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Résumé : 
 Coccoloba uvifera (L.) L., communément appelée « raisinier bord de mer », est une Polygonacée 
arborescente originaire d’Amérique tropicale où elle s’associe naturellement avec des champignons 
ectomycorhiziens (EMs), dont Scleroderma bermudense Elle a été introduite au Sénégal, comme plante 
ornementale et pour son ombrage et ses fruits. C. uvifera serait également un bon candidat pour diversifier les 
plantations existantes de Casuarina equisetifolia et d’Eucalyptus camaldulensis et fixer les dunes vives du 
littoral des Niayes au Sénégal. Les objectifs de cette thèse étaient de (i) déterminer la composition des 
communautés fongiques EMs associées aux arbres adultes et jeunes plants de C. uvifera en zone d’origine 
(Guadeloupe); (ii) déterminer les voies probables d’introduction de S. bermudense et sa compatibilité avec les 
plantes hôtes ectomycorhiziennes (C. equisetifolia et E. camaldulensis) du Sénégal; (iii) déterminer l’origine 
probable des populations de S. bermudense des zones d’introduction et vérifier si elles présentent une réduction 
de la diversité génétique.  
 Au total, 7 espèces fongiques EMs ont été identifiées à partir des sporophores de la Guadeloupe. Le 
séquençage de l’ITS d’ectomycorhizes (ECMs) d’arbres adultes et de jeunes plants de C. uvifera a permis 
d’identifier 15 taxons fongiques EMs en Guadeloupe. Ainsi, les communautés fongiques EMs des sporophores 
reflétent faiblement celles identifiées sur les racines de C. uvifera. Par contre, les arbres et les jeunes plants ont 
partagé 98.6 % de l’abondance totale des taxons fongiques EMs qui formeraient ainsi des réseaux EMs communs 
entre ces deux âges.  
 L'inoculation de jeunes plants de C. uvifera avec 3 sols rhizosphèriques de C. uvifera de la Guadeloupe, a 
révélé la présence du S. bermudense et d’une espèce de Thelephoraceae. Il est alors peu probable que cette 
plante ait été introduite avec son sol rhizosphèrique pourvu en propagules fongiques EMs. Les jeunes plants de 
C. uvifera, issus de graines désinfectées ont présenté des ECMs de S. bermudense. En plus, les observations en 
microscopie électronique à balayage ont montré la présence de spores de S. bermudense sur les téguments des 
graines de C. uvifera. Ces résultats suggèrent que S. bermudense aurait été introduit via ses spores incrustées sur 
les téguments des graines de C. uvifera. Par ailleurs, des jeunes plants de C. uvifera, de C. equisetifolia et d’E. 
camaldulensis ont été transplantés sous le houppier d’arbres adultes de ces 3 espèces au Sénégal. Dans tous les 
cas de figure, des ECMs de S. bermudense ont été uniquement observées sur les jeunes plants de C. uvifera. Ce 
qui suggère qu S. bermudense aurait une forte préférence d’hôte pour C. uvifera au Sénégal.  
 Un génotypage avec 6 marqueurs microsatellites a révélé un isolement par la distance entre les populations 
de S. bermudense des régions d’origine (Guadeloupe, Martinique et Porto Rico) et d’introduction (Guyane 
française, Sénégal et La Réunion), suggérant des flux de gènes limités par les océans. Cependant, un flux de 
gènes important a été noté au sein des régions, suggèrant une grande capacité de dispersion des spores de S. 
bermudense. Les populations de S. bermudense sont moins diversifiées dans les régions d’introduction que dans 
les régions d’origine, avec des allèles privés à Porto Rico, suggèrant un effet fondateur. Les individus de S. 
bermudense en zones d’introduction auraient donc été co-introduits avec C. uvifera. Nous avons ainsi la preuve 
que les fruits séchés de C. uvifera peuvent agréger des particules de sol, y compris des spores de Scleroderma et 
pourraient avoir été impliqués dans le processus de dispersion de ce champignon. 

Mots clés : Coccoloba uvifera, diversité fongique ectomycorhizienne, séquençage ITS, réseaux mycorhiziens 
communs, Scleroderma bermudense, co-introduction, marqueurs microsatellites, effet fondateur, flux de gènes 
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Abstract 

Thesis title: Diversity analysis of the ectomycorrhizal fungi of Coccoloba uvifera (L.) L in origin and 
introduction regions 

Abstract 

 Coccoloba uvifera (L.) L., (Polygonaceae), also named seagrape, is a native tree to tropical America, where 
it is naturally associated with ectomycorrhizal (EM) fungi. C. uvifera was introduced in Senegal as an 
ornamental tree and for its edible fruits. This tree would be interesting to diversify plantations of Casuarina 
equisetifolia and Eucalyptus camaldulensis and to stabilize the coastal sandy dunes in the Niayes, Senegal. The 
objectives of this thesis were to (i) determine the composition of EM fungal communities associated with mature 
trees and seedlings of C. uvifera in Guadeloupe; (ii) determine likely pathways of introduction of Scleroderma 
bermudense, and these compatibility with the EM host plants (C. equisetifolia and E. Camaldulensis) in Senegal; 
(iii) determine likely origin of S. bermudense populations of the introduction regions and verify if they present a 
reduction of the genetic diversity. 
 In all, 7 EM fungal species were recovered among sporocarps in Guadeloupe. After internal transcribed 
spacer (ITS) sequencing, the EM root tips fell into 15 EM fungal taxa in Guadeloupe. Sporocarp survey only 
weakly reflected belowground assessment of the EM fungal community. Seagrape seedlings and mature trees 
shared 98.6 % of the total relative abundance of EM fungal taxa that may form commun mycorrhizal network 
between these two cohorts.  
 Inoculation seedlings of C. uvifera with 3 rhizospheric soils of C. uvifera from Guadeloupe revealed the 
presence of S. bermudense and one Thelephoraceae species. Therefore, it is unlikely that this plant was 
introduced with its rhizospheric soil provided by propagules. Seedlings of C. uvifera from untreated seeds 
presented ECMs of S. bermudense. In addition, observation of seed teguments of C. uvifera in a scanning 
electron microscope showed the presence of spores of S. bermudense. S. bermudense would be introduced via 
spores incrusted in the seed teguments of C. uvifera. Furthermore, seedlings of C. uvifera, C. equisetifolia and E. 
camaldulensis were planted under mature trees of these three species. In all cases, ECMs of S. bermudense were 
only observed on seedlings of C. uvifera. This suggests that, S. bermudense would have a strong preference for 
C. uvifera in Senegal. 
 Genotypage with 6 microsatellite markers showed isolation by distance between S. bermudense populations 
from origin (Guadeloupe, Martinique and Puerto Rico) and introduction (French Guiana, Senegal and Reuinon) 
regions, suggesting a gene flow limited by the oceans. However, a high gene flow was noted within regions 
suggesting strong spore dispersal in S. bermudense. Low genetic diversity was noted within S. bermudense 
populations from introduction regions compared to those from origin regions, with private alleles in Puerto Rico, 
suggesting a founder effect in the regions of introduction. Genets of S. bermudense identified in the introduction 
regions would probably have been co-introduced with C. uvifera. We have evidence that dried fruits of C. 
uvifera can aggregate soil particles, including Scleroderma spore bank, and may have been involved in the 
dispersion process’ of this fungus. 

Keywords: Coccoloba uvifera, ectomycorrhizal fungal diversity, ITS sequencing, commun mycorrhizal 
network, Scleroderma bermudense, co-introduction, microsatellite markers, founder effect, gene flow. 
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1. Introduction générale 

  1.1. Problématique de la thèse 

   Les écosystèmes littoraux sont souvent densément peuplés et soumis à des usages 

multiples. Les principales menaces exercées sur eux sont l’érosion des sols, la salinisation et 

l’inondation provoquées par l’augmentation du niveau de la mer consécutivement aux 

changements climatiques globaux (Denis 1997). Parallèlement à ces impacts d’origine 

climatique, la surexploitation des ressources conjuguée à la pression accrue due à 

l’urbanisation (ex. pollution chimique des embruns marins, activités agricoles, déboisement) 

empêche la mise en place d’une gestion rationnelle des ressources du littoral (Ayeba et al. 

2004 ; Comarazamy et al. 2013). Dans ces zones côtières très fragiles et souvent très 

convoitées en raison de leurs intérêts économique, touristique et écologique, la rareté des 

végétaux entraîne l’ensablement, la diminution des précipitations, le réchauffement climatique 

et l’exposition à des vents violents entre autres (Lawton et al. 2001 ; Comarazamy et al. 

2013). Des aménagements du littoral (ex. reboisement, cordons pierreux, enclos de 

régénération naturelle) sont indispensables pour préserver les zones côtières très vulnérables.  

   Un des écosystèmes littoraux les plus remarquables du Sénégal est la zone des « 

Niayes » qui occupe une bande de 200 000 ha et de 180 km de long, entre l'embouchure du 

fleuve Sénégal et la presqu'île du Cap Vert (DEFCCS 2003). Elle constitue un important pôle 

économique qui fournit près de 80% de la production maraîchère et horticole du Sénégal. 

Cependant, la baisse des ressources en eaux de surface dans cette zone en raison d’une 

surexploitation de la nappe, provoque la remontée de l’eau de mer par capillarité et par 

conséquent la salinisation des terres. À cela s’ajoute l’existence de dunes vives qui menacent, 

par leur mouvement sous l’effet du vent, les cuvettes maraîchères, malgré la ceinture verte de 

Filao (Casuarina equisetifolia) mise en place pour freiner les vents violents et fixer les dunes.  

Toutefois, les plantations de Filao sont actuellement en régression à cause du déboisement et 

de l’absence d’une régénération naturelle, dans des conditions écologiques côtières, liées à un 

déficit hydrique, à la proximité de la mer, aux vents violents régulièrement chargés d’embruns 

et aux sols sableux salés (DEFCCS 2003). Ainsi, les espèces naturalisées comme le Filao ne 

peuvent à elles seules réhabiliter ces milieux dégradés dans des délais compatibles avec la 

pression anthropique (DEFCCS 2003). Il apparaît alors important de diversifier les plantations 

existantes en introduisant des arbres et leurs associés fongiques résistants aux stress salin et 
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hydrique, et capables de stabiliser les sables mobiles face aux vents marins pour protéger 

l’arrière-côte maraîchères. 

