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Abstract - Direct measures of gene flow in forest. Gene flow through seeds and 
pollen are major processes shaping genetic diversity in plants. In this project we stud-
ied gene flow in five tree species of contrasting life history traits: social species (oaks), 
scattered species (wild service tree, ash tree, angelique), introduced species (cedar), 
monoecious and dioecious species, species from temperate and tropical forests. For 
each species, we performed a parentage analysis in order to assign male and female 
parents to saplings sampled in the stands. We used codominant or dominant molecu-
lar markers and the same analytical methods for parentage studies (FaMoz software). 
Our ability to reconstruct parent-offspring relationships inside stands and to estimate 
the gene flow stemming from outside the studied area differed markedly among spe-
cies. Observed dispersions were always shorter than expected at random, reduced 
gene flow inside the stands was thus favoured. Contrasted results between male (pol-
len) and female (seeds) dispersions are likely due to particular pollination systems and 
diverse seed dispersion mechanisms. 

gene flow / markers / forest trees / parentage 

Résumé - Les flux de gènes par graines et par pollen sont à l'origine de la dynami-
que de l'évolution de la diversité végétale. Nous avons étudié cinq espèces de biolo-
gie et d'histoire contrastées : espèce sociale (chênes), espèces dispersées (alisier, 
frêne, angélique), espèce introduite (cèdre), espèces monoïque ou dioïque, espèces 
des forêts tempérées et tropicales. Pour chacune de ces espèces, nous avons mis en 
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place une recherche de parenté (père et mère) à partir de jeunes plants récoltés sur le 
terrain. Nous nous sommes pour cela appuyés sur des marqueurs moléculaires 
codominants ou dominants et avons conçu des outils d'analyse communs conçus 
spécifiquement pour la recherche de parenté avec ces marqueurs (logiciel FaMoz). 
La capacité à reconstituer des filiations à l'intérieur du dispositif d'étude et les flux 
de gènes extérieurs déduits apparaissent assez différents selon les espèces, avec 
néanmoins des constantes. Les dispersions observées sont toujours plus faibles 
qu'en cas de liens aléatoires entre parents et descendants, suggérant des flux réduits 
favorisés dans les sites étudiés. La comparaison entre les dispersions mâles (pollen) 
et femelles (graines) souligne les particularités des modes de pollinisations ainsi que 
des divers types de graines et de mode de dispersions associés. 

flux de gènes / marqueurs / arbres forestiers / filiations 

1. INTRODUCTION 

Les flux de gènes par graines et par pollen sont à l'origine de la dynami-
que d'évolution de la diversité génétique chez les plantes. Les flux de gènes 
dits « efficaces », qui témoignent des succès de reproduction d'une part et de 
l'installation des graines d'autre part, peuvent être retracés de manière ré-
trospective à l'aide de marqueurs moléculaires. Une approche traditionnelle, 
inspirée par les modèles classiques de génétique des populations, consiste à 
décrire l'organisation de la diversité au sein d'une ou de différentes popula-
tions, puis à inférer un niveau moyen de flux de gènes, intégrant les événe-
ments sur plusieurs générations, à partir de la mesure de la structure généti-
que [15]. Cette approche indirecte a récemment été étendue à l'étude de la 
différenciation des nuages polliniques [16], pour estimer les flux de pollen 
contemporains, c'est-à-dire à l'échelle de la génération. Une autre approche 
des flux de gènes contemporains consiste à reconstituer a posteriori et grâce à 
des marqueurs hypervariables [7], la filiation de graines récoltées sur des 
arbres connus (recherche de paternité pour l'étude des flux par pollen) ou 
celle de semis établis (recherche de parenté pour l'étude des flux par graines 
et par pollen). Cette approche directe par reconstitution de filiation permet 
donc de mesurer les flux de gènes par pollen et par graine entre deux géné-
rations, soit à une échelle de temps compatible avec les processus écologi-
ques et la gestion sylvicole.  

Dans ce projet, nous avons appliqué les méthodes de reconstitution de fi-
liation à l'étude de la dispersion des gènes chez différentes espèces d'arbres 
aux caractéristiques biologiques et aux traits d'histoire de vie contrastés : es-
pèce sociale (chênes) ou espèce disséminée (alisier torminal, frêne commun, 
angélique), espèce introduite (cèdre de l'Atlas), espèces monoïque ou dioïque, 
espèces des forêts tempérées et tropicales. Pour chacune de ces espèces, nous 
avons mis en place des dispositifs expérimentaux (de surfaces variables selon 
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les espèces) permettant de mener des recherches de paternité et de parenté 
(repérage exhaustif des pères et éventuellement des mères potentielles). Seuls 
les résultats des recherches de parenté sont présentés ici. Cette étude est donc 
la première à comparer les capacités de flux de gènes contemporains par voie 
de graines entre plusieurs espèces d'arbres. L'approche par reconstitution de 
filiations nous fournit des mesures de la dispersion efficace. Entre le moment 
de la dispersion proprement dite et l'âge où l'individu se reproduit à son tour, 
de nombreux processus interviennent, comme la germination, la survie du 
jeune plant, la croissance et la compétition. La dispersion efficace concerne 
des individus installés, elle est donc plus informative que la dispersion poten-
tielle car elle intègre une partie de ces processus. 

