

certaines populations). En moyenne, sur l’ensemble des pops, entre 1,5 et 12,2 allèles sont 

présents par locus. Trois locus (Bg57, Bg91 et Ast24) sont peu variables (moyenne du nombre 

d’allèles par locus inférieure à 5),  quatre (Ast02, Ast07, Ast09 et Ast25) sont  moyennement 

variables (moyenne du nombre d’allèles comprise entre 5 et 10) et les 4 autres (Ast01, Ast03, 

Ast17 et Ast20) sont très variables (moyenne du nombre d’allèles supérieure à 10). La 

richesse allélique qui correspond au nombre d’allèles corrigé par la taille d’échantillon 

intrapopulation la plus petite (n = 30) suit les mêmes tendances : elle évolue entre 1 et 14, 

avec de fortes différences entre locus, les locus transférés de Bactris gasipaes étant les moins 

variables. Les hétérozygoties observées et attendues par locus et par population varient de 0 

pour les populations monomorphes pour Bg57 ou Bg91 à 0.91 pour les locus très variables 

(Ast01 dans KW et NBA par exemple, et Ast17 dans NOU et MA). 

Par population, le nombre d’allèles moyen par locus varie de 6,5 (pour EC) à 9,3 (pour 

INS), tandis que la richesse allélique est comprise entre 6,2 (pour MS) et 8,7 (pour INS). 

L’hétérozygotie attendue varie de 0,553 (PSE) à 0,654 (PA), tandis que l’hétérozygotie 

observée varie de 0,519 (MS) à 0,648 (KA) (Tableau 9). Cette diversité génétique est donc 

très peu variable d’une population à l’autre, quel que soit l’indicepris en considération. 

 

La mesure du déséquilibre de liaison entre les différents locus fait apparaître deux tests 

significatifs parmi les 1155 tests pratiqués pour l’ensemble des locus et des populations. La 

valeur de p corrigée est de 4,3×10-5. Les locus  Ast03 & Ast17 sont en déséquilibre de liaison 

(p < 10-6) dans la population de Crique Valentin (CV) ainsi que les locus Ast09 & Ast17 (p < 

10-6) dans la population de la Piste de Saint Elie (PSE). Ces déséquilibres de liaisons étant 

détecté dans une seule population chacun, nous avons choisi de conserver l’ensemble des 

locus pour les analyses. 



Tableau 10 : Diversité génétique dans et hors zones refuges inférées selon de Granville et 

selon Tardy. Les différences entre moyennes ne sont pas significatives. He : Hétérozygotie 

observée, AR : Richesse allélique, Nall : Nombre d’allèles. N : Nombre de populations 

utilisées dans l’analyse. 

 

 

Populations N He AR Nall 

Refuge - de 

Granville 
7 0,62 (0,03) 7,72 (0,72) 8,14 (0,83) 

Hors-

refuge 
14 0,61 (0,04) 7,30 (0,59) 7,63 (0,66) 

     
Refuge - 

Tardy 
9 0,63 (0,02) 7,43 (0,81) 7,80 (0,95) 

Hors 

refuge 
12 0,61 (0,04) 7,51 (0,56) 7,87 (0,58) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 28 : Représentation des individus et des populations selon le plan factoriel 1-2. Les 

populations correspondent à celle présentées en Figure 33 (Saul 2 : MF ; KAw 2 : KW) 
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3.1.2. Diversité dans les zones refuges et hors des zones refuges 

Nous avons comparé la diversité génétique intrapopulation dans les zones refuges postulées 

par de Granville (1982) et Tardy (1998) et hors de ces mêmes zones refuges. L’analyse par 

comparaison de moyenne ne met pas en évidence de différences significatives de diversité 

génétique pour les indices mesurés (AR, NAll, He, Ho) entre les zones refuges et les zones non 

refuges (p > 0.05) qu’il s’agisse de celles postulées par Tardy (1998) ou de celles postulées 

par de Granville (1982) (Tableau 10). 

 

3.2. Structuration génétique des populations 

3.2.1. Analyse Multivariée 

Nous avons procédé à une représentation multivariée des données microsatellites en 

effectuant une Analyse en Composante Principale centrée non réduite sur les individus. L’axe 

1 de l’analyse en composantes principales explique 9,94% de la variance, l’axe 2 en explique 

4.18% et l’axe 3, 3.63% (Figure 28). L’axe 1 correspond à un axe géographique Est-Ouest en 

Guyane, l’Ouest étant ici sur la gauche de l’axe 1. Les deux autres axes sont moins explicatifs 

et ne semblent pas pouvoir être interprétés par des données géographiques. L’ACP montre 

ainsi que les populations proches géographiquement sont proches génétiquement (telles que 

les 3 populations de Saül et la population de Saint Georges par exemple) et que les 

populations très éloignées géographiquement sont très distinctes génétiquement (les 4 

populations précédemment citées sont à l’opposé des populations de Degrad Florian, Petit 

Saut, Crique Valentin, etc. 

 

3.2.2. Structure 

La détermination du nombre optimal de cluster K par la méthode du ∆K et de la 

vraisemblance en fonction de K produit des résultats différents : la méthode du ∆K conduit à 

choisir K = 2, tandis que la méthode du plateau incite à choisir une valeur de K égale à 5 

(Figure 29).  

En raison de ces discordances, nous avons choisi de présenter les résultats pour les valeurs 

de K comprises entre 2 et 6, afin de voir quelles informations supplémentaires pouvaient être 

apportées par valeur de K successive. Cette démarche est en pratique couramment rencontrée 

dans la littérature (Bamshad et al. 2003; Schwenkenbecher et al. 2006; Boisselier-Dubayle et 

al. 2010). Pour chacune des valeurs de K, nous avons sélectionné parmi les 10 chaînes lancées 

la chaîne pour laquelle la vraisemblance était la plus élevée. L'évolution de la structure 

génétique en fonction du nombre de cluster est présentée en figure 30. Dans cette figure, 

chaque individu est représenté par une barre verticale, chaque couleur représentant la 

proportion du génotype multilocus de cet individu venant d’un groupe donné. Un individu 

représenté par une barre unicolore correspondra donc à un individu assigné à un unique 



A) 

 
B) 

 

Figure 29 : Détermination de la valeur optimale de K par la méthode du K (A) ainsi que par 

la méthode du plateau de L(K) (B). La flèche indique la valeur de K optimale suivant la 

méthode utilisée. 
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groupe, alors qu’un individu représenté par une barre multicolore présentera un génotype 

multilocus qui provient de plusieurs groupes dans les proportions représentées par les 

différentes couleurs. Pour K = 2, on met en évidence une dichotomie entre les populations 

littorales d’une part et les populations de l’Est et de l’intérieur d’autre part : les populations 

d’Angoulême (AG), Crique Valentin (CV), de Dégrad Florian (DF), de Saint Maurice (SMA), 

de Paul Isnard (PI), de la Piste de Saint Elie (PSE), de Petit Saut (PT), de la Montagne des 

Singes (MS) et de Tonnégrande (TO) appartiennent à un groupe (dénommé groupe 1 dans les 

analyses suivantes), celles de Saül (EC, MF et SA) et de Saint Georges (COR) appartiennent à 

un autre groupe génétique (groupe 2 dans les analyses suivantes). Un troisième groupe est 

constitué des populations de Paracou (PA), Crique Maripa (MA), Kaw (KA et KW), de la 

Savane Roche Virginie (SV) et des Nouragues (INS, NBA et NOU). Ce dernier groupe 

(groupe 3) correspond à un groupe dans lequel les individus ont un génotype multilocus 

correspondant à un mélange des groupes 1 et 2 (= admixture). La zone d’admixture détectée 

avec les microsatellites est ici plus étendue géographiquement que celle observée avec les 

chloroplastes (Figure 31). 

Pour K = 3, cette grande structure générale reste présente. En particulier, la composition 

du groupe 1 reste homogène ; c’est au sein des groupes 2 et 3 que la structure génétique est 

modifiée : au sein du groupe 2, les populations de Saint Georges (COR), Saül la Douane (MF) 

et Saül-Eaux Claires (EC) s’individualisent par la présence des groupes génétiques « bleu » et 

« vert », tandis que la population Saül–village (SA) reste constituée uniquement par le groupe 

génétique « bleu ». Au sein des populations admixtes du groupe 3, deux groupes de 

populations apparaissent : d’une part celles composées par les clusters « jaune »,  « bleu » et 

« vert » (populations des Nouragues (NBA, NOU, INS), Paracou (PA) et de la Savane 

Virginie (SV)) et d’autre part les populations de Kaw (KA et KW) et de Crique Maripa (MA) 

qui appartiennent à un autre groupe : « jaune » et « vert ».   

Pour K = 4, la différence de structure génétique entre le groupe 1 et le groupe 2 

s’accentue : si les groupes 2 et 3 présentent une structure similaire au cas K = 3, au sein du 

groupe 1, en revanche, les cinq populations du Nord-Ouest de la Guyane (AG, CV, DF, SMA 

et PI) se différencient des autres populations littorales du groupe 1 (PSE, PT, MS, TO) par la 

présence du groupe génétique « rose ». 

Pour K = 5, un nouveau degré de structure apparaît au sein du groupe 3 (population 

admixtes). Les trois populations de Saül deviennent différenciées des autres de par la présence 

majoritaire du groupe bleu. De plus on observe bien le continuum dans la structuration 

génétique, depuis la population de Crique Maripa (MA) jusqu’à celle de Saint Georges 

(COR). La population de la Savane Roche Virginie semble être issue de contact entre les 

populations de Kaw d'une part, les populations littorales (ou des Nouragues) d'autre part et 

des populations du centre.  

Pour K = 6, la structure génétique n’évolue plus beaucoup, ce degré supplémentaire 

n’apportant pas de nouvelles informations. 



 

Figure 30 : Evolution de la structuration génétique des populations d’Astrocaryum sciophilum par la méthode STRUCTURE, pour un nombre de 

groupes génétiques K variant de 2 à 6. Chaque groupe génétique est représenté par une couleur différente. Les populations sont regroupées en 

fonction de leurs proximités géographiques. 
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Les valeurs K = 2 et K = 3 sont donc celles qui apportent le plus d’informations quant à la 

structure globale d’A. sciophilum en Guyane. Les valeurs de K plus importantes mettent en 

évidence un phénomène d’isolement par la distance, avec l’individualisation progressive de 

certains groupes de populations proches géographiquement. La présence de trois groupes 

(groupe 1 : littoral, groupe 2 : intérieur et Est, groupe 3 : mélange de 1 et 2) est mise en 

évidence dès le niveau K = 2. Nous nous appuierons donc sur ce niveau de structuration 

génétique pour certaines de nos analyses dans la suite de ce document.  

 

Il est à noter que cette analyse a mis en lumière le caractère très atypique à plusieurs titres de 

la population de Paracou : cette population se trouve située en plein cœur du groupe 1. 

Pourtant sa structure génétique est très proche des populations de mélange (groupe 3). De 

plus, cette population fait partie intégrante de l’haplogroupe 1 dans les analyses de 

phylogéographie. Ce résultat est difficile à interpréter biologiquement et laisse plutôt supposer 

une erreur d’échantillonnage pour cette population ; l’étude approfondie des résultats de 

génotypage ne permet pas de mettre en évidence une erreur simple (passage de deux fois la 

même plaque, erreur de génotypage, erreur de conditionnement des échantillons). La 

population de Paracou ayant été échantillonnée antérieurement à 2008, et des campagnes 

d’échantillonnage aux Nouragues ayant eu lieu également antérieurement à 2008 (non 

utilisées dans mon travail), on peut se demander s’il n’y a pas eu une erreur d’étiquetage. La 

population de Paracou a été supprimée des analyses de diversité génétique et des analyses 

d’IBD.  

 

3.2.3. Influence de la mutation sur la différenciation génétique 

Afin de déterminer l’influence de la mutation dans la mesure de la différenciation génétique 

Fst entre populations, nous avons comparé les estimations de Rst et Fst. Ces analyses montrent 

une influence significative de la mutation à l’échelle de la Guyane sur l’ensemble des locus 

(Rst > Fst avec Rst = 0,122 et Fst = 0,059 ; p < 10-5). Cette significativité semblant 

principalement due aux comparaisons entre populations fortement différenciées des groupes 1 

et 2, correspondant principalement aux Fst > 0,10, nous avons refait l’analyse au sein de 

chacun de ces deux groupes détectés par l’analyse STRUCTURE. Au sein du groupe 1, le locus 

Ast24 présente un patron indiquant un taux de mutation non négligeable par rapport à 

l’intensité des flux de gènes entre populations (Rst = 0,169 ; Fst = 0,077 ; p = 0,027), tandis 

que dans le groupe 2, les locus Ast01 (Rst = 0,111 ; Fst = 0,040 ; p = 0,038) et Ast03 (Rst = 

0,131 ; Fst = 0,040 ; p = 0,025) présentent également des résultats significatifs. En revanche, 

sur l’ensemble des locus, à l’échelle de chacun de ces deux groupes, aucune influence de la 

mutation n’est détectée (p > 0,05) (Tableau 11).  

  

3.2.4. Différenciation génétique entre populations 



 

Figure 31 : Structure génétique des populations d’Astrocaryum sciophilum en Guyane, inférée 

par le logiciel STRUCTURE, pour K = 2 groupes. Chaque couleur correspond à un groupe 

génétique. Les acronymes des populations sont indiqués et correspondent à ceux indiqués 

dans le Tableau 4. 
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Le Fst moyen à l’échelle de la Guyane est de 0,079, sachant que cette mesure traduit à la fois 

un effet des flux de gènes et de la mutation, comme nous venons de le voir. Les tests de Fst 

entre paires de populations révèlent des différences significatives entre toutes les populations 

(pcorrigé = 0,0002) à l’exception des comparaisons entre les deux populations de Kaw (KA et 

KW, Fst = 0,008 ; p =0,002), deux des populations des Nouragues (NOU et INS, Fst = 0,004 ; 

p = 0,007), la population de Petit Saut (PT) et celle de la piste de Saint Elie (PSE) (Fst = 

0,007 ; p = 0,010)  et enfin de la population de Paracou (PA) et deux populations des 

Nouragues (NOU et INS) (Fst PA/NOU = 0,003 ; p = 0,122 ; Fst PA/NOU = 0,008 ; p = 0,041).  

Les similarités génétiques entre les deux populations de Kaw (distantes d’1 km) ainsi qu’entre 

deux des populations des Nouragues (distantes également d’1 km environ) ne sont pas 

surprenantes, tout comme la similarité entre la population de la Piste de Saint-Elie et celle de 

Petit-Saut (distantes de moins de 10 km). En revanche, la similarité génétique entre les deux 

populations des Nouragues et celle de Paracou est extrêmement surprenante, car ces 

populations sont éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. 

Les populations géographiquement proches sont généralement peu différenciées (Fst < 

0.05 dans 64,3 % des cas, Fst < 0.10 dans tous les cas de figures) (Figure 32). De plus, quatre 

populations sont très différentes génétiquement de toutes les autres : il s’agit des populations 

de Saül (MF, EC, SA) et de Saint Georges (COR) (Fst > 0.05 dans tous les cas de figures et Fst 

> 0.10 dans 68,75% des cas, quelle que soit l’autre population considérée dans la paire).  

La présence d’une structure d’isolement par la distance a été testée au sein de la Guyane, ainsi 

qu’au sein de chacun des groupes 1 et 2 en étudiant la pente de la régression de Fst/(1-Fst) = 

f(log(distance)). Au sein du groupe 1, la pente de cette régression est significative (b = 0.014 ; 

p = 0.027) et ne change pas en restreignant la gamme de distance, tandis qu’au sein du groupe 

2, cette régression n’est pas significative (b = 0,005 ; p = 0.460) (Figure 33). L’absence de 

mise en évidence d’un signal d’IBD au sein du groupe 2 est vraisemblablement liée au faible 

nombre de populations dans ce groupe (n = 4). L’analyse du groupe 1 en supprimant le locus 

Ast24 (qui présente un taux de mutation non négligeable et susceptible d’influencer les 

calculs de Fst dans ce groupe) ne change pas la valeur de la pente (b = 0.013) qui correspond à 

un Dσ² de 6,12. La densité mesurée chez A. sciophilum au sein d’une population des 

Nouragues est de 14,3 individus/ha (Charles Dominique et al. 2003). En considérant que cette 

densité est identique dans toutes les populations (ce qui ne parait pas déraisonnable au vu de 

nos échantillonnages), on obtient l’estimation suivante : 65 m < σ < 207 m.  

A l’échelle de la Guyane, nous détectons un très fort signal d’isolement par la distance (b 

= 0,028 ; p < 10-6). Cette valeur de pente  correspond à une valeur de Deσ² de 2,84 ce qui 

donne l’estimation suivante : 44,6 m < σ < 141 m. Cette estimation plus faible de σ est en 

accord avec l’influence de la mutation sur les Fst (à l’échelle de la Guyane), montrée 

précédemment (Figure 33). 

 

 



 

Tableau 11 : Influence de la mutation dans la différenciation génétique des locus 
microsatellites. Le test a été mené sur l’ensemble des populations de Guyane, puis sur les 
populations du groupe 1 (voir texte) et du groupe 2. * : p < 0,05 

 Global  Groupe1  Groupe2 
Locus Fst Rst p  Fst Rst p  Fst Rst p 
Tous 
locus 

0,059 0,122 0*  0,035 0,045 0,013  0,062 0,088 0,10 

Ast01 0,037 0,056 0,13  0,026 0,021 0,52  0,040 0,111 0,04*
Ast02 0,083 0,226 0,01*  0,041 0,076 0,17  0,121 0,229 0,11 
Ast03 0,043 0,047 0,36  0,024 0,045 0,10  0,040 0,132 0,03*
Ast07 0,085 0,198 0,01*  0,053 0,016 0,89  0,046 0,046 0,41 
Ast09 0,154 0,305 0,06  0,049 0,070 0,24  0,089 0,011 0,98 
Ast17 0,045 0,033 0,75  0,041 0,036 0,53  0,052 0,005 0,85 
Ast20 0,048 0,056 0,31  0,036 0,034 0,51  0,068 0,019 0,77 
Ast24 0,163 0,263 0,07  0,077 0,169 0,03*  0,079 0,123 0,14 
Ast25 0,042 0,068 0,12  0,028 0,049 0,18  0,063 0,034 0,61 
Bg57 0,068 0,062 1  0,066 0,062 1  0,042 0,042 1 
Bg91 0,103 0,111 0,17  -0,001 -0,001 1  0,038 0,038 1 
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3.2.5. Diversité en zone d’admixture et hors zones d’admixtures 

Enfin, nous avons également comparé la diversité entre les différents groupes représentés par 

le groupe 1 (SMA, PI, AG, DF, CV, PSE, PT, TO & MS), le groupe 2 (COR, EC, SA et MF) 

et le groupe 3 composé des populations en mélange (INS, NOU, NBA, SV, KA, KW, MA). 

Les comparaisons des moyennes des différents groupes montrent une différence significative 

d’hétérozygotie attendue (p = 0.008) entre les 3 groupes et une absence de différence 

significative pour le nombre d’allèles (p = 0,114) et la richesse allélique (p = 0,096). En ce qui 

concerne l’hétérozygotie attendue, les populations du groupe 3 (admixtes) sont 

statistiquement plus variables génétiquement que les populations du groupe 2 (p = 0,001), 

alors que les autres comparaisons ne sont pas statistiquement significatives.  

 

4. Discussion 

4.1. Localisation des zones refuges en Guyane 

Les tests de comparaison de la diversité génétique dans les zones refuges proposées par Tardy 

(1998) et par de Granville (1982) et hors zone refuge ne vont pas dans le sens d’une 

localisation d’éventuels refuges dans les zones proposées par ces auteurs. Ce résultat est en 

plein accord avec celui trouvé grâce aux séquences chloroplastiques. Nos résultats rejoignent 

ceux de Boisselier-Dubayle et al. (2010) dans leur étude sur Pitcairnia geyskesii. Cette espèce 

est inféodée aux inselbergs, et peut donc servir de marqueur des régions sèches. Or, ces 

auteurs ont trouvé une absence de différenciation entre les populations des zones refuges 

présumées et celles hors des zones refuges. Ces deux approches complémentaires, portant sur 

une espèce inféodée à la forêt tropicale humide et une espèce inféodée aux zones sèches 

permettent donc de remettre grandement en question l’existence des zones refuges telles que 

postulées par de Granville (1982) et Tardy (1998). 

 

4.2. Répartition spatiale de la diversité génétique 

La diversité génétique nucléaire d’A. sciophilum montre donc une structure en deux groupes 

principaux : un groupe (« 1 ») répandu des populations du Nord-Ouest (Angoulême AG, Saint 

Maurice du Maroni SMA) jusqu’à Cayenne (Tonnégrande - TO) et un groupe (« 2 ») plus à 

l’intérieur des terres (populations de Saül SA, MF et EC et de Saint Georges COR). Entre ces 

deux groupes, on retrouve une zone d’admixture géographiquement assez étendue, 

comprenant les populations de Crique Maripa, de Kaw, des Nouragues et de la savane roche 

Virginie, qui assurent respectivement la transition avec le groupe 1 et le groupe 2. Cette 

structuration est confirmée par l’ensemble des analyses de structuration génétique réalisées à 

savoir l’analyse multivariée, les analyses avec STRUCTURE, les mesures de différenciation 

génétique, très importante entre les deux groupes (Fst > 0.10) et faible intragroupe (Fst < 0.05) 

et les analyses Fst/Rst qui montrent un effet non négligeable de la mutation dans la mesure de 

différenciation génétique entre les deux groupes. L’ensemble de ces analyses suggèrent que 



AG CV DF SMA PI PSE PT PA MS TO MA KA KW SV COR NBA NOU INS MF SA EC
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NS : Non Significatif Fst < 0.05 0.05 ≤ Fst < 0.10 0.10 ≤ Fst

dist < 50 000 50 000 ≤ dist <150 000 150 000 ≤ dist < 250 000  dist ≥ 250 000

 

Figure 32 : Différenciation génétique (matrice diagonale supérieure) et distance géographique (matrice diagonale inférieure) entre les paires de 

populations. Les populations sont regroupées par proximité géographique. Dist : distance ; NS : Différenciation génétique non significative. 
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les groupes 1 et 2 ont été isolés géographiquement et que cet isolement a duré suffisamment 

longtemps pour que la différenciation génétique mesurée aujourd’hui entre ces deux groupes 

porte encore la trace d’un effet de la mutation non négligeable par rapport aux flux de gènes. 

Cette distinction de deux groupes sur la base des microsatellites nucléaires est en accord 

avec nos résultats sur l’ADN chloroplastique. Les groupes 1 et 2 correspondent en effet 

respectivement aux haplogroupes 1 et 2 des analyses de phylogéographie. Les marqueurs 

microsatellites nous permettent ici d’affiner la localisation de la zone de contact entre les deux 

groupes. En effet, certaines populations qui appartenaient au groupe 1 ou 2 dans l’étude des 

séquences se révèlent être des populations en mélange pour les marqueurs microsatellites. 

Cette apparente discordance peut aisément s’expliquer en prenant en compte les distances de 

dispersion respectives des graines et du pollen : si les graines sont dispersées par des rongeurs 

(agoutis et acouchis) à une distance moyenne de 10 m, le pollen est transporté par des abeilles 

de la tribu des Mélipones (abeilles sans dard). Certaines de ces espèces peuvent transporter le 

pollen sur 800 m environ (Greenleaf et al. 2007). Ainsi, selon ces observations, la distance 

maximale de dispersion du pollen est environ 80 fois plus loin que celle des graines. Ceci 

permet donc d’expliquer que la zone de contact entre les deux groupes de population soit plus 

étendue pour le génome nucléaire que pour le génome chloroplastique. Cette zone de contact 

est caractérisée notamment par une diversité génétique plus élevée que celle du groupe 1. 

 

L’analyse du génome nucléaire d’A.sciophilum a permis la détection d’une structure 

d’isolement par la distance (IBD) au sein du groupe 1 (littoral). En revanche, nous n’avons 

pas mis en évidence de structure d’IBD au sein du groupe 2. Cependant, les contraintes 

temporelles, financières, techniques et politiques, inhérentes aux missions en forêt tropicale 

en Amérique du Sud ne nous ont pas permet d’étoffer notre échantillonnage au sud de la zone 

de contact mise en évidence. N’ayant pu échantillonner que 4 localités dans cette zone, le fait 

de ne pas détecter d’isolement par la distance, même s’il existe à plus grande échelle, n’est 

pas surprenant. 

L’isolement par la distance mis en évidence est fort. Cette distance de dispersion est 

cependant probablement sous-estimée, en raison de l’effet de la mutation entre les deux 

groupes 1 et 2. En considérant l’estimation obtenue dans le groupe littoral (« 1 »), la distance 

de dispersion des gènes est comprise entre 65 m < σ < 207 m, soit une distance moyenne de 

136 m, ce qui confirme des résultats antérieurs sur une population des Nouragues (Sergent 

2007). Cette valeur est en plein accord avec les valeurs généralement trouvées pour les 

espèces dont les graines sont dispersées par les rongeurs (Hardy et al. 2006), et proches de 

l’estimation faite sur Vouacapoua (176 m). Notre étude confirme donc la dispersion 

extrêmement restreinte des graines et du pollen d’A. sciophilum. 

 

4.3. Source de la colonisation 
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Figure 33 : Régression de la valeur de Fst/(1-Fst) en fonction du logarithme de la distance 

entre les populations à l’échelle de la Guyane entière (A), du groupe 1 (B) et du groupe 2 (C).  
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La diversité de l’ADN chloroplastique du groupe 1 dans l’analyse phylogéographique 

suggérait fortement l’existence d’un évènement de (re-)colonisation du littoral guyanais à 

partir du Nord-Ouest bien avant le Dernier Maximum Glaciaire. Cet évènement est confirmé 

par le déclin de la diversité génétique des microsatellites nucléaires le long du littoral en 

fonction de la distance à la population d’Angoulême, qui est la plus variable génétiquement 

du groupe 1 et qui est la plus au Nord dans notre jeu de données (Figure 34). La diminution 

observée est significative pour toutes les statistiques étudiées (He, AR et NAll ; p < 0.013) et 

permet la mise en évidence d’un patron de colonisation de proche en proche au sein du groupe 

1, depuis la région littorale Nord-Ouest jusqu’à la région de Kaw (KA/KW) où se situe la 

zone de contact. Ces résultats sont en accord avec les attendus génétiques habituels sur les 

refuges, à savoir que les zones d’origine des recolonisations sont celles de plus grande 

diversité (Hewitt 1996) avec un déclin de cette diversité avec la distance à la source, du fait 

d’évènements de fondation successifs. La région de Saint Laurent du Maroni et de Mana 

(nord-ouest de la Guyane) pourrait donc avoir été une zone refuge antérieurement à au-moins 

43 000 ans BP (voire 129 000 BP selon l’estimation de la distance maximale de dispersion 

des graines). Afin de mieux tester notre hypothèse, il serait nécessaire de procéder à un 

échantillonnage plus important d’A. sciophilum, notamment en étudiant les populations de 

l’espèce au Suriname. En effet, il est possible que la région d’origine de la colonisation 

(refuge potentiel) ne soit pas présente dans notre échantillonnage, et dans ce cas, la région 

nord-ouest ne représenterait « que » la région de Guyane la plus proche de cette zone refuge 

potentielle. 

 

En combinant nos résultats obtenus à la fois sur les marqueurs chloroplastiques et nucléaires, 

nous pouvons préciser le scénario de colonisation du littoral par A. sciophilum ; en effet, nous 

avons vu que la colonisation du littoral avait débuté entre 129 000 et 43 000 ans BP environ. 

Cependant, à l’aide des seules données chloroplastiques, nous n’étions pas à même de savoir 

si cette colonisation correspondait à de l’introgression dans les populations littorales en place 

d’un chloroplaste différencié de celui existant dans ces populations, ou bien s’il s’agissait 

d’une colonisation en terrain vierge. La concordance des données microsatellites et 

chloroplastiques permet de conclure en faveur de la deuxième hypothèse. Cette concordance 

peut sembler surprenante, dans la mesure où l’hérédité différente de ces deux marqueurs 

(transmission uniparentale par les graines pour les chloroplastes, transmission biparentale 

faisant intervenir graine et pollen pour le génome nucléaire) et leur différence de taux de 

mutation aboutissent souvent à des discordances plus ou moins importantes entre données 

issues du génome nucléaire et données issues des organites (McBreen & Lockhart 2006). 

Cependant, une colonisation du littoral en territoire vierge par A. sciophilum permet de 

l’expliquer : en effet, en cas d’introgression du chloroplaste seul dans une population 

d’A.sciophilum déjà en place, le génome nucléaire aurait gardé les traces des populations 

présentes antérieurement. Nous ne nous serions donc pas attendu à déceler deux zones de 

contact de surcroît superposées avec les données chloroplastiques et les données nucléaires.  
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Figure 34 : Evolution de l’hétérozygotie attendue He en fonction de la distance à la population d’Angoulême (AG). 
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En conséquence, nous pouvons conclure qu’A. sciophilum n’était pas présent dans la zone 

littorale antérieurement à 129 000 BP, et que très vraisemblablement, cette région 

littorale n’était pas recouverte par la forêt à cette époque. En revanche, notre 

échantillonnage trop faible à l’intérieur des terres ne nous permet pas de préciser l’étendue de 

la zone géographique concernée par cet évènement de colonisation. De même, la limite entre 

les groupes 1 et 2 est assez floue dans le centre-ouest de la Guyane. Une pression 

d’échantillonnage plus importante serait nécessaire dans cette région (située entre Paul Isnard, 

la Trinité et Maripasoula) afin de parfaire la distribution de ces deux groupes et de mieux 

délimiter la zone de contact entre ces deux groupes. 