   Coccoloba uvifera (L.) L., est une Polygonacée arborescente originaire d’Amérique 

tropicale (Fig. 7), communément appelé Raisinier bord-de-mer. Il serait un bon candidat pour 

diversifier les plantations existantes de Filao. Il est en effet utilisé dans les plantations 

ornementales et comme brise-vent dans des aménagements du littoral aux Antilles, à La 

Réunion, et dans le Golfe du Mexique (Moreno-Casasola & Espejel 1986). C’est une espèce 

qui présente, par suite de sa dispersion par l’homme, une grande distribution secondaire dans 

les régions tropicales d’Amérique du Sud, d’Asie, d’Australie et d’Afrique (Parrota 1994). 

Elle a été introduite à petite échelle au Sénégal comme plante d’ornement en bordure de route 

et dans des sites touristiques sur la Petite-Côte et la Grande-Côte. C’est une plante d’ombrage 

et ses fruits charnus et comestibles font qu’elle est prisée dans les concessions familiales 

(DEFCCS 2003). Une importante régénération naturelle à partir de semis est observée sous le 

houppier des arbres-mères en plantation (Bandou et al. 2006 ; Avril 2009) (Fig. 9d), dans et 

hors de sa zone naturelle. Dans le cadre de la diversification des plantations d’arbres par le 

service des Eaux et Forêts, C. uvifera serait potentiellement intéressante comme plante 

d’ornement et pour la fixation des dunes du littoral dans la zone des Niayes au Sénégal.  

   Dans son aire d’origine, cet arbre pousse sur des sols sableux et salés de bordure de 

mer grâce à une diversité de champignons du sol avec lesquels ses racines forment des 

ectomycorhizes (ECMs). Les mycorhizes constituent des associations symbiotiques à 

bénéfices réciproques entre les racines d’une plante et les champignons mycorhiziens du sol. 

Au cours de cette symbiose, le champignon améliore la nutrition hydro-minérale (eau, azote, 

phosphore etc.) de la plante et assure sa protection et à son tour la plante fournit au 

champignon du carbone (Smith & Read 2008). Parmi celles-ci, les ECMs jouent un rôle 

majeur dans l’adaptation de C. uvifera aux stress salin et hydrique (Bandou et al. 2006 ; Bâ et 

al. 2014). Cette symbiose développe un ensemble d’hyphes, présentes dans le sol et qui 

reçoivent leurs éléments nutritifs carbonés par les arbres-mères. Ces hyphes pourraient relier à 

la fois les racines des plantules et des arbres-mères et établir ainsi des réseaux 

ectomycorhiziens (EMs) communs (McGuire 2007, Smith & Read 2008, Bingham & Simard 

2012). 

   L’introduction volontaire ou fortuite d’espèces végétales invasives peut provoquer la 

perturbation d’un écosystème par une perte de la biodiversité qui résulterait de l’exclusion de 

plantes natives de leur niche écologique (Lockwood et al. 2007). C’est le cas du myriophylle, 

plante aquatique invasive originaire d’Amérique tropicale et subtropicale, qui a entrainé une 
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réduction de la diversité de la faune et de la flore en France (Muller 2004). Les premières 

tentatives d’implantations d’espèces d’arbres EMs exotiques en Afrique tropicale comme les 

pins (ex : Pinus caribaea), n’ont pas réussi, jusqu’à ce qu’on se rende compte de la nécessité 

d’introduire en même temps leurs associés fongiques EMs (Pringle et al. 2009b; Bâ et al. 

2011). En effet, l'introduction de champignons ectomcyorhiziens (CEMs) par inoculation avec 

du sol, des fructifications ou avec des plants déjà mycorhizés a permis de réussir les premières 

plantations de pins en Afrique tropicale (Vellinga et al. 2009). La majorité des plantes 

exotiques mycorhiziennes sont non-invasives. Ceci suggère que la dépendance au mutualisme 

peut être une limitation importante à l’invasion des plantes (Ashkannejhad & Horton 2006; 

Pringle et al. 2009b). L’introduction de champignons ectomycorhiziens (CEMs) exotiques 

peut avoir des conséquences sur les plantes hôtes et sur les champignons indigènes de 

l’écosystème. En effet, les champignons introduits peuvent se propager aux plantes hôtes 

indigènes. C’est l’exemple de deux espèces de Pisolithus originaires de la Nouvelle-Zélande 

qui s’associent avec Eucalyptus et Casuarina au Sénégal (Bâ et al. 2010; Ducousso et al. 

2012b). Aussi, le CEM Amanita phalloides originaire d’Europe et qui a été introduit en 

Amérique du nord a formé des ECMs avec des plantes natives d’Amérique du nord (Pringle et 

al. 2009a). Cependant cette question reste ouverte car plusieurs études révèlent que certains 

CEMs exotiques restent avec leurs plantes hôtes d’origine avec lesquelles ils ont été introduits 

(Johnston et al. 1998; Giachini et al. 2000 ; Giachini et al. 2004; Díez 2005; Barroetaveña et 

al. 2010). Dans certains cas, les CEMs exotiques peuvent être remplacés par la microflore 

indigène. C’est l’exemple type d’espèces de CEMs inoculées à des plants d'Eucalyptus 

hybrides au Congo et qui ont été remplacées par des espèces fongiques locales non identifiées 

après 4 ans de plantation (Garbaye et al. 1988). Il existe également, en contexte 

intraspécifique, des cas d’hybridation de souches exotiques fertiles avec des espèces indigènes 

qui pourraient ensuite être éliminées progressivement par les hybrides (remplacement 

introgressif, Selosse et al. 1998b). Dans d’autres cas, en revanche, l’introduction d’une souche 

américaine de Laccaria bicolor a été bénéfique au Douglas sans se substituer aux génotypes 

locaux après 10 ans de plantation en France (Selosse et al. 1998a). L’introduction de plantes à 

ECMs avec leurs symbiotes fongiques peut être nécessaire et utile pour la réussite d’une 

plantation, en particulier lorsque ces ECMs sont spécifiques à leurs hôtes d’origine (Vellinga 

et al. 2009). 

    En zone d’introduction, C. uvifera est plantée en bordure de mer à proximité d’arbres 

exotiques tels que le Filao et les eucalyptus. L’impact des plantations de C. uvifera sur les 

communautés végétales et fongiques natives des sites d’introduction est encore peu connu. 
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L’abondante régénération naturelle de C. uvifera principalement à partir de semis et les 

fructifications de sporophores associés s’observent exclusivement à proximité du houppier 

des arbres-mères. Cela autorise à supposer que C. uvifera et ses symbiotes fongiques seraient 

des organismes végétaux non invasifs, fait que nous testons dans cette étude. Cependant, très 

peu de données existent sur la diversité des champignons ectomycorhiziens et leur rôle sur la 

régénération naturelle et la croissance du C. uvifera en zone d’origine et en zone 

d’introduction (Bandou et al. 2006 ; Avril 2009 ; Sène 2010). Nos travaux antérieurs menés 

au  Sénégal, ont montré que C. uvifera s’associe avec une seule espèce de champignon 

ectomycorhizien qui est Scleroderma bermudense (Séne 2010). A partir de ces résultats 

plusieurs questions scientifiques émergent :  

� la diversité fongique de C. uvifera en zone d’origine est-elle identique à celle 

observée en zone d’introduction ? 

� par quelles voies S. bermudense  aurait-il été introduit?  

� les champignons associés à des essences locales comme C. equisetifolia et d’E. 

camaldulensis sont-ils capables de coloniser C. uvifera? 

� S. bermudense a-il une préférence d’hôte pour C. uvifera en zone d’introduction?  

� les individus fongiques (génets) de S. bermudense en zone d’origine sont-ils 

identiques aux individus trouvés en zone d’introduction de C. uvifera où ces 

derniers témoignent-ils de goulets d’étranglement génétique qui montreraient une 

introduction conjointe?  

  La réponse à ces questions permettra de mieux comprendre la dynamique des 

associations EMs de C. uvifera et un cas d’introduction conjointe hôte-champignon 

mycorhizien, puisque les introductions de C. uvifera dans des régions multiples constituent 

des répétitions indépendantes du scénario étudié. 

  1.2. Objectifs et présentation de la thèse 

  Dans le cadre de cette thèse, nous visons à explorer la diversité des champignons 

ectomycorhiziens de C. uvifera pour mieux exploiter cette symbiose dans la restauration du 

littoral des Niayes au Sénégal. Les études menées répondent aux objectifs déclinés comme 

suit : 
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(i) de déterminer la composition des communautés fongiques ectomycorhiziennes des 

arbres adultes et des jeunes plants de C. uvifera, dans différents sites, en zone 

d’origine (Guadeloupe); 

(ii)  de déterminer les voies probables d’introduction de S. bermudense et la compatibilité 

de ce champignon avec les plantes hôtes ectomycorhiziennes du Sénégal (C. 

equisetifolia et E. camaldulensis); 

(iii)  déterminer l’origine probable des populations de S. bermudense des zones 

d’introduction et vérifier si elles présentent une réduction de la diversité génétique. 

Le plan de présentation de cette thèse est structuré en 4 chapitres : 

Le chapitre I est une revue bibliographique qui fait l’état des connaissances sur la symbiose 

mycorhizienne et de façon plus spécifique sur la diversité, l’établissement et le 

fonctionnement de la symbiose ectomycorhizienne dans les régions tropicales et 

néotropicales.  

Le Chapitre II porte sur l’étude des communautés ectomycorhiziennes d’arbres matures et de 

plantules de C. uvifera en zone d’origine (Guadeloupe). Ce travail a fait l’objet d’une 

publication dans la revue « Mycorrhiza ». 

Le Chapitre III  porte sur les modalités d’introduction de S. bermudense avec sa plante hôte 

C. uvifera et la compatibilité de ce champignon vis-à-vis de deux espèces forestières 

naturalisées, C. equisetifolia et E. camaldulensis, au Sénégal. Ce chapitre fera l’objet d’un 

article qui est en préparation. 