 

Appliquer le test aux données de l'utilisateur 

Appliquer le test à des données simulées :  
- évaluer la performance du test (pourcentage de décisions correctes) 

- évaluer les taux de différents flux de gènes (attendu, réel, apparent, et caché) 

Simulations 

Construction d'un test : déterminer un seuil de score au delà duquel on retiendra  
comme "vrais" un père / un parent / une paire de parents 

Calcul des probabilités  
d'exclusion et d'identité  

L : Pour chaque descendant, calcul du logarithme du rapport des vraisemblances (score)  
de chaque père (mère connue), parent ou paire de parents potentiels, classés par ordre décroissant 

Définition du type de marqueur 

Simulation S1 : N descendants simulés avec des parents parmi les individus genotypés  

Simulation S2 : N descendants simulés avec des gamètes générés  
selon les fréquences alléliques dans la population 

Enregistrer les scores des père / parent / paire de parents les plus vraisemblables 

Comparer les distributions des scores des simulations S1 et S2

Pour chaque descendant, appliquer L 

Ouverture du 
fichier de données 

 
Figure 1 : Diagramme du fonctionnement du logiciel FaMoz. 

Pour mener les recherches de parenté sur les différentes espèces du pro-
jet, nous nous sommes appuyés sur des marqueurs moléculaires codomi-
nants (microsatellites) ou dominants (AFLP, pour le cèdre uniquement). Un 
logiciel de recherche de paternité/parenté, appelé FaMoz, a été mis au point 
dans le cadre de ce projet ([6], figure 1). Il permet de retrouver le père et/ou 
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la mère les plus probables, sur la base du calcul du rapport de vraisem-
blances de chaque parent potentiel, à partir de marqueurs dominants, 
codominants et cytoplasmiques. En croisant les résultats des recherches de 
parenté avec les coordonnées spatiales des adultes et des jeunes plants, nous 
avons pu déduire les capacités de dispersion contemporaines des gènes par 
pollen et par graine chez la plupart des cinq espèces du projet. 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES  

2.1. Espèces et dispositifs expérimentaux 
Les différents dispositifs expérimentaux de cette étude sont inclus dans 

des massifs forestiers de surfaces variables. Ils ne sont donc pas isolés. Pour 
chaque espèce, la cohorte adulte (c'est-à-dire reproductrice) a été exhausti-
vement repérée, cartographiée et génotypée. Le plus souvent, la détermina-
tion du statut de reproducteur s'est appuyée sur un suivi de la floraison.  

Chênes : La parcelle expérimentale choisie fait partie de la forêt de la 
Petite Charnie (Sarthe, figure 2) et couvre 5 hectares. Elle est gérée en futaie 
régulière depuis le siècle dernier, convertie à partir d'un taillis sous futaie. La 
parcelle est incluse dans un massif de 700 ha composé majoritairement de 
chênes. Deux espèces de chênes sont présentes simultanément, le chêne 
pédonculé (Quercus robur) et le chêne sessile (Q. petraea). Ces deux espèces 
sont hermaphrodites, entomophiles et la dispersion des graines est essentiel-
lement barychore. Ces espèces se distinguent par des caractères morpholo-
giques (feuilles et glands essentiellement), même si quelques rares arbres 
posent des problèmes d'identification. Des croisements contrôlés montrent 
que l'hybridation est possible, avec un sens préférentiel, un pollen sessile 
fécondant plus efficacement une fleur pédonculée. Globalement pour ces 
deux espèces, 296 chênes adultes ont été repérés et 161 jeunes semis ont été 
échantillonnés selon une trame régulière sur la parcelle. 

Angélique : Dicorynia guianensis Amshoff est une espèce hermaphrodite, pré-
férentiellement allogame (le taux d'autofécondation moyen est de 0,25 dans la 
population étudiée). Le pollen est dispersé par des hyménoptères de moyenne 
ou grande taille, et les graines par différents animaux. Le dispositif, constitué de 
4 parcelles adjacentes de 9 ha, est situé en forêt tropicale humide sur le site de 
Paracou, en Guyane française. Tous les adultes reproducteurs (soit 189, de dia-
mètre > 25 cm) ont été échantillonnés. 361 juvéniles (arbre de plus d'un mètre 
de haut et de moins de 10 cm de diamètre) ont été échantillonnés de manière 
aléatoire sur l'ensemble du dispositif.  
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FD Petite Charnie Parcelle 26 

 
 

 
Figure 2 : Dispositif expérimental Chênes et résultats des recherches de parenté-
chênes adultes s : sessiles, p : pédonculés, i : intermédiaire, o : semis, ------ : lien 
parent-descendant, 1 seul parent retrouvé,  ____ : lien parent-descendant, 2 parents 
retrouvés. 
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Alisier : L'alisier torminal (Sorbus torminalis L. Crantz) est une espèce dissémi-
née (généralement moins de 10 individus à l'hectare), hermaphrodite, entomophile 
et zoochore (dispersion des graines par les oiseaux et petits mammifères). Cet 
arbre est décrit comme une espèce présentant de fortes aptitudes au drageonnage 
[1]. Le site d'étude (figure 3) est situé au sein de la forêt Rambouillet (Yvelines). Il 
couvre 22 parcelles forestières (surface : 450 ha). Ces parcelles sont constituées 
majoritairement de peuplements feuillus (chêne dominant, charme et hêtre), ré-
cemment convertis en futaie régulière. Elles sont entourées de peuplements fores-
tiers et de zones agricoles fragmentées. Un repérage exhaustif a permis de carto-
graphier 185 arbres adultes (individus florifères, 0,3 individus par hectare).  