 

Une telle différenciation entre les populations côtières (correspondant à notre groupe 

1) et celles de l’intérieur (groupe 2) a été détectée chez d’autres espèces végétales et animales 

(Dutech et al. 2004; Noonan & Gaucher 2005; Duputié et al. 2009). Ainsi, dans leur étude sur 

le manioc, Duputié et al. (2009) ont mis en évidence un patron de colonisation des savanes 

côtières d’Ouest en Est, avec une source supposée de la colonisation au Suriname ou au 

Guyana, et une diversité génétique en Guyane décroissant d’ouest en est. Cette colonisation se 

serait produite après la formation des savanes côtières, il y a 5000 ans.  L’étude de Boisselier-

Dubayle et al. (2010) sur Pitcairnia met également en évidence l’existence d’un corridor sec à 

l'intérieur de la Guyane. Ce corridor a sensiblement une direction ouest-est ; cependant, il n’a 

pu être daté. De futures analyses seraient nécessaires pour dater, chez ces différentes espèces, 

les évènements de colonisation. Ainsi on sera à même de déterminer les temps d’occurrence 

de chacun des évènements et ainsi de reconstruire une chronologie des changements 

végétationnels en Guyane en lien avec la dynamique du climat.  
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CHAPITRE 4 : UTILISATION DES MARQUEURS 
MICROSATELLITES DANS LA DETECTION D 'EVENEMENTS 
DEMOGRAPHIQUES PAR LA METHODE MSVAR : ASPECTS 
THEORIQUES ET APPLICATION A A. SCIOPHILUM 
 

 

 

1. Détection d’évènements démographiques à l’aide de marqueurs 

microsatellites : méthodes fréquentistes et méthodes bayésiennes 

 

A l'inverse des séquences, dont les taux de mutation sont relativement faibles, les marqueurs 

microsatellites présentent des taux de mutation élevés  compris entre 10-6 et 10-2 mutations par 

génération (Ellegren 2000; Ellegren 2004; Bhargava & Fuentes 2010). De ce fait, on peut les 

utiliser pour détecter des évènements plus récents que ceux usuellement détectés par les 

séquences et ce à une échelle géographique plus locale. La caractérisation des changements de 

taille de population, tels qu’une expansion ou une contraction est fondamentale dans de 

nombreux domaines de la biologie évolutive et de l’écologie appliquée. Cette connaissance 

est par exemple essentielle pour la mise en place de stratégies de conservation des espèces 

menacées (Frankham et al. 2002). La détection de changements de taille de populations est 

également une méthode possible pour inférer les conséquences des changements climatiques 

passés sur la distribution des espèces (Jacobsen et al. 2005; Elmer et al. 2009; Hu et al. 2009), 

ainsi que nous l’avons présenté dans l’introduction de ce travail. A cette fin, de nombreuses 

méthodes ont été développées afin de détecter, voir dater des évènements démographiques 

passés, à partir de la distribution de la variation génétique observée dans les populations 

naturelles (Excoffier & Heckel 2006). Je détaillerai dans ce qui suit les méthodes développées 

pour des marqueurs microsatellites, qui sont les seules que l’on puisse appliquer à l’échelle 

populationnelle chez A.sciophilum, étant donné notre échantillonnage. Celles-ci peuvent être 

classées en deux groupes : celles qui s'appuient sur des statistiques résumées, et celles qui 

reposent sur la théorie de la coalescence. 

 

1.1. Les méthodes par statistiques résumées 

1.1.1. Principe et exemples 

Le fondement de ces méthodes est le calcul d'une statistique, résumant l'information 

disponible dans les données génétiques, qui pourra faire l'objet d'un test permettant de 

détecter le changement démographique. Parmi ces méthodes, deux ont été massivement 

utilisées au cours des dernières années. Il s'agit de la méthode BOTTLENECK (Cornuet & 

Luikart 1996) et du test du M-ratio (Garza & Williamson 2001). 



 
 
 
 

 

Figure 35 : Principe de la méthode Bottleneck. Evolution de l’excès d’hétérozygotie en 

fonction du nombre d’allèles observés pour des paramètres différents de θ. La population 

évolue selon un SMM strict et a subi une contraction d’un facteur 100. Après un bottleneck, 

on observe un excès d’hétérozygotie, lié à la réduction du  nombre d’allèles 

Source : Figure 1B dans Cornuet JM, Luikart G (1996) Description and power analysis of two 

tests for detecting recent population bottlenecks from allele frequency data. Genetics 144, 

2001-2014. 
 



 80 

 La méthode BOTTLENECK repose sur le principe suivant : lors d'un bottleneck, les 

allèles rares ont une forte probabilité d’être perdus par dérive génétique; en conséquence, la 

diversité allélique diminue plus rapidement que l’hétérozygotie He ( 21e i
i

H p= −∑ , où pi 

désigne la fréquence de l’allèle i dans la population), dont la valeur est peu affectée par les 

allèles en faible fréquence (si pi est faible, pi² est très faible et donc a peu d’effet sur la valeur 

de H). Il est donc possible d'utiliser un test permettant de comparer l'hétérozygotie He à 

l'hétérozygotie attendue Heq étant donné le nombre d’allèle observé sous l’hypothèse d'un 

équilibre mutation-dérive et sous un modèle mutationnel donné. Dans une population ayant 

subi un bottleneck, on s’attend à observer temporairement un excès d'hétérozygotie par 

rapport au cas d’une population à l’équilibre démographique (He-Heq > 0), qui se rétablit au 

bout de quelques générations en moyenne (le nombre de générations nécessaire à ce 

rétablissement étant dépendant de l’intensité du bottleneck et du taux de mutation du 

marqueur). La méthode BOTTLENECK permet donc de déterminer s'il existe un nombre 

significatif de locus présentant un excès d'hétérozygotie, signe d'un bottleneck (Figure 35), en 

prenant en compte deux modèles mutationnels pour les microsatellites : le SMM et l’IAM 

(Cornuet & Luikart 1996). Des déficits en hétérozygotie peuvent également être observés 

grâce à ce test. Ils sont parfois interprétés comme étant un signal d'expansion, mais cette 

interprétation est sujette à questionnement.  

Le test du M-ratio (Garza & Williamson 2001), repose sur un principe prochede celui 

de BOTTLENECK . Cependant, ce test ne repose pas sur une formalisation mathématique à 

partir de la génétique des populations, contrairement à BOTTLENECK, mais sur des résultats de 

simulations. En cas de contraction, le nombre d’allèles diminue plus rapidement que la 

gamme de taille allélique. En effet, bien qu’on perde des allèles rares, ce ne seront pas 

nécessairement ceux qui auront la plus petite ou la plus grande taille allélique  (Figure 36). Ce 

déséquilibre entre nombre d’allèles et gamme de taille allélique s’exprime par le calcul simple 

d’un ratio 
1

k
M

r
=

+
 (Garza & Williamson 2001; Excoffier et al. 2005), k représentant le 

nombre d’allèles et r la gamme de taille allélique, observés dans la population. Des tests par 

simulation ont montré qu’une valeur de M inférieure à la valeur critique Mc = 0.68 était 

indicatrice d’un bottleneck. Cette valeur critique résulte en un test  conservatif et peut être 

affinée en faisant des hypothèses sur le modèle mutationnel pour aboutir à un test moins 

conservatif. 

 

1.1.2. Limites 

Bien qu'étant très utilisées du fait de leur simplicité d’implémentation et de leur rapidité 

d’exécution, ces méthodes présentent deux limites importantes : premièrement, l'approche par 

statistiques résumées n’utilise pas toute l’information contenue dans les données génétiques 

(Felsenstein 1992) et échoue donc souvent à détecter des évènements, même lorsque ces 

évènements ont bien eu lieu. Deuxièmement, elles ne permettent pas d’estimer les paramètres 



 

Figure 36 : Illustration du principe de la méthode du M-ratio. Une réduction de la taille de 

population se traduit par une réduction plus importante du nombre d’allèles k (ici de 50 %) 

par rapport à la gamme de taille allélique r (réduite de 20 %). 

Source : Figure 1 dans Garza JC, Williamson EG (2001) Detection of reduction in population 

size using data from microsatellite loci. Molecular Ecology 10, 305-318. 
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du modèle utilisé pour caractériser l’évènement démographique, en particulier son intensité 

ou sa datation. Dans les dernières années, de nombreux développements théoriques ont permis 

l'émergence de nouvelles méthodes de détection d'évènements démographiques (Beaumont & 

Rannala 2004), qui permettent de compenser les faiblesses des méthodes par statistiques 

résumées. Ces méthodes reposent sur la théorie de la coalescence. 

 

1.2. La théorie de la coalescence2 

1.2.1. Définitions 

La théorie de la coalescence vise à reconstruire l'histoire généalogique d'un échantillon de 

gènes. Il s'agit donc d'une histoire rétrospective, qui ne nécessite la connaissance que de notre 

échantillon, et pas de l'ensemble de la population (Figure 37). On considère une population 

démographiquement stable de taille efficace (Encadré 10) N individus diploïdes (soit 2N 

gènes), qui suit un modèle de Wright-Fisher (Wright 1931, 1938). Dans l’approche classique 

où l’on suit l’évolution de la diversité génétique du passé vers le présent, à chaque génération, 

les gènes présents sont donc issus du pool de 2N gènes de la génération parente (tirage avec 

remise). De génération en génération, des gènes sont donc perdus par dérive génétique,  se 

traduisant ainsi par des extinctions de lignées. Au bout d’un certain nombre de générations, on 

retrouve des descendants qui portent tous le même gène, qui est fixé dans la population 

(processus de dérive génétique) (Figure 38). 

 

Encadré 10 : Population de Wright Fisher, dérive génétique et taille efficace 

 

Une population de Wright Fisher est une population de taille finie et constante N, composée 

d’individus hermaphrodites, dans laquelle la rencontre des gamètes se fait au hasard 

(panmixie), à générations non chevauchantes. Dans cette population, les allèles à la génération 

t +1 sont un échantillonnage des allèles présents à la génération t. 

 

 

                                                 
2 Ce paragraphe s’appuie sur le cours "Introduction à la coalescence" de Guillaume Achaz (version 2.1 – Février 
2009 wwwabi.snv.jussieu.fr/achaz/coalescence.pdf), sur le chapitre 2 de la thèse de Claire Calmet (2002) ainsi 
que sur le livre « Gene genealogies, variation and evolution: a primer in coalescent theory » de J. Hein, 
Schierhup & Wiuf, Oxford University Press, 2005, 276 pp. 



 

Figure 37 : Illustration du principe de la théorie de la coalescence. A partir d’un échantillon (droite) de 

taille n = 3 appartenant à une population de taille N = 10, on cherche à établir la généalogie de cet 

échantillon. Pour cela on procède en remontant le temps, jusqu’à atteindre l’ancêtre commun le plus 

récent à l’échantillon étudié (ici à la génération 7). 

Source : Vitalis, R. 2010. Cours « Notion de taille efficace, théorie de la coalescence », Module ED 

MNHN 227 "Analyse de Données en Génétique des Populations". 

http://www.ecoanthropologie.cnrs.fr/pdf/ED-MNHN_2010_Vitalis_Taille_efficace_coalescence.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 38 : Illustration du principe de la dérive génétique pour une population de taille faible (N = 10, 

gauche) et une population de taille plus élevée (N = 100, droite). A partir d’une fréquence f de 0,50 

pour chaque population d’allèles, on voit que certains se fixent au bout de plusieurs générations (f = 1) 

tandis que d’autres disparaissent (f = 0). Les variations entre ces deux fréquences extrêmes sont 

stochastiques mais aboutissent inévitablement à la fixation ou à la disparition de l’allèle, d’autant plus 

vite que la population est petite. 

Source : Cours de Génétique des populations de Laurent Excoffier.  

http://genet.univ-tours.fr/EXCOFFIER/Laurent/GMDP_drift.htm 
 

http://www.ecoanthropologie.cnrs.fr/pdf/ED-MNHN_2010_Vitalis_Taille_efficace_coalescence.pdf
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En l’absence de mutation et de sélection, les fréquences alléliques fluctuent au cours du 

temps, du fait de la taille finie des populations, jusqu’à la fixation inévitable d’un seul allèle. 

Ainsi, dans l’encadré ci-dessus, les allèles 1, 4 et 5 n’ont pas été transmis à la génération 2, ils 

ont donc été perdus. Les fréquences alléliques oscillent ainsi de génération en génération, 

aboutissant à la fixation d’un unique allèle, d’autant plus rapidement que la taille de la 

population est petite (Figure 44). 

 

Dans une population réelle, l’intensité de la dérive est déterminée par la taille efficace Ne de 

la population : la taille efficace d’une population Ne correspond au nombre d’individus d’une 

population idéale de Wright Fisher qui présenterait les mêmes fluctuations de polymorphisme 

que la population réelle, c'est-à-dire qui dériverait avec la même intensité). Par conséquent, la 

taille efficace d’une population est généralement plus petite que le nombre d’individus 

reproducteurs présents dans la population. 

 

 Lorsqu’on adopte l’approche rétrospective, on visualise ce processus de dérive génétique en 

remontant dans le passé jusqu’à trouver l’ancêtre commun des gènes échantillonnés au tmeps 

présent. Ce phénomène est appelé coalescence (Figure 38): deux gènes coalescent lorsqu'ils se 

rejoignent sur le gène ancestral commun. Lorsque tous les gènes ont coalescé, on est remonté 

jusqu'à l'ancêtre commun le plus récent de l'échantillon (MRCA = Most Recent Common 

Ancestor). Les gènes issus d’un gène ancêtre commun sont identiques par descendance.  On 

note que ce phénomène de coalescence ne fait pas pour le moment appel aux mutations. C’est 

en effet une grande force de cette théorie : si les mutations sont neutres, elles n’affectent pas 

la généalogie. On peut donc découpler le phénomène de coalescence du phénomène 

mutationnel en ajoutant des mutations sur l’arbre de coalescence selon le modèle mutationnel 

le plus pertinent, en fonction des données dont on dispose, et des longueurs de branche de 

l’arbre (Figure 39).  

 

1.2.2. Coalescence en population stable 

1.2.2.1. Expression mathématique 

La théorie de la coalescence permet de calculer les temps de coalescence entre deux lignées, 

et de remonter ainsi jusqu’au TMRCA (= Temps à l’ancêtre commun le plus récent). En effet, 

dans une population diploïde de Wright Fisher de N individus, la probabilité pour que deux 

lignées coalescent à la génération précédente est de 1/(2N). De ce fait, la probabilité pour 

qu’elles coalescent à la génération j est : 

11 1
(1 )

2 2
j

N N
−−  : les lignées n’ont pas coalescé pendant les j-1 dernières générations et 

coalescent à la génération j. 



 
Figure 39 : Ajout des mutations (en rouge) dans l’arbre de coalescence, selon une loi de Poisson. 
Source : Figure 4 issue du cours d’introduction à la coalescence de Guillaume Achaz 
(wwwabi.snv.jussieu.fr/achaz/coalescence.pdf)   
 
 
 

 
Figure 40 : Temps de coalescence de l’échantillon de la figure 37. Seuls les évènements de 
coalescence configurent la forme de l’arbre. T3 indique le temps de passage de 3 à 2 lignées, et T2 
indique le temps de passage des 2 lignées à 1 seule. 
Source : Vitalis, R. 2010. Cours « Notion de taille efficace, théorie de la coalescence », Module ED 
MNHN 227 "Analyse de Données en Génétique des Populations". 
http://www.ecoanthropologie.cnrs.fr/pdf/ED-MNHN_2010_Vitalis_Taille_efficace_coalescence.pdf 
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On en déduit donc la loi décrivant la probabilité que deux lignées coalescent à chaque 

génération. Il s’agit d’une loi géométrique de paramètre 1/(2N) et de moyenne 2N.  

Dans le cas d’un échantillon de k gènes avec k<<2N, la probabilité d’obtenir une 

coalescence à une génération donnée vaut  
2

1

2

k

N
 
 
 

.  

Par conséquent, la probabilité que deux gènes sur les k aient un ancêtre commun à Tk = j 

(j=1,2, ...)  générations dans le passé vaut : 
1

2 2

1 1
( ) 1

2 2

j
k k

kP T j
N N

−
    = ≈ −         

        (Equation 1) 

La variable Tk suit donc une distribution géométrique de paramètre
2

2

k

N

 
 
  . Il s’agit ici d’un 

calcul réalisé en processus discret.  

Dans le cadre d’un processus en temps continu, pour k lignées, on pose t = j/2N, j représentant 

le temps mesuré en générations et on approxime 
2

1
1

2

k

N
  −     

 par 
2

1

2

k
j

Ne
 

− 
  .  

On obtient ainsi P(Tk = j) = 2

1
2 2

2

k

k

j
Ne

N

 
− 
 

 
 
  , soit, en posant t= j/2N: 

P(Tk = t) = 2

2

k
tk

e
 

− 
  

 
 

qui est une loi exponentielle de paramètre 
2

k 
 
 

 = 
( 1)

2

k k −
.   

On en déduit la moyenne du temps d’attente entre 2 évènements de coalescence : 

2
( )

( 1)kT
k k

Ε =
−

          (Equation 2)  

Cette équation montre que le temps d’attente entre deux évènements de coalescence est 

d’autant plus court que le nombre de lignées est grand.  

A partir de cette formule, on peut calculer le temps moyen d’attente pour que toutes les 

lignées aient coalescé, qui équivaut donc au TMRCA : 

2 2

2 2

2 1
( ) ( ) 2(1 ) 2

( 1) 2

N N

MRCA k N
k k

T E T
k k N →∞

= =
Ε = = = − →

−∑ ∑  

Sachant que l’espérance du temps de coalescence des deux dernières lignées vaut T(2) = 1 

(équation 3), la moitié du temps nécessaire pour trouver l’ancêtre commun à un échantillon de 

gènes est donc liée au dernier évènement de coalescence (Figure 40).   

 

1.2.2.2.  Forme des arbres  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 41 : Arbres de coalescence simulés pour une population stable de 10 individus. On 

observera la grande diversité d’arbres obtenus.  

Source : Figure 2 dans Rosenberg & Nordborg, 2002. Genealogical trees, coalescent theory 

and the analysis of genetic polymorphisms. Nature reviews Genetics 3, 380-390. 
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Dans une population stable, la moyenne du temps d’attente entre 2 coalescences ne dépend 

que du nombre de lignées présentes à chaque pas de temps. Ce temps est d’autant plus long 

qu’il reste peu de lignées (Equation 2). De ce fait, les longueurs de branches des arbres 

correspondant à une population de taille constante sont de tailles croissantes depuis la 

génération actuelle jusqu’à la génération ancestrale. Cependant, la variance du temps d’attente 

entre deux évènements de coalescence est très importante : elle vaut 
2 2

4

( 1)k k −
. De ce fait, 

avec une taille N fixée et constante, il est ainsi possible d’obtenir des formes d’arbres très 

différentes, en particulier lorsque le nombre de lignées est faible (Figure 41).   

 

1.2.3. Population en croissance ou en décroissance 

1.2.3.1.  Expression mathématique 

Les propriétés présentées ci-dessus sont vérifiées pour une population stable. Cependant, la 

théorie de la coalescence peut également être utilisée quand les populations ont des effectifs 

variables au cours du temps. A titre d’exemple, on va s’intéresser par la suite à des 

changements de taille de population de type exponentiel. 

En croissance exponentielle, l’effectif de la population au temps t est caractérisé par :  

N(t) = N0e
-βt          (Equation 3) 

N0 représente la taille de la population au temps t = 0 (actuel) et β définit l’intensité de la 

croissance. 

Si l’on définit 0

0

( )
( )

t N
t du

N u
Λ = ∫ , on a donc :  

0

1
( ) ( 1)

t
u tt e du eβ β

β
Λ = = −∫          (Equation 4) 

Le processus de coalescence dans une population de taille variable peut ensuite être traité de 

la même manière que dans le cas d’une population de taille constante, en remplaçant le temps 

par Λ(t) dans les équations. Pour une population en décroissance exponentielle, le principe est 

le même ; seule change la valeur de Λ(t). 

 

1.2.3.2. Forme des arbres 

La forme des arbres en population croissante ou décroissante diffère de celle obtenue pour les 

populations stables. En expansion, à la génération actuelle, la taille efficace est importante, 

donc la probabilité que deux lignées coalescent est faible (1/2N0 faible, voir Equation 1). Au 

contraire, quand on remonte le temps, la taille de la population diminue et donc la probabilité 

que deux lignées coalescent augmente. De ce fait, les branches sont longues pour les temps 

proches de l’actuel, et courtes pour les temps anciens. On obtient donc un arbre en forme de 

peigne (voir figure 49). Cette forme en peigne conduit à un nombre plus important de 

mutations sur les branches récentes longues que sur les branches anciennes courtes. Cette 
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distribution des mutations entraîne donc un excès de mutations à faible fréquence par rapport 

à l’attendu en population stable. 

En contraction, en revanche, c’est le phénomène inverse qui se produit : la taille actuelle 

étant faible, un nombre important d’évènements de coalescence va se produire durant les 

temps proches de l’actuel. Plus on s’éloigne dans le passé, plus la taille augmente et plus le 

nombre d’évènements de coalescence diminue, augmentant les longueurs de branche et le 

nombre de mutations susceptibles d’apparaître (voir Figure 49). Les branches longues étant 

dans la partie basale de l’arbre, on s’attend donc à un déficit de mutations à faible fréquence 

par rapport à l’attendu en population stable. 

La forme de l’arbre permet donc de faire la différence entre population croissante, 

décroissante et stable. De façon plus générale, la théorie de la coalescence permet notamment 

de faire des inférences sur les paramètres démographiques populationnelles à partir de la 

variation génétique observée. Sa formalisation mathématique, la simplicité théorique de la 

méthode ainsi que le gain en temps de calcul (du à la simulation des généalogies de gènes et 

non de la population) ont grandement contribué à la popularité des approches basées sur la 

coalescence ces dernières années (Beaumont & Rannala 2004). 

 

1.3. Méthodes basées sur la théorie de la coalescence pour l’inférence de l’histoire 

démographique des populations 

Les méthodes basées sur la théorie de la coalescence ont été grandement utilisées pour 

reconstruire l’histoire démographique de populations, que ce soit dans un contexte appliquée 

de gestion des espèces menacées (Goossens et al. 2006) ou invasives ou encore dans des 

problématiques générales de biologie évolutive (par ex, histoire de la domestication des 

espèces  (Eyre-Walker et al. 1998), reconstitution des migrations humaines (Ramachandran et 

al. 2008; DeGiorgio et al. 2009 )…). En effet, outre les changements de taille de population 

présentés ci-dessus, il est également possible d’incorporer des évènements tels que la 

migration entre populations au sein de la théorie de la coalescence. Ces différents évènements 

sont décrits grâce à un ou plusieurs paramètres du modèle, comme par exemple la taille 

actuelle et la taille ancestrale des populations, le taux de migration entre populations, la forme 

de la (dé-)croissance, le taux de mutation des marqueurs… De très nombreuses méthodes 

s’appuyant sur la coalescence pour tenter d’estimer ces différents paramètres ont ainsi vu le 

jour (Excoffier & Heckel 2006) et ont été implémentées dans des logiciels faciles d’accès. On 

peut ainsi citer IM et IMA dont nous avons succinctement parlé dans le chapitre 3 (Hey & 

Nielsen 2004, 2007) qui permettent d’estimer les taux de migration entre populations qui ont 

divergé simultanément à partir d’une même population ancestrale, BATWING (Wilson & 

Balding 1998; Wilson et al. 2003), LAMARC (Kuhner 2006) ainsi que la méthode MSVAR 

(Beaumont 1999; Storz et al. 2002) qui permettent de détecter des évènements 

démographiques et d’estimer des paramètres démographiques et génétiques variés : taux de 

migration, taux de recombinaison, taux de croissance exponentielle, taille ancestrale et 
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actuelle des populations… Ces méthodes reposent i) sur le calcul de la vraisemblance des 

données génétiques simulées grâce à la coalescence, c’est-à-dire la probabilité d’observer ces 

données pour une valeur fixée des paramètres du modèle, ii) l’exploration de l’espace des 

paramètres pour déterminer les valeurs des paramètres qui maximisent la probabilité 

d’observer les données (= maximum de vraisemblance). La plupart de ces méthodes utilisent 

le cadre bayésien, que nous allons présenter ci-dessous. 

 

1.4. Méthodes bayésiennes et MCMC 

1.4.1. Probabilités bayésiennes vs. probabilités fréquentistes 

Les approches bayésiennes sont traditionnellement opposées aux approches fréquentistes. Ces 

dernières représentent le cadre classique des statistiques usuellement utilisées en écologie et 

en génétique, par exemple lors de modèle linéaires généralisés.  

 

Pour illustrer la notion de probabilité dans le cadre fréquentiste, prenons l'exemple d'un dé 

non truqué, à 6 faces. Si on effectue un nombre élevé de lancers de dé, la probabilité de 

chaque face sera égale au nombre d'apparitions de chaque face divisé par le nombre total de 

lancé; en d'autres termes, la probabilité se définira comme étant la fréquence d'apparition de 

chaque face, après un nombre de lancers infini (ici, 1/6). C'est cette notion de fréquence 

d'évènements qui fonde le cadre fréquentiste des statistiques classiques. 

 

A l'opposé, dans le cadre bayésien, la probabilité représente simplement une quantification de 

l'information dont on dispose sur une donnée. Le terme probabilité a donc une acceptation 

bien plus large dans ce cas là, puisque tout ou presque peut se voir attribuer une probabilité 

(ex: probabilité qu'il fasse beau, qu'une équipe de football gagne un match, qu'un candidat 

remporte une élection,...). On voit, à travers ces exemples, que le cadre bayésien est plus 

proche du cadre de la vie de tous les jours. Ainsi, la probabilité d'un évènement est 

principalement calculée grâce à l’information disponible a priori. Il s’agit donc d’un calcul de 

probabilité conditionnelle : connaissant certaines informations sur les données D, on va 

chercher à estimer les paramètres Φ du modèle. Ce calcul est rendu possible par le théorème 

de Bayes (Encadré 11). 

 

Encadré 11 : Théorème de Bayes & définitions 

 

Le théorème de Bayes s’énonce comme suit : 

( | ) ( )
( | )

( )

P D P
P D

P D

Φ × ΦΦ =  

 

P(Φ|D)  est appelée la distribution postérieure des paramètres du modèle (posterior 

distribution). C'est cette distribution que l’on cherche à estimer. C’est une distribution 
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conjointe, c'est-à-dire qu’il s’agit de la distribution de tous les paramètres du modèle, 

connaissant les données. Si on souhaite obtenir la distribution d’un paramètre particulier 

(appelée probabilité – ou distribution - marginale du paramètre), il faut intégrer cette 

distribution postérieure sur tous les autres paramètres du modèle. 

P(Φ) est appelée la distribution a priori des paramètres du modèle (prior distribution), encore 

appelée prior. 

P(D|Φ) est appelée la vraisemblance des données, aussi écrit L(D). C’est cette probabilité 

qu’on cherche à maximiser lors du calcul bayésien, afin de trouver les paramètres Φ qui 

donnent la meilleure vraisemblance aux données D. 

P(D) s’appelle la vraisemblance marginale des données. 

On a donc : 

P(Φ|D) ~ L(D)×P(Φ), à savoir que la distribution postérieure des paramètres est 

proportionnelle (P(D) étant une constante) au produit de la vraisemblance des données et du 

prior. 

Graphiquement, ces différentes distributions peuvent être représentées comme suit : 

 

  
Ainsi, à partir de la distribution conjointe des données et des paramètres (représentées dans le 

graphique), on peut visuellement retrouver la probabilité marginale des données P(D) 

(obtenue en intégrant sur toutes les valeurs des paramètres), la probabilité marginale des 
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paramètres (ou prior), obtenue en intégrant sur toutes les données ainsi que la vraisemblance 

P(D|Φ) et la distribution postérieure des données P(Φ|D) . 
Source : Figure 1 dans Beaumont & Rannala, 2004. The Bayesian revolution  in genetics. Nature Reviews Genetics 5: 251-

261 

 

Les méthodes bayésiennes estiment ainsi la distribution postérieure des paramètres, à partir 

des données et des priors sur les paramètres. Elles permettent donc ainsi d’estimer les 

paramètres du modèle qui maximisent la probabilité  d’observer les données. Afin d'estimer 

ces distributions postérieures des paramètres, en raison de l’impossibilité d’explorer tout 

l’espace des paramètres, une méthode d'échantillonnage particulière de cet espace est utilisée : 

la méthode de Monte Carlo par chaine de Markov (Markov Chain Monte Carlo, ou MCMC 

dans la suite du texte). 

 

1.4.2. Méthode de Monte Carlo 

La méthode de Monte Carlo est une méthode d’échantillonnage, qui sert à estimer une valeur 

par une technique probabiliste. Un exemple simple de la méthode de Monte Carlo est présenté 

dans l’encadré 12. 

 

Encadré 12 : Estimation de la surface d’un lac par la méthode de Monte Carlo 

 

  
 

Un lac est présent, de superficie inconnue, sur un terrain rectangulaire de superficie (Sterrain) 

connue. L’armée désire connaître la superficie (Slac) de ce lac. Pour trouver l’aire du lac, elle 

va tirer X boulets de canons de manière aléatoire dans la zone,  puis compter le nombre de 

boulets restés sur le terrain (N) et en déduire ceux tombés dans le lac  (X-N). On a : 

 

lac

terrain

S X N

S X

−=   

Ainsi on peut connaître la superficie du lac : lac terrain

X N
S S

X

−=   

Si N est suffisamment grand (N� ∞), on aura une bonne estimation de la superficie du lac. 
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Une méthode de Monte Carlo vise donc à générer un tirage (les tirs de boulet dans l’exemple 

ci-dessus) selon une loi de probabilité f. Dans le cas des méthodes bayésiennes, cette loi est la 

distribution des paramètres connaissant les données p(θ|D), c’est-à-dire la distribution 

postérieure des paramètres. Dans le cas des méthodes MCMC, l’échantillonnage consiste à 

créer un processus stochastique qui va tendre vers la distribution postérieure des paramètres. 

Ce processus stochastique est une chaine de Markov. 

 

1.4.3. Chaîne de Markov  

La méthode MCMC (Markov Chain Monte Carlo) permet l’exploration de l’espace des 

paramètres suivant une chaîne de Markov. Celle-ci est définie comme une séquence de 

variables aléatoires X0, X1, X2,…., Xn, telles que Xn+1 = f(Xn), c'est-à-dire que le passage à 

l’état n+1 dans la séquence ne dépend que de l’état n (l’information sur les états antérieurs n-

1 ; n-2…  n’apporte rien). Le passage de l’état n à l’état n+1 se fait grâce à la probabilité de 

transition, ou noyau de transition, qui peut être déterminé de multiples manières. Quelques 

propriétés des chaînes de Markov sont importantes : 

• Irréductibilité : n’importe quel état de la chaine est accessible à partir de n’importe 

quel autre état. 

• Récurrence positive : un état d’une chaîne de Markov est dit récurrent positif si, 

l’espérance du temps de retour à cet état n’est pas infinie, c'est-à-dire si la chaîne de 

Markov revient de manière fréquente à cet état. Dans ce cas, la chaine de Markov est 

récurrente positive. 

• Stationnarité : une chaîne de Markov irréductible et récurrente positive converge vers 

une distribution stationnaire unique. 

 

Dans les méthodes bayésiennes par MCMC, le principe est donc de construire une chaîne de 

Markov qui va converger vers la distribution stationnaire des paramètres. Cette distribution 

stationnaire est la distribution postérieure des paramètres qui présente la vraisemblance la plus 

forte. 

 

Pour explorer convenablement l’espace d’état des paramètres (et ainsi construire la chaîne de 

Markov), puisqu’un échantillonnage exhaustif de cet espace n’est généralement pas possible, 

on utilise un algorithme de choix. Parmi ceux existant, l’algorithme Metropolis-Hastings 

(Metropolis et al. 1953; Hastings 1970) est l’un des plus utilisés (Encadré 13). 