Chapitre IV porte sur l’étude de la diversité et de la structure génétique des populations de 

Scleroderma bermudense des caraïbes (zone d’origine), du Sénégal, de La Réunion et de la 

Guyane française (zones d’introduction). Ce chapitre fera l’objet d’un article qui est en 

préparation.  
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2. Chapitre I : Revue Bibliographique 

  2.1. Généralités sur la symbiose mycorhizienne 

   Le sol renferme des micro-organismes extrêmement diversifiés parmi lesquels 

figurent des champignons. Ces derniers peuvent induire au niveau des racines de plantes, des 

organes appelés mycorhizes que sont les symbioses végétales les plus répandues dans les 

écosystèmes terrestres (Fortin et al. 2008). Les champignons mycorhiziens sont des 

partenaires essentiels aux plantes dans la relation sol-plante-microorganisme. En effet, 

certaines espèces végétales sont fortement dépendantes de leurs symbiotes fongiques avec qui 

elles ont évolué et sans qui elles se développent difficilement (Brundrett 2002; Gobat et al. 

2003). La symbiose mycorhizienne est une association ubiquiste, durable et à bénéfice 

réciproque pour les deux partenaires (Smith & Read 2008). Selon certains auteurs (Strullu & 

Plenchette 1991; Smith & Read 2008), dans la nature, l’état de mycorhization est la règle et 

celui de non mycorhization l’exception. Scotland et al. (2003) ont estimé le nombre d’espèces 

de plantes terrestres entre 220 000 et 420 000. Plus de 10 000 espèces constituées en majorité 

par des angiospermes ont été examinées et 86 % d’entre elles possèdent des mycorhizes 

(Brundrett 2004; Tedersoo & Nara 2010). Aux échelles de l’écosystème et du peuplement, les 

mycorhizes participent au maintien de la biodiversité végétale et fongique, à la régénération 

naturelle et au fonctionnement des cycles biogéochimiques par une minéralisation de la litière 

et une altération des minéraux primaires (Leake & et Read 1990; Read et al. 2004; Selosse et 

al. 2006). Au niveau de la plante, les mycorhizes améliorent la nutrition hydrominérale, 

protègent les racines des agents pathogènes et renforcent la résistance à des stress abiotiques 

(Selosse et al. 2006 , Bâ et al. 2011). En effet, les champignons colonisent les racines et 

forment un réseau mycélien extramatriciel qui explore un grand volume de sol mobilisant 

ainsi des nutriments essentiels aux plantes. Ce réseau mycélien relie également les racines de 

plantes et peut même assurer le transfert de de nutriments d’une plante à une autre (Selosse et 

al. 2006). Les champignons bénéficient en retour de composés carbonés issus de la 

photosynthèse pour accomplir leur cycle biologique (Read et al. 2004).  

   Sept types d’associations mycorhiziennes ont été identifiées et classés selon leur 

écologie, leur morphologie et leur structure: les mycorhizes à vésicules et à arbuscules 

(MVAs) ; les ectomycorhizes; les ectendomycorhizes ; les mycorhizes arbutoïdes ; les 

mycorhizes monotropoïdes ; les mycorhizes éricoïdes ou endomycorhizes à pelotons des 

éricacées et les mycorhizes orchidoïdes ou endomycorhizes à pelotons des orchidées. La 
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figure 1 illustre l’ensemble de ces sept types d’associations mycorhiziennes (Duhoux & 

Nicole 2004). 

 

Figure 1. Schéma d’une coupe transversale de racine montrant les principaux types 
d’associations symbiotiques entre des champignons (en bleu) du sol et des racines de 
végétaux.  (A) racine sans mycorhize, (B) endomycorhizes à vésicules et à arbuscules, (C) 
endomycorhizes à pelotons, (D) ectendomycorhizes, (E) ectomycorhizes chez les 
angiospermes, (F) ectomycorhizes chez les gymnospermes (Duhoux & Nicole 2004) 

 



Chapitre I : Revue Bibliographique 

8 

 

  Les mycorhizes à vésicules et à arbuscules (MVAs) sont les plus primitives et les 

plus répandues dans les écosystèmes naturels et cultivés (Smith & Read 2008). Leur 

apparition remonterait à 450 millions d’années et coïnciderait avec le passage des végétaux du 

milieu aquatique au milieu terrestre (Wang & Qiu 2006). Chez les Angiospermes, prés de 75 

% des espèces d’arbres, de lianes, et de plantes herbacées, possèdent des MVAs. Elles sont 

encore appelées mycorhizes à arbuscules (MAs) du fait que les vésicules sont facultatives. 

Elles ne sont pas visibles à l’œil nu, et doivent être éclaircies et colorées pour être observées 

en microscopie photonique. Les MAs impliquent des champignons appartenant au phylum des 

Glomeromycota. Ces MAs ne peuvent se développer sans la plante hôte. Les hyphes du 

champignon pénètrent à l’intérieur des cellules du cortex en repoussant le plasmalemme sans 

le traverser et forment des arbuscules (Fig. 1). Les vésicules sont un lieu de stockage des 

lipides nécessaires au métabolisme du champignon alors que les arbuscules sont le lieu 

d’échanges entre les deux partenaires de la symbiose.  

  Les ectomycorhizes (ECMs) dériveraient des MAs via des associations reliques où 

coexisteraient les deux types de symbiose (Brundrett 2009). Seul 2 % des espèces d’arbres des 

forêts boréales, tempérées et tropicales possèdent des ECMs. Cependant, elles constituent le 

deuxième grand groupe des symbioses mycorhiziennes après les MAs. Les ECMs sont 

formées par des champignons dont le mycélium colonise la surface des cellules racinaires 

pour former un manteau fongique et pénètre entre les cellules de la première couche du cortex 

chez les feuillus (plusieurs couches chez les résineux) pour former le réseau de Hartig (Fig. 

1). Cette symbiose est plus importante sous les latitudes tempérées et boréales, et concerne 

environ 90% des espèces d’arbres de ces régions (Smith & Read 2008). Elle existe également 

en milieu tropical où elle joue un rôle très important dans la résistance au stress et la 

régénération naturelle des plantes hôtes (Bandou et al. 2006; McGuire et al. 2008; Diédhiou et 

al. 2010). En effet, la symbiose EM s’établit sur les sols assez pauvres et acides où la 

minéralisation est lente. Beaucoup d’associations ectomycorhiziennes seraient apparues à la 

transition éocène/oligocène, caractérisée par un refroidissement du climat mettant en place le 

climat et les sols tempérés (Selosse & Le Tacon 2001). Les champignons impliqués 

appartiennent aux phyla des Ascomycota (ex. truffe, Cenococcum..), et des Basidiomycota (ex. 

cèpe, girolle, amanite, scleroderme, etc.). 

  A côté de ces deux grands groupes de symbioses mycorhiziennes, il existe les 

ectendomycorhizes où le champignon forme des pelotons intracellulaires et un manteau fin 

autour de la racine (Fig. 1) et les mycorhizes arbutoïdes, les mycorhizes monotropoïdes, les 
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mycorhizes éricoïdes et les mycorhizes orchidoïdes qui ont en commun des pelotons d’hyphes 

cloisonnées à l’intérieur des cellules et qui concernent les Orchidacées (Bâ et al. 2011).  

 Toutefois, une analyse expérimentale des échanges nutritionnels entre plante et 

champignons a montré qu’elles ne sont pas tout le temps bidirectionnels (Smith & Read 

2008). De plus en plus, il est reconnu que, même pour le même type de mycorhizes, il peut y 

avoir un continium de résultats allant du mutualisme au parasitisme. Par exemple, la relation 

entre la plante et le champignon MVA est plus susceptible d’être mutualiste lorsque la teneur 

du sol en éléments nutritifs est faible et que l’apport du champignon en nutriments essentiels 

soit ainsi bénéfique pour la croissance de la plante. En revanche, le champignon MA peut être 

un parasite pour la plante si les coûts de carbone de la symbiose l’emportent sur les avantages 

des éléments minéraux apportés par le champignon MA à la plante (Koide 1991; Paszkowski 

2006, Johnson et al. 2009). Aussi, certaines plantes ectomycorhiziennes dites 

mycohétérotrophes obtiennent leur carbone exclusivement auprès de champignons qui 

colonisent leurs racines. En effet ce carbone provient d’autres végétaux hétérotrophes via le 

réseau de mycélium de champignons communs, reliant les racines de différentes plantes 

(Selosse et al. 2006). Ceci montre que la relation plante-champignons mycorhizien est très 

complexe et très variable. 

 2.2. La symbiose ectomycorhizienne 

  La symbiose ectomycorhizienne (EM) est une association mutualiste entre la racine 

d’une plante et un champignon supérieur. Elle se traduit par la formation d’ECM, organe 

mixte constitué de la racine de la plante et du mycélium du champignon. Un changement des 

conditions environnementales qui peut provenir du sol, des microorganismes, des facteurs 

climatiques ou des animaux, constituent des signaux perçus par les cellules des deux 

partenaires. Ces dernières traduisent probablement ces informations dans leurs noyaux et 

entrainent une modification des gènes exprimés et par conséquent des phénotypes (Tagu et al. 

2002). La formation de ces ECMs entraîne des modifications importantes de la racine: 

disparition des poils absorbants, multiplication des racines latérales, allongement des cellules 

du cortex et formation d’un manteau d’hyphes, appelé « manteau fongique », visible à l’œil 

nu, entourant les racines nourricières (Martin et al. 2001; Marmeisse et al. 2004). De ce 

manteau partent des hyphes qui s’insèrent entre les cellules corticales de la racine, sans jamais 

traverser la paroi, pour former le réseau de Hartig. Ce réseau qui peut se limiter à l’épiderme 

chez les feuillus ou s'étendre jusqu'à l'endoderme chez les résineux (Voiry 1981), constitue le 

lieu d’échanges bidirectionnels entre les deux partenaires de la symbiose. Vers l’extérieur, des 
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hyphes partent du manteau fongique et explore un grand volume de sol allant au-delà de la 

rhizosphère, formant ainsi un réseau extra-matriciel. Ce dernier détermine la mycorhizosphère 

et est relié aux fructifications des ECMs ou sporophores qui peuvent être épigés ou hypogés 

sous le houppier des plantes hôtes (Bâ et al. 2011). Cependant, la structure, l’épaisseur et la 

couleur du manteau fongique sont très variables selon les partenaires symbiotiques et les 

conditions environnementales (Agerer 1995). Caravaca et al. (2002) ont montré que le 

développement de la symbiose ectomycorhizienne, grâce à son mycélium extramatriciel, 

influencerait significativement la structure des sols, ainsi que les caractéristiques et le 

fonctionnement de la microflore tellurique symbiotique et non symbiotique de son 

environnement.  Après les mycorhizes à arbuscules, la symbiose ectomycorhizienne est 

la plus représentée dans les écosystèmes forestiers. Les espèces de plantes qui forment des 

ECMs sont majoritairement des angiospermes (Taylor & Alexander 2005; Tedersoo et al. 