 
Figure 3 : Dispositif expérimental Alisier torminal et résultats des recherches de 
parenté. À gauche, position des groupes de semis (nombre de semis proportionnel 
au figuré). À droite, dispositif expérimental Alisier torminal et résultats des recherches 
de parenté. Chaque croix représente un alisier adulte, et chaque cercle un groupe de 
juvéniles (tache de 50 m² environ, 24 juvéniles/tache). Pour chaque groupe, sont 
données les proportions de juvéniles ne trouvant aucun parent à l'intérieur du disposi-
tif (█), trouvant un seul parent (░), et trouvant un couple de parents (     ). 

Par ailleurs 17 taches de juvéniles (alisier de hauteur inférieure à 1 m) ont été 
localisées sur les parcelles centrales (figure 3). A l'intérieur de chaque tache (cou-
vrant 50 m² en moyenne), les juvéniles ont été exhaustivement repérés et échan-
tillonnés (454 juvéniles au total, 24 par tache en moyenne).  

Cèdre : Cedrus atlantica Manetti est une espèce monoïque, avec une 
grande variabilité individuelle de fertilité mâle et femelle. La pollinisation 
(anémophile) a lieu à l'automne, mais la fécondation n'intervient qu'au prin-
temps suivant. Les cônes arrivent à maturité après 2 ans et les graines sont 
disséminées sous l'effet du vent et de leur propre poids. 
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Au sein de la cédraie du Petit Luberon, massif d'environ 300 ha, cette étude 
a porté sur la forêt communale de Lacoste, 90 ha de cédraie dans un carré de 
1 200 m de côté, où aucune intervention sylvicole d'envergure n'a été réalisée 
depuis le reboisement initial jusqu'aux premières coupes en cours (figure 4).  

 

 
Figure 4 : Relations de parenté retrouvées dans la cédraie du Luberon à l'échelle de 
l'ensemble de la zone (en haut) et à l'échelle de la sous-parcelle d'échantillonnage 
des descendants (en bas) ; o : parents potentiels ; + : descendants. 
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Après un recensement exhaustif sur l'ensemble du site, nous avons repé-
ré et récolté 384 arbres fondateurs (parents). Une photo aérienne de 1939 
suggère que la population survivant à cette date était plutôt d'environ 600 
arbres. La première cohorte de régénérations (descendants) est constituée 
d'arbres âgés aujourd'hui d'environ 80 ans. Nous avons échantillonné 100 de 
ces arbres dans une sous-parcelle de 250 m de côté située au centre du site 
(figure 4). Ce travail représente une des premières études de recherche de 
parenté chez un conifère en peuplement naturel (une étude chez le pin mari-
time [8]). En outre, la procédure d'échantillonnage des descendants au sein 
de la sous-parcelle a permis d'aborder l'étude de la dispersion entre les 2 
cohortes selon une approche par analyse spatiale, indépendante des données 
génétiques et qui pourra y être confrontée par la suite.  

Frêne : Le frêne commun, Fraxinus excelsior L. (Oléacées), a été choisi pour 
les particularités suivantes : espèce colonisatrice, répartition spatiale souvent 
dispersée dans les peuplements forestiers matures, système de reproduction 
complexe avec l'existence d'un continuum depuis les individus mâles purs 
jusqu'aux individus femelles purs avec différents types d'individus herma-
phrodites entre les deux. De plus, cette espèce présente une pollinisation 
anémophile et une dispersion des fruits (les samares) anémochore. 
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Figure 5 a : Plan des individus adultes de la population de Dourdan. Chaque tache 
de semis est représentée par un diagramme circulaire donnant les proportions des 
semis ayant 0, 1 ou 2 parents dans la parcelle étudiée. 
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La population étudiée se situe en forêt domaniale de Dourdan (figure 5a 
et b). C'est un peuplement mélangé, d'origine autochtone, issu d'un taillis-
sous-futaie et actuellement géré par bouquets en peuplement irrégulier. La 
surface de la population est d'environ 12 ha et 597 individus adultes ont été 
échantillonnés et cartographiés au GPS. Elle est constituée d'une zone où la 
densité en tiges de toutes les essences est importante et d'une zone ouverte 
de densité plus faible. Les individus échantillonnés montrent une répartition 
en différentes classes de diamètres, ce qui laisse supposer l'existence de dif-
férentes classes d'âge. Pour la recherche de parenté, 100 jeunes semis natu-
rels repartis dans 4 zones distinctes (25 semis par zone) ont été échantillon-
nés au hasard, espacés d'un mètre au moins. 
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Figure 5 b : Succès reproducteurs observés chez le frêne commun : en abscisse, le 
nombre de descendants engendrés par un parent donné ; en ordonnée, la proportion de 
parents ayant 1, 2, 3 ou 4 descendants par rapport au nombre total de parents trouvés. 

2.2. Marqueurs moléculaires 
Les individus échantillonnés ont tous été génotypés. Le tableau I résume 

les principales caractéristiques des marqueurs utilisés pour chaque espèce. 

Pour les chênes, l'angélique, l'alisier et le frêne, chaque jeu de marqueurs 
microsatellites spécifiques [17], [9], [12], [3], [10] montre une grande variabi-
lité dans la population adulte (tableau I). En outre, une combinaison PCR-
RFLP chloroplastique à hérédité maternelle a pu être utilisée chez l'angéli-
que pour la distinction père/mère. 
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En l'absence de marqueurs microsatellites nucléaires chez les cèdres, 
nous avons utilisé des marqueurs AFLP [2]. L'étude des ségrégations et la 
cartographie de ces marqueurs sont en cours, nous avons considéré dans un 
premier temps que les 51 bandes polymorphes lues sont bien d'origine nu-
cléaire et à déterminisme monogénique. Trois marqueurs microsatellites 
chloroplastiques, à hérédité paternelle, représentés par 34 haplotypes diffé-
rents ont également été inclus [5]. 
Tableau I : caractéristiques des locus microsatellites nucléaires (sauf pour le cèdre) 
utilisés pour chaque espèce (classés par ordre décroissant de probabilité d'exclusion). 