 

Encadré 13 : Principe de l’algorithme de Metropolis Hastings 

On considère une chaîne de Markov à l’état Xn = x caractérisé par les valeurs des j paramètres 

(Φ1, Φ2,...., Φj). 

1. A partir de l’état x de la chaîne, on tire un nouvel état x’.  



 

Figure 42 : Illustration du principe de la MCMC. L’exploration de l’espace des paramètres se fait grâce à l’algorithme de Metropolis Hastings, et 

la chaîne converge vers le point de plus forte vraisemblance.  

Source : Excoffier L, Heckel G (2006) Computer programs for population genetics data analysis: a survival guide. Nature Reviews 7, 745-758. 
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2. On calcule le rapport 
( ') ( ')

( ) ( ' )

P x Q x x

P x Q x x

→
→  où P(x) et P(x’) sont les vraisemblances des états x 

et x’. Q(x�x’) et Q(x’�x) représentent les noyaux de proposition de x à x’ et x’ à x, c'est-à-

dire la manière dont on passe d’un état à un autre. En pratique, on choisit souvent Q(x�x’) = 

Q(x’�x), ce qui réduit le calcul au rapport des vraisemblances des états x’ et x.  

3. On calcule b = 
( ') ( ')

min{ ;1}
( ) ( ' )

P x Q x x

P x Q x x

→
→

 

4. On tire (0,1)Uα ∼  : α suit donc une loi uniforme sur [0;1] 

5. Si α < b, on accepte le nouvel état x’ et Xn+1= x’, sinon on refuse ce nouvel état et Xn+1 = x. 

Le paramètre α permet de ne pas être bloqué dans la progression de la chaîne. Si l’état x’ était 

systématiquement accepté lorsque b > 1, il existerait en effet un risque de rester bloquer sur 

un maximum de vraisemblance local, qui ne serait pas le point de plus haute vraisemblance. 

  

6. On réitère l’opération.  

 

Cet algorithme permet la construction d’une chaîne de Markov irréductible, qui converge vers 

la distribution attendue, i.e. la loi de distribution a posteriori des paramètres (Figure 42). Cet 

algorithme est notamment implémenté dans le programme MSVAR, développé par Beaumont 

(1999) et par Storz & Beaumont (2002), que nous avons utilisé pour inférer l’histoire 

démographique des populations d’A.sciophilum à l’aide de données microsatellites. 

 

2. Inférence de l’histoire démographique par la méthode Msvar : un test 

par simulation 

 
La méthode MSVAR a été initialement développée par Beaumont (1999) puis améliorée par 

Storz et Beaumont (2002) pour permettre la détection d’évènements démographiques ainsi 

que l’estimation des paramètres démographiques qui caractérisent ces évènements (tailles 

ancestrale et actuelle de la population, date du début de la contraction ou de l’expansion et 

taux de mutation des locus). Cette méthode est de nos jours de plus en plus utilisée (voir 

Tableau 12 pour la synthèse exhaustive des études utilisant cette méthode), notamment pour 

détecter des réductions de populations chez des espèces menacées. Cependant, malgré cette 

utilisation massive, la méthode n’a jamais encore été testée pour évaluer sa capacité à détecter 

des contractions ou des expansions. De plus, bien que les estimations des paramètres soient 

généralement utilisées pour définir les causes des évènements détectés, la précision de ces 

estimations n’a jamais été testée. En conséquence, nous avons cherché dans un premier temps 

à évaluer la performance de la méthode MSVAR, avant de l’appliquer dans un deuxième temps 

à A. sciophilum pour tenter de détecter des évènements démographiques en relation avec les 



Tableau 12 : Scénarios évalués dans l’étude théorique pour (a) les contractions (N0 = 100) et 
(b) les expansions (N1 = 100). Taille actuelle : N0, taille ancestrale N1, durée de l’évènement 
Ta 
 

a) 

N1 = 1000 

Ta = 10 
Ta = 50 

Ta = 100 
Ta = 500 

N1 = 10 000 

Ta = 10 
Ta = 50 

Ta = 100 
Ta = 500 

N1 = 100 000 

Ta = 10 
Ta = 50 

Ta = 100 
Ta = 500 

 
b) 

N0 = 1000 

Ta = 10 
Ta = 50 

Ta = 100 
Ta = 500 

N0 = 10 000 

Ta = 10 
Ta = 50 

Ta = 100 
Ta = 500 

N0 = 100 000 

Ta = 10 
Ta = 50 

Ta = 100 
Ta = 500 

 
 
 
 
 



 91 

changements climatiques du Quaternaire. Cette étude théorique a fait l’objet d’un article 

accepté avec modifications mineures dans la revue Genetics (Girod et al., Annexe 2). 

 

2.1. Modèle démographique implémenté dans MSVAR 

Le modèle démographique sous-jacent considère une population panmictique isolée de taille 

efficace actuelle N0 (le modèle procède à rebours, en direction du passé). La taille de la 

population N(t) varie de manière exponentielle ou linéaire, jusqu’à la taille ancestrale N1 pour 

t = Ta, puis reste constante à N1 pour t > Ta (voir Figure 49). Cette méthode étant 

particulièrement coûteuse en temps de calcul, nous avons choisi pour le test de MSVAR de 

considérer uniquement un changement exponentiel de la taille de la population, caractérisé par 

les équations suivantes : 

1
0

0

( ) ( ) a

t

TN
N t N

N
=  , pour 0 < t < Ta 

N(t ≥ Ta) = N1 

 

Par souci de simplicité, nous exprimerons dans la suite de ce document le temps en nombre de 

générations et les tailles de populations en nombre d’individus diploïdes.  

 

Deux versions de cette méthode ont été développées : 

• La première version, MSVAR 0.4, décrite dans Beaumont (1999) permet d’estimer les 

paramètres r, tf et θ0, appelés par la suite paramètres mis à l’échelle. Ces paramètres 

représentent respectivement l’intensité de la contraction ou de l’expansion (r = N0 / 

N1), le temps mis à l’échelle de la taille actuelle de population (tf = Ta / 2N0) et un 

paramètre classique de la coalescence (θ0 = 4N0µ) 

• La seconde version, MSVAR 1.3, décrite dans Storz & Beaumont (2002) permet 

d’estimer séparément N0, N1, Ta et µ (le taux de mutation), appelés dans la suite 

paramètres naturels 

 

2.2. Test de la méthode 

Nous avons cherché à tester la capacité de la méthode MSVAR à (i) détecter des évènements 

démographiques (contraction et expansion) d'intensité et de durée variable, (ii) à estimer 

précisément les paramètres d’intérêt du modèle Φ  ≡ { N0, N1, Ta et µ}. Pour des raisons de 

temps de calcul, nous nous sommes focalisés sur une gamme de paramètres permettant de 

balayer un champ de situations assez large : expansion ou contraction, d'intensité faible (d'un 

facteur 10) à forte (facteur 1000), s'étant déroulée récemment (10 générations) jusqu'à des 

périodes plus anciennes (500 générations). Pour les contractions, nous avons fixé la taille 

actuelle (N0) à 100 individus, et nous avons fait varier la taille ancestrale N1 = {1000 ; 10000 ; 

100000} ainsi que le temps Ta = {10 ; 50 ; 100 ; 500}. Pour les expansions, nous avons fixé la 



Tableau 13 : Synthèse des études utilisant la méthode MSVAR. Pour chaque étude, le nombre d’individus échantillonnés n, le nombre de locus microsatellites 

utilisés ainsi que la version de MSVAR utilisée (1: v 0.4, 2: v 1.3) sont indiqués. L’hétérozygotie attendue He est également indiquée lorsque l’information 

était disponible. La détection de déclins ou d’expansion est indiquée par “↓” et “↑”, respectivement, tandis que l’absence de détection est indiquée par ”=”. “-

“ indique une donnée  non disponible et “F” indique une détection présentée comme un faux signal de contraction par les auteurs. Pour le test du M-ratio, Mc 

signale les études qui ont utilise une valeur critique pour M, simulée à partir des données tandis que “0.68” signale les études qui ont utilisées la valeur seuil 

conservative de 0.68. BF: utilisation de Facteurs de Bayes pour qualifier le changement démographique.“*” indique une surinterprétation possible d’un excès 

d’hétérozygote comme un signe d’une expansion. Lorsque plusieurs populations étaient étudiées, les quotients indiquent le nombre de populations pour 

lesquelles un déclin ou une contraction ont été détectés. Les références utilisées sont présentées dans l’annexe 3. 

Species n Loci He MSVAR M-ratio BOTTLENECK References 
Mexican Goodeid Fish 31 13 - 1

↓ - - 
 20 13 - 1

↓ - - 
Bailey et al. (2007) 

        
Himalayan Brown Bear 63 15 0.55 1

↓ - - Bellemain et al. (2007) 
        

50 13 - 1
↓ - - Ground Beetle 

50 13 - 1
↓ - - 

Keller et al. (2005) 

        
European Grayling 35 - 50 8 0.62 - 0.69 1

↓
7/7 - - Meldgaard et al. (2003) 

        
 28 – 52 17 - 1

↓ - - Koskinen et al. (2002a) 
        
Arctic Grayling 168 10 - 1

↓ - - Koskinen et al. (2002b) 
        
 18 – 60 5 0.03 – 0.66 1

↓ - - Stamford & Taylor (2005) 
        
Northern pike 15-50 6 0.06 - 0.58 1

↓
9/10 - - Jacobsen et al. (2005) 

        
Japanese eel 89 6 0.62 – 0.94 1

↓ - - Tseng et al. (2003) 
        
Eels 50 – 52 7 0.85 – 0.95 1

↓
4/4 - - Wirth & Bernatchez (2003) 

        
Ambystomatid salamander 478 9 - 2

↓ - - Greenwald (2010) 
 665 11 - 2

↓ - -  
 367 8 - 2

↓ - -  
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taille ancestrale (N1) à 100 individus et nous avons fait varier la taille ancestrale N0 = {1000 ; 

10000 ; 100000} ainsi que le temps Ta = {10 ; 50 ; 100 ; 500}. 

 

2.2.1. Simulation des jeux de données microsatellites 

Nous avons simulé un jeu de données génétiques de 10 locus microsatellites à l'aide du 

logiciel SIMCOAL2 (Laval & Excoffier 2004). Ce logiciel permet de simuler des échantillons 

de gènes selon des modèles démographiques variés, à l'aide d'un algorithme de coalescence 

génération-par-génération. Chaque jeu de données se compose d'un échantillon de 50 

individus diploïdes génotypés pour les 10 locus microsatellites. 

Une analyse des études utilisant la méthode MSVAR (Tableau 13) révèle que les 

médianes des nombres de locus utilisés et d'individus génotypés dans ces études sont 

respectivement de 11 et 32. Notre stratégie d’échantillonnage est donc en accord avec les 

études empiriques qui ont appliqué cette méthode sur des jeux de données de populations 

naturelles. De plus, la méthode requiert que les locus microsatellites suivent un modèle 

mutationnel pas à pas strict (Stepwise Mutation Model, ou SMM) ; nous avons donc utilisé ce 

modèle mutationnel pour générer les jeux de données génétiques. Le taux de mutation µ a été 

fixé à 10-3, ce qui est en accord avec les données de la littérature (Ellegren 2004). 

 

Les combinaisons de paramètres (expansion/contraction, temps, taille initiale ou actuelle) 

aboutissent à 24 scénarios (Tableau 12). Pour chacun d’entre eux, nous avons simulé 5 jeux 

de données génétiques pour avoir des réplicats d’un même modèle démographique et 

mutationnel. Nous avons donc simulé 120 jeux de données au total. Nous avons ensuite 

calculé pour chacun de ces 24 scénarios la moyenne sur les 5 jeux de données simulées, de 

l'hétérozygotie attendue He, du nombre d'allèles observés (Na) et de la gamme de fréquence 

allélique Ar, à l'aide du logiciel ARLEQUIN (Excoffier et al. 2005). 

 

2.2.2. Paramétrage de la méthode 

MSVAR repose sur une chaîne de Markov par simulation de Monte Carlo (MCMC) qui utilise 

l’algorithme de Metropolis-Hastings présenté précédemment pour estimer les distributions 

postérieures des paramètres d’intérêt du modèle. Dans le cadre de notre étude, nous avons 

testé la version 1.3 de MSVAR qui est la plus récente. Cette méthode, décrite dans (Storz & 

Beaumont 2002; Storz et al. 2002) repose sur un modèle hiérarchique autorisant la variation 

des paramètres démographiques (N0, N1, Ta) et mutationnels (µ) entre locus. Les paramètres 

d'intérêts du modèle sont donc définis par ΦΦΦΦ ≡ {N0i ; N1i ; Tai ; µi} i=1,k pour les k locus. La 

distribution des priors pour ces paramètres est sous le contrôle d'hyper-priors. Nous avons 

spécifié les valeurs des priors et des hyper-priors en nous référant à Storz & Beaumont 

(2002). Pour chaque locus, les distributions des priors suivent des lois log-normales de 

moyenne M ≡ {MN0, MN1, MTa, Mµ} et d'écart-types V ≡ {VN0, VN1, VTa, Vµ}. Les hyper-

priors pour les moyennes M  suivent des lois normales de moyennes αN0, αN1, αTa, αµ et 



Fishtail palm 138 9 0.67 2↓ - - Cibrian-Jaramillo et al. (2009) 

Lake Victoria Cichlid fishes 372 12 - 1↓ - - Elmer et al. (2009) 

Cape Fear Shiner 26 - 29 22 - 2↓2/2 - - Saillant et al. (2004) 

Gray snapper 26-42 13 0.04 – 0.84 1↓ - - Gold et al. (2009) 

Lane snapper 15-36 14 0.03 – 0.95 2↓2/2 - - Karlsson et al. (2009) 

Drosophila 17-30 47 0.10 – 0.55 1↓3/3 - - Harr & Schlötterer (2004) 

Caenorhabditis elegans 16 – 23 20 - 1↓ - - Sivasundar & Hey (2003) 

Red deer 10-33 11 0.37- 0.57 2↓3/3 - - Nielsen et al. (2008) 

Mycobacterium complex 355 24 - 1↑ - - Wirth et al. (2008) 

Rattlesnake 18 - 54 9 0.61 - 0.73 1↓5/5 ↓Mc - Holycross et al. (2007) 

Cynomolgus macaque 81 16 0.66 1= - ↑* Bonhomme et al. (2008) 

Bornean Orang-Utan 103 14 - 1,2↓ - ↓ Goossens et al.  (2006) 

Tanoak 447 11 - 1↓ - ↓3/19 Nettel et al. (2009) 

Madagascar fish-eagle 44 47 0.19 1↓ - = Johnson et al. (2009) 

African Elephant 400 20 0.73 2↓ - = Okello et al. (2008) 

Giant Panda 169 18 0.56 2↓ - = Zhang et al. (2007) 

European Otter 65 - 132 10 0.53 – 0.59 2↓2/2 - ↓ Hajkova et al. (2007) 

 58 11 0.20 - 0.58  1↓ - = Pertoldi et al. (2001) 

Ethiopian walia ilex 24 11 0.35 2↓ - = Gebremedhin et al. (2009) 

Persian wild ass 60 12 0.10 – 0.87 2↓ - ↓ Nielsen et al. (2007) 

Rock ptarmigan 12-87 6 0.45 – 0.89 2↓3/3 - = Pruett et al. (2010) 
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d'écart-types σN0, σN1, σTa, σµ. Les moyennes des priors pour les tailles actuelles αN0 et 

ancestrales αN1 ont été fixées à 3 (en échelle logarithmique) ; ainsi la contraction et 

l'expansion sont équiprobables a priori. Afin de tester la capacité de MSVAR à retirer des 

informations des données uniquement génétiques, nous avons choisi des priors peu 

informatives pour les 4 paramètres du modèle, à savoir de larges écarts-types. Pour les tailles 

de populations, cet écart-type est égal à 4 (σN0 = σN1 = 4). La moyenne, αTa pour le prior sur 

le temps a été fixée à 500 générations (= 2,7 en échelle logarithmique) avec σTa = 3. 

Concernant la mutation, nous avons choisi αµ = -4 et σµ = 2. Enfin, les hyperpriors pour les 

écart-types V suivent des distributions normales tronquées à 0, de moyenne 

βN0 = βN1 = βTa = βµ = 0  et d'écart-types τN0 = τN1 = τTa = τµ = 0,5. Par la suite, les valeurs 

que nous présentons sont celles de M ≡ {MN0, MN1, MTa, Mµ}, que nous appelons N0, N1, Ta 

et µ pour alléger l'écriture et faciliter la lecture.  

 

2.2.3. Lancement des analyses dans MSVAR 

Pour chacun des 120 jeux de données simulées, trois analyses indépendantes ont été réalisées, 

avec des valeurs de départ de la chaîne de Markov différentes pour N0, N1 et Ta, ainsi que pour 

le générateur de nombres aléatoires initiant la séquence. Ces trois analyses indépendantes 

permettent d’explorer l’espace des paramètres en partant de différents points et selon 

différentes séquences d’états. Cela permet de vérifier la convergence des chaînes : si toutes les 

chaînes aboutissent à la même distribution postérieure des paramètres, cela signifie qu’elles 

ont bien convergé. Si en revanche elles n’aboutissent pas à la même distribution, cela 

signifiera qu’elles n’ont pas atteint le même pic de vraisemblance et donc qu’elles n’ont pas 

convergé. Chacune de ces 360 chaînes a été lancée initialement pour 109 itérations 

(enregistrées toutes les 25 000 pas, pour un total de 40 000 lignes de sorties). Les premiers 

10% de chaque chaîne ont été retirés en tant que préchauffage (burn-in dans la suite du texte). 

Le burn-in permet de minimiser l’effet du choix des valeurs de départ des paramètres sur les 

distributions postérieures des paramètres. La convergence des chaînes de Markov a été 

vérifiée grâce au critère de Gelman-Rubin multivarié (Gelman & Rubin 1992), implémenté 

dans la librairie CODA (Plummer et al. 2006) du logiciel R (R Development Core Team 2009). 

 

2.2.4. Analyse des sorties de MSVAR 

Nous avons analysé les sorties du logiciel en nous concentrant sur deux points : (1) la capacité 

de MSVAR à détecter des évènements démographiques passés, (2) la précision de l'estimation 

des paramètres du modèle. 

Afin de mesurer la confiance à accorder dans la détection d’un évènement d’expansion 

ou de contraction, nous avons calculé les Facteurs de Bayes (Bayes Factors, ou BF dans la 

suite du texte) (Jeffreys 1961; Kass & Raftery 1995) (Encadré 14).  



Cyprinid fish 30 - 48 6 0.23 - 0.35 1,2,BF ↓4/6 - = Sousa et al. (2008) 

 12 – 50 6 0.22 – 0.45 2↓6/6 - = Sousa et al. (2010) 

Golden-brown mouse lemur 205  8 0.55 – 0.66 1,2,BF ↓ - ↓ Olivieri et al. (2008) 
Bongolava mouse lemur 78 8 0.57 – 0.62 1,2,BF ↓ - = 
Danfoss’ mouse lemur 45 8 0.52 – 0.71 1,2,BF ↓ - ↓ 

Milne-Edwards’s sportive 
lemur 

10 14 0.55 1,2↓ - = 
Craul et al. (2009) 

Golden eagle 172 11 0.48 1,2↓ - = Bourke et al.(2010) 

Yunnan sub-nosed monkey 135 10 0.70 2= - = Liu et al. (2009) 

Drosophila 
- 17 0.47 – 0.81 1↓12/12 - 

↑* 6/31 = 4/31 or     
↓ 21/31 

Dieringer et al. (2005) 

 
20 10 - 

1↓ 2/5, = 1/5, ↓ 
2/5 

- = 
Frydenberg et al. (2002) 

Parasitoid wasp 30 - 72 5 0.49 – 0.59 2↓ 1/2, ↑ 1/2 - ↓ 2/8 Hufbauer et al. (2004) 

Reed Warblers 40 10 0.70 1↓ F = Mc = Prochazka et al. (2008) 

Tiger 27 30 0.70 1,2↓ ↓ ↓ Mondol et al. (2009) 
        
Sea Otter 25 25 0.50 2↓ ↓Mc ↓ Aguilar et al. (2008) 

European Otter 3 - 29 11 0.45 – 0.77 1 = 1/8, ↓ 7/8 = Mc = Randi et al. (2003) 

European Grayling 11 – 112  13 0.24 – 0.64 2↓34/34 ↓ Mc ↓ 1/34 Swatdipong et al. (2010) 

Eastern Red-Blacked 
Salamander 

28 6 0.47 1↓ ↓ Mc = Jordan et al. (2009) 
25 6 0.41 1↓ ↓ Mc = 

European Wolf 64 - 115 18 0.49 1↓5/8 ↓ Mc = Lucchini et al. (2004) 

African buffalo 15 - 54 17 0.76 – 0.82 2↓2/2 ↓Mc = Heller et al. (2008) 

Howler monkeys 50 13 0.58 2↓ =0.68 = Milton et al. (2009) 
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Encadré 14 : Facteur de Bayes (BF) 

Soient deux modèles, A et B, on a : 

( | )
( )

( | )
( )

P A

P A
BF

P B
P B

Φ

= Φ   

P (Φ | A) (resp. P (Φ | B)) représente la probabilité postérieure du modèle A (resp. B), P(A)  

(resp. P(B)) étant le prior du modèle A (resp. B).  

Si P(A) = P(B) (comme dans notre étude, les expansions étant aussi probables que les 

contractions), alors BF = nombre de fois le long de la chaîne où A est vérifié/nombre de cas 

où B est vérifié.  

 

Dans le cadre de notre étude, ce facteur BF est donc calculé pour chaque chaîne comme le 

ratiodu nombre de cas où N0 < N1 sur le ombre de cas où N1 > N0 le long de la chaîne sur les 

40 000 lignes enregistrées. 

Pour chacun des 120 jeux de données, nous avons ensuite sélectionné au hasard une 

des trois chaînes de Markov pour estimer les distributions postérieures de probabilités 

marginales de {N0, N1, Ta et µ}, à l’aide de la librairie LOCFIT (Loader 2007) du logiciel R. 

Les valeurs des modes de chacune des distributions postérieures des quatre paramètres ont été 

calculées, ainsi que les intervalles de plus haute probabilité de densité à 90% (Highest 

Probability Density, ou HPD90%) à l’aide de la librairie CODA (Plummer et al. 2006). A 

partir des distributions postérieures des quatre paramètres naturels, nous avons également 

déterminé les distributions marginales et les HPD90% des trois paramètres mis à l’échelle, qui 

sont les paramètres estimés dans la version initiale 0.4 de MSVAR (Beaumont 1999). Ces trois 

paramètres mis à l’échelle sont θ0 = 4N0µ, θ1 =  4N1µ et tf  = Ta / (2N0). Finalement, nous 

avons calculé le biais sur les paramètres naturels et mis à l’échelle, à partir des cinq réplicats 

par scénario, selon la formule : 

 

( )
b

E X X
R

X

−= où X représente la valeur réelle du paramètre (naturel ou mis à l’échelle) 

utilisée dans les simulations des jeux de données génétiques, et ( )E X  représente la moyenne 

(sur les cinq réplicats) des valeurs estimées pour le paramètre. 

  

2.2.5. Détection de contraction à l’aide de BOTTLENECK et du test du M-ratio 

Nous avons également cherché à comparer la performance de MSVAR avec deux des méthodes 

les plus utilisées pour détecter des changements démographiques, à savoir BOTTLENECK 

(Cornuet & Luikart 1996) et le test du M-ratio (Garza & Williamson 2001), qui sont elles 

basées sur des statistiques résumées, comme nous l’avons en introduction de ce chapitre. Ces 



 

Tableau 14 : Hétérozygotie attendue (He), nombre d’allèles (Na) et gamme de taille allélique (Ar) moyennés sur les cinq jeux de données simulés pour chaque 
jeu de paramètres démographiques (N0, N1, Ta) pour (a) les contractions, et (b) les expansions. Les écarts-types sont indiqués entre parenthèses. 
 
(a) 

  N1 = 1,000  N1 = 10,000  N1 = 100,000 
Ta  He Na Ar  He Na Ar  He Na Ar 
10  0.600 (0.055) 4.5 (0.4) 3.8 (0.6)  0.858 (0.013) 10.8 (0.4) 11.8 (1.9)  0.940 (0.010) 23.7 (2.6) 34.6 (6.1) 
50  0.614 (0.040) 4.4 (0.3) 3.7 (0.7)  0.844 (0.018) 10.2 (0.1) 12.7 (0.9)  0.926 (0.005) 20.1 (0.6) 37.5 (1.9) 
100  0.550 (0.029) 3.9 (0.5) 3.5 (0.8)  0.800 (0.012) 8.1 (0.6) 10.9 (1.9)  0.892 (0.008) 14.8 (1.1) 39.2 (2.8) 
500  0.242 (0.049) 2.3 (0.2) 1.3 (0.2)  0.562 (0.037) 4.2 (0.4) 6.9 (1.3)  0.664 (0.046) 5.8 (0.6) 27.1 (2.2) 

 
(b) 

  N0 = 1,000  N0 = 10,000  N0 = 100,000 
Ta  He Na Ar  He Na Ar  He Na Ar 
10  0.342 (0.028) 2.7 (0.1) 1.8 (0.2)  0.314 (0.026) 2.8 (0.1) 1.8 (0.1)  0.442 (0.023) 3.4 (0.4) 2.4 (0.5) 
50  0.296 (0.028) 3.0 (0.3) 2.0 (0.4)  0.304 (0.025) 3.2 (0.3) 2.2 (0.3)  0.362 (0.061) 3.3 (0.4) 2.3 (0.5) 
100  0.316 (0.031) 3.0 (0.1) 2.0 (0.2)  0.344 (0.047) 3.6 (0.2) 2.6 (0.2)  0.322 (0.051) 3.5 (0.2) 2.5 (0.3) 
500  0.426 (0.084) 3.5 (0.3) 2.6 (0.3)  0.516 (0.042) 4.3 (0.4) 3.3 (0.4)  0.576 (0.032) 4.9 (0.3) 4.0 (0.3) 
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deux méthodes ont été développées pour détecter uniquement des contractions. Nous n’avons 

donc utilisé que les 60 jeux de données correspondant aux contractions pour ces analyses. 

Nous avons utilisé le test de Wilcoxon implémenté dans le logiciel BOTTLENECK pour 

déterminer si les populations possédaient un nombre significatif de locus en excès 

d’hétérozygotie (ainsi qu’attendu en situation de contraction). Enfin, nous avons également 

calculé le M-ratio de Garza & Williamson (2001) pour chacun des jeux de données. Nous 

avons ensuite comparé la valeur de M à la valeur critique Mc, calculée à partir de 10 000 

simulations d’une population stable démographiquement, à l’aide du logiciel CRITICAL_M 

(Garza & Williamson 2001). Ces simulations ont été réalisées en simulant la diversité 

génétique attendue dans une population de taille constante, dont θ1 = 4N1µ sous un modèle de 

mutation SMM.  Le taux de mutation utilisé pour obtenir nos jeux de données génétiques 

étant de 10-3, nous avons calculé la valeur critique  Mc, en considérant respectivement θ1 = 4, 

40 puis 400 correspondant à N1 = 1000, 10 000 et 100 000, respectivement. Une valeur du M-

ratio inférieure à la valeur Mc est un signe de contraction. 

 

2.3. Résultats 

2.3.1. Diversité génétique des jeux de données simulés 

La moyenne de l’hétérozygotie attendue He, du nombre d’allèles Na et de la gamme de taille 

allélique Ar a été calculée pour chaque échantillon de 50 individus sur les 5 réplicats de 

chacun des 24 scenarios (Tableau 14). Pour les contractions, He varie entre 0,242 et 0,940, Na 

varie de 2,3 à 23,7 et Ar varie de 1,3 à 39,2. En accord avec les prévisions théoriques, les trois 

statistiques augmentent lorsque la taille ancestrale N1 augmente : à taille actuelle fixée, la 

diversité génétique retenue dans la population actuelle est d’autant plus importante que la 

population ancestrale était grande, donc plus variable génétiquement. De même, la diversité 

génétique diminue lorsque Ta augmente : les contractions de plus longue durée accentuent la 

perte de diversité. En ce qui concerne les expansions, He varie entre 0,296 et 0,576, Na varie 

de 2,7 à 4,9 et Ar varie de 1,8 à 4,0. En accord avec la théorie, He, Na et Ar augmentent avec la 

durée de l’expansion, les mutations étant d’autant plus nombreuses que la durée de 

l’expansion augmente. La diversité génétique tend également à augmenter lorsque la taille 

actuelle N0 augmente, mais cette tendance n’est pas aussi marquée que pour les contractions. 

 

2.3.2. Convergence des chaînes 

Le critère de Gelman-Rubin (GR) multivarié a été calculé pour chaque triplet de chaîne de 

Markov. Nous avons suivi les recommandations de Gelman et al. (1995) : une valeur de GR 

comprise entre 1 et 1,1 indique une bonne convergence des chaînes, tandis qu’une valeur 

supérieure à 1,1 indique une mauvaise convergence. Après 109 itérations, 67 analyses sur 120 

avaient convergé. Le temps de calcul moyen pour ces analyses a été de 1,5 jour pour les 

expansions et 3 jours pour les contractions. Les 53 analyses restantes ont été relancées pour 

3×109 itérations. Vingt analyses sur 53 avaient convergé au bout de ces 3×109 itérations, pour 



 

Figure 43 : Détection de changement démographique par la méthode MSVAR. Pour les contractions (gauche) et les expansions (droite), Les 

Facteurs de Bayes (BF) sont indiqués pour chaque jeu de paramètres N0, N1 et Ta pour chaque jeu de données répliquées (lignes) et chaque 

analyse (colonnes). Un BF > 10 indique un support fort et un BF compris entre 3 et 10 indique un support modéré. Un BF compris entre 0,33 et 3 

n’indique pas de support et une valeur inférieure à 0,33 indique une fausse détection de contraction ou d’expansion. 
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un temps de calcul moyen de 20 jours par chaîne. Finalement, les 33 dernières analyses non 

convergées ont été relancées pour 1,5×1010 itérations. Sur ces 33 analyses, 16 ont finalement 

convergé au bout de 60 jours de calcul par chaîne en moyenne, alors que les 17 analyses 

restantes n’avaient toujours pas convergé. Ces 17 analyses correspondent pour la plupart à des 

populations ayant subi une contraction récente et sévère (Ta < 500 et N0 / N1 = 0.001). Nous 

avons donc analysé visuellement ces 17 analyses non convergées. Pour chaque analyse, les 

trois chaînes aboutissaient à des distributions postérieures de paramètres similaires, et ne 

montraient donc pas de signe visible de non-convergence. En conséquence, nous les avons 

maintenues dans notre analyse. Le temps de calcul cumulé pour ces 360 chaînes de Markov 

dépasse 276 000 heures, soit 33,5 ans environ. 