2010b). Ces espèces sont essentiellement des arbres appartenant aux familles et sous-famille 

des Betulaceae, Cesalpiniaceae, Dipterocarpaceae, Fagaceae, Myrtaceae, Papilionaceae, 

Polygonaceae, Pinaceae, Casuarinaceae, Cistaceae, Fabaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, 

Tiliaceae, Sapindaceae, etc, bien qu’il existe quelques, herbacées et lianes qui possèdent aussi 

des ECMs (Selosse et al. 2006; Bâ et al. 2011). La majorité des arbres à ECMs, en particulier 

les Ericaceae, possèdent aussi des MA et/ou plus rarement des ectendomycorhizes avec une 

dominance des MA sur les jeunes plants et des ECMs sur les arbres adultes (Read 1997; 

Egerton-Warburton & Allen 2001; Dos Santos et al. 2002). La coexistence de ces deux types 

de symbioses sur la même plante et parfois sur le même apex racinaire, peut avoir un effet 

inhibiteur sur la croissance chez Quercus par exemple (Egerton-Warburton & Allen 2001) ou 

un effet additif sur celle-ci chez Alnus et Uapaca (Fraga-Beddiar & LeTacon 1990; 

Ramanankierana et al. 2007). Les champignons responsables des ECMs sont des 

Basidiomycètes (Russules, Lactaires, Amanites, Bolets, Chanterelles, Sclerodermes etc…) et 

quelques Ascomycètes (Truffes, Cenococcum geophilum, etc.) (Hibbett et al. 2000). Certains 

de ces champignons ectomycorhiziens sont comestibles et à forte valeur ajoutée (Truffes, 

Matsutake) dont Phlebopus sudanicus récoltée dans les plantations littorales du sud du 

Sénégal (Ducousso et al. 2003). Très peu de champignons ectomycorhiziens sont cultivables 

in vitro ; certains sont spécifiques d’une plante hôte et d’autres ont un spectre d’hôte très large 

(Thoen & Bâ 1989).  
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  2.2.1 Le Cycle de vie des champignons ectomycorhiziens 

  Le cycle de développement des champignons EMs se résume en deux phases 

principales : une phase végétative comprenant la formation et le développement du mycélium 

ou thalle à partir de la germination des spores, et une phase fructifère marquée par l’apparition 

de sporophores épigés ou hypogés, et la production de spores.  
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  Chez les Basidiomycètes, les fructifications appelées sporophores ou basidiocarpes 

sont constituées de lamelles couvertes d’une couche fertile ou hyménium. Les cellules 

terminales d’hyphes dicaryotiques situées dans l’hyménium donnent naissance aux basides 

après un processus de maturation qui se traduit par la fusion de leurs noyaux suivie de la 

méiose. Il en résulte la formation de 4 basidiospores haploïdes dans chaque baside. 

Lorsqu’elles arrivent à maturité, les basidiospores haploïdes sont propulsées hors des lamelles 

et emportés par le vent ou l’eau. Lorsqu’elles trouvent des conditions favorables, elles 

germent et donnent des hyphes monocaryotiques, celles de sexes différents fusionnent entre 

elles pour donner des hyphes dicaryotiques. Ces hyphes vont croître, très rapidement et 

coloniser les racines courtes des arbres pour former des ECMs. Lorsque certaines conditions 

environnementales sont réunies (température, humidité etc.), le mycélium dicaryotique 

s’agglomère pour donner de nouveaux basidiocarpes dicaryotiques  et le cycle continu (Fig. 

2). 

Figure 2: Cycle de vie typique d'un Hyménomycète hétérothallique (modifié par Martin & 

Selosse 2008). 
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  Chez les Ascomycètes, contrairement aux Basidiomycètes, les hyphes 

monocaryotiques forment les ECMs en colonisant les racines de la plante. La formation d’un 

dicaryon intervient lors de l’apparition des fructifications. En effet, deux mycéliums 

compatibles vont différencier pour l’un, une structure de reproduction femelle, et pour l’autre 

une structure mâle. Il y a fusion des 2 hyphes (plasmogamie) et apparition d’hyphes 

dicaryotiques. Au niveau des fructifications se différencient des hyphes ascogènes dont les 

cellules terminales vont conduire à la formation d’asques après fusion de leurs noyaux suivie 

d’une méiose et d’une mitose. Il en résulte la formation de 8 ascospores haploïdes  

  Cependant, la fructification des champignons est un processus complexe et coûteux 

en énergie pour la plante. Elle dépend de l’espèce de champignon, des facteurs climatiques et 

de l’âge des peuplements et de traitements sylvicoles (ex : fertilisation, éclaircies) (Debaud & 

Gay 1987). Chez les champignons supérieurs, le sporophore qui est la partie visible de 

l’organisme est appelé couramment « champignon ». Sa présence est associée 

automatiquement à la présence de mycélium à la base du pied, mais l’absence de sporophores 

ne signifie pas nécessairement l’absence de mycélium dans le sol. En effet, certains 

champignons comme Suillus et Rhizopogon fructifient abondamment et donne peu d’ECMs 

alors que d’autres comme Thelerophora et Cenoccocum forment des ECMs mais fructifient 

peu ou pas dans la nature et sont souvent dominants sur les racines de leurs plantes hôtes 

(Henkel et al. 2002; Diédhiou et al. 2004).  

  Les champignons ectomycorhiziens sont présents dans le sol sous forme de 

propagules de différents types que sont les spores, les hyphes, les cordons mycéliens et les 

vieilles mycorhizes. Ces propagules sont disséminées par le vent, l’eau ou les animaux et sont 

en état de vie ralentie pendant la période sèche (Bâ et al. 1991). Quand les conditions sont 

favorables, en période humide, les propagules produisent des hyphes qui poussent et se 

ramifient pour donner un mycélium capable de coloniser le système racinaire pour former des 

ECMs. 

  2.2.2. Diversité morphologique et génétique des champignons ectomycorhiziens et 

des ectomycorhizes 

  Les champignons constituent un maillon très important du groupe des eucaryotes 

compte tenu de leur nombre. Ils sont estimés à 1,8 millions d’espèces dont 70 000 ont été 

décrites de nos jours (Hawksworth 2001). Les champignons EMs représentent environ 0,5 à 

0,7 % de cette diversité et sont estimés environ entre 20 000 et 25000 espèces  appartenant 

majoritairement à des Basidiomycètes et Ascomycètes et plus rarement à des 
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Gloméromycètes (Taylor & Alexander 2005; Tedersoo et al. 2010b). Ces inventaires restent 

très limités et un nombre important de champignons restent méconnu notamment dans les 

régions tropicales. Ceci fait penser à certains auteurs que le nombre de champignons EMs 

serait sous-estimé (Rivière et al. 2007; Peay et al. 2009b; Hibbett & Matheny 2009; Tedersoo 

et al. 2010b). Plusieurs méthodes, énumérées ci-dessous, sont souvent utilisées pour avoir un 

inventaire exhaustif des communautés de champignons EMs. Ce sont des approches 

complémentaires qui relèvent de la morphologie à la biologie moléculaire. 

 2.2.2.1 Caractérisation morphologique  

  Les champignons EMs peuvent se présenter sous trois entités distinctes (sporophore, 

ECM et mycélium) utilisées pour l’étude des communautés et des populations EMs. La 

description et l’identification des sporophores sur la base de caractères morphologiques et 

anatomiques sont largement effectuées chez les champignons qui produisent des 

fructifications épigées (ex : Amanita, Boletus, Pisolithus, Russula, Suillus, Scleroderma). 

Cependant, une première contrainte s’impose pour les champignons qui produisent des 

fructifications hypogés telles que les truffes, les Rhizopogon et les Hydnellum, ainsi que pour 

ceux qui ne produisent aucune fructification comme le Cenococcum geophilum pourtant très 

répandu (Cairney et al. 1999). De plus, la fructification des champignons est un processus 

complexe qui est dépendant de plusieurs facteurs et dont le déterminisme varie selon les 

espèces (Gardes & Bruns 1996; Dahlberg et al. 1997; Gehring et al. 1998; Jonsson et al. 

1999). Les variations climatiques (sécheresse) peuvent aussi diminuer la fructification. L’âge 

du peuplement forestier et les traitements sylvicoles comme la fertilisation (Egli & Ayer 

1997) ou l’éclaircie affectent également la fructification.  

  L’inventaire des ECMs permet aussi d’accéder à la composition des communautés 

fongiques (Agerer 1995). Il est basé sur le morphotypage des ECMs qui consiste à décrire 

leurs caractères morphologiques, anatomiques et histologiques souvent peu stables. En effet, 

ces caractères peuvent changer en fonction de l’âge de la plante-hôte ou de l’environnement 

(Thoen & Ducousso 1989b; Diédhiou et al. 2004).  

Il n’est souvent pas possible d'observer des connexions entre le mycélium à la base du pied 

des sporophores et celui des ECMs (Thoen & Bâ 1989; Rivière et al. 2007). De ce fait, pour 

identifier les ECMs, il faut les relier aux sporophores en utilisant des outils moléculaires et 

avoir ainsi une image exhaustive des communautés fongiques (Gehring et al. 1998; Taylor & 

Bruns 1999; Kõljalg et al. 2000). 
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 2.2.2.2 La caractérisation moléculaire des CEMs 

 L’approche couramment utilisée dans les études de diversité des champignons 

ectomycorhiziens, consiste à amplifier par PCR une région de l’ADN ribosomique (ADNr) 

nucléaire à l’aide d’amorces nucléotidiques universelles ou spécifiques (White et al. 1990; 

Gardes & Bruns 1993). L’ADNr existe en plusieurs copies (Srivastava & Schlessinger 1991) 

50 à 100 copies (Cassidy et al. 1984) et est donc déjà pré-amplifié au sein du génome. 