Espèce Locus Nombre d'allèles Probabilités d'exclusion * 
  observé efficace parent paternité couple 

Chênes ag104 33    18,7    0,807 0,893 0,980
 ag36 22    10,7 0,683 0,812 0,943
 msq4 28 8,4 0,618 0,764 0,916
 ag1/5 20 8,5 0,618 0,764 0,915
 ag9 17 7,4 0,576 0,733 0,894
 msq13 16 6,6 0,536 0,700 0,869
 Total   0,998 1,000 1,000 

Angélique Dg4 13 5,8    0,454        0,632   0,825 
 Dg3 5 4,0 0,334 0,510 0,689
 Dg2 10 3,1 0,269 0,446 0,638
 Dg5 6 2,9 0,240 0,396 0,561
 Dg6 4 1,9 0,109 0,247 0,394
 Dg1 6 1,6 0,084 0,201 0,326
 Total   0,836 0,964 0,997 

Alisier mss16 21    11,6    0,695        0,820   0,949 
 mss9 15 8,8 0,611 0,760 0,911
 mss6 19 8,1 0,603 0,753 0,907
 mss1 12 4,6 0,427 0,606 0,800
 mss5 8 3,6 0,318 0,493 0,680
 mss13 6 3,0 0,270 0,452 0,650
 Total   0,987 0,999 1,000 

Cèdre AFLP 51 bandes  - 0,831 0,957 

 Cyto 34 haplo-
types  - 0,868 0,762

 Total    0,978 0,990 
Frêne M2-30 48    23,3 0,840 0,913 0,987 

 Femsatl 19 26    11,0 0,691 0,817 0,947 
 Femsatl 4 36 7,8 0,607 0,756 0,915 
 Femsatl 11 30 7,1 0,570 0,727 0,893 
 Femsatl 16 12 2,1 0,149 0,315 0,499 
 Total   0,993 0,999 1,000 

* Calculés par le logiciel FaMoz  

Quelques marqueurs codominants comme les microsatellites nucléaires 
avec des allèles nombreux aux fréquences les plus équilibrées possibles ou 
un grand nombre de marqueurs dominants comme les AFLP avec (idéale-
ment) des fréquences d'allèles dominants entre 10 et 40 %, doivent être 
efficaces pour des analyses de parenté [7]. 
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2.3. Analyse de parenté 
Les recherches de parenté sur la base de l'exclusion génétique reposent sur 

la comparaison des génotypes multi-locus des descendants et de parents po-
tentiels. La puissance de cette approche peut être évaluée par la probabilité 
d'exclusion ou probabilité d'exclure un adulte effectivement non apparenté. 
Quand plusieurs parents restent non exclus, des méthodes probabilistes per-
mettent d'évaluer les chances relatives de parenté (= vraisemblance) des dif-
férents adultes, et d'assigner chaque descendant à un parent/couple de parents 
le plus probable. 

Le logiciel FaMoz [6], [7] a été utilisé pour calculer les probabilités d'ex-
clusion (tableau I), ainsi que pour reconstituer les filiations entre les semis et 
les arbres adultes génotypés. Le principe de son fonctionnement est 
présenté sur la figure 1. Une phase de simulation a servi à établir un test qui 
permet d'attribuer à chaque semis 0, 1 ou 2 parents dans la parcelle, en cal-
culant le rapport de vraisemblances de chaque parent potentiel. Pour tester 
la qualité du test utilisé, celui-ci peut être appliqué avec le logiciel à des don-
nées simulées. Dans les calculs, un taux d'erreur de génotypage peut être pris 
en compte. Lorsque ce taux est nul, toute incompatibilité de génotype entre 
parent et descendant (un parent potentiel et un descendant ne partageant 
pas d'allèle à un locus) conduira à rejeter l'individu comme parent potentiel. 
Les erreurs de génotypage étant vraisemblables en population naturelle, il 
paraît important d'utiliser un taux non nul dans les calculs, à une valeur 
faible, même éloignée de la valeur réelle. Le logiciel permet aussi de prendre 
en compte un écart global de la population à la panmixie. Des simulations 
donnent notamment accès à une estimation de la probabilité de flux de 
gènes caché : probabilité d'assigner par erreur un parent/couple à un de-
scendant alors que le vrai parent n'est pas dans la population analysée.  

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION PAR ESPÈCE 

3.1. Chênes 
Les simulations montrent que le pourcentage de bonne décision de pa-

renté, selon la valeur des paramètres choisie, est compris entre 68 et 81 % 
pour les parents seuls et entre 97 et 99 % pour le couple de parents.  

Avec une erreur de génotypage nulle dans les calculs, parmi les 161 des-
cendants 91 (56,5 %) admettent un parent dans la parcelle et 6 (3,7 %) ad-
mettent deux parents. Parmi les 6 couples parentaux retrouvés, 4 associent 
des arbres sessiles, 2 des pédonculés dont une autofécondation (soit 0,6 % 
d'autofécondation). Les 64 semis restant ont donc une mère et un père en 
dehors de l'échantillon étudié. On observe donc au total 68 % de gamètes 
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provenant de l'extérieur de la parcelle. Le fait d'ajouter une erreur (0,01 %) 
augmente les détections de parenté. 118 descendants (73,3 %) possèdent 
alors un parent dans la parcelle et 9 descendants (5,6 %) deux parents (7 
couples sessiles, une autofécondation pédonculée et un couple mélangé). Le 
flux de gamètes extérieurs à la parcelle est alors de 57,8 % (figure 2). 