 

2.3.3. Détection d’évènements démographiques par la méthode MSVAR 

Les Facteurs de Bayes (BF) ont été calculés pour chacune des 360 chaînes (Figure 43). Pour 

271 chaînes sur 360 (75 %), les BF ont indiqué un changement de taille de population en 

accord avec le scénario simulé, avec un support modéré à fort (BF > 3 et BF > 10 

respectivement). Pour la grande majorité des analyses, les trois chaînes indépendantes ont 

donné un signal d’évènement démographique similaire. Sur les 180 chaînes des scénarios de 

contraction, 126 (70 %) ont indiqué une contraction, avec un support fort (BF > 10) pour 119 

d’entre elles (94 %). Quarante-cinq de ces 119 chaînes correspondaient à des triplets qui 

n’avaient pas convergé. Sur les 180 chaînes des scénarios d’expansion, 135 (75 %) ont 

indiqué une expansion, avec un support fort pour 103 d’entre elles (76 %). Six de ces 103 

chaînes correspondaient à des triplets qui n’avaient pas convergé. 

Les évènements anciens (Ta ≥ 50) et sévères (N0 / N1 < 0,01 pour les contractions et N0 

/ N1 > 100 pour les expansions) ont en général été bien détectés (avec un support modéré à 

fort). En revanche, les expansions récentes et les déclins récents ont été mal détectés, de la 

même manière que les contractions de faible intensité quelle que soit leur durée (N0 / N1 = 

0,1). Enfin, de faux signaux d’expansion ont été détectés pour quelques bottlenecks anciens 

(Ta = 500). 

 

2.3.4. Détection d’évènements démographiques avec Bottleneck et le M-ratio 

L’analyse par BOTTLENECK a permis de détecter un excès d’hétérozygotie, i.e. un signal de 

contraction dans 6 jeux de données sur 60 (10 %). Les évènements anciens, en particulier, 

n’ont jamais été détectés quelle que soit leur sévérité. De plus, 6 jeux de données 

correspondant principalement à des évènements anciens présentaient un déficit significatif 

d’hétérozygotie (Figure 44). 

La méthode du M-ratio a permis de détecter un signal de contraction dans 32 cas sur 

60 (53 %). La détection était meilleure pour les déclins anciens (Ta ≥ 50) d’intensité modérée 

à forte (N0 / N1 ≤ 0.01). En revanche, les déclins récents ou faibles ont rarement été détectés (6 

détections sur 30 cas). 



 

Figure 44 : Détection de contractions (N0 = 100) par la méthode MSVAR, par le test du M-ratio 

et par la méthode BOTTLENECK. Les cases grisées indiquent une détection. BOTTLENECK : NS, 

non significatif. M-ratio test: Mc est la valeur critique en dessous de laquelle le test est 

significatif. MSVAR: BF, Facteur de Bayes.  
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2.3.5. Estimation des paramètres démographiques et mutationnels avec MSVAR 

Les paramètres démographiques et mutationnels ont été estimés pour chacun des 120 jeux de 

données simulés. Pour cela, nous avons sélectionné aléatoirement une des trois chaînes de 

Markov pour chacun des 120 jeux de données. Afin d’estimer la qualité de l’estimation, nous 

avons comparé la distribution postérieure des paramètres avec leur distribution a priori. Ces 

analyses ont été résumées par le calcul du mode et des HPD90% pour chacun des 5 réplicats 

de chacun des 24 scénarios. 

 

2.3.5.1. Estimation des paramètres naturels N0, N1, µ et Ta 

De manière générale, les paramètres démographiques du modèle, N0, N1 et Ta sont mal 

estimés. Les distributions marginales postérieures des paramètres N0, N1, µ et Ta sont en effet 

peu piquées et ne diffèrent que peu des priors (Figure 45). Par conséquent, les HPD90 sont 

très larges (de -4 à 8 en échelle logarithmique). 

Pour les contractions, la précision des estimations s’améliore lorsque l’intensité ou la 

durée de l’évènement augmentent. Le biais est très important pour les contractions récentes et 

est plus important sur N1 que sur N0 (Figure 46). 

Pour les expansions, la qualité des estimations est plus mauvaise encore que pour les 

contractions: les distributions postérieures ne sont presque pas piquées et ne s’écartent pas des 

priors. Les HPD90 sont très importantes, tout comme le biais (Figure 46), quelles que soient 

l’intensité et la durée de l’expansion.  

Le paramètre mutationnel du modèle, µ est systématiquement sous-estimé aussi bien 

pour les contractions que pour les expansions. En particulier, sa distribution reste très proche 

de celle du prior et le biais sur ce paramètre est quasiment constant, correspondant à l’écart 

entre le mode du prior et la valeur que nous avons utilisé pour les simulations. 

 

Enfin, nous avons étudié les patrons de corrélation entre les quatre paramètres naturels pour 

évaluer la capacité de la méthode à estimer séparément N0, N1, µ et Ta. Nous avons observé 

une forte corrélation entre tous ces paramètres (Figure 47). Ainsi, N0 et N1 sont corrélés 

négativement avec µ, tandis que N0 et Ta sont corrélés positivement. Ces corrélations sont 

d’autant plus marquées que les évènements sont intenses et anciens. 

 

2.3.5.2. Estimation des paramètres mis à l’échelle, θ0, θ1 et tf 

L’estimation des paramètres mis à l’échelle est bien plus précise que celle des paramètres 

naturels pour les contractions, alors que les paramètres mis à l’échelle restent mal estimés en 

expansion. En contraction, les distributions marginales postérieures des paramètres θ0, θ1 et tf 

sont beaucoup plus piquées et s’éloignent fortement des priors (Figure 45), à l’exception des 

contractions de faible intensité. La précision s’améliore avec l’intensité et la durée de la 

contraction. Les estimations de θ1 et tf sont notamment très précises pour les contractions 



 
 
 
 

 
 

Figure 45 : Densités postérieures marginales de N0, N1 et Ta et de θ0, θ1 et tf pour une 

contraction ancienne d’intensité forte. Toutes les densités sont représentées selon une échelle 

logarithmique à base 10. (A) : Tailles actuelles et ancestrales de population N0 et N1, (B) : 

temps Ta, (C) : Paramètres mis à l’échelle θ0 et θ1, (D) Temps tf  mis à l’échelle.  Le scénario 

présenté correspond à un déclin ancien (Ta = 500) pour une contraction intense (N0 = 100; N1 

= 100,000). Les valeurs réelles des paramètres (N0 = 2; N1 = 5; Ta = 2.70; θ0 = -0.40; θ1 = 

2.60; tf = 0.40) sont indiquées par la ligne pointillée verticale dans chaque figure. La 

distribution du prior pour les paramètres est donnée par la courbe pointillée dans chaque 

figure. 
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modérées ou intenses, à l’exception des contractions très récentes (Ta = 10). Bien que θ0 soit 

très bien estimé pour les déclins anciens (Ta > 50), le biais sur ce paramètre reste plus 

important que celui sur θ1 (Figure 48). 

Pour les expansions, les distributions postérieures des paramètres θ0 et θ1 sont piquées 

et s’éloignent du prior. Cependant, le mode de la distribution postérieure de θ0 s’éloigne 

considérablement de la valeur réelle simulée, entrainant un biais important de l’estimation. A 

l’inverse, θ1 est très peu biaisé dans tous les scénarios. Les distributions de θ0 et θ1 sont 

asymétriques pour les valeurs fortes et faibles, respectivement (Figure 48). Les distributions 

postérieures pour le temps tf sont presque plates pour Ta <500 et les estimations de ce 

paramètre sont très fortement biaisées. Il est important de noter que nous avons observé une 

forte variation des estimations de chacun des paramètres mis à l’échelle parmi les 5 réplicats 

d’un même scénario démographique, en particulier pour tf. 

 

2.4. Discussion 

2.4.1. Détections d’évènements démographiques avec MSVAR 

La performance du logiciel BOTTLENECK est faible sur notre jeu de données, avec seulement 6 

détections sur 60 (10 %). La puissance de cette méthode est moindre lorsque les locus 

évoluent sous un modèle de SMM strict comme dans notre étude, plutôt que sous un IAM 

(Cornuet & Luikart 1996) ou un GSM (Leblois et al. 2006). Le modèle de mutation peut ainsi 

expliquer partiellement la faible performance du logiciel sur nos données. Etant donnés les 

paramètres démographiques et mutationnels que nous avons utilisés dans nos simulations, nos 

résultats sont en accord avec des études précédentes par simulation pour les contractions de 

faible intensité (N0 / N1 = 0,1) (Garza & Williamson 2001; Williamson-Natesan 2005; Leblois 

et al. 2006). Pour les déclins modérés à intenses (N0 / N1 = 0,01 et N0 / N1 = 0,001, 

respectivement), le taux de détection reste cependant plus faible que dans Cornuet & Luikart 

(1996). Deux raisons peuvent être invoquées pour expliquer cette discordance : premièrement, 

dans l'étude de Cornuet & Luikart (1996), les auteurs ont considéré un taux de mutation 

variable entre les locus, afin de couvrir une large gamme d'hétérozygotie par jeu de 

paramètres, tandis que nous avons considéré un taux de mutation constant et identique pour 

chaque simulation et chaque locus. Ainsi les niveaux d’hétérozygotie obtenus par Cornuet & 

Luikart (1996) sont souvent plus faibles que ceux obtenus dans nos simulations. Les 

optimums de détection au sein des simulations de Cornuet & Luikart (1996) sont pour des 

valeurs intermédiaires d’hétérozygotie (voir Figure 3 dans Cornuet & Luikart (1996)). Nous 

pourrions donc nous trouver dans une zone de faible détection, étant donnée l’hétérozygotie 

observée. En accord avec nos résultats, Leblois et al. (2006) avaient déjà mis en évidence 

cette faible performance de la méthode lorsque le taux de mutation reste constant. 

Deuxièmement, nous avons simulé une décroissance exponentielle de la taille de population, 

tandis que Cornuet & Luikart (1996) avaient considéré une réduction instantanée de la taille 



 

Figure 46 : Précision des estimations des paramètres démographiques naturels N0, N1 et Ta. Les biais (histogrammes) et la valeur absolue des 

HPD90% (traits horizontaux colorés) pour les paramètres démographiques N0, N1 et Ta (de gauche à droite) sont indiqués avec une échelle 

logarithmique (base 10). Ligne du haut : contractions ; Ligne du bas : Expansions. Pour chaque graphe, les lignes verticales pointillées séparent 

les scenarios d’une intensité croissante (N1 = 1,000, N1 = 10,000 et N1 = 100,000 pour  les contractions et N0 = 1,000, N0 = 10,000 et N0 = 

100,000 pour les expansions). Pour chaque intensité, la durée de l’évènement Ta est représentée par des couleurs différentes (orange pour Ta = 10, 

vert clair pour Ta = 50, vert sombre pour Ta = 100 et bleu pour Ta = 500). 
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de la population. L'impact de la forme du changement démographique sur la performance de 

BOTTLENECK n'a pour l’instant jamais été étudié. 

 

Le test du M-ratio s'avère plus efficace que BOTTLENECK, en accord avec les conclusions de 

Leblois et al. (2006). Cependant, le test du M-ratio reste moins efficace que MSVAR pour 

détecter des contractions dans notre jeu de données, les taux de détection étant respectivement 

de 53 % et de 75 %. Le taux de détection est plus élevé pour les contractions anciennes et 

modérées à intenses. A l'inverse, les contractions faibles et récentes sont rarement détectées. 

Ces résultats sont en accord avec des études précédentes basées sur des simulations, qui ont 

montré que le test du M-ratio a une puissance plus faible pour les valeurs de θ1 faibles et les 

déclins récents (Garza & Williamson 2001; Williamson-Natesan 2005; Leblois et al. 2006). 

La ré-analyse de notre jeu de données avec la valeur conservatrice Mc = 0,68 indiquée par 

Garza & Williamson (2001) qui est parfois utilisée dans les études empiriques (REFS), 

entraîne un taux de détection de 37%, plus faible qu’en utilisant la valeur critique Mc (22 tests 

significatifs sur 60) ; cependant, les conclusions observées restent qualitativement identiques. 

 

Dans la gamme de paramètres que nous explorée, MSVAR s'est donc avéré plus efficace que 

BOTTLENECK et que le M-ratio pour détecter les contractions. La méthode MSVAR a en effet 

détecté 70 % des contractions, tandis que le M-ratio et BOTTLENECK n’ont détecté 

respectivement que 53 % et 10 % des contractions. De plus, toutes les contractions détectées 

par le M-ratio ou par BOTTLENECK l'ont également été avec MSVAR. De plus, notre étude 

contredit les affirmations antérieures selon lesquelles le test du M-ratio et BOTTLENECK sont 

mieux adaptés à la détection de contractions récentes, tandis que MSVAR serait plus efficace 

pour les contractions anciennes (Garza & Williamson 2001; Williamson-Natesan 2005). 

 

2.4.2. Estimation des paramètres grâce à la méthode MSVAR 

De manière évidente, nous avons trouvé que la performance de MSVAR dépendait de la 

quantité d’information disponible dans les données, qui peut être déduite par la théorie de la 

coalescence. Tout d’abord, seuls les paramètres mis à l’échelle peuvent être estimés grâce à 

cette théorie, la formalisation mathématique de la théorie de la coalescence reposant en effet 

uniquement sur les paramètres mis à l’échelle (Tavaré et al. 1997; Nordborg 2007). Ainsi, 

même dans MSVAR 1.3, la fonction de vraisemblance dépend de ces paramètres mis à 

l’échelle et non de façon indépendante des paramètres naturels ; ceci explique que 

l’estimation des paramètres naturels soit moins précise que celle des mis à l’échelle, et que 

l’on observe une forte corrélation des paramètres naturels qui de fait ne peuvent être estimés 

indépendamment les uns des autres. Dans notre étude, nous avons choisi volontairement des 

priors peu informatifs, afin de tester la capacité de MSVAR à extraire de l’information à partir 

des seules données génétiques. A l’inverse, dans les études empiriques, des priors plus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 47 : Corrélation entre les paramètres naturels : (A) taille actuelle N0 et taux de mutation μ, (B) taille ancestrale N1 et taux de mutation μ et 

(C) taille actuelle N0 et temps depuis l’évènement Ta. 
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informatifs sont généralement spécifiés, ce qui entraîne une estimation plus précise des 

paramètres du modèle. 

 

2.4.2.1. Contractions 

La méthode MSVAR détecte très bien les contractions (70% de détection). Cependant, de 

façon non surprenante, les contractions récentes d’intensité faible à moyenne sont mal 

détectées. En effet, pour ces contractions récentes, la généalogie des gènes est très proche de 

celle attendue dans le cas d’une population stable (Figure 49). De manière intéressante, pour 

les évènements de faible intensité, la performance de MSVAR à la fois pour détecter la 

contraction et estimer les paramètres est meilleure pour des temps intermédiaires (tout 

particulièrement en ce qui concerne l’estimation de θ1). En effet, pour des évènements trop 

anciens (Ta = 500), les données génétiques ne portent quasiment plus d’informations sur la 

population ancestrale, tous les évènements de coalescence se produisant dans la population 

actuelle, tandis qu’aucun évènement ou presque ne se produit dans la population ancestrale 

(Figure 49). 

Pour les contractions de moyenne à forte intensité, plus l’évènement est ancien, plus 

nombreux sont les évènements de coalescence dans la population en cours de déclin. Ceci 

permet d’expliquer la meilleure estimation de θ0 lorsque Ta augmente. A l’inverse, θ1 reste 

toujours mieux estimé que  θ0 quelle que soit la durée de la contraction. En effet, dans la 

gamme de paramètres que nous avons explorés, les données génétiques contiennent encore 

beaucoup d’informations sur la taille de la population ancestrale, une grande partie des 

évènements de coalescence ayant lieu dans la population ancestrale (Figure 49). Il est à noter 

que si nous avions considéré des temps plus anciens (Ta > 500), il est vraisemblable que la 

qualité de l’estimation de θ1 aurait baissé, puisque le nombre d’évènements se produisant dans 

la population ancestrale aurait alors diminué. 

 

En résumé, la plupart des scénarios de contraction considérés ici donnent des généalogies de 

gènes avec des temps très grands jusqu’au dernier ancêtre commun (TMRCA), 

caractéristiques de populations en déclin. Au sein de notre jeu de données, une grande 

quantité de généalogies de gènes dépend de θ1, ce qui explique la bonne estimation de ce 

paramètre. A l’inverse, θ0 n’est bien estimé que si l’évènement démographique est fort et 

ancien. Si le changement de taille de population est trop récent, θ0 tend à converger vers la 

valeur réelle de θ1 et on ne détecte plus de contraction. De même, si le déclin est faible, la 

différence entre les taux de coalescence avant et après l’évènement est trop faible pour 

permettre la détection d’une contraction. 

 

2.4.2.2.  Expansions 

MSVAR s’est également révélé très efficace pour détecter les expansions (75 %). Cependant, 

les estimations de θ0 sont bien plus biaisées et moins précises que dans les scénarios de 

contraction. En effet, les populations en expansion présentent des généalogies avec des 



 

Figure 48 : Précision des estimations des paramètres démographiques mis à l’échelle θ0, θ1 et tf. Les biais (histogrammes) et la valeur absolue des 

HPD90% (traits horizontaux colorés) pour les paramètres démographiques θ0, θ1 et tf. (de gauche à droite) sont indiqués avec une échelle 

logarithmique (base 10). Ligne du haut : contractions ; Ligne du bas : Expansions. Pour chaque graphe, les lignes verticales pointillées séparent 

les scenarios d’une intensité croissante (N1 = 1,000, N1 = 10,000 et N1 = 100,000 pour  les contractions et N0 = 1,000, N0 = 10,000 et N0 = 

100,000 pour les expansions). Pour chaque intensité, la durée de l’évènement Ta est représentée par des couleurs différentes (orange pour Ta = 10, 

vert clair pour Ta = 50, vert sombre pour Ta = 100 et bleu pour Ta = 500). 
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TMRCA courts, et donc avec peu de mutations. La valeur absolue du biais augmente avec 

N0 : ceci peut être une conséquence de la croissance exponentielle. En effet, lorsque N0  

augmente, le changement de la taille de population est plus prononcé. En l’occurrence, de 

nombreux évènements de coalescence se produisent lorsque la taille de population N(t) est 

encore très proche de N1. 

Enfin, contrairement aux scénarios de contraction, le paramètre θ1 est mal estimé 

quand les populations sont en croissance. En effet, bien que les estimations de θ1 soient 

faiblement biaisées, les HPD90% sont très larges. De plus, alors que les distributions 

postérieures de θ1 sont relativement bien piquées, la queue de ces distributions est très 

allongée du côté des faibles valeurs de θ1. Une explication à ces deux observations réside dans 

le faible polymorphisme des données ; celui-ci entraîne le rejet des grandes valeurs de taille 

ancestrale, et donc de θ1, tandis que l’incertitude demeure sur les valeurs faibles, entraînant la 

longue queue de distribution et l’important HPD observés. 

 

2.4.3. Influence du modèle démographique sous-jacent 

Bien que MSVAR détecte aussi bien les expansions que les contractions, nous avons vu que les 

estimations des paramètres démographiques étaient meilleures pour les contractions que pour 

les expansions. En plus des raisons liées à la théorie de la coalescence exposées ci-dessus, le 

modèle exponentiel considéré pour le changement de taille de population peut apporter une 

autre explication.  

Lors d’une contraction, la taille de la population N(t) décline brutalement à Ta puis 

converge rapidement vers N0 (Figure 49). Par conséquent, la majorité des évènements de 

coalescence dans la population en déclin se produisent lorsque N(t) est proche de N0. A 

l’inverse, pour les expansions, la taille de population N(t) augmente doucement à Ta puis 

atteint N0 rapidement. En conséquence, une grande proportion des évènements de coalescence 

dans la population en expansion se produit lorsque N(t) est proche de N1. L’étude des 

moyennes harmoniques des tailles de populations permet d’exprimer ceci de manière plus 

formelle. Pour Ta = 500, la moyenne harmonique d’une population en déclin exponentiel de 

N1 = 10 000 individus à N0 = 100 individus est de 464, ce qui est identique à la moyenne 

harmonique d’une population en croissance avec N0 = 10 000 et N1 = 100. Ainsi, pour une 

contraction, la moyenne harmonique est plus proche de la taille actuelle que de la taille 

ancestrale, tandis que c’est l’inverse pour une expansion. On s’attend donc à une moins bonne 

estimation de θ0 dans une population en expansion, par rapport à une population en déclin. 

 

2.4.4. Etudes empiriques 

Afin de voir dans quelle mesure les conclusions issues de notre approche théorique 

coïncidaient avec les résultats des études empiriques s’intéressant à la détection d’évènements 

démographiques dans les populations à partir de données microsatellites, nous avons recensé 

l’ensemble des études publiées qui ont utilisé la méthode MSVAR (Tableau 12). Ces études 



 
Figure 49 : Dynamiques de changement de population N(t) correspondent aux scénarios simulées et généalogies de gènes correspondantes. Les figures (A-C) correspondent 

aux contractions et les figures (D-F) aux expansions (courbe pointillée). La portion grise pour chaque figure indique la durée pendant laquelle la taille  ancestrale de 

population est constante c’est-à-dire N(t) = N1. Au dessus de chaque courbe, la généalogie de gènes attendue pour 20 lignées échantillonnées est représentée. Les généalogies 

de gènes attendues ont été obtenues en moyennant les temps de coalescence sur 500,000 simulations pour chaque scénario démographique. Pour certaines généalogies, les 

lignées n’avaient pas coalescé au bout de 800 générations et les généalogies sont donc incomplètes. 
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mettent également en évidence la meilleure capacité de détection des contractions par la 

méthode MSVAR, par rapport aux méthodes BOTTLENECK ou M-ratio. Ainsi, dans des 

conditions de diversité génétique similaire à celles de nos simulations, toutes les détections 

réalisées par ces deux dernières méthodes l’étaient aussi par MSVAR, tandis que MSVAR 

détecte des contractions non décelées par BOTTLENECK ou le M-ratio. En revanche, 

l’hétérogénéité des méthodes d’estimation des paramètres dans ces études empiriques ne nous 

a pas permis de comparer la qualité des estimations dans ces études empiriques avec celles de 

notre étude théorique. 

 

2.4.5. Recommandations 

Nous pouvons tirer plusieurs conclusions importantes à destination des utilisateurs de la 

méthode MSVAR dans le cadre d’études empiriques. Premièrement, nos simulations montrent 

clairement que MSVAR est plus efficace que BOTTLENECK ou le M-ratio pour détecter des 

contractions, dans la gamme de paramètres que nous avons explorée. Deuxièmement, alors 

que MSVAR n’a été que rarement utilisé sur des populations ayant vraisemblablement connu 

une expansion (Hufbauer et al. 2004; Bonhomme et al. 2008; Wirth et al. 2008), nous avons 

également montré que la méthode était aussi efficace pour détecter des expansions que des 

contractions. Troisièmement, les estimations des paramètres mis à l’échelle par MSVAR sont 

plus précises et moins biaisées que celles des paramètres naturels. En conséquence, bien 

qu’ils soient plus délicats à interpréter, nous recommandons d’utiliser les paramètres mis à 

l’échelle recalculés à partir des estimations des paramètres naturels du modèle. Les 

paramètres mis à l’échelle sont précisément estimés pour les contractions, sauf si la 

contraction est trop faible ou trop récente. En revanche, pour les expansions, tant les 

paramètres naturels que mis à l’échelle sont mal estimés. Nous suggérons donc d’être 

prudents quant aux conclusions tirées à partir des estimations des paramètres démographiques 

quand une population est détectée en expansion. Ainsi, bien que la méthode MSVAR soit 

extrêmement coûteuse en temps de calcul, nous recommandons fortement d’utiliser cette 

méthode pour faire des inférences sur l’histoire démographique de populations. Ceci étant dit, 

il convient cependant de faire attention lors de l’utilisation de cette méthode ; en effet, 

plusieurs écarts aux hypothèses du modèle sont susceptibles d’exister dans les populations 

naturelles. MSVAR repose sur l’hypothèse que les locus microsatellites mutent selon un SMM 

strict. Or, si pour certains locus microsatellites on a démontré que le SMM est un modèle 

réaliste, il a également été montré que d’autres locus ne suivaient pas ce modèle (voir pour 

revue Ellegren (2000) et Estoup et al. (2002)). La robustesse de la méthode à ces écarts n’a 

pas été testée, sachant que dans le cas d’études empiriques, il est difficile de connaître le 

modèle mutationnel suivi par les locus étudiés. La méthode fait également l’hypothèse que 

chaque population est isolée, alors que  les populations naturelles sont souvent connectées par 

des flux de gènes. Or, il a été montré que la structure de la population ou bien un isolement 

par la distance pouvaient entraîner des inférences inexactes de l’histoire démographique des 
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populations (Pope et al. 2000; Leblois et al. 2006; Broquet et al. 2010; Chikhi et al. sous 

presse). Enfin, il reste à évaluer la performance de MSVAR sous des modèles démographiques 

plus complexes, tels qu’une succession de contractions et d’expansions (voir cependant 

(Calmet 2002)). Ces modèles démographiques sont susceptibles de mieux correspondre par 

exemple aux espèces en dynamique de recolonisation ou bien aux espèces invasives, qui après 

une phase d’introduction caractérisée par un effet fondateur fort, présentent une dynamique 

d’expansion très rapide (Phillips et al. 2006). 

 

3. Application à l’histoire démographique des populations d’A. sciophilum 

en Guyane 

 

Notre étude théorique a permis de tester la capacité de la méthode à détecter des expansions et 

des contractions de populations, et à estimer les paramètres du modèle qui caractérisent ces 

changements démographiques. Cette étude a démontré la capacité de la méthode Msvar à 

détecter des évènements démographiques d’intensité variable, ainsi que sa capacité à estimer 

les paramètres de la coalescence (mis à l’échelle) : le temps tf, θ0 et θ1. Afin d’affiner nos 

conclusions obtenues à partir de l’analyse du polymorphisme de séquences chloroplastiques, 

nous avons travaillé à une échelle géographique beaucoup plus locale en reconstruisant 

l’histoire démographique des populations d‘A. sciophilum, en appliquant la méthode MSVAR à 

notre jeu de données de microsatellites nucléaires. Notre étude théorique a couvert une 

gamme de paramètres choisie en fonction des caractéristiques biologiques de ce palmier et de 

la période géologique à laquelle on s’intéressait : par exemple, un temps Ta compris entre 10 

et 500 générations nous permet de couvrir une période s’étendant de 1700 ans à 85 000 ans. 

Nous pourrons donc interpréter les résultats sur A. sciophilum à la lumière des résultats de 

notre étude théorique. 

 

3.1. Matériel et méthodes 

Nous avons appliqué MSVAR aux données microsatellites des 21 populations étudiées dans le 

cadre de la structuration génétique des populations présentée au chapitre 3 (Figure 27). Entre 

30 et 43 individus par population ont été analysés. Tous les locus microsatellites utilisés au 

cours des analyses précédentes ont été retenus, y compris les locus monomorphes dans 

certaines populations. Toutefois, pour le locus Ast03, il s’est posé un problème lié à un 

modèle mutationnel ne suivant a priori pas un SMM. En effet, ce locus présentait un allèle à 

159, tandis que tous les autres allèles étaient pairs. Cet allèle n’était présent que dans deux 

populations, celles de Paul Isnard (PI) et de Saint Maurice (SMA). En conséquence pour ces 

populations, nous avons fait deux jeux de données : (1) un jeu de données excluant les 12 (4 

dans PI et 8 dans SMA) individus présentant cet allèle 159, en conservant le locus Ast03 et 

(2) un jeu de données excluant le locus Ast03. Les résultats ne différant pas entre les deux 
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jeux de données, nous présenterons uniquement ceux correspondant au jeu de données avec 

Ast03, sans les individus porteurs de l’allèle 159. 

 

Les priors et les hyper-priors pour les paramètres ont été définis comme suit : nous avons 

choisi αN0 = αN1 = 3 , ce qui considère l’expansion et la contraction comme équiprobables. 

N’ayant pas d’information a priori sur les tailles de population et désireux de tester une 

gamme de valeurs pour ces paramètres plus importante que dans l’étude théorique, nous 

avons choisi σN0 = σN1 = 6. En ce qui concerne le temps Ta, nous avons choisi αTa = 3, ce qui 

correspond à 1000 générations environ (soit autour de 200 000 ans) et σTa = 6, afin de balayer 

une large gamme de valeurs de temps possible. Enfin, les priors sur µ ont été choisis de telle 

manière que  αµ = -4 et σµ = 3, ce qui est en accord avec les données de la littérature sur les 

microsatellites (Ellegren 2000; Ellegren 2004; Bhargava & Fuentes 2010) et nos données 

théoriques. Les hyperpriors sur V sont identiques à ceux choisis dans l’étude théorique, à 

l‘exception de τµ. 

Les distributions  suivent donc des lois  normales tronquées à 0, de moyenne 

βN0 = βN1 = βTa = βµ = 0  et d'écart-types τN0 = τN1 = τTa = 0.5 etτµ = 2, afin de tenir compte 

des incertitudes sur le taux de mutation du génome nucléaire des Arecaceae (Gaut et al. 

1996).  

Pour chaque population, trois chaînes indépendantes ont été lancées, avec des valeurs 

initiales différentes pour les paramètres démographiques et le générateur de nombre aléatoire. 

Les chaînes ont été lancées pour 1.2×1010 itérations, enregistrées tous les 40 000 pas, pour un 

nombre total de lignes de sortie de 300 000. Cette longueur de chaîne est légèrement 

supérieure à celle des chaînes relancées une fois dans l’étude théorique, et représente donc un 

bon compromis entre convergence et temps de calcul (10 jours en moyenne pour celles qui 

sont terminées). 

Le critère de Gelman-Rubin multivarié (Gelman & Rubin 1992; Gelman et al. 1995) a été 

utilisé pour déterminer la convergence des chaînes. Les premiers 10% de chaque chaîne 

(burn-in) ont été retirés des analyses. Les chaînes ont ensuite été combinées avant d’effectuer 

l'analyse à l’aide des librairies CODA (Plummer et al. 2006) et LOCFIT (Loader 2007) du 

logiciel R (R Development Core Team 2009). Les facteurs de Bayes (BF) ont été calculés 

pour évaluer la présence de contraction ou d'expansion. La même règle de décision que dans 

l'étude théorique a été suivie, à savoir que, pour les contractions, une valeur de BF > 10 était 

une indication forte de contraction, un BF > 3 une indication modérée, un BF > 0.33 ne 

favorisait aucun des deux modèles, tandis qu'un BF < 0.33 était une indication modérée 

d'expansion. Concernant l’estimation des paramètres démographiques et mutationnels du 

modèle, nous avons également calculé le mode et les HPD90% pour chacun des paramètres 

naturels (N0, N1, µ et Ta) et mis à l’échelle (θ0 = 4N0µ, θ1 = 4N1µ, tf = Ta / (2N0) et r = N0 / N1).   