L’ADNr nucléaire comprend des séquences très conservées codantes pour des ARN 

ribosomiques (ARNr) (5S, 18S, 28S et 5.8S) (fig 3), utilisables en phylogénie moléculaire 

(Begerow et al. 1997), séparés par des espaceurs transcrits (ITS, variables d’une espèce à 

l’autre mais très rarement au sein d’une même espèce) (Bruns et al. 1991) et des espaceurs 

non transcrits (IGS, peu conservés à l’échelle de l’espèce). L’espace transcrit ITS (ITS1 et 

ITS2) conjointement amplifié avec le gène 5.8S, est un bon marqueur spécifique, mais très 

rarement au sein de l’espèce bien qu’une forte variation de cette zone a été observée au sein 

de l’espèce Tricholoma scalpturatum (Gryta et al. 2006). L’espaceur ITS, d’environ 600 à 

1000 pb, est amplifié par des amorces universelles (ITS1/ITS4), spécifiques aux champignons 

(ex : ITS1f/ITS4) ou spécifiques au Basidiomycota (ex : ITS1f/ITS4b) (White et al. 1990; 

Gardes & Bruns 1991) (Fig. 3). Après amplification, une digestion est pratiquée sur la région 

amplifiée à l’aide d’endonucléases de restriction (PCR-RFLP) pour permettre une séparation 

rapide et relativement fiable des CEMs. Une étape supplémentaire de séquençage et de 

comparaison de séquences avec des banques de référence (ex : Genbank, Unite) est 

généralement nécessaire afin d’identifier les champignons. Une simple comparaison avec des 

banques de données RFLP, réalisées préalablement sur des sporophores clairement identifiés 

peut également suffire (Agerer 2001; Gardes & Bruns 1996; Dahlberg et al. 1997). La plupart 

des études de systématique des champignons sont réalisées grâce à l’analyse de la région ITS 

qui sert de code-barres génétique des champignons en général. De plus, il existe sur cette 

région une base de données de plus d’une centaine de séquences référencées dans NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi) et UNITE (http://unite.ut.ee/). Actuellement, la 

plupart des études d’écologie et de taxonomie moléculaires sur les champignons 

ectomycorhiziens sont basées sur l’analyse des régions ITS (Tedersoo et al. 2007b; Sanon et 

al. 2009). 

  Il a été montré qu’il est également possible d’utiliser la grande sous-unité de l’ADNr 

mitochondrial (« mtLSU rRNA ») en particulier le fragment d’environ 450 pb amplifié par les 

amorces ML5/ML6 pour l’identification et la phylogénie d’espèces fongiques (Bruns et al. 
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1998; Stendell et al. 1999, Rivière et al. 2007). Cette région est polymorphe d’une espèce à 

l’autre, tout comme l’ADNr nucléaire. Cependant, l’ADNr mitochondrial semble être mieux 

conservé et est donc surtout utilisé pour faire de la reconstitution phylogénétique d’espèces 

fongiques plus éloignées taxonomiquement. 

  L’analyse de l’ADN total est également utilisée par des techniques comme l’AFLP 

(« Amplified Fragment Length Polymorphism ») qui consiste à digérer l’ADN avec 2 

enzymes de restriction puis à fixer des adaptateurs aux extrémités des fragments digérés avant 

leur amplification par PCR. Cette technique permet la recherche de polymorphisme de 

longueur de fragment de restriction au niveau de l’ADN. La RAPD (« Random Amplified 

Polymorphism DNA ») consiste à utiliser un seul type d’amorce qui va se fixer sur l’ADN 

cible au hasard et générer des fragments variés qui peuvent être analysés. Plus récemment, des 

marqueurs moléculaires appelés ISSR (« Inter Simple Sequence Repeat ») ont été développés 

pour les études de variations génétiques. Les ISSR correspondent à des séquences très courtes 

de 3 à 4 nucléotides répétés dans le génome. Le principe consiste en une amplification inter-

microsatellites à l’aide d’une amorce unique (Zietkiewicz et al. 1994). Ces marqueurs réputés 

très variables, permettent de discriminer finement les individus génétiques chez les 

champignons basidiomycètes ectomycorhiziens (Gherbi et al. 1999).  

 

Figure 3: Représentation schématique de la région ITS (Internal Transcribed Spacer) de 
l’ADN ribosomale chez les eucaryotes (Tedersoo 2005). Les flèches représentent les sites de 
fixation des amorces les plus utilisées en écologie moléculaire des champignons. 

 2.3. La spécificité d’hôte des CEMs 

  Au cours de la formation des ECMs, l’association ne se fait pas au hasard ; la plante 

comme le champignon choisissent, au sein de la communauté complexe de la rhizosphère, un 

ou des associés. Dans les écosystèmes forestiers, une espèce d’arbre peut héberger plusieurs 

espèces de champignons, voire plusieurs individus ou genets de la même espèce, et une 

espèce de champignon peut coloniser plusieurs espèces d’arbres (Molina et al. 1992; Trappe 

1977; Taylor et al. 2001; Bruns et al. 2002b; den Bakker et al. 2004). Par exemple, le chêne 
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sessile peut être colonisé par plusieurs dizaines d’espèces fongiques (Diédhiou et al. 2010a). 

Les plantes sans chlorophylle (ex : Monotropaceae, Orchidaceae) montrent en général une 

spécificité très étroite vis-à-vis des champignons ectomycorhiziens qui rappelle des 

interactions du type plantes parasites (Bruns et al. 2002b; Selosse et al. 2006). C’est le cas de 

deux Orchidaceae, Cephalanthera austinae et Corallorhiza macula, exclusivement associées 

respectivement avec des Thelephoraceae et Russulaceae. 

  Certaines espèces fongiques qualifiées de généralistes, ont de larges spectres d’hôtes. 

C’est le cas du Pisolithus tinctorius, Scleroderma verrucosum, Thelephora terrestris, Paxillus 

involutus et Amanita muscaria (Sanon et al. 2009). D’autres, au contraire, présentent une 

spécificité étroite vis-à-vis d’un genre ou d’une famille de plantes; ils sont qualifiés de 

spécialistes. Par exemple, Rhizopogon spp. et Suillus spp. sont des champignons presque 

exclusivement associés aux Pinaceae et parfois aux Monotropaceae (Molina & Trappe 1994; 

Kretzer et al. 1996; Taylor & Bruns 1997; Taylor et al. 2001). Lactarius deliciosus, L. 

deterrimus et L. salmonicolor sont spécifiques respectivement de Pinus sylvestris, P. abies et 

Abies alba (Giollant et al. 1993). Au sein d’un même genre, on peut trouver des espèces 

spécialistes et des espèces généralistes (Hedh et al. 2008). Il peut aussi exister pour les 

champignons généralistes une variabilité intraspécifique dans leur aptitude à s’associer et à 

améliorer la croissance d’une même espèce de plantes hôtes (Le Quéré et al. 2004). Toutefois, 

le spectre d’hôte des champignons ectomycorhiziens in situ est moins large qu’elle ne l’est in 

vitro. Par exemple, un champignon est capable de faire des ECMs in vitro avec un grand 

nombre de plantes hôtes avec lesquelles il ne s’associe pas in situ (Malajczuk et al. 1982; 

Molina & Trappe 1994). 

  De nos jours, les déterminants de ces phénomènes de reconnaissance et de spécificité 

entre plante hôte et partenaire fongique ne sont pas tout à fait élucidés. Néanmoins, la 

répartition et la composition des champignons ectomycorhiziens dans les écosystèmes 

forestiers sont influencées par les proportions relatives des espèces d’arbres hôtes. Ceci 

suggère un certain degré de préférence d’hôte ou une spécificité pour certaines espèces ou 

certains genres fongiques (Natel & Neumann 1992; DeBellis et al. 2006). De ce fait, les 

peuplements mixtes peuvent faciliter l’installation d’espèces de champignons 

ectomycorhiziens pouvant s’associer à plusieurs plantes hôtes. Par exemple, les champignons 

ectomycorhiziens capables de coloniser à la fois le sapin de douglas Pseudotsuga menziesii et 

le chêne (Lithocarpus densiflora) ont été trouvés dominant dans les forêts sempervirentes 

mixtes du nord de la côte californienne (Kennedy et al. 2003). La proximité de plantes hôtes 

peut donc influencer la non spécificité des CEMs dans un écosystème (Simard et al. 1997b; 
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Jones et al. 1997). Les facteurs abiotiques (ex : température, humidité) et/ou biotiques tels que 

le statut des champignons qui peuvent être précoces ou tardifs, la compétition entre 

champignons et micro-organismes auxiliaires ou antagonistes peuvent être des déterminant de 

la spécificité entre hôtes et partenaires fongiques (Garbaye et al. 1988; Bâ et al. 1991). Elle 

peut également résulter d’une variation génétique, par exemple, la variabilité intraspécifique 

entre souches de P. involutus dans l’aptitude à coloniser des racines de Betula est associée à 

l’expression différentielle de gènes régulant la symbiose (Le Quéré et al. 2004). 

 2.4. Les populations de champignons ectomycorhiziens  

  La notion de population en écologie désigne un ensemble d’individus d’une même 

espèce vivant dans un site donné (Mayr 1942). Suivant le stade de développement, un 

individu fongique EM peut correspondre au mycélium associé à la racine de la plante 

(ectomycorhize), au mycélium extramatriciel ou aux fructifications des ECMs (sporophores). 

La population est décrite comme une unité spatiale, physiologique et génétique. Cependant, la 

définition spatiale et physiologique n’étant pas évidente, un individu fongique est décrit 

comme une entité génétique occupant un espace donné en un moment donné (génet). Les 

génets de champignons EMs correspondent ainsi à des mycéliums et des sporophores 

génétiquement identiques. La majorité des études génétiques de population ont porté sur la 

détermination de la taille des génets fongiques et leur distribution spatiale. Ces études ont été 

généralement descriptives et ont aboutit à des conclusions concernant la structure et la 

dynamique des populations (Selosse 2003; Douhan et al. 2011, Pringle et al. 2009a, Rivera et 

al. 2015). Elles ont également permis d’identifier des génets de champignons EMs 

principalement à l’aide de deux approches : l’incompatibilité végétative et le typage 

moléculaire (Gryta et al. 2006; Rivera et al. 2015).  