La distance moyenne observée entre les descendants et leur unique par-
ent (résultats avec erreur de génotypage) est de 69,4 m pour les parents ses-
siles et de 72,5 m pour les parents pédonculés. Les 9 descendants se trou-
vent à une distance moyenne de 12,3 m de leur parent le plus proche et de 
94,1 m de leur parent le plus éloigné. Le rapport moyen entre la distance 
entre les deux parents retrouvés (dispersion du pollen) et la distance entre le 
descendant et son plus proche parent (en supposant que la dispersion des 
glands donne lieu à des distances de dispersion inférieures) est de 25,2 ce qui 
donne un ordre de grandeur de la différence entre la dispersion de pollen et 
de graine dans cette parcelle. La distance observée lorsqu'un seul parent est 
retrouvé (≈ 70 m) pourrait être une combinaison entre une dispersion de 
graine et une dispersion de pollen à courte distance. Les dispersions ob-
servées sont nettement inférieures à celles qui sont obtenues quand des 
parents sont tirés au hasard pour les mêmes descendants, et le ratio entre la 
distance de dispersion du pollen et celle des graines est très significatif, les 
graines se dispersant dans la parcelle en moyenne 25 fois moins loin que le 
pollen. 

3.2. Angélique 
Sur un total de 361 juvéniles analysés, le nombre d'assignation de parenté 

réussies par exclusion simple est très faible (3 %) : dans la grande majorité 
des cas plusieurs couples sont retrouvés.  

Les simulations montrent que le pourcentage de bonne décision de pa-
renté est inférieur à 22 %. Le pouvoir de discrimination du système de mar-
quage utilisé est donc trop faible, malgré des probabilités d'exclusions assez 
élevées : une liaison génétique des marqueurs due à un apparentement spa-
tial et/ou temporel des individus peut expliquer ce paradoxe.  

Les six couples d'amorces microsatellites nucléaires ont tout de même 
détectés 44 allèles qui ont permis une étude détaillée de la structure de la 
diversité génétique de cette population. Celle-ci est typique d'une espèce 
tropicale, faible par rapport aux espèces tempérées [13], [17] : He = 0,63 
(adultes) et He = 0,62 (juvéniles) ; richesse allélique : 7,3 et 8,2. De plus, une 
importante structuration génétique spatiale a été détectée au niveau chloro-
plastique mais aussi au niveau nucléaire, reflétant chez cette espèce des flux 
de gènes par graines et par pollen limités. Le taux d'allofécondation calculé 
pour l'ensemble de la population est de 0,91 (+/- 0,021).  
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En conclusion, le système de marquage utilisé a été insuffisant pour me-
ner à bien les études de parenté. Les pères/parents retrouvés sont trop peu 
nombreux pour décrire statistiquement les flux de graines/pollen.  

3.3. Alisier torminal 
Parmi les 454 juvéniles analysés, 18 ne portent pas un génotype unique, 

mais aucun de ces individus n'est un clone d'un des adultes génotypés. Au 
sein d'un groupe d'individus portant le même génotype (2-3 juvéniles), les 
juvéniles sont séparées par moins d'un mètre. Ces clones pourraient être 
issus soit du drageonnage d'un arbre non repéré (disparu, ou non reproduc-
teur), ou de la ramification d'un semis sous l'effet de l'abroutissement par le 
gibier. Dans tous les cas, un premier résultat non attendu de cette étude est 
donc la faible importance de la reproduction par voie végétative dans le 
système de reproduction de l'alisier torminal (< 3 %). 

Parmi les 454 juvéniles, 78 (17,2 %) ne sont compatibles avec aucun des 
adultes du dispositif, et 376 (82,8 %) sont compatibles avec au moins un 
adulte génotypé. Nous avons recherché les parents de ces juvéniles avec le 
logiciel FaMoz, en simulant 1 000 descendants, issus de 185 arbres repro-
ducteurs, avec une erreur de génotypage nulle dans les calculs.  

Parmi les 376 juvéniles compatibles avec au moins un adulte génotypé, 
nous avons pu identifier un parent unique pour 279 juvéniles (61,5 %), et 
retrouver le couple de parents pour 75 juvéniles (26,4 %). Le flux total en-
trant de gamètes est donc de 47,9 %. 

Pour les 279 juvéniles pour lesquels on retrouve un seul parent sur le 
site, la distance moyenne parent-descendant est de 374 m (écart-type 414 m ; 
minimum 23 m ; maximum 1 523 m). Cette distance de dispersion est très 
significativement inférieure à celle observée lorsque chaque parent des juvé-
niles est choisi aléatoirement (distance moyenne attendue 985 m). 

Pour les 75 juvéniles pour lesquels un couple de parents a pu être identi-
fié, on peut faire l'hypothèse que le parent le plus proche est la mère, la dis-
tance moyenne de dispersion des graines observée à l'intérieur du site est 
alors de 144 m (écart-type 148 m), soit une distance toujours très inférieure 
à la valeur attendue avec un choix aléatoire des parents (727 m). La distance 
moyenne entre parents, c'est-à-dire la distance moyenne de dispersion du 
pollen est de 371 m (écart-type 439 m ; valeur attendue 1 255 m). Le ratio 
des distances de dispersion pollen/graine est de l'ordre de 5,1. 