 



 

Tableau 15 : Valeurs du critère de Gelman-Rubin multivarié (GR) et du Facteur de Bayes 

(BF) calculé pour les contractions, pour les populations d’A. sciophilum étudiées. Les 

abréviations des populations sont indiquées dans le Tableau 5. ∞ signifie que tous les états de 

la chaîne supportaient la contraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population GR BF 
AG 1,04 24,5
COR 1,01 51,6
CV 1,11 708,9
DF 1,22 1596,6
KA 1,37 14209,5
MA 1,03 90,8
MF 1,11 ∞
MS 1,03 3,4
NBA 1,30 ∞
NOU 1,28 ∞
PI 1,01 3,1
PSE 1,08 3,5
PT 1,04 2,5
SA 1,05 598,1
SMA 1,04 ∞
TO 1,01 1,9
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3.2. Résultats 

En raison d’un manque de temps, seuls les résultats sur 16 des 21 populations sont présentés 

ici. En effet, les analyses sur les cinq autres populations n’étaient toujours pas terminées et 

n’ont pas pu être analysées. Les résultats présentés sur les 16 populations couvrent cependant 

l’essentiel de l’échantillonnage nucléaire et peuvent donc être utilisés pour inférer des 

scénarios à l’échelle de la Guyane. 

 

3.2.1. Convergence des chaînes 

La convergence a été testée par le critère de Gelman-Rubin (Tableau 15). Ce critère indique 

que plusieurs triplets de chaînes, correspondant aux populations CV, DF, KA, NBA, NOU et 

MF ont mal convergé. Nous avons donc inspecté visuellement ces chaînes pour chaque 

population. Ces chaînes ne présentaient pas de différences importantes dans les distributions 

postérieures des paramètres et nous les avons donc incluses dans l'analyse. Les populations 

AG, COR,  MA, MS, PI, PSE, PT, SA, SMA et TO présentaient en revanche des valeurs du 

critère de Gelman-Rubin largement inférieures à 1.10, signe d'une bonne convergence.  

 

3.2.2. Détection de contraction/expansion 

Notre analyse révèle un signal de contraction pour 14 populations sur les 16 analysées (BF>3 

dont 3 sont modérément supportés (PI, PSE et MS) et 11 sont très fortement supportés (AG, 

COR, CV, DF, MA, MF, KA, NBA, NOU, SA, SMA) (Tableau 15). En revanche les 

populations PT et TO ne présentent pas de signaux de contraction (BF <  3).  

 

3.2.3. Estimation des paramètres 

 

Si le signal de détection d’une contraction est fort dans les 11 populations mentionnées ci-

dessus, les estimations des paramètres démographiques naturels restent peu précises. En effet, 

les distributions postérieures de ces paramètres sont peu piquées et se décalent très peu des 

priors (Figure 50). En particulier, très peu d'information est disponible sur le temps Ta et sur le 

taux de mutation µ. En effet, les postérieures pour ces paramètres sont quasiment identiques 

aux priors. Les postérieures de N0 et N1 sont légèrement meilleures, mais elles restent 

cependant proches des priors et très peu piquées. 

 Les postérieures sur les paramètres mis à l’échelle sont globalement meilleures pour 

les 11 populations (Figure 51) que pour les 5 populations à contraction modérément ou non 

supportée. Pour les contractions détectées avec un support fort (BF > 10), le temps tf ainsi que 

θ1 sont généralement bien estimés comme le montrent des distributions postérieures bien 

piquées et des HPD90% bien resserrés. Les modes sur θ1 sont compris entre 1,28 (KA) et 1,65 

(NOU), tandis que les valeurs de tf sont comprises entre -0,51 (AG) et 0,41 (SMA). On notera 



 

Figure 50 : Exemple de densités postérieures des paramètres naturels N0, N1, µ et T pour la 

population d'Angoulême (AG). Les modes des paramètres sont indiqués sur la figure. Le prior 

sur les paramètres est représenté par la courbe pointillée. 
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cependant que pour la population d’Angoulême (AG), les HPD90% sur le temps tf sont 

relativement larges (-2,6 ; 5,41). 

Le paramètre θ0 est correctement piqué pour les populations de KA et d’AG (mode -

0,29 et 0,27, respectivement) mais les intervalles HPD90% sont très larges dans les deux cas. 

En revanche, pour les contractions détectées avec un faible support (Montagne des Singes 

MS, Paul Isnard PI, Piste de Saint Elie PSE), ainsi que pour les populations de Petit Saut (PT)  

et Tonnégrande (TO) pour lesquelles aucune contraction n’est détectée, les estimations de tf et 

de θ1 sont moins bonnes ; si les postérieures sont relativement bien piquées, avec des modes 

pour tf compris entre -0,89 et -0,48 et des modes pour θ1 compris entre 0,66 et 0,84, les 

HPD90% restent très larges (Figure 52). La postérieure de θ0 est également bien piquée, avec 

un mode compris entre 0,45 et 0,7 mais ici encore les HPD90% sont très étendus (Figure 52). 

La mauvaise estimation des paramètres naturels, en accord avec les conclusions de notre 

étude théorique, ne permet pas de dater de manière précise ces contractions. Les HPD90 pour 

tf se recoupent les uns les autres, ce qui pourrait signifier que ces contractions ont été 

relativement synchrones (si on considère que N0 est constant d’une population à l’autre, en 

l’absence de variations locales de densité observées). En ce qui concerne les contractions 

détectées avec un fort support (BF >10), les modes de tf sont globalement du même ordre de 

grandeur (à l’exception de la population NBA dont le mode vaut 0,26) et s’échelonnent entre  

-0,5 et -0,05, avec des HPD90% compris entre -1,77 et1,01 (à l'exeption de la population 

d'Angoulême pour laquelle les paramètres sont estimés avec moins de précision) ce qui 

équivaut à des valeurs de temps tf comprises entre -1,84 (borne inférieure pour la population 

COR) et  1,01 (pour SMA) (en excluant AG pour laquelle les HPD sont trop étendus). On 

peut donc calculer un intervalle de confiance pour Ta : 

0,03N0 < Ta < 20,47N0       (Equation 5) 

Dans une étude sur Hexopetion mexicanum (auparavant appelé Astrocaryum mexicanum), 

Eguiarte et al. (1993) ont mesuré la taille efficace des populations de ce palmier ainsi que la 

taille efficace de voisinage et ont trouvé une taille de voisinage efficace Nb comprise entre 

25,4 et 518,9 individus. La taille de voisinage efficace est une mesure analogue de la taille 

efficace Ne, pour les populations présentant un isolement par la distance intra-populationnel. 

Un tel isolement a été mis en évidence chez A. sciophilum au cours d’une étude antérieure 

(Sergent 2007). A. sciophilum et H. mexicanum présentant de nombreuses similarités 

biologiques (espèces sciaphiles, pollinisation par des insectes et dispersion des graines par les 

rongeurs), on peut utiliser cette approximation de la taille efficace pour dater assez 

grossièrement les contractions mises en évidence, en considérant N0 compris entre 25 et 550 

individus , et à partir de l’équation 5 obtenir ainsi une estimation de Ta comprise entre 0,72 et 

10 620 générations pour les bornes inférieure et supérieure, respectivement, ce qui 

équivaut à une fourchette allant de l’actuel (0 BP) à 2 millions d’années. Les modes des 

temps mis à l’échelle pour les différentes populations sont compris entre -0,5 et -0,05, ce qui 

donne une estimation pour Ta comprise entre 12 et 981 générations, soit entre 3240 et 

264 000 ans BP.  



 

Figure 51 : Densités postérieures des paramètres mis à l'échelle 0, 1, tf et r pour la 

population d'Angoulême (AG). Les modes des paramètres sont indiqués sur la figure. Le prior 

sur les paramètres est représenté par la courbe pointillée. 
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3.3. Discussion 

3.3.1. Détection d’évènements démographiques 

 

Notre analyse détecte un signal de contraction dans la quasi-totalité des populations 

analysées, à l'exception des populations PT et TO.  

Parmi les 11 populations qui présentent un signal de contraction fortement supporté 

(BF > 10), quatre populations (Kaw (KA), Nouragues (NBA et NOU) et Crique Maripa (MA) 

sont situées dans une zone de contact d’après nos analyses génétiques aussi bien sur les 

marqueurs chloroplastiques que nucléaires. Ces populations correspondent donc à un mélange 

de pools génétiques très différenciés (Fst = 0.10-0.20 sur les marqueurs microsatellites, Gst = 

0,8 - 1 lorsqu'on compare deux populations appartenant chacune aux deux groupes mis en 

évidence par les chloroplastes et les microsatellites). La forte diversité génétique de ces 

populations résulterait donc de phénomènes de colonisation et donc de flux de gènes et non de 

la dynamique locale d’une population isolée, qui est l’une des hypothèses sous-jacentes de 

MSVAR. Chikhi et al. (sous presse) ont étudié l'influence de la structure génétique sur la 

détection d'évènements démographiques par la méthode MSVAR en simulant des populations 

stables à l’équilibre migration-dérive ou sous un modèle d’isolement par la distance, en 

faisant varier l’intensité des flux géniques. Ils montrent notamment qu'en cas de forte 

structure génétique, et pour des valeurs de θ élevées, la méthode détecte de faux signaux de 

contraction dans les populations. Les valeurs de Fst utilisées par ces auteurs dans leurs 

simulations sont proches de celles effectivement rencontrés dans notre jeu de données (Fst = 

0.10-0.20). Il est donc difficile de mesurer la contribution relative de la structure génétique et 

d'un éventuel bottleneck au signal de contraction détecté.  Par conséquent, les contractions 

détectées dans les quatre populations d’A. sciophilum situées dans la zone de contact doivent 

être interprétées avec précaution. Une modification de la stratégie d’échantillonnage pourrait 

peut-être permettre de déterminer des tendances plus générales en terme de déclin ou 

d'expansion, en s'affranchissant des difficultés liés à la structuration génétique. 

Les 10 autres populations dans lesquelles on détecte un signal de contraction 

(Angoulême AG, Crique Valentin CV, Dégrad Florian DF, Saint-Georges COR, Saül MF et 

SA, Paul Isnard PI, Piste de Saint Elie PSE, Saint Maurice SMA et Montagne des Singes 

MS), ne se situent pas dans des zones de contact (voir chapitre précédent). Même s’il est 

difficile d’exclure l’hypothèse de faux signaux liés à la structure des populations, on peut 

cependant penser que des variations environnementales à une large échelle géographique ont 

abouti à des réductions de taille des populations d’A.sciophilum sur une grande partie de la 

Guyane. Parmi ces 10 populations, 3 (Paul Isnard PI, Piste de Saint Elie PSE et Montagne des 

Singes MS) présentent un signal de contraction  modérément supporté (3 < BF < 10) et des 

estimations des paramètres médiocres. Ces populations sont proches géographiquement des 

populations de Petit Saut et de Tonnégrande, qui sont les deux seules populations de notre jeu 



 

Figure 52 : Mode (point rouge) et HPD90 (barres verticales) pour les paramètres mis à 

l'échelle tf, 0 et 1 pour les 16 populations étudiées. Les populations sont classées par valeur 

de Facteur de Bayes décroissante. Les ordonnées représentent l'intervalle d'amplitude des 

HPD et sont exprimées en logarithme décimal (l'amplitude maximale représentée est donc de 

10 unités).  
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de données pour l’instant qui ne montrent  pas de signal de contraction. Les régions de Petit 

Saut, Piste de Saint Elie, Tonnégrande et de la Montagne des Singes sont proches 

géographiquement (éloignées de 120 km entre la Piste de Saint Elie et Tonnégrande) : en 

sachant qu’A.sciophilum a toujours été présent dans la bande littorale d’après nos résultats sur 

l’ADN chloroplastique depuis au-moins 43000 ans, le fait que nous ne détections pas de 

signal fort de contraction dans cette région peut suggèrer soit que les variations climatiques du 

Quaternaire récent n’ont pas eu d’impact sur ces populations, soit que la contraction a été plus 

faible, bien que présente et que la méthode n’a pas réussi à mettre en évidence cette 

contraction, par manque de puissance (ainsi que nous l’avons pointé pour les contractions 

faibles et récentes dans l’étude théorique). 

En revanche, notre étude met en évidence des évènements de contraction très 

fortement supportées dans la région nord-ouest de la Guyane, au sein des populations 

d’Angoulême (AG), de Crique Valentin (CV), du Dégrad Florian (DF) et de Saint Maurice 

(SMA). Cette détection plaide en faveur d’un impact plus important des variations 

climatiques durant le Quaternaire récent dans le Nord-Ouest que sur la bande littorale entre la 

Piste de Saint-Elie et Tonnegrande. Les forêts de cette région nord-ouest sont actuellement 

bien différentes des forêts du reste de la Guyane, caractérisées notamment par des forêts sur 

sable blanc, avec un régime de précipitation assez faible et très variable d’une année à l’autre 

(entre 1900 et 2750 mm/an) comparativement au reste de la Guyane. La présence d’A. 

sciophilum dans cette région pourrait donc être résiduelle, témoin d’une période où les 

conditions étaient plus favorables au maintien de l’espèce.  

 

3.3.2. Estimation des paramètres 

Les paramètres naturels du modèle sont mal estimés : les densités des distributions 

postérieures de Ta et de µ et dans une moindre mesure de N0 et N1 sont très peu piquées. Cette 

mauvaise estimation des paramètres naturels est en accord avec nos résultats théoriques. De 

même, tout comme dans notre étude théorique, l’estimation de θ1 est toujours meilleure que 

celle de θ0. L’estimation de θ0 reste systématiquement médiocre dans notre jeu de données, ce 

qui peut être une indication d’évènements de contraction récent d’une valeur de Ta < 500, si 

l’on considère que les scénarios simulés dans notre étude théorique sont bien compatibles 

avec les données biologiques et historiques sur A. sciophilum, et/ou d’intensité faible à 

modérée (d’un facteur 100 au maximum). La très bonne estimation de tf pour les populations 

détectées en contraction, également en accord avec notre étude théorique, plaide cependant en 

faveur d’une contraction modérée, ayant débuté il y a plus de 50 générations, soit 13 500 

années BP, plutôt que d’une contraction récente.  

La datation des évènements par la méthode MSVAR reste cependant une entreprise délicate : 

en effet, l’analyse par MSVAR ne permet pas d’obtenir une datation absolue, mais uniquement 

une datation relative, mise à l’échelle par rapport à la taille actuelle N0, qui est difficile à 

estimer. Malgré les intervalles HPD90% globalement bons sur les valeurs de tf, l’absence 
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d’information indépendante sur la taille efficace N0, qui reste un paramètre naturel très mal 

estimé par MSVAR, rend difficile la datation absolue des évènements détectés. Nous ne 

sommes ici arrivés qu’à une estimation très grossière à partir de données de taille efficace 

obtenues chez une autre espèce de palmier, avec une fourchette très large allant d’environ 

200 000 ans pour l’estimation à partir des modes à 2 millions d’années pour l’estimation à 

partir des HPD. Il sera donc nécessaire de procéder à des analyses complémentaires afin 

d’essayer de préciser la taille efficace, ce qui permettra peut-être de réduire l’incertitude sur la 

date des évènements démographiques. 

 

La méthode MSVAR a cependant permis la mise en évidence de contractions dans la majorité 

des localités étudiées et ceci à une large échelle géographique. Certaines de ces détections 

sont sans doute plus liées à la structure génétique des populations qu’à leur dynamique locale. 

Il sera donc nécessaire de procéder à des analyses complémentaires afin d’obtenir une 

résolution plus fine des évènements qui se sont déroulés en Guyane au Quaternaire, 

notamment en ce qui concerne la datation des évènements. En particulier, le modèle 

démographique utilisé dans la méthode MSVAR ne prend pas en compte une éventuelle 

expansion postérieurement à la contraction, comme attendu dans un contexte de colonisation. 

Il serait ainsi intéressant de pouvoir utiliser un modèle démographique sous-jacent plus 

réaliste par rapport aux scénarios que l’on souhaite tester chez A. sciophilum. Cependant, ce 

modèle, s’il a bien été décrit par Claire Calmet dans le cadre d’une collaboration avec Mark 

Beaumont notamment (Calmet 2002), n’est toujours pas implémenté dans Msvar. En 

revanche, nous pouvons également avancer l’hypothèse d’une absence de fortes perturbations 

environnementales dans la frange littorale située entre Sinnamary et Cayenne, les populations 

ne montrant que des signaux modérément supportées de contraction, voire même une absence 

de signal. 

 

En conclusion, l’application de la méthode MSVAR au jeu de données d’A. sciophilum a 

permis de (i) confirmer les conclusions de notre étude théorique, (ii) détecter des réductions 

de taille de populations généralisées à l’échelle de la Guyane, même si leur datation reste 

délicate. Ces nouveaux éléments viennent ainsi compléter les résultats issus de l’analyse des 

séquences chloroplastiques et de l’analyse de la structure génétique nucléaire des populations 

guyanaises d’A. sciophilum. Comme je vais le montrer dans le dernier chapitre de cette thèse, 

tous ces éléments nous permettent maintenant de tirer quelques conclusions à partir de notre 

étude de 3 ans sur ce palmier, et d’apporter de nouveaux éléments quant à l’influence des 

variations climatiques passées sur la distribution de ce palmier en Guyane, et quant à la 

modification du couvert forestier guyanais au cours du Quaternaire.  
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DISCUSSION GENERALE &  PERSPECTIVES 
 
 
Les refuges forestiers humides tropicaux, une théorie en perte de vitesse ? 

 

La théorie des refuges forestiers de Haffer (1969) a connu une grande vague de popularité au 

cours des années 1970 et 1980, avant de se voir sérieusement remise en question au cours des 

années 1990 et 2000. Premièrement, à l’idée initiale de l’existence de vastes zones de refuges 

régionaux en faible nombre à l’échelle du Bassin Amazonien, a succédé l’idée de l’existence 

de nombreuses zones refuges, de taille petite, aboutissant ainsi à un changement  d’échelle 

spatiale. Ainsi, Haffer (1969) présentait-il le Bouclier Guyanais dans son ensemble comme 

une zone refuge, tandis que les travaux ultérieurs ont conclu à la présence potentielle de 

nombreuses petites zones refuges dans ce même Bouclier, dont trois étaient situées en 

Guyane. Deuxièmement, alors que la théorie des refuges s’appuyait sur l’hypothèse d’une 

fragmentation de la forêt, certains auteurs (Colinvaux 1989; Bush 1994; Colinvaux et al. 

2000; Bush & de Oliveira 2006) ont fortement mis en doute la réduction du couvert forestier 

au cours du Quaternaire, en particulier au cours du dernier Maximum Glaciaire (21 000 ans 

BP). Troisièmement, les données moléculaires, en particulier issues de travaux de phylogénie 

ou de phylogéographie, ont permis d’apporter quelques éléments nouveaux dans ce débat ; en 

particulier, la diversification de nombreux groupes animaux ou végétaux (Wilf et al. 2003; 

Aleixo 2004; Ribas et al. 2005; Aleixo 2006), est antérieure au Quaternaire. De plus, pour 

certains groupes, la diversification spécifique bien que datant effectivement du Quaternaire  

est antérieure au Dernier Maximum Glaciaire.  

Ainsi, il semble que, plus que le rafraichissement (5-6°C de moins) et l’éventuelle 

baisse des précipitations (d’environ 20%) lors du seul Dernier Maximum Glaciaire, c’est 

l’ensemble des évènements climatiques du Quaternaire qui soient à prendre en compte pour 

expliquer la diversification et la distribution de la flore et de la faune en Amérique du Sud. 

Quelques études récentes argumentent en ce sens (Noonan & Gaucher 2005; Rull 2005; 

Noonan & Gaucher 2006; Rull 2006, 2008) mais la majorité des études actuelles n'envisage 

que l'impact de la dernière période glaciaire sur la distribution des espèces et l’existence 

éventuelle de zones refuges (Lessa et al. 2003). De manière surprenante ces études 

n’apportent pourtant en général aucun élément de datation des évènements démographiques 

inférés et ne permettent donc pas de relier de façon convaincante les patrons observés sur la 

faune et la flore aux variations climatiques du Quaternaire. Ainsi, en Guyane, les rares travaux 

disponibles sur les espèces forestières (Caron et al. 2000; Dutech et al. 2000; Dutech et al. 

2003; Dutech et al. 2004) ne permettent pas de tester l’influence des variations climatiques du 

Dernier Maximum Glaciaire ; cet évènement climatique est  en effet présupposé responsable 

du patron observé, mais la preuve de son implication  n’est pas apportée.  
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Astrocaryum sciophilum, un témoin de l’histoire des forêts tropicales humides en Guyane 

 

Mon travail sur le palmier A. sciophilum, espèce marqueur de la forêt tropicale humide, avait 

donc pour but de 1) tester la présence de zones refuges en Guyane, suite aux prédictions 

effectuées par de Granville (1982) et par Tardy (1998), 2) dater d’éventuels évènements 

démographiques détectés, afin de tester l’’influence des variations climatiques du Quaternaire 

récent sur la distribution de ce palmier et du couvert forestier humide.  Dans ce contexte, mon 

travail a permis d’apporter des éléments nouveaux : 

Premièrement, notre étude montre la présence de deux principaux groupes de populations, très 

différenciés par leur structure génétique et leur répartition géographique : 

• Un groupe littoral, s’étendant du nord-ouest (frontière avec le Suriname) jusqu’à la 

région de Kaw, à 50 km au Sud-Est de Cayenne 

• Un groupe intérieur, présent de la région de Saint Georges de l’Oyapock (Est) jusqu’à 

Maripasoula (ouest) 

Ces deux groupes sont clairement soutenus, tant par les études de la variation de l’ADN 

chloroplastique que de l’ADN nucléaire. Cette disjonction génétique et géographique de ces 

deux groupes permet de dire qu’il y a eu, antérieurement au Quaternaire récent, une 

fragmentation de la forêt tropicale humide : les populations d’A. sciophilum du littoral Nord-

Ouest et celles du centre de la Guyane n’ont pas vécu la même histoire évolutive au cours du 

Pléistocène. Outre leur isolement géographique, un évènement d’hybridation s’est 

vraisemblablement produit au sein des populations littorales, aboutissant à l’introgression d’A. 

sciophilum par un chloroplaste très différencié provenant d’une autre espèce, ce qui 

expliquerait la très grande distance génétique observée entre les haplotypes au sein d’A. 

sciophilum. 

Deuxièmement, nous avons mis en évidence une colonisation du littoral, depuis le 

Nord-Ouest de la Guyane vers le Sud-Est. Bien que le point de départ de cette colonisation 

puisse être situé au Suriname, nous pouvons cependant dater le début de la colonisation 

depuis le Nord-Ouest de la Guyane entre 129 000 et 43 000 ans BP. Cette datation, associée à 

la concordance des données microsatellites et nucléaires, permet donc de postuler que la 

différenciation des deux groupes génétiques mis en évidence est antérieure au Quaternaire 

récent. 

Troisièmement, nous avons montré que la colonisation du littoral depuis le Nord-

Ouest a abouti à la formation d’une zone de contact, cette zone étant située le long d’un axe 

Cayenne/Régina et Nouragues. 

Enfin, nous avons montré que la colonisation du littoral s’était effectuée en terrain 

vierge, comme indiqué par la concordance des patrons de structure génétique nucléaire et 

chloroplastique.  
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Ainsi, on peut donc conclure quant à l’absence de forêt humide,  antérieurement à 129 

000 ans sur le littoral de Guyane, entre Kaw et Saint-Laurent-du-Maroni. La mise en 

évidence de cet évènement de colonisation permet également de montrer que, depuis au-

moins 43 000 ans environ, le couvert de la forêt tropicale humide n'a pas connu de 

perturbations majeures sur le littoral guyanais. En particulier, au cours du Dernier 

Maximum Glaciaire, toute la zone littorale est probablement restée boisée. L’absence de 

signaux fortement soutenus de contraction dans la région littorale située entre Sinnamary et 

Cayenne suggère de plus que les paléoincendies ultérieurs, notamment ceux de l'Holocène 

mis en évidence par Tardy (1998)), n'ont donc pas été d’une ampleur suffisante pour 

engendrer l'ouverture du couvert forestier sur de vastes surfaces. Cet élément est un point 

important dans la connaissance des modifications du couvert forestier en Guyane au cours du 

dernier épisode glaciaire. 

 

Le faible échantillonnage dans l'intérieur et l'ouest de la Guyane ne permet malheureusement 

pas d'avoir une vision aussi précise des évènements s'étant déroulés dans cette partie de la 

Guyane. Il ne semble cependant pas y exister une structure génétique propre à mettre en 

évidence la présence de refuges de plus grande diversité. Cependant, ce point mériterait d'être 

approfondi par un échantillonnage plus intense. 

 

Enfin, à une échelle géographique très locale, notre étude a permis la détection d'évènements 

de contraction au sein de plusieurs populations, situées en zone littorale dans le Nord-Ouest 

de la Guyane, ainsi qu'à l'intérieur des terres. Si certaines de ces contractions détectées sont 

sans doute des artefacts, liés à l’existence de la zone de contact,  d'autres semblent être de 

réelles contractions, notamment au Nord-Ouest, source d'origine de la colonisation. 

Cependant, certaines régions littorales (situées entre Sinnamary et Cayenne) ne semblent pas 

avoir fait l'objet de contractions. Il est possible que ces contractions soient la conséquence 

d'évènements climatiques postérieurs à cette colonisation, qui ont frappé de manière variable 

différentes régions de Guyane. Pour confirmer cette hypothèse, il sera nécessaire d'utiliser des 

méthodes de datation plus précises que la méthode MSVAR, qui n'a pas permis une datation 

absolue de ces évènements démographiques. 

 

Les modifications climatiques en Guyane au Quaternaire, une question non résolue 

 

Au cours du Quaternaire, au-moins 6 cycles glaciaires-interglaciaires, d’une durée de 100 000 

ans environ chacun se sont succédés, causés par les variations de l’orbite terrestre (Hays et al. 

1976). Bien que seul le dernier soit correctement documenté grâce aux données 

palynologiques et sédimentaires existantes, plusieurs de ces cycles ont sans doute eu une 

influence dans la distribution des espèces forestières tropicales. Concernant A. sciophilum, ce 

palmier a colonisé le littoral guyanais depuis le Nord-Ouest, et non depuis le centre de la 

Guyane, zone souvent invoquée comme refuge (Tardy 1998; Dutech et al. 2003) source 
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potentielle de recolonisation à l’Holocène, ce que nous avons infirmé. De tels mouvements de 

colonisation selon l'axe nord-ouest/sud-est ont été mis en évidence chez d’autres espèces 

végétales guyanaises : ainsi, les patrons de diversité génétique observés chez deux espèces 

inféodées aux milieux secs, Pitcairnia geyskesii (Boisselier-Dubayle et al. 2010) et le manioc 

(Duputié et al. 2009) semblent également compatibles avec l’hypothèse d’une perturbation 

majeure de la zone littorale. De même, la répartition des haplotypes chloroplastiques chez 

Voucapaoua americana (Dutech et al. 2003) semble également montrer une distinction entre 

le littoral guyanais et l'intérieur des terres. 

On peut donc imaginer que des évènements climatiques, antérieurs au Quaternaire récent (i.e. 

antérieurs à une période située dans une fourchette de 43 000 à 129 000 ans), ont entraîné une 

disparition du couvert forestier littoral, ou bien son remplacement par un couvert forestier sec, 

non favorable au maintien d’A. sciophilum. On sait par exemple, qu'à la fin du Tertiaire, une 

augmentation du niveau de la mer s'est produite (Rasanen et al. 1995), entraînant par endroit 

une submersion des terres d'une altitude actuelle inférieure à 100 m. Cette transgression 

marine semble responsable de la diversification du genre Geonoma (Roncal et al. 2010), un 

genre de palmiers très diversifié en Amérique du Sud. En Guyane, l'impact réel de cette 

transgression n'est pas connu, et nos datations actuelles ne permettent pas de rattacher la 

structure génétique observée à d'éventuels évènements tertiaires. D'une manière générale, les 

évènements climatiques antérieurs au dernier épisode glaciaire sont très peu documentés, car 

difficiles à mettre en évidence. Il semble néanmoins probable, au vu de nos résultats, et des 

données de la littérature, que l'influence de la dernière période glaciaire soit à minimiser 

dans la distribution du couvert forestier en Guyane, telle qu’attendue dans le cadre de la 

théorie des refuges transférée à l’échelle de la Guyane. En particulier, dans les régions que 

nous avons échantillonnées en Guyane, nous n'avons pas confirmé l'existence des zones 

refuges proposées par de Granville (1982) et Tardy (1998), et nous n'avons pas non plus 

identifié d’autres zones refuges. Notre travail va dans le sens des études récentes (Rull 

2008) qui suggèrent que la distribution actuelle de la diversité génétique résulte de l’effet 

d’évènements climatiques bien antérieurs au Quaternaire récent.  

 

Perspectives et futurs axes d’étude 

 

Notre étude a permis de dégager plusieurs éléments nouveaux quant à l'influence des 

variations climatiques du Quaternaire sur la répartition des espèces forestières tropicales. 

Toutefois, notre échantillonnage est resté local, limité à la seule Guyane Française qui plus est 

dans les zones les plus accessibles, tandis que la répartition de l'espèce couvre plusieurs pays. 

Il serait donc nécessaire de procéder à une analyse à une échelle géographique plus large, 

incluant le Suriname et le Brésil. De plus, des études précédentes ont montré que la faune et la 

flore du sud-ouest de la Guyane (massif du Mitaraka) était différente de celle du reste de la 

Guyane. Des futurs travaux devraient prévoir l'échantillonnage de cette région, ainsi que celui 
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du sud de la Guyane, afin de mieux préciser l’histoire des populations d’A. sciophilum dans le 

centre et le sud de la Guyane. 