 2.4.1. La structure et la dynamique des CEMs 

 Les processus impliqué dans la dynamique et la structure des populations des 

champignons EMs sont nombreux. Une des stratégies utilisée par les champignons pour 

maintenir leur population locale est de coloniser les racines des arbres nouvellement formées, 

soit par une croissance mycélienne des génets existant, soit par le recrutement de nouveaux 

génets (Douhan et al. 2011). La première stratégie est favorisée par le fait que contrairement 

aux saprophytes ou champignons nécrotrophes, les champignons mycorhiziens sont des 

organismes biotrophiques qui n’épuisent pas leurs réserves et qui peuvent persister 

localement. Concernant la deuxième stratégie, la plupart des champignons EMs, à l’exception 

de quelques ascomycètes, ne forment pas de spores asexuées (Urban et al. 2004; Egger 2006) 
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ni de propagules asexuées mis à part les sclérotes du Cenococum geophilum. Les spores sont 

donc généralement méiotiques (Asco ou Basidiomycètes) et la formation d’un nouvel individu 

est donc obligatoirement liée à une recombinaison sexuelle. Dans ce cadre, les schémas de 

l’histoire et de la mise en place des populations de champignons ectomycorhiziens ont été 

considérés comme étant liés au nombre et à la taille des génets identifiés dans un site.  

 L’un des principaux points émergeant de ces études de populations est la grande 

variation du nombre et de la taille des génets selon les espèces de champignons. Plusieurs 

espèces du genre Suillus se caractérisent par la présence d’individus de grandes tailles et 

pérennes (e.g. S. variegatus, Dahlberg 1997; S. pungens, Bonello et al. 1998). D’autres 

espèces révèlent la présence de nombreux petits génets fugaces, c’est-à-dire susceptibles de 

disparaître d’une année sur l’autre. Ce cas est très bien illustré chez une espèce inféodée aux 

systèmes dunaires et s’associant au pin maritime : Hebeloma cylindrosporum (Gryta et al. 

1997). Le champignon Laccaria amethystina représente également un excellent exemple 

(Gherbi et al. 1999, Fiore-Donno & Martin 2001).  

 Le nombre et la taille des génets, le mode de reproduction sexué ou asexué, ainsi que 

l’adaptation aux perturbations environnementales sont liés (Bagley & Orlovich 2004). Les 

vieilles forêts hébergentprincipalement de genets pérennes et de grandes taille, dont le 

développement végétatif (= reproduction asexuée) leur permet de coloniser l’espace ; c’est le 

cas par exemple de Suillus variegatus et S. bovinus (Dahlberg 1997). Cependant, lorsque les 

forêts connaissent des perturbations environnementales, de nombreux génets peuvent mourir 

ou être évincés à l’avantage de nouveaux génets nombreux, fugaces et de petite taille, issus de 

la germination de spores méiotiques, qui constitueraient ainsi un inoculum (Bruns et al. 

2002a).  

 2.4.2. Les études génétiques sur les CEMs: nouvelles approches 

 Les premières études en génétique des populations ont été principalement destinées à 

la discrimination entre les genets et étaient basées sur l’incompatibilité somatique (SI). Elles 

consistaient à déterminer les barrières reproductrices entre espèces par des essais 

d’accouplement. Cependant, cette approche présenterait des limites dans la faisabilité des tests 

pour beaucoup de taxon fongiques ectomcorhiziens. En effet, les spores de champignons EMs 

germent difficilement en conditions de laboratoire et même si elles parviennent à germer, 

elles ne produisent souvent pas de monocaryon viable.  

 Les récentes études en génétique des populations sont surtout basées sur des 

techniques et méthodes de biologie moléculaire. La plupart de ces techniques sont aussi 
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utilisées dans les études de diversité des communautés de champignons EMs décrites 

précédemment. Il s’agit de marqueurs dominants tels que les RAPD (Gryta et al. 2000, Jany et 

al. 2002) et les AFLP (Muller et al. 2004). Une variante de RAPD appelée répétitions de 

séquences simples inter- (ISSR), à l'aide de di-ou tri-nucléotides répétées amorces de PCR, a 

également été très populaire dans les études génétiques de populations (Carriconde et al. 

2008; Grelet et al. 2010). L’inconvénient majeur des marqueurs dominants, c'est qu'ils ne 

permettent pas de distinguer les loci des hétérozygotes de ceux des homozygotes et par 

conséquent, rendent difficile le calcul statistique de fréquence des allèles en assumant pas 

l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Ils ne permettent pas de déterminer les variations génétiques 

basées sur les calculs de distance génétique à l’intérieur d’une population ou d’une 

communauté. 

  Beaucoup d’auteurs ont utilisé des marqueurs moléculaires co-dominants telle que la 

technique de PCR/RFLP principalement de la région ITS de l’ADNr nucléaire (Kretzer et al. 

2005; Lian et al. 2006; Xu et al. 2008) ou de la région IGS (Carriconde et al. 2008; Roy et al. 

2008) dans les études de génétique des populations. Le polymorphisme très important de cette 

région intergénique (ITS) fait que ce marqueur est potentiellement co-dominant.  

  Des études plus récentes ont utilisé des marqueurs co-dominants à locus unique tels 

que les microsatellites et les SNP (Single Nucleotide Polymorphism) qui permettent de 

distinguer les locus des hétérozygotes de ceux des homozygotes. Les microsatellites sont des 

séquences d’ADN constituées de courts motifs répétés de 1 à 6 nucléotides en tandem, 

dispersés dans le génome nucléaire des eucaryotes. Ils présentent un grand polymorphisme de 

longueur dû à une variation très importante du nombre de répétition des motifs en tandem 

(Nakamura et al. 1987). Ils sont multialléliques, et facilement sécables. Les SNP encore 

appelés polymorphisme d’un seul nucléotide correspondent à la variation d’une seule paire de 

base du génome entre individus d’une même espèce. 

  Le principal inconvénient des microsatellites et SNP est le temps et les coûts associés 

au développement et à la collecte des données. De plus, la conception des microsatellites pour 

les champignons EMs présente quelques difficultés liées aux contaminations de l'ADN des 

sporophores ou aux échecs possibles dans les différentes étapes de la création d’une banque 

enrichie en motifs microsatellitaires (Dutech et al. 2007). 

 2.5. L’établissement de la symbiose ectomycorhizienne  

  L’établissement de la symbiose EM entraîne des modifications profondes de la 

morphologie des racines et de la composition des exsudats racinaires. Ces changements 
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matérialisent un cloisonnement de la rhizosphère en deux compartiments microbiens 

caractérisés par une structure et une diversité fonctionnelle qui leurs est propre : Le 

compartiment mycorhizosphèrique soumis à l’activité des mycorhizes sensu stricto et le 

compartiment hyphosphèrique soumis à l’activité du mycélium extramatriciel issu de la 

mycorhize (Linderman 1988). Des résultats ont montré que l’amélioration des capacités de la 

plante hôte à accéder aux ressources minérales et organiques du sol peut résulter de l’action 

conjuguée des champignons EMs et de leur microflore bactérienne associée, formant ainsi un 

complexe trophique associant la plante hôte, les symbiotes fongiques et la microflore 

hyphosphérique et mycorhizosphérique (Assibetse et al. 2005). Certaines bactéries de ces 

deux compartiments microbiens ont été nommées bactéries auxiliaires de la mycorhization 

(BAM) du fait qu’elles améliorent significativement l’établissement de la symbiose EM. Ce 

concept a surtout été développé sur le couple symbiotique Douglas-Laccaria bicolor (Frey-

Klett et al. 2007). L’effet des BAMs sur l’établissement de la symbiose mycorhizienne peut se 

manifester lors de la phase pré-symbiotique en améliorant la germination des spores et en 

fournissant aux champignons des composés carbonés simples pour faciliter leur 

développement saprophytique dans le sol.  

  Il est bien connu que la structure de base des ECMs est identique bien qu’il existe 

différents morphotypes. Cela suggère qu’il existe un programme de différenciation commun 

aux ECMs. Selon Perret et al. (2000), si l’on se référait aux relations entre bactéries fixatrices 

d’azote et légumineuses, il s’établirait des signaux de reconnaissance assurant un dialogue 

moléculaire entre les deux partenaires de la symbiose EM. Cependant, la nature des molécules 

de signalisation et les bases moléculaires de la perception et de la traduction du signal dans les 

mycorhizes sont peu connues. L’identification des processus qui régulent les flux 

d’informations entre les champignons EMs et les racines de leurs plantes hôtes est encore un 

domaine de recherche très actif (Felten et al. 2010). D’après Lagrange et al. (2001), la plante 

hôte peut secréter dans la rhizosphère des métabolites tels que le flavonol, la rutine, la 

cytokinine et la zéatine, qui peuvent remarquablement modifier la morphologie des hyphes. 

En conditions contrôlées, lorsqu'elle est présente dans le milieu de croissance à des 

concentrations très faibles, la rutine stimule la croissance de Pisolithus, tandis que la 

cytokinine et la zéatine modifient l'angle que forment les ramifications du mycélium avec 

l’hyphe principal. Ces molécules rhizosphériques sont donc capables d'induire des 

changements morphologiques similaires à ceux observés au cours du développement de la 

symbiose ectomycorhizienne réelle (Martin et al. 2001). Les exsudats racinaires d’Eucalyptus 

déclenchent une accumulation accrue de molécules d’hypaphorine au niveau des hyphes de 
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Pisolithus tinctorius (Béguiristain & Lapeyrie 1997). Cet alcaloïde fongique stimule la 

formation des racines latérales courtes, inhibe l’élongation des poils absorbants et entraîne un 

arrondissement de l'apex de la racine. Les pisolithes synthétisent également de l’acide indole-

3-acétique (AIA) qui restaure la croissance apicale de leurs plantes hôtes. Ceci suggère des 

effets antagonistes de hypaphorine et de l'AIA sur les modifications morphologiques 

observées au niveau des racines (Ditengou et al. 2000). Récemment, le séquençage du 

génome de Laccaria bicolor a révélé la présence d’un gène codant pour une petite protéine 

effectrice (MiSSP7) indispensable à la mise en place  de l’ECM (Plett et al. 2011). En effet, la 

transformation de L. bicolor par une réduction de l’expression de la MiSSP7 empêche 

l’établissement de la symbiose entre ce champignon et les racines des peupliers (Plett et al. 

2011). Les stimulis et les régulateurs qui déterminent les événements morphogénétiques de 

l’établissement de la symbiose sont encore peu connus. 