3.4. Cèdre de l'Atlas 
Nous avons procédé à deux types d'analyse : avec les AFLP seuls (sup-

posés nucléaires donc à hérédité bi-parentale), puis avec marqueurs nucléai-
res (AFLP) et cytoplasmiques. La première analyse a permis d'identifier des 
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parents candidats, qu'il s'agisse du père ou de la mère. La seconde analyse 
permet de retrouver le père (mais, dans ce cas, les mères ne sont plus tou-
jours détectées car leur score est diminué par les marqueurs chloroplasti-
ques). Les couples de parents retenus l'ont été en tenant compte des deux 
analyses. 

Malgré une probabilité d'exclusion globale élevée avec 51 marqueurs 
AFLP (tableau I), chacun des marqueurs dominants apporte individuelle-
ment peu d'information. Les simulations réalisées avec FaMoz montrent que 
les différences de vraisemblance entre vrais et faux parents sont faibles et ne 
permettent pas de fixer aisément un seuil de décision. Sur la base des mar-
queurs AFLP seuls, le pourcentage de décisions correctes estimé par simula-
tion passait par un maximum de 45 % pour un parent seul et 67 % pour le 
couple de parents ; un seuil trop faible conduit à accepter de faux parents, 
mais un seuil trop élevé conduit à rejeter les vrais parents. 

Pour reconstituer les parentés, nous avons donc établi une règle de déci-
sion visant à réduire le risque d'assignation d'un faux parent/couple en ne 
retenant que les parents les plus probables dont le score conduisait à un taux 
de flux de gènes caché inférieur à 5 % selon les simulations du logiciel Fa-
Moz et montrant un saut significatif avec le second parent probable. Cette 
règle nous a conduit à réaliser peu d'assignations. Tous les calculs ont été 
faits avec un taux d'erreur de 0,1 %. Les tests ont été faits en simulant 1 000 
descendants avec une population de 600 reproducteurs. 

Pour les 100 descendants, nous avons pu assigner 38 parents (21 mères, 
9 pères probables et 8 indéterminés) et reconstituer seulement 4 couples de 
parents dont 2 autofécondations (figure 4). Seules 10 des 21 mères assignées 
appartiennent à la parcelle d'échantillonnage des descendants (6 ha), alors 
que 102 parents potentiels y sont recensés, ce qui montre l'importance de la 
dispersion efficace. 

La distance moyenne parent-descendant est de 246 m, la distance mère-
descendant est de 194 m, la distance père-descendant est de 254 m. Une 
dispersion efficace à plus de 200 m par voie de graines a été fréquemment 
observée ; on peut se demander si les longues distances (plus de 500 m) sont 
des erreurs d'assignation ou bien s'il s'agit effectivement d'événements rares 
(transport par des animaux ou par l'homme). 

Ces distances parent-descendant peuvent s'expliquer par les processus in-
tervenant après la dispersion primaire, elles sont cohérentes avec les estima-
tions données par l'approche populationnelle (analyse spatiale) indépendante 
des informations génétiques. 
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3.5. Frêne 
Dans les analyses de parenté avec FaMoz, nous avons combiné une er-

reur de 0 ou de 0,1 % et un écart à la panmixie F de 0 ou de 8,2 % (valeur 
observée avec les cinq locus sur l'ensemble des adultes de la population de 
Dourdan) selon les quatre modalités possibles. L'introduction d'une erreur 
de génotypage augmente de quelques pour-cent le nombre de semis pour 
lesquels on retrouve un seul parent ou un couple de parents quand le déficit 
en hétérozygotes est nul. Si ce déficit est de 8,2 %, une erreur de génotypage 
non nulle diminue au contraire le nombre de semis pour lesquels on re-
trouve un seul parent ou un couple de parents. 

Par la suite, nous nous sommes intéressés à la modalité sans erreur et 
sans écart à la panmixie pour laquelle 74 % des semis n'ont qu'un parent et 
5 % des semis ont leurs deux parents dans la parcelle étudiée. Ceci corres-
pond à une proportion de flux de gènes venant de l'extérieur de 58 %. La 
figure 5 a illustre pour chacune des taches de semis échantillonnées les pro-
portions de semis ayant 0, 1 ou 2 parents dans la parcelle. Aucun des 5 semis 
dont on retrouve un couple de parents n'est issu d'autofécondation. 

Pour un semis donné, en moyenne, le parent mâle sera plus éloigné que 
le parent femelle car la distance semis-père inclut à la fois la dispersion du 
pollen du père vers la mère et la dispersion de la graine de la mère jusqu'au 
site d'établissement du semis.  

Ainsi, pour les 74 semis dont on ne retrouve qu'un des deux parents 
dans la parcelle d'étude, la distance parent-semis est considérée comme la 
distance de dispersion de la graine. Ici, la distance moyenne de dispersion 
des graines observée est de 182 m. Cette distance est significativement infé-
rieure à la distance parent-semis observée lorsque les parents sont choisis au 
hasard (210 m). Ceci indique que la dispersion des graines à l'intérieur de la 
parcelle est limitée. 

De plus, la part de flux de gènes venant de l'extérieur de la parcelle est 
élevée (58 %). Suivant l'hypothèse émise précédemment, l'essentiel de ces 
flux est dû à la dispersion du pollen qui s'effectue à plus grande distance que 
la dispersion des graines. Cependant, ce flux extérieur ne peut pas être quan-
tifié en termes de distance de dispersion puisque les parents situés à l'exté-
rieur du dispositif ne sont ni identifiés ni positionnés. Une façon de quanti-
fier la différence entre la dispersion du pollen et celle des graines est de s'in-
téresser aux 5 semis pour lesquels on retrouve deux parents à l'intérieur de la 
parcelle. Le rapport de dispersion pollen/graine mesuré sur la base de ces 
trois individus vaut 14 et est significativement supérieur (P < 1 %) à la va-
leur attendue au hasard (5). Il existe une asymétrie de la dispersion chez le 
frêne commun, le pollen se dispersant plus loin que les graines. De façon 
globale, les directions de dispersion des graines se superposent à la structure 
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linéaire de la population étudiée, c'est-à-dire suivent préférentiellement les 
deux fonds de vallon, selon la topographie du paysage. 