  

La connaissance de la biologie d’A. sciophilum reste également à parfaire. En effet, la 

distance de dispersion des graines n’a été estimée jusqu’à maintenant qu’à travers des 

méthodes directes (recapture de graines marquées). Les agoutis et les acouchis cachent les 

graines qu’ils dispersent ; il est donc difficile d’estimer précisément les distances de 

dispersion avec cette seule méthode. Par conséquent, la distance de dispersion des graines et 

du pollen et la vitesse de colonisation qui en résulte sont probablement sous-estimées. Nous 

avons donc, dans notre étude, utilisé une fourchette de distance, variant du simple au triple 

pour dater la colonisation du littoral. Une estimation plus fine de ces distances pourrait 

s’effectuer grâce à des analyses de parenté et des analyses de paternité. Les analyses de 

paternité consistent, à partir de fruits prélevés sur les arbres à déterminer l’arbre-père (c'est-à-

dire ayant fourni le pollen). Ainsi peut-on déterminer la distance de dispersion du pollen. De 

manière similaire, les analyses de parenté peuvent permettre de déterminer à la fois la distance 

de dispersion des graines ainsi que celle du pollen. Elles consistent à génotyper tous les 

individus reproducteurs sur une zone (ce qui nécessite d’utiliser une population isolée) ainsi 

qu’une grande partie des juvéniles dans la zone. A partir du génotype des juvéniles, on essaie 

d’attribuer à chaque individu un parent mère et un parent père. La mesure de la distance entre 

le parent-mère et le juvénile permet d’estimer la distance effective de dispersion des graines 

(qui intègre les évènements post-dispersions tels que la mortalité juvénile), tandis que celle 

entre le parent-père et le juvénile permet de mesurer la distance de dispersion du pollen. Cette 

approche a été initiée pendant ma thèse, grâce à l’étude en juillet 2008 d’une poche isolée 

d’A. sciophiulum  sur la réserve naturelle des Nouragues. Une population (la population 

NBA) isolée d’1 km environ du front de colonisation d’A. sciophilum a été cartographiée et 

tous les individus adultes ont été génotypés ainsi qu’une grande partie des juvéniles. Le 

génotypage des individus a été effectué avec les 13 marqueurs microsatellites mentionnés au 

chapitre 3. Cependant,  par manque de temps, ces données n’ont pas encore été analysées et 

n’ont donc pas été présentées dans ce manuscrit. Les résultats obtenus permettront sans doute 

de préciser la vitesse de colonisation de l’espèce et donc d’affiner la datation de la 

colonisation de la bande littorale par A. sciophilum.  

 

Enfin, afin de mieux déterminer les mécanismes ayant mené à l'introgression d'un 

chloroplaste au sein du génome d'A. sciophilum, il est également nécessaire d'avoir un aperçu 

plus net des relations existant entre les espèces du genre Astrocaryum. Un travail de 

phylogénie du genre a récemment débuté (JC Pintaud, comm. pers.) et devrait apporter ces 

éclaircissements. En particulier, l'étude des relations entre A. sciophilum et les espèces 

proches (A. farinosum, A. sociale et dans une moindre mesure A. paramaca, qui pourraient se 

trouver en sympatrie avec A. sciophilum, au Brésil ou au Suriname et que nous avons incluses 

dans l’approche de phylogéographie) pourrait permettre d’identifier l’espèce à l’origine de 
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l’introgression et de définir la zone géographique dans laquelle cette introgression a pu avoir 

lieu. A l’heure actuelle, il est difficile de savoir si l’introgression a résulté en un apport de 

l’haplotype bleu ou de l’haplotype jaune dans A. sciophilum. Une analyse phylogéographique 

comparée des quatre espèces pourrait à ce titre être envisagée, mais nécessitera un effort 

d'échantillonnage important en raison de la relative rareté d’A. sociale et d’A. farinosum et du 

manque d’information disponible sur la distribution de ces espèces. 

 

La datation des évènements démographiques est une question cruciale dans le débat sur 

l’impact sur la faune et la flore des variations climatiques du Quaternaire. Cette datation reste 

difficile à effectuer. Dans notre étude, la seule datation que nous avons pu faire résulte d'une 

estimation relativement grossière de la distance de dispersion maximale des graines. En effet, 

l’ADN chloroplastique s’est révélé insuffisamment polymorphe pour permettre une datation 

(i) de la fragmentation de la forêt en deux groupes génétiquement différenciés sur les deux 

types de marqueurs (sous notre hypothèse d’introgression, nous n’avons pour l’instant pu 

dater que la divergence des deux haplotypes, qui se sont différenciés bien avant la 

fragmentation), (ii) de la mise en contact secondaire de ces deux groupes dans la région de 

Kaw. De plus, bien que de nombreuses méthodes génétiques permettent, en théorie, d'obtenir 

une estimation de la durée d'un évènement démographique, tel qu'un bottleneck ou une 

expansion, nous n’avons pas réussi à obtenir une telle datation. Ainsi, la méthode MSVAR, que 

nous avons étudiée de manière assez détaillée, a-t-elle fréquemment été utilisée pour effectuer 

ces datations. Cependant, notre étude a pointé du doigt la difficulté d'obtenir une datation 

absolue ; les évènements mesurables avec précision correspondent à des produits de 

paramètres naturels, tandis que ces derniers sont généralement très mal estimés : ainsi ne 

peut-on dater que le temps mis à l'échelle de  la taille de population actuelle et pas le temps 

absolu. Faute de temps, nous n’avons pas pu tester sur l’ensemble de notre jeu de données 

d’autres méthodes d’inférences de paramètres démographiques, telles que la méthode IM 

(Hey & Nielsen 2004, 2007) ou les méthodes ABC (Beaumont et al. 2002). La taille de la 

population actuelle qui correspond ici à la taille efficace est un paramètre également difficile à 

estimer de manière précise, d'autant plus pour les espèces à générations chevauchantes, telles 

qu'A. sciophilum. Cependant, les avancées en matière de coalescence pourraient permettre de 

réaliser des avancées dans ce domaine dans les années à venir. 

 

Quoi qu’il en soit, il semble difficile d'envisager un scénario précis pour la Guyane (et 

le bouclier guyanais) à partir de l'étude d'une seule espèce. Même si nous avons pu apporter 

des éléments intéressants sur l’évolution du couvert de la forêt tropicale humide, le lien entre 

végétation et climat reste difficile à faire. De plus, les espèces ne réagissent pas de manière 

uniforme (dans le temps ou dans l'espace) à un même changement climatique. Ainsi, il 

apparaît évident que les conséquences des variations climatiques du Quaternaire sur la faune 

et la flore ne pourront être plus finement appréhendées  que grâce à l’étude de nombreuses 

espèces, animales et végétales, marqueurs aussi bien des milieux forestiers (comme A. 
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sciophilum) ou des milieux secs (comme Pitcairnia ou le manioc). L'étude sur A. sciophilum 

s'inscrit ainsi dans le cadre du projet CLIPS, qui étudie le rôle des variations climatiques 

passées et de la spécialisation écologique dans la distribution des espèces tropicales, par des 

approches génétiques. Dans le cadre de ce projet, outre A. sciophilum, sont étudiées deux 

autres espèces, Carapa procera et Carapa guianensis (Meliaceae). Ces espèces sont pour 

l'une, forestière, pour l'autre capable de se développer dans les savanes et les forêts 

marécageuses. Les apports des études sur ces deux espèces, ainsi que sur d'autres espèces 

indicatrices des milieux perturbés, telles que Jacaranda copaia (Bignoniaceae) permettront 

sans nul doute de mieux comprendre l’influence des variations climatiques du Quaternaire sur 

la distribution des espèces forestières, en particulier dans le Bouclier Guyanais. 
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Abstract

This article documents the addition of 396 microsatellite marker loci to the Molecular Ecology

Resources Database. Loci were developed for the following species: Anthocidaris crassispina,
Aphis glycines, Argyrosomus regius, Astrocaryum sciophilum, Dasypus novemcinctus, Delomys
sublineatus, Dermatemys mawii, Fundulus heteroclitus, Homalaspis plana, Jumellea rossii, Kha-
ya senegalensis, Mugil cephalus, Neoceratitis cyanescens, Phalacrocorax aristotelis, Phytoph-
thora infestans, Piper cordulatum, Pterocarpus indicus, Rana dalmatina, Rosa pulverulenta,
Saxifraga oppositifolia, Scomber colias, Semecarpus kathalekanensis, Stichopus monotubercula-
tus, Striga hermonthica, Tarentola boettgeri and Thermophis baileyi. These loci were

cross-tested on the following species: Aphis gossypii, Sooretamys angouya, Euryoryzomys
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russatus, Fundulus notatus, Fundulus olivaceus, Fundulus catenatus, Fundulus majalis, Jumellea
fragrans, Jumellea triquetra Jumellea recta, Jumellea stenophylla, Liza richardsonii, Piper mar-
ginatum, Piper aequale, Piper darienensis, Piper dilatatum, Rana temporaria, Rana iberica,
Rana pyrenaica, Semecarpus anacardium, Semecarpus auriculata, Semecarpus travancorica,
Spondias acuminata, Holigarna grahamii, Holigarna beddomii, Mangifera indica, Anacardium
occidentale, Tarentola delalandii, Tarentola caboverdianus and Thermophis zhaoermii.

This article documents the addition of 396 microsatellite

marker loci to the Molecular Ecology Resources Data-

base. Table 1 contains information on the focal species,

the number of loci developed, any other species the loci

were tested in and the accession numbers for the loci in

both the Molecular Ecology Resources Database and

GenBank. The authors responsible for each set of loci are

listed in the final column. A full description of the devel-

opment protocol for the loci presented here can be found

on the Molecular Ecology Resources Database (http://

tomato.biol.trinity.edu/).

Table 1 Information on the focal species, the number of loci developed, any other species the loci were tested in and the accession

numbers for the loci in both the Molecular Ecology Resources Database and GenBank. The authors responsible for each set of loci are

listed in the final column

Species

No. of

primers

developed

Other

species

tested

MER

database no.

GenBank

accession no. Authors

Anthocidaris

crassispina

11 n ⁄ a 44091–44101 HM045499–HM045509 Ng, Wai-Chuen;

Chak, Solomon T.C.;

Wai, T.C.;

Chan, M.N.;

Leung, Kenneth M.Y;

Leung, F. C. C.

Aphis glycines 10 A. gossypii 44039–44048 GU556974–GU556983 Kim, Hyojoong;

Kim, Min-Young;

Kim, Kyung Seok;

Lee, Hang;

Hoelmer, Kim A.;

Lee, Seunghwan

Argyrosomus

regius

10 n ⁄ a 43852–43861 GU724789–GU724792,

GU724794–GU724799

Porta, D.;

Porta, J. M.;

Porta, J.;

Andree, K.;

Duncan, N.

Astrocaryum

sciophilum

11 n ⁄ a 44216–44226 HM055514–HM055523,

EU151465

Girod, C.;

Tollon-Cordet, C.;

Pfunder, M.;

Sarrazin, E.;

Samadi, S.;

Boisselier-Dubayle, M. C.;

Lambourdiere, J.;

Riéra, B.;

Leblois, R.;

Sarthou, C.;

Charles-Dominique, P.;

Fréville, H.

Dasypus

novemcinctus

9 n ⁄ a 44081–44090 AC156764*,

AC145507†,

CH512092,

CH512179,

CH482426,

Chinchilla, Leah;

Woodard, Anastasia;

Loughry, W. J.;

Brooks, Christopher P.;

Welch, Mark E.

� 2010 Blackwell Publishing Ltd
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Table 1 Continued

Species

No. of

primers

developed

Other

species

tested

MER

database no.

GenBank

accession no. Authors

CH482433,

CH483824,

CH484724,

CH484035

Delomys

sublineatus

14 Sooretamys

angouya,

Euryoryzomys

russatus

44173–44187 HM036723

HM036736

Sommer, Simone;

Taubert, Ramona;

Schmidt, Anke;

Axtner, Jan;

Lieckfeldt, Dietmar

Dermatemys

mawii

8 n ⁄ a 44192–44199 HM208158,

HM208160–HM208163,

HM208165,

HM208166,

AF546888

González-Porter, Gracia P.;

Flores Villela, Oscar;

Hailer, Frank;

Bozarth, Christine A.;

Maldonado, Jesús E.

Fundulus

heteroclitus

108 F. notatus,

F. olivaceus,

F. catenatus,

F. majalis

43873–43924,

43935–43990

AF082696,

AY791459,

AY791469,

AY791484,

AY791490,

CN953105,

CN953671,

CN953859,

CN954710,

CN955223,

CN956237,

CN959642,

CN962780,

CN969421,

CN970366,

CN970819,

CN971551,

CN972805,

CN973425,

CN973649,

CN974954,

CN975907,

CN975921,

CN976892,

CN977013,

CN979549,

CN980692,

CN980761,

CN980947,

CN980953,

CN981880,

CN981992,

CN982025,

CN982077,

CN982078,

CN982085,

CN982208,

CN982342,

CN982387,

CN982601,

CN983819,

Jackson, S. A.;

Wang, R. L.;

Whitehead, A.;

Roberts, D. A.;

Duvernell, D;

Nacci, D.;

Bagley, M. J.

� 2010 Blackwell Publishing Ltd
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No. of

primers

developed

Other

species

tested

MER

database no.

GenBank

accession no. Authors

CN984412,

CN984794,

CN985173,

CN985425,

CN985451,

CN985533,

CN985559,

CN986186,

CN986676,

CN987016,

CN987460,

CN987830,

CN988090,

CN988379,

CN989186,

CN989692,

CN990067,

CN990892,

CN991593,

CV816789,

CV816809,

CV817822,

CV819694,

CV819797,

CV820076,

CV820894,

CV821631,

CV821635,

CV821898,

CV822037,

CV822135,

CV822194,

CV822397,

CV823325,

CV823584,

CV823941,

CV824092,

CV824272,

CV824291,

CV824906,

CV825002,

CV825144,

CV825291,

CV825390,

DN951105,

DN951765,

DN956261,

DN956719,

DN956985,

DN957089,

DN957170,

DN957227,

DR046376,

� 2010 Blackwell Publishing Ltd
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Species

No. of

primers

developed

Other

species

tested

MER

database no.

GenBank

accession no. Authors

DR046494,

DR046611,

DR046800,

DR047213,

DR109362,

DR398035,

DR398186,

DR441274,

DR441281,

DR441391,

DR441490,

DR441729,

DR441844,

DR442006

Homalaspis plana 10 n ⁄ a 44163–44172 HM191694–HM191703 Segovia, N. I.;

Gallardo-Escárate, C.;

Haye, P. A.

Jumellea rossii 16 J. fragrans,

J. triquetra,

J. recta,

J. stenophylla

44200–44215 GU325613–GU325628 Humeau, L.;

Dafreville, S.;

Da Silva, D.;

Rakotoarivelo, F. P.;

Pailler, T.;

Guérin, F.

Khaya senegalensis 13 n ⁄ a 44293–44305 GU903057–GU903069 Li, Chunhong;

Fong, Yokking;

Hong, Yan

Mugil cephalus 13 Liza richardsonii 44102–44114 HM004324–HM004326,

HM004328–HM004332,

HM004335,

HM004343,

HM004345,

HM004346,

HM004348

Shen, K. N.;

Chen, C. Y.;

Tzeng, W. N.;

Chen, J. D.;

Knibb, W.;

Durand, J. D.

Neoceratitis

cyanescens

14 n ⁄ a 44142–44152,

44188–44191

GU807480–GU807493 Delatte, H.;

Simiand, C.;

Risterucci, A.M.;

Quilici, S.

Phalacrocorax

aristotelis

10 n ⁄ a 44132–44141 GU296113

GU296115,

GU296117,

GU296118,

GU296120,

GU296122,

GU296123,

GU296125,

GU296127

Barlow, E. J.;

Telford, A.;

Daunt, F.;

Cavers, S.

Phytophthora

infestans

8 n ⁄ a 44332–44339 See text

for details.

Li, Y.;

Govers, F.;

Mendes, O.;

Testa, A.;

Jacobsen, E.;

Huang, S. W.;

van der Lee, T. A. J.

� 2010 Blackwell Publishing Ltd
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Species

No. of

primers

developed

Other

species

tested

MER

database no.

GenBank

accession no. Authors

Piper cordulatum 12 P. marginatum,

P. aequale,

P. darienensis,

P. dilatatum

43775–43786 HM118524–HM118535 Lasso, Eloisa;

Cerón-Souza, Ivania;

Bermingham, Eldredge

Pterocarpus indicus 18 n ⁄ a 44275–44292 GU903070–GU903087 Li, Chunhong;

Sman, Muhammad

Hidayat Bin;

Fong, Yokking;

Hong, Yan

Rana dalmatina 10 R. temporaria,

R. iberica,

R. pyrenaica

43765–43774 EU139058–EU139064,

FJ687621,

GU581316,

GU581317

Sarasola-Puente, V.;

Beebee, T. J. C.;

Gosá, A.;

Gómez-Moliner, B. J.;

Lizana, M.;

Madeira, M. J.

Rosa pulverulenta 17 n ⁄ a 44115–44131 GU130162–GU130177 Jowkar, A.;

Mardi, M.;

Kermani, M. J.;

Kafi, M.;

Pirseyedi, S. M.;

Ghaffari, M. R.;

Fattahi, R;

Zeinolabedini, M.;

Mahmoodi, P.

Saxifraga

oppositifolia

10 n ⁄ a 43925–43934 GU734329–GU734336,

GU734338,

GU734339

Pietiläinen, M.;

Korpelainen, H.

Scomber colias 8 n ⁄ a 44267–44274 AB354595–AB354602 Catanese, Gaetano;

Funes, Victoria;

Perez, Laura;

Infante, Carlos

Semecarpus

kathalekanensis

10 S. anacardium,

S. auriculata,

S. travancorica,

Spondias

acuminata,

Holigarna

grahamii,

Holigarna

beddomii,

Mangifera

indica,

Anacardium

occidentale

44071–44080 FJ656103,

FJ656105,

FJ656107–FJ656114

Ravikanth, G.;

Sumangala, R.C.;

Naveen Kumar, L.;

Ramesha, B.T.;

Vasudeva, R.;

Ganeshaiah, K. N.;

Uma Shaanker, R.

Stichopus

monotuberculatus

15 n ⁄ a 44306–44320 GU591965–GU591979 Xia, Jianjun;

Hu, Chaoqun;

Fan, Sigang;

Luo, Peng;

Zhang, Lvping

� 2010 Blackwell Publishing Ltd
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Species

No. of

primers

developed

Other

species

tested

MER

database no.

GenBank

accession no. Authors

Striga hermonthica 12 n ⁄ a 44243–44254 FI776044,

FI774622,

FI775250,

FI775982,

FI775983,

FI775081,

FI776123,

FI775072,

FI774526,

FI775577,

FI775578,

FI775002

Estep, Matt;

Van Mourik, Thomas A.;

Muth, Peter;

Guindo, Diarah;

Parzies, Heiko K.;

Koita, Ousmane A.;

Weltzien, Eva;

Bennetzen, Jeffrey L.

Tarentola boettgeri 10 T. delalandii,

T. caboverdianus

44153–44162 HM212426–HM212435 Tejangkura, T.;

Brown, R. P.

Thermophis baileyi 9 T. zhaoermii 44062–44070 HM537136–HM537144 Hofmann, S.;

Dorge, T.;

Solhoy, T.;

Miehe, G.

*This microsatellite is associated with the Dasypus novemcinctus ortholog of human cytotoxic T-lymphocyte antigen-4.

†This microsatellite is associated with the Dasypus novemcinctus ortholog of human vitamin D receptor.

� 2010 Blackwell Publishing Ltd
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Abstract 23 

Astrocaryum sciophilum is a palm endemic to the Guiana Shield. Eleven nuclear 24 

microsatellites isolated from A. sciophilum were characterized. The average number of alleles 25 

per locus (12.4), the mean observed and expected heterozygosities (0.732 and 0.772, 26 

respectively) revealed a high level of polymorphism at the scale of French Guiana. This set of 27 

molecular markers offers a powerful tool for inferring the role of past history and dispersal on 28 

population structure of A. sciophilum. 29 

Page 2 of 7Molecular Ecology Resources



For Review
 O

nly

 3 

Astrocaryum (Arecaceae) is a Neotropical genus of spiny palms comprising about 40 species, 30 

most diversified in Amazonia (Kahn 2008). Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle is an 31 

understorey palm endemic to rainforests of the Guiana Shield (Charles-Dominique et al.  32 

2003). It has a mean maturation age of over 170 years and is dispersed by scatter-hoarding 33 

rodents over short distances (Charles-Dominique et al.  2003).  Although the refuge theory 34 

has received much support from the study of plant and animal species in Europe and North 35 

America (Hewitt 2000), the contribution of past climatic variations as a main determinant of 36 

species distribution in the Neotropics is still largely debated (Colinvaux et al. 2000, Hewitt 37 

2000, Jaramillo et al. 2010, Rull 2008). The slow colonization ability of A. sciophilum makes 38 

it an ideal model to investigate this issue by testing for past demographic events using a 39 

genetic approach. Here we report on the characterization of 11 nuclear microsatellite loci 40 

isolated from A. sciophilum. 41 

 42 

Microsatellite isolation followed Estoup & Turgeon’s protocol (1996). Genomic DNA was 43 

extracted with the DNeasy Plant Kit (Qiagen) from dried leaves of A. sciophilum. A genomic 44 

library was constructed by digesting genomic DNA with Sau3A; 400-900 bp fragments were 45 

ligated into BamH1-digested pUC18 vector and cloned in Escherichia coli Solopack Gold 46 

cells (Stratagene). Synthetic oligonucleotides (TC)10, (TG)10, CT(ATCT)6 and (TGTA)6TG, 47 

labelled with [γ-33P]-dATP were used to screen 4500 recombinant colonies. Out of fourty 48 

positive clones (0.9%), thirty-four were sequenced on a CEQ2000XL sequencer 49 

(Beckman/Coulter). Seven primer pairs were designed using PRIMER3 50 

(http://frodo.wi.mit.adu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi). Among the seven putative loci, 51 

only one (SC29) presented clear amplification pattern and repeatable results. 52 
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In addition, an enriched library was made by ecogenics GmbH (Zurich, Switzerland) 53 

from size selected genomic DNA ligated to the SAULA/SAULB-linker (Armour et al. 1994) 54 

and enriched by magnetic bead selection with biotin-labelled (GT)13, (CT)13, (AGG)10 and 55 

(GCT)9 oligonucleotide repeat probes (Gautschi et al. 2000a,b). Of 528 recombinant colonies 56 

screened, 157 gave a positive signal after hybridization. Inserts from 67 positive clones were 57 

sequenced and primers were designed for 25 microsatellite inserts, of which 21 were tested 58 

for polymorphism. 10 of these showed clear amplification pattern and repeatable results. 59 

We thus characterized 11 microsatellite loci isolated from A. sciophilum.  Genetic 60 

variation was assayed in 40 individuals of A. sciophilum collected throughout French Guiana. 61 

PCR reaction mixtures (25 µl) contained 8ng template DNA, 0.2 mM dNTPs, 0.04 µM F-62 

Primer fluorescently labelled with one of 6-FAM, HEX or TAMRA (Table 1), 0.16 µM R-63 

Primer, 10 mM Tris-HCl (pH 9), 50 mM KCl, 0.1%Triton®X100, 2.5 U Taq DNA 64 

polymerase and 2 mM MgCl2. DNA amplification was performed separately for Astsci02 and 65 

SC29 and in triplex for the other loci, grouped by their annealing temperature, in a 66 

Mastercycler epGradient S Eppendorf  thermocycler with initial denaturation step at 95 °C for 67 

1 min, 35 cycles of 30 s at 94 °C, 1 min at the annealing temperature (Table 1) , 2 min at 72 68 

°C and final elongation step of 8 min at 72 °C. PCR products were run on a ABI 69 

Prism3130XL DNA sequencer and analyzed using GENEMAPPER (Applied Biosystems). 70 

 71 

Genetic data were analysed using FSTAT (Goudet 1995). The number of alleles per 72 

polymorphic locus ranged from 6 to 19 (mean 12.4) and the expected heterozygosity ranged 73 

from 0.532 to 0.900 (mean 0.772). The observed heterozygosity ranged from 0.375 to 0.875 74 

(mean 0.732) (Table 1). No significant departure from Hardy-Weinberg equilibrium was 75 
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detected. No linkage disequilibrium was detected at the 5% level after correcting for multiple 76 

comparisons.  77 

 78 
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Table 1.  Characterization of 11 nuclear microsatellite loci in Astrocaryum sciophilum. The number of alleles (NA), observed (HO) and expected 

heterozygosities (HE) and fixation index (FIS) were calculated on basis of 40 individuals sampled throughout French Guiana. Deviations from 

Hardy-Weinberg equilibrium: NS, non significant 

Locus 5’-label Repeat array Primer sequence  (5’-3') Genbank 

ID 

Annealing 

(°C) 

Allelic range 

(bp) 

NA HO HE FIS 

Astsci01 6-FAM (AC)10AG(AC)4(AG)15 F :TGGACTTACGCTTGCATCAC 

R :GCAATGAGCATTTTTCTACAGC 

HM055514 54 166-204 17 0.850 0.900 0.055
NS

 

Astsci02 HEX (TG)11(AG)15 F :GTATTGATGCCTCGCCTTTG 

R :GTCATCCCATCCAATGAAGC 

HM055515 55 168-192 12 0.775 0.536 0.072
NS

 

Astsci03 TAMRA (AC)22(AG)6 F :ATCCGAGGGGAACTCAAAAG 

R :CCGCTGGTCCTGATTTAGTG 

HM055516 56 140-186 19 0.775 0.810 0.043
NS

 

Astsci04 6-FAM (GA)23 F :ATCATGGTTTGGGTGATTGG 

R :GAAACCGAGAGCAGATTCAAC 

HM055517 52 129-149 10 0.725 0.859 0.156
NS

 

Astsci07 6-FAM (CT)17 F :TCTCCTGGAGGCTCGGTAG 

R :TCCACTGAAGAAGAGGGAATC 

HM055518 56 83-123 14 0.775 0.825 0.061
NS

 

Astsci09 HEX (GT)15 F :TGTAGCTGGCAACTAGAGTATTGG 

R :TGGGCTTAGTGTTGCACTTC 

HM055519 56 209-229 10 0.725 0.846 0.143
NS

 

Astsci17 HEX (TC)23 F :TTATCCCATTGGCTCTCCAG 

R :CAATGTGCTGGTCAGACTCC 

HM055520 52 147-185 14 0.875 0.882 0.008
NS

 

Astsci20 TAMRA (CA)20(GA)15 F :TCCCTATGAAAGCAGTGGATG 

R :TATCTCTGCGCCTTCTCTCG 

HM055521 54 211-249 17 0.850 0.886 0.041
NS

 

Astsci24 HEX (TC)10(TG)13 F :AGGCCTCTTTTCAGCTCTGC 

R :TGTACCCAGAAAAAGAGAGATGC 

HM055522 54 118-138 6 0.375 0.532 0.296
NS

 

Astsci25 TAMRA (TC)12(AC)12 F :AGGGATTGCAAGTAGGTTGG 

R :TCTGGGTCAAGGATTTTAAGC 

HM055523 52 115-139 8 0.750 0.782 0.201
NS

 

SC29 6-FAM (GT)6 F: AGCATTTCAGGTTGTCTTTATGG 

R: TCACCCACCACCCACAC 

EU151465 55 85-111 9 0.575 0.631 0.247
NS
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 3 

ABSTRACT 

Reconstructing the demographic history of populations is a central issue in 

evolutionary biology. Likelihood-based methods coupled with Monte Carlo simulations make 

it now possible to reconstruct past changes in population size from genetic data. However, 

because they are computationally demanding, most of these methods have not been 

thoroughly tested yet. Using simulated datasets under various demographic scenarios, we 

evaluate the statistical performance of MSVAR, a full-likelihood Bayesian method that infers 

past demographic change from microsatellite data. Our simulation tests show that MSVAR is 

very efficient at detecting both population declines and expansions, provided the event is nor 

too weak, nor too recent. The latest version of MSVAR provides estimates of the current 

population size, the ancestral population size and the time since the population started 

changing in size. We show that, for both population declines and expansions, each of these 

parameters is poorly estimated with large biases and/or wide credibility intervals. However, 

scaling the population size parameters with the mutation rate and scaling the time with current 

population size, as coalescent theory requires, significantly improves the quality of the 

estimates for contraction but not for expansion scenarios. Finally, we show that MSVAR 

outperforms two moment-based methods (the M-ratio test and BOTTLENECK) for detecting 

population declines, whatever the time and the severity of the event. The same trend emerges 

from a compilation of empirical studies. 
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INTRODUCTION 

Inferring past demography is a central concern in evolutionary biology and applied 

ecology. Characterizing past variations in population size is crucial, e.g., for understanding 

the impact of past climatic fluctuations on species current distribution (JACOBSEN et al. 2005; 

ELMER et al. 2009; HU et al. 2009), and for the conservation of endangered species 

(FRANKHAM et al. 2002). Characterizing the demographic history of a species by direct 

approaches requires the monitoring of census data, which can be extremely difficult, not to 

say impossible, particularly in long-lived species. Yet, variations in census numbers of 

individuals also affect the dynamics of the genes carried by these individuals. A powerful 

alternative to direct approaches is therefore to make use of genetic polymorphisms within 

populations. The recent advances in population genetic theory indeed allow inferences on past 

demography from the observed distribution of genetic variation in natural populations 

(LAWTON-RAUH 2008).  

Until recently, most of these indirect methods relied upon the computation of 

summary statistics calculated from genetic data and appropriate tests for departure from their 

theoretical distribution under a given demographic and mutational model (CORNUET and 

LUIKART 1996; SCHNEIDER and EXCOFFIER 1999; GARZA and WILLIAMSON 2001). For 

instance, CORNUET and LUIKART’s (1996) approach relies on the rationale that rare alleles, 

which contribute only marginally to the heterozygosity, are more likely to be lost following a 

bottleneck. A transient excess in heterozygosity, as compared to that expected at equilibrium 

given the observed number of alleles in the sample, can therefore be used as a proxy to detect 

a bottleneck (LUIKART and CORNUET 1998). In the same line of ideas, GARZA and 

WILLIAMSON (2001) proposed a test based on the ratio (M) of the number of alleles to the 

range in allele size observed at microsatellite loci to detect past population declines. Because 
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they are easy to implement and do not require time-consuming computations, these moment-

based methods have been used in many empirical studies (see, e.g., SPENCER et al. 2000; 

COMPS et al. 2001; COLAUTTI et al. 2005). However, these methods suffer from a limited 

statistical power because they do not make full use of the data. Furthermore, they do not 

provide any estimate of, e.g., the severity and the duration of the bottleneck. 

 Likelihood-based methods coupled with Monte Carlo sampling offer a powerful 

alternative to these moment-based methods (FELSENSTEIN 1992; GRIFFITHS and TAVARÉ 

1994; EMERSON et al. 2001). They rely upon the computation of the likelihood of a sample 

configuration, i.e. the probability to observe the allele counts or the DNA polymorphic sites in 

that sample, given a demographic and mutational model. Estimates of the parameters of 

interest of the underlying model are then obtained by computing the values that maximize the 

likelihood of the observed data. Likelihood-based methods that have been developed for 

inferring past demographic changes from the observed distribution of genetic variation 

include, e.g., BATWING (WILSON and BALDING 1998; WILSON et al. 2003), BEAST 

(DRUMMOND and RAMBAUT 2007), IM and IMA (HEY and NIELSEN 2004; HEY and NIELSEN 

2007), LAMARC (KUHNER 2006) and MSVAR (BEAUMONT 1999). These methods differ not 

only with respect to the underlying demographic model, but also with respect to the categories 

of markers used (microsatellites, DNA sequences, etc.). 