 2.6. Le fonctionnement de la symbiose ectomycorhizienne 

 2.6.1. Le rôle des CEMs dans la nutrition minérale et organique des plantes 

 L’un des principaux rôles des hyphes des CEMs est le prélèvement et le transport 

vers la plante hôte d’éléments nutritifs très peu mobiles dans le sol, après que la plante ait 

épuisé ses réserves. La dépendance des plantes vis-à-vis de la mycorhization est inversement 

corrélée au contenu en phosphore des cotylédons (Zangaro et al. 2003). Elle est d’autant plus 

importante que les sols sont pauvres en certains nutriments majeurs (ex. : N, P) notamment 

dans les régions tropicales. Le phosphore est l’un des éléments nutritifs principaux apporté 

par le champignon à la plante (Duponnois et al. 2005; Lambers et al. 2008). En effet, selon le 

pH du sol, le phosphore se retrouve en grande partie immobilisé par le fer et l’aluminium au 

pH acide ou par le calcium au pH alcalin. Dans ces conditions, il est peu soluble et donc 

difficilement utilisable par les plantes. Grâce à leurs activités phosphatasiques acides, les 

champignons EMs hydrolysent les phosphates peu solubles (ex. : phosphates d’inositol, 

polyphosphates inorganiques) peu accessibles directement aux plantes dépourvues d’ECMs 

(Colpaert & Van Laere 1996). Ils peuvent également solubiliser les phosphates organiques 

peu solubles par l’excrétion de protons et d’acides organiques (Lapeyrie et al. 1991). 

L’exploration d’un plus grand volume de sol facilitant l’accès aux minéraux par les ECMs 

permet ainsi une meilleure nutrition phosphatée des plantes (Landeweert et al. 2001). 

L’absorption du P soluble par les hyphes se fait contre son gradient de concentration par 

transport actif secondaire. Il s’accumule sous forme de polyphosphates dans la vacuole des 
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hyphes du manteau fongique dont la concentration en cet élément peut doubler en 24 h (Smith 

& Read 2008).  

  Dans les écosystèmes forestiers, l’azote assimilable par la plante est souvent limité 

tout comme le phosphore, du fait généralement de la lenteur des processus de minéralisation 

(Read & Perez-Moreno 2003). Dans ce contexte, les ECMs permettent à la plante d’améliorer 

l’absorption et l’assimilation de l’azote inorganique sous forme d’ammonium et de nitrate 

(Plassard et al. 2002). Grâce à leurs activités protéasiques, les champignons EMs peuvent 

rendre accessibles certaines formes d’azote organique (ex. : azote organique de l’humus, 

protéines) (Boukcim  & Plassard 2003). En effet, plusieurs espèces de champignons EMs sont 

décrites sur la base de variations fonctionnelles dans l’utilisation des sources d’azote et de 

phosphore. La pertinence dans le fonctionnement de plusieurs enzymes différe selon l’espèce 

EM. En effet, huit principales enzymes extracellulaires sont impliquées dans la dégradation 

des celluloses, des hémicelluloses, de la chitine et de certaines protéines, dans l'oxydation des 

phénols et la mobilisation du phosphore. Le profilage de ces enzymes s'est avéré être un outil 

utile pour caractériser les espèces fongiques selon leurs capacités d'acquisition des nutriments 

dans des conditions environnementales données (Courty et al. 2005; Pritsch et al. 2011). 

  Les CEMs jouent également un rôle important dans l’absorption d’autres éléments 

nutritifs du sol (ex. : potassium, calcium, magnésium) et de certains oligoéléments (ex. : 

cuivre, zinc) (Blaudez et al. 2000). Ils peuvent avoir un effet protecteur des plantes en 

accumulant des métaux lourds et participer ainsi aux processus de dépollution des sols.  

 Par ailleurs, il a été également démontré que les associations EMs pouvaient jouer un 

rôle majeur dans la décomposition, la minéralisation des matières organiques végétales et la 

mobilisation des nutriments au bénéfice de la plante hôte (Gobat et al. 2003; Lambers et al. 

2008). He & Nara (2007) ont même suggéré que les mycorhizes pourraient jouer un rôle 

fondamental dans la réduction de la malnutrition humaine du fait que de nombreux nutriments 

se retrouvaient dans la biomasse des plantes mycorhizées (biofortification) et pourraient 

alimenter l’organisme humain.  

 Une nette amélioration de la structure du sol a souvent été notée en présence des 

mycorhizes. Le vaste réseau d’hyphes extramatriciel et la libération dans le sol par les hyphes 

mycorhiziens d’une glycoprotéine, la glomaline, entraîneraient une meilleure stabilisation du 

sol par la formation d’agrégats beaucoup plus stables (Lovelock et al. 2004; Rillig & 

Mummey 2006). 
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 2.6.2. Le rôle des CEMs dans l’alimentation en eau des plantes 

  De même que pour le phosphore et l’azote, il a été démontré qu’il existe une 

corrélation positive entre le développement de la colonisation EM de la plante et la teneur en 

eau dans le sol (Al-Karaki et al. 2004). Il est maintenant bien établi que les ECMs contribuent 

à augmenter la quantité d’eau absorbée par la plante. Cependant, il est toujours très difficile 

de donner une explication solide quant aux mécanismes mis en jeu par les champignons pour 

améliorer la nutrition hydrique de la plante (Sánchez-Díaz & Honrubia 1994). 

  De nombreux travaux soutiennent que la nutrition hydrique des plantes est nettement 

améliorée par l’intermédiaire des mycorhizes. En effet, le volume de sol exploré par les 

hyphes extramatriciels, les cordons mycéliens et les rhizomorphes augmentent 

considérablement la surface de contact entre le sol et le système racinaire (Warren et al. 

2008). Les rhizomorphes sont souvent sconsidérés comme une voie de moindre résistance 

pour le déplacement de l’eau, car ils diminuent considérablement la résistance aux flux des 

solutés entre le sol et la plante (Safir et al. 1971). Des études morphologiques ont révélé que 

les rhizomorphes sont constituée d’hyphes dont la structure (peu cloisonnée), le diamètre (6 à 

20 μm), et la conductivité hydraulique (> 27 cm h-1) sont comparables à ceux des vaisseaux 

du xylème des végétaux supérieurs. Ceci explique le fait qu’ils soient de très bons 

conducteurs d’eau (Duddridge et al. 1980). Dans des sols à faible potentiel hydrique, les 

hyphes sont capables d’abaisser suffisamment leur potentiel osmotique pour s’alimenter en 

eau au bénéfice de la plante. La symbiose EM est également impliquée dans des mécanismes 

de contrôle de la régulation stomatique et de l’ajustement osmotique de la plante (Davet 

1996). Elle améliore l’absorption du potassium dont le rôle osmorégulateur est bien établi 

(Bandou et al. 2006). 

 2.6.3. Le rôle des ECMs dans la protection phytosanitaire 

  De nombreuses études ont par ailleurs montré un effet bio-protecteur des 

mycorhizes. Il se traduit par une réduction ou même une inhibition de l’effet négatif de 

certains agents phytoparasitaires (Dalpé 2005) et une meilleure survie des plantes 

mycorhizées sur les sols pollués par les éléments traces métalliques ou par les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (Chen et al. 2007). 

  2.6.4. Les Transferts de nutriments via les réseaux mycorhiziens dans les 

écosystémes forestiers. 

  Les associations EMs jouent un rôle majeur dans le fonctionnement et la stabilité des 

écosystèmes terrestres en intervenant fortement dans les relations plante - plante. En effet, Il 
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est bien connu que cette symbiose développe un ensemble d’hyphes présents dans le sol et 

nourris par les arbres-mères, reliant à la fois les racines des plantules et des arbres-mères de 

même espèce ou d’espèces différentes pour établir ainsi des réseaux EMs communs (Smith & 

Read 2008). Par le biais de ces réseaux EMs, les arbres établis peuvent aider de différentes 

façons les plantules: (i) les champignons déjà nourris par les arbres adultes représentent un 

inoculum peu coûteux en photosynthétats pour les plantules dont ils assurent la régénération 

et la survie (McGuire 2007), (ii) des transferts de substrats carbonés et azotés sont possibles 

des arbres adultes vers les jeunes plants en régénération; de tels échanges sont bien établis 

chez certaines plantes de sous-bois non chlorophylliennes dites mycohétérotrophes ou des 

espèces mixotrophes d’Orchidées ou d’Éricacées qui, en plus de leur photosynthèse, 

s’alimentent en C et N issus de plantes photosynthétiques (Tedersoo et al. 2007a), (iii) des 

transferts d’eau entre plantes de même espèce ou d’espèces différentes assureraient la survie 

et la croissance des plantules dans des conditions de stress hydrique (Warren et al. 2008). Les 

communautés fongiques favoriseraient la co-existence entre plusieurs espèces végétales et 

contribueraient ainsi au fonctionnement et à la régénération des écosystèmes forestiers (Smith 

& Read 2008) en améliorant la productivité et la biodiversité végétales dans ces écosystèmes 

(Ramanankierana et al. 2007). 

 Par ailleurs, les associations mycorhiziennes sont fortement impliquées dans les 

successions végétales. Ainsi, sur certains sols pauvres aussi bien en éléments nutritifs qu’en 

propagules mycorhiziennes, les espèces végétales dépendantes peu de cette symbiose vont 

s’installer. Par la suite, avec l’enrichissement du sol en structures mycorhiziennes, les espèces 

plus mycotrophes prennent la relève avec une forte corrélation positive entre les biodiversités 

fongique et végétale (Hart et al. 2003). En revanche, il faut aussi noter que certaines espèces 

pionnières très mycotrophes s’installent en début de succession végétale sur des sols dégradés 

et favorisent par la suite le développement d’autres espèces végétales via un effet « plante 

nurse » (Azcón-Aguilar et al. 2003). 

 2.6.5. La tolérance au stress hydrique des plantes et de leurs symbiotes fongiques 
ectomycorhiziens 

 Les plantes hôtes des associations EMs sont en grande majorité des plantes ligneuses 

pérennes appartenant à différents taxons. Celles-ci occupent des niches très différentes dans le 

monde, et beaucoup de leurs habitats sont caractérisés par une forte saisonnalité. Dans les 

régions sèches, l'eau du sol n’est disponible que pendant la saison pluvieuse. Dans ces 

conditions, le contrôle des échanges hydriques est une tâche difficile pour la plante, étant 
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donné que la faible quantité en eau disponible dans le sol est un facteur limitant à l’absorption 

de l’eau. 