A partir des résultats de la recherche de parenté, on peut calculer le succès 
de reproduction des individus adultes, c'est-à-dire pour un adulte donné le 
nombre de descendants engendrés. La figure 5 b montre la proportion de 
parents ayant 1, 2, 3 ou 4 descendants dans la parcelle par rapport au nombre 
total de parents assignés à l'issue de la recherche de parenté. Ainsi, 80,9 % des 
parents assignés n'ont engendré qu'un descendant parmi les 100 semis étudiés. 
Un seul parent assigné (1,5 %) a engendré, à lui seul, 4 semis. Ceci traduit une 
variabilité dans les succès reproducteurs qui reste à expliquer. 

4. DISCUSSION GÉNÉRALE 

La même méthode de reconstitution de filiation, utilisée pour les cinq 
espèces de cette étude, a montré une efficacité variable. Pourtant, les proba-
bilités d'exclusion similaires des jeux de marqueurs utilisés pour les cinq 
espèces pouvaient suggérer des performances équivalentes en recherche de 
parenté (probabilités de 100 % pour les chênes, le frêne et l'alisier, et des 
valeurs à peine inférieures pour l'angélique et le cèdre). En fait, les résultats 
des assignations observées pour chaque espèce montrent que ces probabili-
tés d'exclusion, qui font l'hypothèse de la panmixie dans la population con-
sidérée, n'aboutissent pas toujours aux résultats escomptés. Par exemple, en 
raison d'une structure particulière du polymorphisme liée vraisemblablement 
à des croisements entre apparentés et au chevauchement des générations, la 
reconstitution de filiation chez l'angélique n'a pas abouti, malgré des 
probabilités d'exclusion élevées. De façon générale, la proportion de des-
cendants pour lesquels on retrouve un ou deux parents, et pour lesquels on 
peut donc inférer une distance de dispersion précise, est généralement faible. 
Les valeurs sont du même ordre de grandeur chez le chêne (73,3 % et 
5,6 %) et chez le frêne (74 % et 5 %), plus équilibrées chez l'alisier (61,5 % 
et 26,4 %), et plus faibles chez le cèdre (38 % et 4 %). Ces faibles propor-
tions résultent d'une part des flux de gènes extérieurs importants dans ces 
populations non isolées et, d'autre part, de la faiblesse du système de mar-
quage. Elles réduisent l'efficacité de l'application des recherches de parenté 
en population naturelle pour l'étude spatiale de la dispersion et mettent en 
évidence la nécessité d’affiner les algorithmes de reconstitution de filiation, 
par exemple en pondérant les vraisemblances de parenté par les distances 
géographiques ou en utilisant des covariables (paramètres écologiques mesu-
rés sur le terrain). 



Flux de gènes en forêt 

 365 

Néanmoins, cette approche rétrospective des flux de gènes par recherche 
de parenté nous a permis de caractériser divers traits important du régime de 
reproduction et de la dispersion.  

L'autofécondation, que l'on suppose a priori faible chez les arbres, appa-
raît effectivement assez limitée. Chez les cinq espèces, lorsque les deux pa-
rents d'un descendant étaient retrouvés, ils correspondaient rarement au 
même arbre. 

Pour comparer les capacités moyennes de dispersion entre espèces, il se-
rait tentant de confronter le pourcentage de flux de gènes provenant de 
l'extérieur du dispositif. Ce flux est de 47,9 % pour l'alisier, de 57,8 % chez 
les chênes, de 58 % pour le frêne, de 77 % chez le cèdre et, enfin, de 80,5 % 
chez l'angélique, pour laquelle les identifications de parents ont été difficiles. 
Les flux extérieurs sont cependant impossibles à comparer entre espèces du 
fait de la grande variabilité des conditions expérimentales (et notamment de 
la surface couverte par les dispositifs). En revanche, on peut remarquer 
qu'en règle générale, la taille des dispositifs choisis était supérieure à l'unité 
de gestion forestière (parcelle). Sans qu'il s'agisse d'un résultat trivial, on 
pourrait en conclure qu'une régénération naturelle conduite à l'échelle d'une 
parcelle forestière est en grande partie issue de géniteurs venant de l'exté-
rieur de la parcelle. 