Among those, the method developed by BEAUMONT (1999), implemented in the 

software package MSVAR and further improved by STORZ and BEAUMONT (2002) and STORZ 

et al. (2002) has been increasingly used in the past few years (see Table S1 for an exhaustive 

list). MSVAR assumes a demographic model consisting in a single isolated population, which 

has undergone a linear or exponential change in effective population size at some time in the 

past. This method is designed to analyze multilocus microsatellite data that evolve according 
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to a stepwise mutation model (SMM) (HELLEGREN 2004). MSVAR uses a Markov chain 

Monte Carlo (MCMC) method to sample from the posterior distribution of the model 

parameters (i.e. the current effective population size, the ancestral effective population size 

before the demographic change, the time at which the latter occurred and the mutation rate of 

microsatellite loci). 

Although MSVAR has been widely used, the statistical performance of the method has 

not been extensively evaluated. Indeed, like for many other popular coalescent-based 

inference methods (BEAUMONT and RANNALA 2004; EXCOFFIER and HECKEL 2006), the 

computational burden required to test statistical power and accuracy is particularly high. 

Hence, only few studies have attempted to test such computationally demanding methods 

(ABDO et al. 2004; ROUSSET and LEBLOIS 2007; STRASBURG and RIESEBERG 2010). In his 

original article, BEAUMONT (1999) simulated a handful of data sets with known mutational 

and demographic parameters, and then evaluated the performance of the method for detecting 

demographic events and its sensitivity to the shape (linear or exponential) of the demographic 

change implemented in MSVAR. Yet this evaluation was primarily concerned with the 

efficiency of the method to detect a signal of demographic change, while the precision of the 

estimation of the model parameters was not evaluated. Furthermore, the performance of 

MSVAR with respect to the severity of demographic change and the time since the population 

started changing in size has not been studied yet. 

Here, we therefore aimed at evaluating the statistical performance of MSVAR (i) in 

detecting population declines and expansions and (ii) in providing accurate estimates of the 

model parameters, as a function of the severity of the demographic change and the time since 

it occurred. To that end, we performed stochastic simulations to generate microsatellite 

datasets assuming different demographic scenarios, and then analyzed these simulated data 
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with MSVAR. In light of our results, we comment upon the published empirical studies that 

used MSVAR, and we further provide some guidelines for future studies. 

 

METHODS 

Demographic model: The demographic model implemented in MSVAR (BEAUMONT 

1999; STORZ and BEAUMONT 2002) considers an isolated panmictic population of size N0 at 

sampling time (t = 0). Going backward in time, the population size N(t) changes 

deterministically (either linearly or exponentially) to an ancestral size N1 at time t = Ta and 

then remains constant at N1 for t > Ta (BEAUMONT 1999). In the following, we will only 

consider an exponential change in population size, with: 

, 

for 0 < t < Ta, and N(t ≥ Ta) = N1. For simplicity, the time is measured in units of generations, 

and population sizes are expressed as numbers of diploid individuals. 

Simulation study: In order to test how MSVAR performed depending upon the nature 

of the demographic change (decline or expansion), its strength and its time of occurrence, we 

simulated population declines and expansions for a range of parameter values for the current 

population size N0, the initial population size N1 and the time Ta. The computational burden of 

the method prevented an exhaustive exploration of the parameter space. We therefore 

concentrated on a set of parameter values that represented a range of situations characterized 

by weak, moderate and strong changes in population size, with varying time of occurrence. 

For population declines, we fixed the current population size N0 = 100 in all scenarios, and 

varied the ancestral population size N1 = {1,000; 10,000; 100,000} and the time since the 

demographic change Ta = {10; 50; 100; 500}. For population expansions, we fixed the 
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ancestral population size N1 = 100 in all scenarios, and varied the current population size N0 = 

{1,000; 10,000; 100,000} and the time since the demographic change Ta = {10; 50; 100; 500}. 

A total of 24 sets of demographic parameters were therefore considered in our study.  

Microsatellite data were simulated with the software package SIMCOAL2 (LAVAL and 

EXCOFFIER 2004), which generates samples of genes under various demographic models, 

using a discrete-generation coalescent algorithm. Each dataset consisted in samples of 50 

diploid individuals, genotyped at 10 unlinked microsatellite loci. This sampling scheme is 

consistent with empirical studies that inferred past demographic changes using MSVAR: from 

an exhaustive survey of the literature (Table S1), we found that the median numbers of 

microsatellite loci and sampled individuals were 11 and 32, respectively. Each locus was 

assumed to evolve according to a strict stepwise mutation model (SMM), as assumed in 

MSVAR. The mutation rate µ was set at 10-3, which is in agreement with estimates from the 

literature (HELLEGREN 2004). For each of the 24 sets of parameters, we simulated five 

microsatellite datasets in order to have replicates from the same underlying demographic and 

mutational model. We therefore obtained a total of 120 simulated datasets. For each set of 

demographic parameters, we calculated the mean and standard deviation over the five 

replicates of the expected heterozygosity He (NEI 1978), the observed number of alleles Na 

and the range in allele size Ar using the software package ARLEQUIN (EXCOFFIER et al. 2005). 

Parameterization of MSVAR: In MSVAR, the posterior distribution of the model 

parameters is estimated by using a Markov chain Monte Carlo (MCMC) method using the 

Metropolis-Hastings’ algorithm (METROPOLIS et al. 1953; HASTINGS 1970). The likelihood is 

calculated from the genealogical history of the sample, represented as a sequence of events 

(coalescences and mutations). The exploration of the possible sequences of events enables to 

sample from the posterior distribution, and therefore to provide estimates of the model 
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parameters. 

We used the version 1.3 of MSVAR, which provides separate estimates for N0, N1, µ 

and Ta (STORZ and BEAUMONT 2002). This implementation of BEAUMONT’s (1999) method, 

available at http://www.rubic.rdg.ac.uk/~mab/stuff/, relies upon a hierarchical model where 

demographic and mutational parameters are allowed to vary among loci. Hence, the set of 

parameters of interest is given by Φ  ≡ {N0i, N1i, Tai, µi}i = 1,k for k loci and the prior 

distributions of these parameters depend upon hyper-prior distributions. Priors and hyper-

priors were specified following STORZ and BEAUMONT (2002). For each locus, the prior 

distributions of the model parameters were assumed to be log-normal distributions, each with 

means (on a log10 scale) of M ≡ {MN0, MN1, MTa, Mµ} and standard deviations (SDs) of V ≡ 

{VN0, VN1, VTa, Vµ}. Hyper-prior distributions for the means M were themselves assumed to be 

normal distributions with means αN0, αN1, αTa, αµ and SDs σN0, σN1, σTa, σµ. Prior means for 

the current and ancestral population sizes were set equal to the log10-transformed values αN0 = 

αN1 = 3, which amounts to consider population contraction and expansion as equally likely. 

To allow for uncertainty in these estimates, and to avoid a strong effect of the prior 

specification, we considered prior distribution with large SDs by setting σN0 = σN1 = 4. The 

prior mean for the time since the population started changing in size was set equal to 500 

generations, giving αTa = 2.7. The SD of the mean around the time of demographic change, 

σTa = 3, was chosen so that more recent and more ancient dates were also supported. In order 

to test whether the method could retrieve information on the mutation rate from the data, we 

chose a relatively flat prior on the mean mutation rate per generation with αµ= -4 and σµ = 2. 

Last, the hyper-prior distributions for the SDs V were assumed to be normal distributions 

truncated at zero with means βN0 = βN1 = βTa = βµ = 0 and SDs τN0 = τN1 = τTa = τµ = 0.5. The 

parameter values reported in the following are that of M ≡ {MN0, MN1, MTa, Mµ}. For 
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simplicity, we will refer to these parameters as N0, N1, Ta and µ, respectively. 

Implementation: Analyses were run on a Beowulf cluster made of 19 computer 

nodes, with CPUs ranging from bi-processors AMD Opteron mono-core running at 1.8 GHz 

to bi-processors Intel Xeon quad-core running at 2.0 GHz. For each of the 120 simulated 

datasets, three independent MSVAR analyses were performed, with different starting values of 

the model parameters and different sets of seeds for the random number generator. Each of 

the 360 Markov chains was initially run for 109 steps and was thinned to 40,000 output lines 

by recording parameter values every 25,000 steps. The first 10% steps of the chains were 

discarded as burn-in. Convergence was checked for each triplet of Markov chains, using the 

multivariate version of the GELMAN and RUBIN’s diagnostic (BROOKS and GELMAN 1998) 

calculated in the CODA package (PLUMMER et al. 2006), as implemented in the statistical 

software package R (R DEVELOPMENT CORE TEAM 2009). 

Analysis of MSVAR outputs: MSVAR outputs were analyzed by focusing on two 

issues: (i) the performance of MSVAR at detecting past demographic changes; (ii) the 

precision of MSVAR estimates of the model parameters. The strength of evidence of 

population expansion versus population decline (and vice versa) was evaluated using Bayes 

factors (JEFFREYS 1961; KASS and RAFTERY 1995), as suggested by BEAUMONT (1999) and 

STORZ and BEAUMONT (2002). The Bayes factor is the ratio of the posterior probability of one 

model divided by its prior probability over the posterior probability of an alternative model 

divided by its prior probability. Here, the Bayes factor for, e.g., population decline reduced to 

the number of states in the Markov chain where N0 / N1 < 1 divided by the number of states 

where N0 / N1 > 1. 

Then, for each of the 120 simulated datasets, we randomly selected one Markov chain 

out of three to estimate the marginal posterior distributions of the model parameters using the 
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LOCFIT (LOADER 1999) as implemented in the R package (v. 5.3). Point estimates for each 

natural parameter N0, N1, Ta and µ were computed from the mode of each marginal posterior 

distribution. The 90% highest probability density (HPD) intervals were computed with the 

CODA package. We also estimated the marginal posterior distributions of the scaled 

parameters θ0 ≡ 4N0µ, θ1 ≡ 4N1µ and tf ≡ Ta / (2N0), and we computed point estimates and 

90% HPD intervals for these scaled parameters. For each of the 24 demographic scenarios, we 

calculated the absolute value of the bias for both natural and scaled parameters over the five 

replicated datasets. 

Detection of population declines with the M-ratio test and BOTTLENECK: Finally, 

we compared the performance of MSVAR to detect genetic signatures of demographic changes 

with the two most widely used moment-based methods available for microsatellite data: 

BOTTLENECK (CORNUET and LUIKART 1996) and the M-ratio (GARZA and WILLIAMSON 

2001). Both methods have been developed to test for population decline, so that only the 60 

datasets corresponding to population declines were analyzed in that way. First, we analyzed 

the datasets using the method developed by CORNUET and LUIKART (1996) and implemented 

in the software package BOTTLENECK v.1.2 (CORNUET and LUIKART 1996). Wilcoxon signed-

rank tests were performed to determine if a population exhibited a significant number of loci 

with heterozygosity excess, as expected in bottlenecked populations (LUIKART et al. 1998). 

Second, we calculated the GARZA and WILLIAMSON’s (2001) M-ratio and we compared 

empirical values of the M-ratio to 95% critical values (Mc) derived from 10,000 simulations of 

stable populations using the program CRITICAL_M. Simulations were performed using θ1 = 4, 

40 and 400, and assuming a strict stepwise mutation model. We considered that a M-ratio 

below the critical value Mc was indicative of a population decline.  
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RESULTS 

Genetic diversity of the simulated datasets: For each of the 24 sets of demographic 

parameters, the expected heterozygosity He, the number of alleles Na and the range in allele 

size Ar were averaged over the five replicated simulated datasets (Table 1). For contraction 

scenarios, He ranged from 0.242 to 0.940. Na ranged from 2.3 to 23.7 and Ar varied from 1.3 to 

39.2. In agreement with theoretical expectations, He, Na and Ar increased with N1, the genetic 

diversity in the current population being sustained by large ancestral populations. 

Furthermore, genetic diversity decreased with increasing Ta, the loss of genetic diversity being 

more pronounced for long contraction events. For expansion scenarios, He ranged from 0.296 

to 0.576. Na ranged from 2.7 to 4.9 and Ar varied from 1.8 to 4.0. In agreement with 

theoretical expectations, He, Na and Ar increased with increasing Ta since the number of 

mutations that segregate in the population increase with the age of the expansion event. We 

also observed a tendency for genetic diversity to increase with increasing N0, although this 

trend was not clear-cut. 

MCMC convergence: Convergence was checked for each analysis consisting in a 

triplet of Markov chains. In the following, we used GELMAN et al.’s (1995) rule of thumb, 

which suggests that values of the convergence diagnostic comprised between 1.0 and 1.1 

indicate reasonable convergence, whereas values above 1.1 indicate poor convergence. Out of 

120 analyses, 67 converged after 109 steps (Table S2). The average computational time of 

these chains was 1.5 days for expansions and 3 days for contractions. The 53 non-converged 

analyses were run again for 3 × 109 steps and were thinned to 120,000 output lines by 

recording parameter values every 25,000 steps. Out of these 53 analyses, 20 (converged after 

3 × 109 steps, which took on average 20 days per chain. Finally, the last 33 non-converged 
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analysis were run for 1.5 × 1010 steps, which took 60 days per chain on average. Out of these 

33 analyses, 16 converged after 1.5 × 1010 steps. Therefore, a total of 17 analyses out of 120 

(14.2%) did not converge after 1.5 × 1010 steps. Most of these non-converged analyses 

corresponded to recently and severely bottlenecked populations (Ta < 500 and N0 / N1 = 0.001; 

Table S2). Yet, by visually inspecting the traces of the corresponding chains, we found no 

sign of atypical mixing. Furthermore, all three chains within a triplet exhibited consistent 

marginal posterior distributions of the model parameters. Therefore, we included the 17 non-

converged analyses in our results. The cumulative computation time for the completion of the 

360 Markov chains included in our analyses exceeded 276 × 103 hours (33.5 years). 

Detection of demographic events with MSVAR: Bayes factors (BF) were computed 

for each of the 360 Markov chains. In 271 analyses out of 360 (75.3%), Bayes factors 

indicated a change in population size consistent with the simulated scenario with moderate to 

strong support (BF > 3 and BF > 10, respectively; see Figure 1). There was no discrepancy of 

demographic signal among the three independent chains for most datasets. Out of the 180 

Markov chains run for contraction scenarios, 126 (70.0%) indicated a population decline (BF 

> 3), out of which 119 (94.4%) showed strong support (BF > 10). Forty-five out of these 119 

analyses (37.8%) corresponded to triplets of chains that failed to converge. Out the 180 

Markov chains run for expansion scenarios, 135 (75.0%) indicated a population expansion 

(BF > 3), out of which 103 (76.3%) showed strong support (BF > 10). Six out of these 103 

analyses (0.06%) corresponded to triplets of chains that did not converge. Overall, all the 

ancient (Ta ≥ 50) and severe demographic changes (N0 / N1 ≤ 0.01 for contractions and N0 / N1 

≥ 100 for expansions) were detected with moderate to strong support (Figure 1). By contrast, 

recent declines and expansions (Ta = 10) were largely undetected (BF < 3), except for strong 

contractions (N0 / N1 = 0.001). Moreover, weak contractions (N0 / N1 = 0.1) were largely 
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undetected whatever their time of occurrence and false expansions were even detected for 

ancient bottlenecks (BF < 0.33, Ta = 500). 

Comparison of MSVAR with moment-based methods: To compare the performance 

of MSVAR in detecting past population bottlenecks with that of moment-based approaches, we 

further analyzed the 60 artificial datasets corresponding to contraction scenarios with both 

CORNUET and LUIKART’s (1996) BOTTLENECK and GARZA and WILLIAMSON’s (2001) M-ratio 

methods. The results are reported in Figure 2. BOTTLENECK detected a significant excess in 

heterozygosity in only 6 out of the 60 datasets (10.0%). Ancient events (Ta = 500) were never 

detected whatever their severity. Moreover, there was no clear relationship between the rate of 

detection of population decline and the severity of the event. Finally, six datasets 

corresponding mostly to ancient demographic changes (Ta = 500), showed significant 

heterozygote deficiency. The M-ratio method detected a signal of contraction in 32 cases out 

of 60 (53.3%). The rate of detection was higher for ancient (Ta ≥ 50) and moderate-to-severe 

population declines (N0 / N1 ≥ 0.01), with 26 significant tests out of 30. Recent (Ta = 10) 

and/or weak (N0 / N1 = 0.1) declines were barely detected (6 significant tests out of 30). 

Estimation of demographic and mutational parameters with MSVAR: 

Demographic and mutational parameters were estimated from each of the 120 simulated 

datasets (including the triplets of Markov chains that did not achieve convergence), by 

randomly selecting one chain out of three. We assessed the quality of the estimates by 

examining the marginal posterior distributions of the parameters, as compared to their prior 

distributions. We summarized these results by calculating the modes and the 90% HPD 

intervals for each analyzed dataset (Figures S1 and S2) as well as the absolute value of the 

bias and the average HPD range over the five replicate datasets for each of the 24 

demographic scenarios (Figures 3 and 4). 
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Estimates of the natural parameters N0, N1, Ta, µ: Overall, the marginal posterior 

distributions of the demographic parameters N0, N1 and Ta were wide, and departed only 

slightly from the priors (see, e.g., Figure 5A). The estimated 90% HPD limits were therefore 

broad (Figure 3), ranging from -4 to 8 in log10 scale (Figures S1 and S2).  

For contractions, replicated datasets tended to provide more consistent results for old 

and severe events, as compared to recent events (Ta = 10) or events of low severity (N0 / N1 = 

0.1) (Figure S1). The precision of the demographic parameter estimates tended to increase 

with increasing severity of the demographic change (as measured by the ratio N0 / N1) and the 

time of the event: (i) the 90% HPD range of the demographic parameter estimates decreased 

with increasing N0 / N1 (Figures 3 and S1); (ii) for moderate to strong contractions (N0 / N1 > 

0.1), the 90% HPD range decreased with increasing Ta; (iii) for N0 / N1 = 0.1, the 90% HPD 

range was the lowest for intermediate values of Ta. The absolute value of the bias of N0 

estimates tended to be lower than that of N1, and was maximized for recent events (Ta = 10). 

The quality of the estimates of N0, N1 and Ta was poorer for expansions, as compared 

to contractions. The marginal posterior distributions were not sharply peaked and did not 

depart markedly from the priors. The 90% HPD limits were wide and the absolute value of 

the bias was high, overall (Figure 3). This was true whatever the severity of the event and its 

time of occurrence. It is noteworthy that, with few exceptions, all demographic parameter 

estimates differed markedly across replicate datasets (Figure S2). We noticed that for a given 

expansion severity, estimates of N0 increased with Ta, while estimates of N1 decreased with Ta 

(Figure S2).  

For both contractions and expansions, the mutational parameter µ was systematically 

underestimated. The marginal posterior distributions of µ departed only slightly from the prior 

distributions, as already pointed out by MILTON et al. (2009), and the 90% HPD intervals 



 16 

were wide (data not shown). This resulted in a remarkably constant bias, since the mutation 

rate µ of the simulated datasets was set at -3 on a log10 scale, whereby the mean of the prior 

distribution on the mean mutation was αµ= -4.  

Finally, we examined the patterns of correlation between natural parameters to assess 

the performance of MSVAR to estimate natural parameters separately. We observed strong 

correlations between natural parameters of the model. Overall, both N0 and N1 were 

negatively correlated with the mutational parameter µ and there was a positive correlation 

between N0 and Ta (Figure S5). The correlations were stronger for more severe event as well 

as for more ancient events. Furthermore, the correlations were more pronounced for 

contractions than for expansions. 

Estimates of the scaled parameters θ0, θ1, tf: Scaled parameters were overall much 

more precisely estimated than the natural parameters for contractions, whereas they were 

poorly estimated for expansions. Like for the natural parameters, the quality of the estimates 

depended upon the severity of the demographic change and its time of occurrence. 

For contractions, the marginal posterior distributions of the scaled parameters θ0, θ1 

and tf were very peaked and departed markedly from the prior distributions (Figs 5C and 5D), 

except for contractions of low severity (N0 / N1 = 0.1). The precision (low bias, narrow 90% 

HPD interval) increased with increasing severity of the event and time of occurrence (Figures 

4 and S3). In particular, estimates of θ1 and tf were overall very precise for moderate to severe 

bottlenecks (N0 / N1 < 0.1), except for very recent events (Ta = 10). Although θ0  was also well 

estimated for ancient declines (Ta > 50) from moderate to strong severity, the bias and the 

range of 90% HPD intervals were larger as compared to θ1. Replicate datasets provided 

consistent results for θ1 and tf, for moderate and strong contractions (N0 / N1 < 0.1), that 

occurred more than 10 generations ago (Ta > 10). Larger variation across replicate datasets 
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was observed for θ0. 

 For expansions, the marginal posterior distributions of the scaled parameters θ0 and θ1 

were peaked and departed markedly from the prior distributions (data not shown). Yet, the 

mode of the marginal posterior distributions for θ0 departed markedly from the true simulated 

value, resulting in severe biases (Figures 4 and S4). By contrast, the scaled parameter θ1 

exhibited low bias in all scenarios (Figure 4), although the 90% HPD intervals were wide, 

especially for weak and recent expansions (N0 / N1 = 10; Ta > 10). We noticed that the 

marginal posterior distributions of θ0  and θ1 were skewed respectively, to upper and lower 

values (Figures 5 and S4). The marginal posterior distributions for the time parameter tf were 

almost flat in most conditions with Ta < 500 (data not shown) and estimates were severely 

biased (Figure 4). We observed large variations across replicate datasets for all scaled 

parameters in almost all situations, particularly for tf. 

 

DISCUSSION 

Likelihood-based methods coupled with Monte Carlo simulations make it now 

possible to infer past demographic history from gene polymorphism data. However, these 

methods are generally computationally demanding, which prevents a thorough evaluation of 

their statistical performance and robustness to model mis-specifications (but see ABDO et al. 

2004; ROUSSET and LEBLOIS 2007; STRASBURG and RIESEBERG 2010). Our study is the first 

to provide an evaluation of MSVAR, a full-likelihood Bayesian method that infers past 

demographic change (BEAUMONT 1999; STORZ and BEAUMONT 2002; STORZ et al. 2002). 

Comparing MSVAR, BOTTLENECK and the M-ratio test: BOTTLENECK performed 

poorly in detecting population declines from our simulated datasets: with only 6 significant 

out of 60. The statistical power of BOTTLENECK is much lower when microsatellite loci 
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evolve under a strict SMM than under an infinite allele model (CORNUET and LUIKART 1996) 

or a generalized stepwise model (LEBLOIS et al. 2006). This may partly explain the low 

performance of BOTTLENECK in our study, since we only considered a strict SMM. Our results 

for weak population declines (N1 / N0 = 10) are in agreement with previous simulation-based 

evaluations, given the set of demographic and mutational parameters considered here (see, 

e.g., Figure 3B in CORNUET and LUIKART 1996). For moderate to severe population declines 

(N1 / N0 ≥ 100), however, the rate of detection was lower in our study than in CORNUET and 

LUIKART (1996). Two possible reasons may explain this discrepancy. First, the average 

heterozygosity in our simulated datasets was overall higher than in CORNUET and LUIKART 

(1996). Indeed, CORNUET and LUIKART (1996) considered a variable mutation rate across loci 

and simulations, in order to cover a range of heterozygosities per set of parameters, whereas 

we considered a fixed mutation rate across loci and simulations. The simulation-based 

evaluation of BOTTLENECK by Leblois et al. (2006), which also assumed a fixed mutation 

rate, also showed a low statistical power of the method, consistent with our study. Second, we 

simulated an exponential decline of population size, whereas CORNUET and LUIKART (1996) 

assumed an instantaneous reduction of population size in their simulation-based tests. The 

impact of the shape of the demographic change on the performance of BOTTLENECK has not 

been studied yet. 

We found that the M-ratio test was more efficient than BOTTLENECK, which is 

consistent with LEBLOIS et al. (2006), but still less efficient than MSVAR, for retrieving signals 

of population declines from our simulated datasets (32 significant tests out of 60). The rate of 

detection was higher for ancient and moderate-to-severe declines, while recent and weak 

declines were barely detected. These results are consistent with previous simulation-based 

studies, which have shown that the M-ratio test has low statistical power for small θ1 values 
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(here, θ1 = 4, see GARZA and WILLIAMSON 2001; WILLIAMSON-NATESAN 2005) and for 

recent population declines (see WILLIAMSON-NATESAN 2005; LEBLOIS et al. 2006). Here, we 

applied the M-ratio test by comparing the statistic M estimated from the data with the 

expected distribution of that statistic, conditionally on the true value of θ1. This procedure 

increased the statistical power of the M-ratio test. Indeed, since the true value of the parameter 

θ1 is generally unknown in real situations, GARZA and WILLIAMSON (2001) recommended the 

use of Mc = 0.68 as a conservative threshold for the critical value. The reanalysis of our 

datasets with Mc = 0.68 (e.g., as in LEBLOIS et al. 2006) resulted in a lower rate of detection 

(22 significant tests out of 60), but in similar qualitative trends (higher rate of detection for 

severe and ancient population declines, poorer performance of the M-ratio test compared to 

MSVAR). 

Given the set of demographic and mutational parameters used in our study, MSVAR 

clearly outperformed the M-ratio test and BOTTLENECK for detecting population declines. 

Indeed, while MSVAR detected 70% of the declines, the M-ratio test and BOTTLENECK 

detected 53.3% and 10.0%, respectively, of the declines. Any population decline detected by 

the M-ratio test and BOTTLENECK was also detected by MSVAR. Therefore, our study 

contradicts the previous claims that the M-ratio test and BOTTLENECK are best suited to detect 

recent population declines, whereas MSVAR is more appropriate to detect ancient contractions 

(GARZA and WILLIAMSON 2001; WILLIAMSON-NATESAN 2005). 

Performance of Msvar: what does coalescent theory tell us? Not surprisingly, we 

found that the performance of MSVAR to infer past demography strongly depended on the 

information available in the data, which may be inferred from coalescent theory and the shape 

of gene genealogies in the demographic scenarios considered (Figure 6).  
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First, coalescent theory shows that only scaled parameters can be directly estimated 

from the data (TAVARÉ et al. 1997; NORDBORG 2007). Indeed, all parameters in coalescent 

models are scaled, and the likelihood function in MSVAR makes no exception (BEAUMONT 

1999). Hence, inferences about unscaled quantities such as population sizes, or times 

measured in generations, require external information. In our study, unscaled parameters were 

therefore much less precisely estimated than the scaled ones and were also highly correlated 

(Figure S5, see also Figure 5 in STORZ et al. 2002). We deliberately chose poorly informative 

priors, to test the capacity of MSVAR to retrieve information from the data only. In empirical 

studies, more informative priors of the natural parameters are usually specified. Precise 

estimates of unscaled parameters in those studies may thus largely stem from the specification 

of the priors. Second, as detailed hereafter, coalescent theory predicts that variations in 

population size strongly affect the shape of gene genealogies, which are star-shaped with long 

terminal branches in expanding populations and shallower in declining populations (HEIN et 

al. 2005).  

Scenarios of population decline: MSVAR was very efficient for detecting population 

declines (70%). However, its performance for detecting change in population size and 

accurately estimating the model parameters was lowest for recent events (Ta = 10) of low-to-

moderate severity (N0 / N1 ≥ 0.01), as well as for events of low severity (N0 / N1 = 0.1). This is 

expected since, for very recent declines, the gene genealogy can barely be distinguished from 

that expected in a stable population with population size N1 (Figure 6A). Interestingly, for N0 / 

N1 = 0.1, the performance of MSVAR was maximized for intermediate values of Ta, 

particularly with respect with the precision of θ1 estimates. This might be easily understood 

by considering that for ancient events (Ta = 500) the rate of coalescence depends mainly on 
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N(t), i.e., most coalescence events occur in the current population, and almost none in the 

ancestral population (see, e.g., Figures 6B and S5). 

For moderate to severe contractions (N0 / N1 < 0.1), both the bias and the 90% HPD 

range of θ0 decreased with increasing Ta. This is consistent with the fact that more 

coalescence events occur in the declining population when the event is older (see, e.g., Figure 

6C). In contrast, θ1 was overall precisely estimated (see Figures 4 and S3). This is so because, 

for the scenarios considered here, a large part of the genealogy depends upon the ancestral 

history, with several lineages coalescing in the ancestral population (see, e.g., Figures 6B-C) 

at a rate that depends upon θ1. Had we considered older events (Ta > 500), though, thereby 

decreasing the number of lineages in the ancestral population, it is likely that the performance 

of MSVAR had declined. 

In summary, most scenarios of population decline result in gene genealogies with 

large times to the most recent common ancestor (TMRCAs). With the set of model 

parameters considered here, since a large part of gene genealogies depends upon θ1, this latter 

parameter is generally precisely and accurately estimated. Contrastingly, θ0 can only be 

precisely and accurately estimated if the demographic event is severe and ancient. If the 

change in population size is too recent, provided that it is not too pronounced, θ0 estimates 

tend to converge to the true value of θ1, and no change of population size is detected. If the 

difference in population size is weak, then the difference in coalescence rates before and after 

the event is not sufficient for MSVAR to detect a population size change and to provide precise 

estimates of θ0 and θ1. 

Scenarios of population expansion: MSVAR was also very efficient for detecting 

expansions (75%). Nevertheless, the estimates of the scaled current population size θ0 were 

more severely biased and less precise, as compared to scenarios of population decline, for the 
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same relative severity of the event. This may be explained by the fact that expanding 

populations result in young genealogies with short TMRCAs (compare Figures 6A-C and 6D-

F), hence rare mutation events. We found that the absolute value of the bias increased with 

N0. Actually, with increasing N0, θ0 estimates seemingly converged to the true value of θ1. 

This might be a consequence of the shape of the exponential growth: as N0 increases, the 

change in population size gets steeper, and a number of coalescence events occur while the 

population size N(t) is still very close to N1 (see Figures 6E-F). We further found that both the 

90% HPD range and the absolute value of the bias of θ0 decreased with increasing Ta (Figures 

4 and S4), which is consistent with the increasing number of coalescence events in the 

expanding population (see, e.g., Figure 6F). 

Estimates of θ1 had a low bias but a large 90% HPD range (Figure 4). Although the 

marginal posterior distributions of θ1 were generally peaked, they were flat-tailed on the left. 

This is so, because large ancestral population sizes are not compatible with the low 

polymorphism observed in the data. Instead, a large range of small values of θ1 may be 

equally likely, provided the genealogy is star-shaped. More generally, the fact that the joint 

posterior distribution of θ0 and tf reduced to a ridge along a line log10 (2µTa) = k (data not 

shown), suggests that MSVAR provides information on 2µTa, rather than on θ0 and θ1. 