L'interprétation des résultats des recherches de parenté en terme de dis-
tance moyenne de dispersion se heurte donc à des limites qui diffèrent sui-
vant les modèles biologiques considérés. Néanmoins, dans tous les modèles 
biologiques étudiés, nous avons pu montrer l'importance de la dispersion 
efficace à une distance de plusieurs centaines de mètres : soit au travers de 
l'importance des flux de gènes extérieurs à la zone d'étude, soit au travers de 
la détection d'événements particuliers à grande distance. Dans tous les cas 
cependant, la dispersion des gènes par pollen ou par graine à l'intérieur des 
dispositifs se fait préférentiellement à courte distance, par comparaison à un 
modèle de dispersion au hasard. Pour le chêne, qui dispose d'un système de 
marquage performant, c'est le recensement exhaustif des parents qui limite 
l'échelle d'étude et l'on reste alors avec un taux important de flux de gènes 
extérieurs, dont la distance exacte reste inconnue mais est d'au moins 250 m. 
En revanche, pour l'alisier, espèce disséminée avec également un système de 
marquage performant, la faible densité des reproducteurs a permis d'étudier 
une large aire et donc de mesurer des flux de gènes éloignés de plus de 1 000 
m, tout en montrant que les distances encore supérieures jouaient un rôle 
significatif. La même situation était attendue pour l’espèce tropicale, dissé-
minée également, mais le système de marquage était dans ce cas limitant. 
Pour des espèces en phase de colonisation, on est dans une situation inter-
médiaire : chez le frêne, 58 % de flux de gènes venaient encore de l'extérieur 
de la parcelle bien que la zone d'étude s'étende sur près de 1 000 m de lon-
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gueur ; chez le cèdre nous avons pu détecter des dispersions efficaces à plus 
de 500 m, mais le système de marquage était insuffisant pour en retrouver 
beaucoup. 

Par ailleurs, la comparaison des distances de dispersion des graines met 
en évidence des différences importantes entre espèces, que l'on peut relier 
aux traits d'histoire de vie. Les chênes montrent la distance moyenne de 
dispersion la plus faible (12,3 m), comme attendu du fait de la dispersion 
essentiellement barychore des glands. Ensuite, des distances moyennes de 
dispersion de 144 m pour l'alisier et de 182 m pour le frêne ont été calcu-
lées ; ces échelles spatiales sont relativement cohérentes avec la dissémina-
tion des fruits d'alisier par les oiseaux (avec ingestion et transit intestinal très 
rapide) et par les petits mammifères ou par le vent et la gravité pour le frêne. 
Finalement, les distances moyennes mesurées chez le cèdre (194 m) mon-
trent l'efficacité de la dispersion par le vent dans un milieu relativement 
ouvert au moment de la fondation du peuplement. Certes, ces distances 
moyennes dépendent de la surface des dispositifs expérimentaux et elles 
sont, en outre, d'assez piètres indicateurs globaux de la dispersion, du fait de 
leur sensibilité aux longues distances. Néanmoins, le gradient observé selon 
l'agent disperseur (la gravité, puis les animaux, puis le vent) correspond assez 
bien à notre connaissance de l'écologie des espèces.  

Les distances moyennes de dispersion du pollen mesurées pour les diffé-
rentes espèces dépendent également des conditions expérimentales. En outre, 
les analyses de paternité, en cours pour toutes ces espèces, donneront une 
image beaucoup plus fine des modèles de dispersion du pollen. Cette étude 
met néanmoins en évidence que le mode de pollinisation de l'espèce ne per-
met pas a priori de prédire l'échelle spatiale de la dispersion : des distances 
moyennes ou maximales importantes ont ainsi pu être mesurées chez des 
espèces aussi bien anémophiles (cèdre : distance moyenne ∼ 440 m) qu'ento-
mophiles (alisier : ∼ 370 m).  

Les rapports observés entre les dispersions des graines et du pollen pren-
nent aussi des valeurs contrastées selon les espèces. Ce rapport est de 25 chez 
les chênes, de 14 chez le frêne et de 5 chez l'alisier. Le rapport mesuré chez le 
cèdre (autour de 1) ne sera pas discuté ici, car estimé avec trop peu de don-
nées. Pour le chêne et l'alisier, ces ratios peuvent être comparés avec ceux 
déduits d'approches indirectes de la dispersion, via la confrontation des struc-
tures génétiques observées avec des marqueurs cytoplasmiques à hérédité 
maternelle et des marqueurs isoenzymatiques à hérédité biparentale [4], [13]. 
Cette approche indirecte avait mis en évidence une différence de rapport de 
dispersion pollen/graine encore plus forte entre les deux espèces, avec un 
ratio de 80 à 200 pour les chênes, et un ratio inférieur à 2 pour l'alisier. Le 
contraste semble donc atténué à une échelle plus locale et avec des outils d'in-
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férence plus directs, ce qui peut avoir différentes explications. Tout d'abord, 
les estimateurs indirects sont basés sur des hypothèses d'équilibre migration-
dérive, et correspondent à des moyennes sur un grand nombre de générations. 
Les valeurs prises par ces estimateurs reflètent donc autant les capacités de 
dispersion que d'autres traits d'histoire de vie (temps de génération, temps de 
vie des populations, diversité). Il se peut également que l'hypothèse faite dans 
cette étude sur la plus grande proximité du parent femelle soit abusive chez 
une espèce comme l'alisier, où à la fois pollen et graine sont soumis à des 
mouvements relativement peu prévisibles du fait du transport par les animaux. 
On aurait alors un ratio direct pollen/graine chez l'alisier plus bas. Enfin, il est 
également probable que le ratio de dispersion pollen/graine dépende forte-
ment de l'échelle spatiale considérée [11]. 

Les différences de biologie et d'histoire des cinq espèces d'arbres étudiées 
ici se traduisent, tout d'abord, au niveau du polymorphisme observé et ensuite 
au niveau des flux de gènes extérieurs, de la capacité à reconstituer des filia-
tions, et des contrastes entre dispersions mâles et femelles selon les espèces. 

La meilleure connaissance du moteur d'évolution que constituent ces flux 
pour ces espèces, prises comme modèle, nous permettra de mettre en place 
des modèles démo-génétique réalistes autour d'une plateforme informatique 
(CAPSIS, projet en cours). Nous espérons ainsi être capables d'évaluer l'im-
pact de la gestion sur les ressources génétiques et leur évolution. 
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