Influence of the underlying demographic model: Athough MSVAR equally detected 

population declines and expansions, inferences of the demographic parameters were in 

general more accurate for declines than for expansions. In addition to the above argument 

from coalescent theory, the exponential model assumed for population size change may partly 

explain this pattern. For declines, the size of the declining population N(t) decreases sharply at 

Ta and converges rapidly to N0 (Figure 6). Therefore, most coalescence events occurring in the 

declining population take place while N(t) is close to N0. For expansions, instead, the size of 
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the expanding population N(t) increases smoothly at Ta before it converges rapidly to N0. 

Therefore, a large proportion of the coalescence events that occur in the declining population 

take place while N(t) is close to N1 (compare, e.g., Figures 6C and 6F). This can be expressed 

more formally by considering the harmonic mean of relative population sizes, which provides 

the coalescent rate during the change in population size (HEIN et al. 2005). For, say, Ta = 500, 

the harmonic mean of an exponentially declining population with, say, N0 = 100 and N1 = 

10,000 is 464, which is strictly equal to the harmonic mean of an exponentially growing 

population with N0 = 10,000 and N1 = 100. Hence, the harmonic mean of a declining 

population is closer to its current size (N0) than its ancestral size (N1), whereas it is the reverse 

for expanding populations. Therefore, given the exponential model of population growth, one 

might expect poor statistical properties of θ0 estimates in expanding populations, as compared 

to declining populations. It is not clear yet how MSVAR would perform with datasets resulting 

from alternative demographic models. 

Insights from empirical studies: The better performance of MSVAR as compared to 

the M-ratio test and BOTTLENECK also emerged from the empirical studies that inferred past 

demographic changes from microsatellite data using MSVAR and at least one of the M-ratio or 

BOTTLENECK methods (see Table S1). We found indeed that MSVAR detected a population 

decline whenever one of the moment-based methods provided a significant test. By contrast, a 

large number of population declines that were not detected with any of the moment-based 

methods were detected with MSVAR. Importantly, the average genetic diversity measured 

from our simulated datasets was not substantially different from that observed in empirical 

studies (Tables 1 and S1). 

Because of the large heterogeneity of the published results, we did not attempt to 

analyze the quality of MSVAR estimates in empirical studies. Some studies used MSVAR 0.4 
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(BEAUMONT 1999), hence providing estimates for scaled parameters, and some studies used 

MSVAR 1.3 (STORZ and BEAUMONT 2002), hence providing estimates for the unscaled 

parameters. Only a handful of studies used both methods. Moreover few provided estimates 

of the scaled parameters using MSVAR 1.3, as in the present study. Finally, credibility 

intervals were often not reported or calculated using different methods that hampered any 

comparison among studies. 

Recommendation guidelines and conclusions: Our simulation tests as well as an 

exhaustive survey of the literature clearly demonstrate that MSVAR outperforms both the M-

ratio test and BOTTLENECK for detecting population declines. Our study further shows that 

MSVAR is also very efficient to detect a population expansion. Yet, to our knowledge, MSVAR 

has been applied only three times on presumably expanding populations (HUFBAUER et al. 

2004; BONHOMME et al. 2008; WIRTH et al. 2008). Hence, we confidently advocate the use of 

MSVAR for detecting past population size variation, even if this method is computationally 

demanding. 

 Most importantly, in contrast to the M-ratio test and BOTTLENECK, MSVAR provides 

estimates of the parameters that characterize the population demographic history and the 

mutational model. Using MSVAR 1.3 (STORZ and BEAUMONT 2002), we have shown that the 

scaled parameters are more precisely estimated than the natural parameters. Although the 

latter are easier to interpret, our results clearly advocate drawing conclusions from inferences 

of θ0, θ1 and tf. These parameters were precisely estimated for population declines, provided 

that the change in population size was not too recent, nor too weak, given the scenarios 

considered in our study. For expansions instead, both unscaled and scaled parameters were 

poorly estimated, although the method was efficient for detecting increase in population size. 

Hence, our results suggest that MSVAR estimates in presumably expanding populations should 
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be taken cautiously. We did not compare the performance of MSVAR 0.4 (BEAUMONT 1999), 

which provides estimates for scaled parameters, and MSVAR 1.3 (STORZ and BEAUMONT 

2002), which provides estimates for unscaled parameters, since the two versions differ by a 

number of other aspects. Although our results suggest that the use of scaled parameters should 

be preferred, the parameterization of MSVAR 1.3 by means of a hierarchical model certainly 

adds to the performance of the MCMC, as compared to MSVAR 0.4. 

Finally, we recommend inferences about population demographic change with MSVAR 

to be interpreted cautiously in light of potential departures from the model assumptions. First, 

MSVAR assumes that microsatellites evolve according to a strict SMM. To what extent 

deviations from the SMM undermine the approach is still an open question. Second, MSVAR 

assumes that populations are isolated. Real populations, however, are in general connected by 

gene flow. It is now acknowledged that population structure and/or isolation by distance, may 

result in incorrect inference of population demographic history (POPE et al. 2000; LEBLOIS et 

al. 2006; NIELSEN and BEAUMONT 2009). Last, further work is needed to evaluate how 

MSVAR performs when the demography is more complex, e.g., with successions of population 

declines and expansions. 
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TABLE 1 

Genetic diversity in the simulated datasets 

A. Contractions 

  N1 = 1,000  N1 = 10,000  N1 = 100,000 

Ta  He Na Ar  He Na Ar  He Na Ar 

10  0.600 (0.055) 4.5 (0.4) 3.8 (0.6)  0.858 (0.013) 10.8 (0.4) 11.8 (1.9)  0.940 (0.010) 23.7 (2.6) 34.6 (6.1) 

50  0.614 (0.040) 4.4 (0.3) 3.7 (0.7)  0.844 (0.018) 10.2 (0.1) 12.7 (0.9)  0.926 (0.005) 20.1 (0.6) 37.5 (1.9) 

100  0.550 (0.029) 3.9 (0.5) 3.5 (0.8)  0.800 (0.012) 8.1 (0.6) 10.9 (1.9)  0.892 (0.008) 14.8 (1.1) 39.2 (2.8) 

500  0.242 (0.049) 2.3 (0.2) 1.3 (0.2)  0.562 (0.037) 4.2 (0.4) 6.9 (1.3)  0.664 (0.046) 5.8 (0.6) 27.1 (2.2) 

 

B. Expansions 

  N0 = 1,000  N0 = 10,000  N0 = 100,000 

Ta  He Na Ar  He Na Ar  He Na Ar 

10  0.342 (0.028) 2.7 (0.1) 1.8 (0.2)  0.314 (0.026) 2.8 (0.1) 1.8 (0.1)  0.442 (0.023) 3.4 (0.4) 2.4 (0.5) 

50  0.296 (0.028) 3.0 (0.3) 2.0 (0.4)  0.304 (0.025) 3.2 (0.3) 2.2 (0.3)  0.362 (0.061) 3.3 (0.4) 2.3 (0.5) 

100  0.316 (0.031) 3.0 (0.1) 2.0 (0.2)  0.344 (0.047) 3.6 (0.2) 2.6 (0.2)  0.322 (0.051) 3.5 (0.2) 2.5 (0.3) 

500  0.426 (0.084) 3.5 (0.3) 2.6 (0.3)  0.516 (0.042) 4.3 (0.4) 3.3 (0.4)  0.576 (0.032) 4.9 (0.3) 4.0 (0.3) 



 

He, expected heterozygosity; Na, number of alleles; Ar, allele size range; estimates of genetic diversity are averaged over the five simulated datasets for each 

set of demographic parameters (N0, ancestral effective population size; N1, current effective population size; Ta, time since the population size change); 

standard deviations are indicated into parentheses. 
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FIGURE LEGENDS 

 

FIGURE 1.—Detection of change in population size with MSVAR. For population declines (left 

panel) and population expansions (right panel), the Bayes Factors (BF) are given for each set 

of demographic parameters N0, N1 and Ta for each replicated dataset (lines) and each MSVAR 

analysis (columns). Following Jeffreys (1961), BF > 10 indicate strong support, and BF ranging 

from 3 to 10 indicate moderate support. BF ranging from 0.33 to 3 indicate no support and 

values smaller than 0.33 indicate false detection of contraction or expansion. 

 

FIGURE 2.—Detection of population declines (with N0 = 100) with MSVAR, the M-ratio test and 

BOTTLENECK. Grey squares indicate detection with MSVAR, the M-ratio test or BOTTLENECK. 

BOTTLENECK: NS, not significant. M-ratio test: Mc is the critical value below which the test is 

significant. MSVAR: BF, Bayes Factor. 

 

FIGURE 3.—Precision of the estimates of the natural demographic parameters N0, N1 and Ta. 

Bias (histograms) and absolute value of the range of the 90% HPD interval (horizontal coloured 

traits) for natural demographic parameters N0, N1 and Ta (from left to right) are presented in a 

log10 scale. Top: population declines; bottom: population expansions. In each graph, the 

dotted vertical line separates scenarios of increasing severity (N1 = 1,000, N1 = 10,000 and N1 = 

100,000 for population declines and N0 = 1,000, N0 = 10,000 and N0 = 100,000 for population 

expansions). For each severity, the time of occurrence of the demographic event Ta is 

represented by different colours (orange for Ta = 10, light green for Ta = 50, dark green for Ta = 

100 and blue for Ta = 500). 

 

FIGURE 4.—Precision of the estimates of the scaled parameters θ0, θ1 and tf. Bias (histograms) 

and absolute value of the range of the 90%-HPD interval (horizontal coloured traits) for scaled 

parameters θ0, θ1 and tf (from left to right) are presented in a log10 scale. Top: population 



 2 

declines; bottom: population expansions. In each graph, the dotted vertical line separates 

scenarios of increasing severity (N1 = 1,000, N1 = 10,000 and N1 = 100,000 for population 

declines and N0 = 1,000, N0 = 10,000 and N0 = 100,000 for population expansions). For each 

severity, the time of occurrence of the demographic event Ta is represented by different 

colours (orange for Ta = 10, light green for Ta = 50, dark green for Ta = 100 and blue for Ta = 

500). 

 

FIGURE 5.—Marginal posterior density of N0, N1 and Ta and θ0, θ1 and tf for an ancient and 

severe population decline. All densities are represented in a log10 scale. (A) : population size 

natural parameters N0 and N1, (B) : time natural parameter Ta, (C) : scaled parameters θ0 and θ1, 

(D) scaled parameter tf. The scenario corresponds to an ancient (Ta = 500) and severe 

population decline (N0 = 100; N1 = 100,000). The true values of the parameters in a log10 scale 

(N0 = 2; N1 = 5; Ta = 2.70; θ0 = -0.40; θ1 = 2.60; tf = 0.40) are indicated by the vertical dotted line 

in each graph. The prior distributions of the parameters are given by the dashed grey curve in 

each graph.  

 

FIGURE 6.—Dynamics of population size changes N(t) corresponding to simulated scenarios 

and expected gene genealogies. (A-C) corresponds to population decline and (D-F) to 

population expansion (dashed curve). The grey area in each graph indicates when the 

ancestral population size is constant, i.e. N(t) = N1. Above each curve, the expected gene 

genealogy for 20 sampled lineages is represented. Expected gene genealogies were obtained 

by averaging coalescence times over 500,000 simulations of each demographic scenario. The 

simulations were based on a generation-by-generation coalescent algorithm developed by the 

authors. Note that some genealogies are incomplete (A and C), some lineages having not 

coalesced 800 generations from present. 
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Table S1 

Exhaustive review of the studies that used MSVAR for inference of population size variation 

        MSVAR       

Species  n  No. of loci  He  Vers.  Res.  M‐ratio  BOTTLENECK  Reference 

Mexican goodeid fish  31  13  ‐  v. 0.4    ‐  ‐ 

  20  13  ‐      ‐  ‐ 

BAILEY et al. (2007) 

                 
Himalayan brown bear  63  15  0.55  v. 0.4    ‐  ‐  BELLEMAIN et al. (2007) 

                 
Ground beetle  54  9  ‐  v. 0.4    ‐  ‐ 

  56  9  ‐      ‐  ‐ 

KELLER et al. (2005) 

                 
European grayling  35 – 50  8  0.62 – 0.69  v. 0.4    ‐  ‐  MELDGAARD et al. (2003) 

                 
  28 – 52  17  ‐  v. 0.4    ‐  ‐  KOSKINEN et al. (2002a) 

                 
Arctic grayling  168  10  ‐  v. 0.4    ‐  ‐  KOSKINEN et al. (2002b) 

                 
  18 – 60  5  0.03 – 0.66  v. 0.4    ‐  ‐  STAMFORD and TAYLOR (2005) 

                 
Northern pike  15 – 50  6  0.06 – 0.58  v. 0.4    ‐  ‐  JACOBSEN et al. (2005) 

                 
Japanese eel  89  6  0.62 – 0.94  v. 0.4    ‐  ‐  TSENG et al. (2003) 

                 
Eels  50 – 52  7  0.85 – 0.95  v. 0.4    ‐  ‐  WIRTH and BERNATCHEZ (2003) 

                 
Fishtail palm  138  9  0.67  v. 1.3    ‐  ‐  CIBRIAN‐JARAMILLO et al. (2009) 

                 
Lake Victoria Cichlid fishes  372  12  ‐  v. 0.4    ‐  ‐  ELMER et al. (2009) 

               
Cape Fear Shiner  26 ‐ 29  22  ‐  v. 1.3    ‐  ‐  SAILLANT et al. (2004) 

                 
Gray snapper  26 – 42  13  0.04 – 0.84  v. 0.4    ‐  ‐  GOLD et al. (2009) 



 

                 
Lane snapper  15 – 36  14  0.03 – 0.95  v. 1.3    ‐  ‐  KARLSSON et al. (2009) 

                 
Drosophila  17 – 30  47  0.10 – 0.55  v. 0.4    ‐  ‐  HARR and SCHLÖTTERER (2004) 

                 
Caenorhabditis elegans  16 – 23  20  ‐  v. 0.4    ‐  ‐  SIVASUNDAR and HEY (2003) 

                 
Red deer  10 – 33  11  0.37 – 0.57  v. 1.3    ‐  ‐  NIELSEN et al. (2008) 

                 
Mycobacterium complex  355  24  ‐  v. 0.4    ‐  ‐  WIRTH et al. (2008) 

                 
Rattlesnake  18 – 54  9  0.61 – 0.73  v. 0.4      ‐  HOLYCROSS et al. (2007) 

                 
Cynomolgus macaque  81  16  0.66  v. 0.4  =  ‐  a  BONHOMME et al. (2008) 

                 
Bornean orang‐utan  103  14  ‐  both    ‐    GOOSSENS et al.  (2006) 

                 
Tanoak  447  11  ‐  v. 0.4    ‐  - b NETTEL et al. (2009) 

                 
Madagascar fish‐eagle  44  47  0.19  v. 0.4    ‐  =  JOHNSON et al. (2009) 

                 
African elephant  400  20  0.73  v. 1.3    ‐  =  OKELLO et al. (2008) 

                 
Giant panda  169  18  0.56  v. 1.3    ‐  =  ZHANG et al. (2007) 

                 
European otter  65 – 132  10  0.53 – 0.59  v. 1.3    ‐    HAJKOVA et al. (2007) 

                 
  58  11  0.20 – 0.58   v. 0.4    ‐  =  PERTOLDI et al. (2001) 

 

 

               
Ethiopian walia ilex  24  11  0.35  v. 1.3    ‐  =  GEBREMEDHIN et al. (2009) 

                 
Persian wild ass  60  12  0.10 – 0.87  v. 1.3    ‐    NIELSEN et al. (2007) 

               
Rock ptarmigan  12 – 87  6  0.45 – 0.89  v. 1.3    ‐  =  PRUETT et al. (2010) 

                 
Cyprinid fish  30 – 48  6  0.23 – 0.35  both    ‐  =  SOUSA et al. (2008) 

                 



 

  12 – 50  6  0.22 – 0.45  v. 1.3    ‐  =  SOUSA et al. (2010) 

                 
Golden‐brown mouse lemur  205   8  0.55 – 0.66   both  ‐   

Bongolava mouse lemur  78  8  0.57 – 0.62  both  ‐  = 

Danfoss’ mouse lemur  45  8  0.52 – 0.71  both  ‐   

OLIVIERI et al. (2008) 

               
Milne‐Edwards’s sportive lemur  10  14  0.55  both    ‐  =  CRAUL et al. (2009) 

                 
Golden eagle  172  11  0.48  both    ‐  =  BOURKE et al.(2010) 

                 
Yunnan sub‐nosed monkey  135  10  0.70  v. 1.3  =  ‐  =  LIU et al. (2009) 

                 
Drosophila  8 – 30  17  0.48 – 0.79   v. 0.4    ‐    DIERINGER et al. (2005) 

  10 – 30  17  0.47 – 0.79      ‐  =   

  11 – 13  17  0.74 – 0.80       ‐  a   

                 
  20  10  ‐  v. 0.4    ‐  =  FRYDENBERG et al. (2002) 

  20  10  ‐      ‐  a   

  20  10  ‐      ‐  =   

  20  10  ‐      ‐  a   

                 
Parasitoid wasp  50  5  0.49 – 0.59  v. 1.3    ‐  - b  HUFBAUER et al. (2004) 

  48  5        ‐  -   

                 
Reed warblers  40  10  0.70  v. 1.3    =  =  PROCHAZKA et al. (2008) 

                 
Tiger  27  30  0.70  both        MONDOL et al. (2009) 

               
Sea otter  25  25  0.50  v. 1.3        AGUILAR et al. (2008) 

                 
European otter  6  11  0.77  v. 0.4  =  =  =  RANDI et al. (2003) 

  3 – 29  11  0.45 – 0.74      =  =   

                 
European grayling  11 – 112   13  0.24 – 0.64   v. 1.3      =  SWATDIPONG et al. (2010) 



 

  35   13  ‐   v. 1.3         

                 
28  6  0.47  v. 0.4     = Eastern red‐blacked salamander 

25  6  0.41       = 

JORDAN et al. (2009) 

                 
European wolf  64 – 115  18  0.49  v. 0.4      =  LUCCHINI et al. (2004) 

                 
African buffalo  15 – 54  17  0.76 – 0.82  v. 1.3      =  HELLER et al. (2008) 

                 
Howler monkeys  50  13  0.58  v. 1.3    =  =  MILTON et al. (2009) 

 

n, number of sampled individuals; No. of loci, number of microsatellite loci used; He , expected heterozygosity; Vers., version of MSVAR used in the study (v. 0.4, v. 1.3 or both); 

Res., MSVAR results, as interpreted by the authors; , evidence for population decline; =, no evidence of population size change; , evidence of population expansion; ‐, information 

not available; all studies using the M‐ratio test calculated the critical value Mc (see main text), except that of MILTON et al. (2009), which considered Mc = 0.68; a, possible over‐

interpretation of heterozygote excess as a sign of population expansion; b, data not available, since BOTTLENECK was not applied on the same set of populations as MSVAR. 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Table S2 

Values of the GELMAN  RUBIN shrink factor 

A. Contractions 

   N1 = 1,000    N1 = 10,000    N1 = 100,000 

Ta = 10  1.01  ‐   ‐    1.01  ‐  ‐    2.09  2.10  1.12 NC 

  1.01  ‐   ‐    1.08*  1.09  1.01    1.85  2.03  1.47 NC 

  1.03  ‐   ‐    1.09  ‐  ‐    2.73  2.56  2.18 NC 

  1.01  ‐   ‐    1.09  ‐  ‐    1.56  1.32  2.14 NC 

  1.02  ‐   ‐    1.02   ‐   ‐    2.24  1.26  1.25 NC 

Ta = 50  1.03  ‐   ‐    2.57  1.19  1.08    1.98  1.92  1.15 NC 

  1.01  ‐   ‐    1.49  1.28  1.03    1.75  1.32  2.41 NC 

  1.02  ‐   ‐    1.67  1.5  1.05    2.58  4.30  1.81 NC 

  1.05  ‐   ‐    1.28  1.27  1.03    1.67  1.56  1.18 NC 

  1.01  ‐   ‐    2.56  1.26  1.07    2.85  1.32  1.04 

Ta = 100  1.03  ‐   ‐    2.4  1.47  1.02    1.97  1.66  1.02 

  1.01  ‐   ‐    1.2  1.08  ‐    1.53  3.10  1.29 NC 

  1.01  ‐   ‐    3.17  1.32  1.47 NC    2.37  4.59  1.44 NC 

  1.04  ‐   ‐    1.69  1.63  1.33 NC    1.79  3.58  2.24 NC 

  1.04  ‐   ‐    1.14  1.15  1.02    2.80  2.68  1.52 NC 

Ta = 500  2.18  1  ‐    1.04  ‐  ‐    1.70  1.04  ‐  

  1  ‐   ‐    1.04  ‐  ‐    1.26  1.12  1.01 

  1  ‐   ‐    1.07  ‐  ‐    1.17  1.01  ‐  

  1.02  ‐   ‐    1.63  1.27  1.03    1.10  ‐  ‐  

  1.06  ‐   ‐    1.03   ‐  ‐     1.16  1.04  ‐ 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B. Expansions 

   N0 = 1,000    N0 = 10,000    N0 = 100,000 

Ta = 10  1  ‐   ‐    1.02  ‐  ‐    1.11  1.00  ‐  

  1.01  ‐   ‐    1.02  ‐  ‐    1.06  ‐  ‐  

  1.01  ‐   ‐    1.02  ‐  ‐    1.06  ‐  ‐  

  1.07  ‐   ‐    1.01  ‐  ‐    1.00  ‐  ‐  

  1.01  ‐   ‐    1.01   ‐   ‐    1.00   ‐  ‐  

Ta = 50  1.16  1.02  ‐    1.06  ‐  ‐    1.03   ‐  ‐  

  1.01  ‐   ‐    1.3  1.21  1.05    1.04  ‐  ‐  

  1.03  ‐   ‐    1.37  1.02  ‐    1.18  1.04  ‐  

  1.08  ‐   ‐    1.07  ‐  ‐    1.02  ‐  ‐  

  1.62  1.09  ‐    1.05   ‐   ‐    1.10  1.30  1.10 

Ta = 100  1.04  ‐   ‐    1.05*  1.04  ‐    1.10   ‐  ‐  

  1.02  ‐   ‐    1.08*  1.13  1.88 NC    1.20  1.08  ‐  

  1  ‐   ‐    1.05  ‐  ‐    1.28  1.03  ‐  

  1.01  ‐   ‐    1.61  1.43  1.01    1.21  1.07  ‐  

  1.11  1.08  ‐    1.09   ‐   ‐    3.13  1.08  ‐  

Ta = 500  1.07  ‐   ‐    1.13  3.71  1.97 NC    1.23  1.02  ‐  

  1.08  ‐   ‐    1.22  1.06  ‐    2.11  1.02  ‐  

  1.06  ‐   ‐    1.03  ‐  ‐    1.67  1.07  ‐  

  1.02  ‐   ‐    1.03  ‐  ‐    2.90  1.16  1.06 

  1.05  ‐   ‐    1.05   ‐   ‐    1.07   ‐  ‐  

 

N0, ancestral effective population size; N1, current effective population size; Ta, time since the population size change. For each value of N1 or N0, the first column corresponds to 

a run length of 109 steps, the second column to a run length of 3 x 109 steps (if performed) and the third one to 1.5 x 1010 steps (if performed); *, chains that have not reached 

stationarity using the GELMAN ‐ RUBIN diagnostic plot, despite having GELMAN ‐ RUBIN shrink factor < 1.10; NC, non‐converged Markov chains. 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SUPPLEMENTARY FIGURE LEGENDS 

 

Figure S1.—Inference of  the natural demographic parameters N0, N1 and Ta  in declining populations.  In each graph, 

the  coloured  vertical  lines  represent  the  90%  HPD  interval  in  a  log10  scale.  The  black  horizontal  trait  over  each 

coloured line represents the mode of the marginal posterior distribution of the parameters. Each colour stands for a 

value of the (unscaled) time parameter Ta (orange for Ta = 10, light green for Ta = 50, dark green for Ta = 100 and blue 

for Ta = 500). The grey area within the dotted lines in each graph represents the 90% support of the prior distribution 

of the parameters. The black continuous horizontal line gives the true value of the parameters. 

 

Figure S2.—Inference of the natural demographic parameters N0, N1 and Ta in expanding populations. In each graph, 

the  coloured  vertical  lines  represent  the  90%  HPD  interval  in  a  log10  scale.  The  black  horizontal  trait  over  each 

coloured line represents the mode of the marginal posterior distribution of the parameters. Each colour stands for a 

value of the (unscaled) time parameter Ta (orange for Ta = 10, light green for Ta = 50, dark green for Ta = 100 and blue 

for Ta = 500). The grey area within the dotted lines in each graph represents the 90% support of the prior distribution 

of the parameters. The black continuous horizontal line gives the true value of the parameters. 

 

Figure S3.—Inference of the scaled demographic parameters q0, q1 and tf in declining populations. In each graph, the 

coloured vertical lines represent the 90% HPD interval in a log10 scale. The black horizontal trait over each coloured 

line represents the mode of the marginal posterior distribution of the parameters. Each colour stands for a value of 

the (unscaled) time parameter Ta (orange for Ta = 10, light green for Ta = 50, dark green for Ta = 100 and blue for Ta = 

500). The grey area within the dotted lines in each graph represents the 90% support of the prior distribution of the 

parameters. The black continuous horizontal line gives the true value of the parameters. 

 

Figure S4.—Inference of the scaled demographic parameters q0, q1 and tf in expanding populations. In each graph, the 

coloured vertical lines represent the 90% HPD interval in a log10 scale. The black horizontal trait over each coloured 

line represents the mode of the marginal posterior distribution of the parameters. Each colour stands for a value of 

the (unscaled) time parameter Ta (orange for Ta = 10, light green for Ta = 50, dark green for Ta = 100 and blue for Ta = 

500). The grey area within the dotted lines in each graph represents the 90% support of the prior distribution of the 

parameters. The black continuous horizontal line gives the true value of the parameters. 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Figure  S5.—Correlation  between  natural  parameters:  (A)  current  population  size  N0  and  mutation  rate  µ,  (B) 

ancestral population size N1 and mutation rate µ and (C) current population size N0 and time since event Ta. 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RESUME 

 

Les variations climatiques du Dernier Maximum Glaciaire ont fortement affecté la distribution des espèces dans 

les régions tempérées. Dans les régions tropicales, Haffer (1969) a émis l’hypothèse que la forte diversité 

spécifique des Néotropiques était liée aux variations climatiques du Quaternaire qui auraient fragmenté le 

couvert forestier en quelques zones "refuges" provoquant une diversification des espèces par spéciation 

allopatrique. Un tel effet du climat en Amérique du Sud reste cependant aujourd’hui toujours âprement débattu. 

Cette thèse a pour objectif de tester par des méthodes génétiques les attendus de la théorie des refuges en Guyane 

en retraçant l’histoire démographique d’Astrocaryum sciophilum, palmier inféodé aux forêts tropicales humides.  

L’utilisation de marqueurs microsatellites nucléaires et de séquences chloroplastiques nous a permis 

d’infirmer l’existence des zones refuges proposées par de Granville (1982) et par Tardy (1998). Bien que mettant 

en évidence une fragmentation de la forêt tropicale humide, la distribution de la diversité génétique ne laisse pas 

supposer l’existence de zones refuges en Guyane. Nous avons également montré l’absence de forêt tropicale 

humide sur la bande littorale antérieurement à 129 000 ans BP, ainsi qu’une recolonisation de proche en proche 

du littoral depuis le Nord-Ouest jusqu’à Kaw, antérieure au Dernier Maximum Glaciaire.   

Enfin, pour reconstruire l’histoire démographique d’A. sciophilum à une échelle spatiale très fine, nous 

avons utilisé la méthode d’inférence bayésienne MSVAR basée sur la théorie de la coalescence, qui permet de 

détecter et dater des changements de taille de population. Nous avons d’abord testé par simulation la 

performance de la méthode. L’application de MSVAR à notre jeu de données microsatellites a ensuite permis de 

mettre en évidence l’existence d'une diminution de taille des populations d’A. sciophilum quasi-généralisée en 

Guyane, à l’exception des populations de la région littorale située entre Sinnamary et Cayenne, également 

probablement liés à des évènements antérieurs au Quaternaire récent.  

Ce travail a ainsi permis de proposer de nouvelles hypothèses quant à l’impact des variations 

climatiques du Quaternaire ancien (antérieur à la dernière période glaciaire) qui semblent avoir eu des 

répercussions plus importantes sur la végétation que les variations « récentes » du dernier maximum glaciaire. 

Des études complémentaires seront nécessaires pour déterminer l’importance relative des différents évènements 

du Quaternaire dans la répartition des espèces forestières du Bouclier Guyanais et du Bassin Amazonien. 

 

Mots-clés : ADN chloroplastique, Astrocaryum sciophilum, coalescence, colonisation, histoire démographique, 

introgression, microsatellites nucléaires, MSVAR, Quaternaire, refuges.  
 
 

 

 

SUMMARY 

 

Climatic variations from the Last Glacial Maximum (LGM) have greatly influenced the distribution of temperate 

species. In tropical regions, Haffer (1969) postulated that the high specific diversity of the Neotropics arose from 

allopatric speciation due to the fragmentation of the wet forest cover subsequent to Quaternary climate changes. 

However, such an effect of the climate still remains disputed. My PhD aimed at testing the genetic expectations 

of the Quaternary refuge theory, by studying the demographic history of Astrocaryum sciophilum, a palm 

endemic to the Guiana Shield. 

The use of nuclear microsatellites markers and chloroplast DNA allowed us to infirm the existence of 

refuges in French Guiana as previously postulated by de Granville (1982) and Tardy (1998). Moreover, although 

we showed that the wet forest became fragmented into two main groups, we were unable to detect any potential 

refuges in French Guiana. We further demonstrated the disappearance of the wet tropical forest on the coastal 

region prior to 129 000 years BP and its subsequent recolonization, from the North-West to the Cayenne area. 

Finally, in order to reconstruct the demographic history of A. sciophilum at a narrow spatial scale, we 

used the Bayesian coalescent method MSVAR, which enables to detect and date population size changes. We first 

evaluated the performance of the method by simulations. When applying MSVAR to A. sciophilum, we detected a 

contraction signal in almost all populations of A. Sciophilum in French Guiana, with the exception of coastal 

populations located between Sinnamary and Cayenne. 

Our work suggests that old Quaternary climatic events have more strongly impacted  tropical vegetation 

than climatic variations from the LGM. Further studies are needed in the Guiana Shield and the Amazon Basin to 

give more support to this hypothesis. 

 

Keywords: Astrocaryum sciophilum, chloroplastic DNA, coalescence, colonization, demographic history, 

introgression, MSVAR, nuclear microsatellites, Quaternary, refuges. 
 