  Le maintien du continuum sol-plante-air exige que les quantités d’eau perdues par 

transpiration et absorbée par la plante soient équilibrées par la quantité d’eau absorbée du sol 

Par conséquent, la plante est sujette à un compromis entre la fixation du CO2 

photosynthétique et la transpiration par les stomates. L'efficacité de ce compromis est 

généralement appelée l'efficience d'utilisation de l'eau (EUE). Elle est mesurée soit par la 

quantité de matière sèche produite soit par la photosynthèse nette par unité de perte d'eau par 

transpiration (Jones 2004). Les forces osmotiques qui contribuent à l’absorption et au 

mouvement de l’eau entre les cellules et tissus de la plante et les forces hydrostatiques qui 

induisent la perte d'eau par transpiration sont habituellement les principales forces motrices 

qui interviennent dans le transport de l'eau au niveau de la plante.  

  Il est de plus en plus évident que les associations endo- et ectomycorhizienne 

affectent considérablement la conductance hydrique des racines mais, jusqu’ici, aucun effet de 

l’ECM sur la conductance hydrique des feuilles n’a été rapporté (Calvo-Polanco et al. 2008). 

Toutefois, il a été démontré que l’expression des aquaporines (AQP), protéines membranaires 

formant des pores perméables aux molécules d’eau, est renforcée chez les plantules 

ectomycorhiziennes (Marjanović et al. 2005a). Cela suggère que les associations EMs sont 

particulièrement importantes dans les conditions de stress hydrique (Marjanović et al. 2005b). 

Cependant, la réponse des plantes à la sécheresse varie considérablement selon les espèces 

fongiques avec lesquelles la plante est associée (Dosskey et al. 1991; Lamhamedi et al. 

1992a). En effet, certaines études n'ont trouvé aucun effet bénéfique de l'ECM sur la plante 

hôte en condition de stress hydrique, ce qui suggère que, dans ce cas, les deux symbiotes sont 

directement limités par la disponibilité de l'eau (Kennedy & Peay 2007). De ce fait, la 

croissance fongique pourrait être réduite par la sécheresse et par conséquent, la capacité du 

champignon à améliorer l’alimentation hydrique de la plante serait limitée. Aussi, la plante 

pourrait réagir à la sécheresse en réduisant les flux de Carbone allant de la racine au symbiote 

fongique.  

 2.6.6 La Tolérance au stress salin des plantes et de leurs symbiotes fongiques 
ectomycorhiziens 

  Plus de 800 millions d’ha de terre dans le monde sont affectés par les teneurs élevées 

en sel. L’excès de sel dans le sol peut avoir deux origines : les causes naturelles telles que 

l’altération des roches mères, le dépôt de sels marins effectué par le vent ou la pluie et les 
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causes anthropiques telles que l’utilisation de quantités excessives d’engrais, l’irrigation avec 

des eaux saumâtres et l’augmentation du niveau de la mer due aux changements climatiques 

mondiaux. La capacité des plantes à faire face à la salinité des sols est fonction de leur 

capacité à absorber l’eau continuellement, à faire face à l’excès d’ions toxiques Na+ et Cl-1, à 

maintenir l’homéostasie ionique (Zhu 2003; Munns 2005). La tolérance au sel des plantes 

repose généralement sur l’ajustement osmotique et ionique pour limiter ou compartimenter 

l’excès de Na+ (Hasegawa et al. 2000). Pour résister physiologiquement à la sécheresse 

provoquée par une concentration élevée de Na+ dans la solution du sol, les plantes peuvent 

augmenter leur concentration osmotique en accumulant des ions Na+ (ou d'autres ions en 

excès) dans leurs tissus (Bohnert & Shen 1999). Cependant, cette accumulation d’ions Na+ et 

Cl-1 dans le cytoplasme peut affecter l'équilibre phyto-hormonal, modifier l'activité 

enzymatique et l'intégrité de la membrane cellulaire et réduire la photosynthèse nette et les 

échanges de gaz (Munns 2005). Des osmolytes compatibles (ex : proline, saccharose, pinitol, 

mannitol, glycerol) peuvent être accumulés dans le cytoplasme pour préserver l’eau, protéger 

les protéines du cytoplasme et limiter la succion de l’eau de la vacuole. Ces différents solutés 

compatibles qui s'accumulent en réponse au stress osmotique sont considérés comme des 

osmorégulateurs. Certains de ces composés exercent une fonction osmoprotectrice même à 

faible concentration par le maintien de l’intégrité de la membrane ou par le piégeage de 

l'oxygène radicalaire (Bohnert & Shen 1999).  

  Berthomieu et al. (2003) ont découvert que Arabidopsis thaliana peut reconduire les 

sels par les vaisseaux, des feuilles vers les racines. Ces sels sont ensuite ré-excrétés vers 

l’extérieur. Ce dernier mécanisme est sous le contrôle de gènes bien identifiés. Un gène 

codant pour un transporteur de Na+ s’exprime dans le phloème qui conduit la sève élaborée 

des feuilles vers les racines. Quand ce gène est muté, on observe une accumulation de Na+ 

dans les feuilles et une diminution dans les racines. La plante mutante devient ainsi plus 

sensible au NaCl (Berthomieu et al. 2003). Chez les plantes sensibles à la salinité 

(glycophytes), les ions toxiques sont exportés vers la partie aérienne des plantes et provoquent 

leur dessèchement.  

  Il a été largement prouvé que les champignons mycorhiziens peuvent améliorer la 

nutrition des plantes et par conséquent leur croissance dans des conditions de stress salin 

(Bandou et al. 2006; Bois et al. 2006). En théorie, l'identification de souches de champignons 

ECM tolérantes au sel pourrait aider à améliorer la survie des arbres et la croissance dans des 

milieux salins. Dans une expérience axénique, sur 18 isolats australiens de Pisolithus spp. 

testés, la plupart étaient tolérants au NaCl et à des concentrations de Na2SO4 de 200 mM 
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(Chen et al. 2001). Dans une expérience similaire, différents champignons ectomycorhiziens 

isolés de la forêt boréale ont été exposés à une gamme de concentrations de divers sels 

(Kernaghan et al. 2002). Les deux isolats les plus tolérants étaient les basidiomycètes 

Hebeloma crustuliniforme et Laccaria bicolor. Il a été également montré qu'H. 

crustuliniforme a augmenté la conductance de l'eau, limité l'accumulation de Na+ dans les 

pousses d'épinette blanche (Picea glauca) cultivées en présence de 250 mM de NaCl. En 

outre, la biomasse, l'accumulation de sel et la photosynthèse nette observées sur les pins gris 

(Pinus banksiana) colonisés par L. bicolor étaient supérieures à celles des témoins non 

inoculés (Bois et al. 2006). 

 La croissance et la nutrition minérale de plantules de C. uvifera ont été stimulées par 

le CEM Scleroderma bermudense jusqu’à 500 mM de concentration de NaCl. Bien que le 

pourcentage de colonisation mycorhizienne ait diminué, la dépendance mycorhizienne des 

plantules de C. uvifera a augmenté en fonction de la concentration de NaCl. De plus, les 

concentrations en ions K et P ont augmenté de façon significative dans les tissus des plantules 

ectomycorhizées alors celles des ions Na+ et K+ a diminuée. Des concentrations plus élevées 

d’ions K+ ont été observées dans les feuilles des plantules mycorhizées comparées au témoin 

non inoculés, suggérant une capacité osmorégulatrice importante des plantules mycorhizées 

(Bandou et al. 2006). 

 2.6.7 L’effet de la composition de la communauté fongique sur la performance de la 
plante hôte 

  Comme précisé précédemment, une espèce d’arbre peut héberger plusieurs espèces 

de champignons EMs dans un écosystème forestier. Cependant, l’apparition de changements 

globaux dans un écosystème peut être susceptible de modifier la composition d’une 

communauté de champignons EMs associée à une plante hôte. Par exemple une réduction du 

nombre d’espèces et une modification de la composition des espèces fongiques associées ont 

été observés à la suite de dépôts d’azote d’origine anthropique (Peter et al. 2001), de 

concentrations élevées de CO2 (Parrent et al. 2006), d’une sécheresse (Erland & Taylor 2002), 

et des perturbations telles que les incendies de forêts (Cairney & Bastias 2007). Cependant, 

les conséquences de la réduction du nombre d’espèces et de la modification de la composition 

de la communauté fongique sur la performance de la plante hôte sont peu connues. Toutefois, 

l’association d’une plante hôte à plusieurs espèces fongiques ayant des caractéristiques 

morphologiques et physiologiques différentes, pourrait lui donner accès à une large gamme de 

réservoirs d’éléments nutritifs (Smith & Read 2008). Les preuves de l’effet positif d’une 
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richesse en espèces fongiques sur la productivité existent pour les champignons mycorhiziens 

à arbuscules (MA) (Maherali & Klironomos 2007; Wagg et al. 2011). Baxter & Dighton 2001 

ont obtenu deux résultats contradictoires : une augmentation de la biomasse racinaire et une 

diminution de la biomasse aérienne sous l’effet de l’inoculation de Betula populifolia avec 

une diversité de champignons ectomycorhiziens. Kipfer et al. (2012) ont montré que la 

composition en espèces fongiques associées peut influer sur la performance des plantules de 

Pinus sylvestris en termes de biomasse aérienne.  

 2.3. Les symbioses ectomycorhiziennes en milieu tropical 

  La plupart des études sur l’écologie et la biodiversité des CEMs ont porté sur les 

forêts boréales et tempérées du nord et une gamme étroite de familles de la plante hôte (par 

exemple, Pinaceae, Fagaceae) rares ou absentes en milieu tropicale (Dickie & Moyersoen 

2008). En raison de ce biais dans les études de la symbiose EM, il a été longtemps admis que 

ce type de symbiose existe principalement dans les régions tempérées et boréales (Alexander 

2006). Inversement, les tropiques ont été considérées comme étant dominées par les plantes 

mycorhiziennes à arbuscules (MA), une vue renforcée par des études de sites tropicaux où 

cela était effectivement le cas. De nos jours, l'hypothèse selon laquelle les symbioses EMs 

seraient absentes ou «écologiquement insignifiantes» en régions tropicales est érodée puisque 

la symbiose EM a été documentée dans plusieurs habitats tropicaux à travers le monde 

(Rivière et al. 2007; McGuire et al. 2008; Peay et al. 2009a). Cependant, il est communément 

admis que la plupart des arbres tropicaux s'associent avec des champignons mycorhiziens 

(MA) (Alexander 1989a). En Thaïlande, sur 52 arbres  examinés, 14 sont à ECM et 38 

présentent des MA. Au Cameroun, sur 55 espèces végétales examinées, 32 possèdent des MA 

et 23 sont à ECM. Cette différence est encore plus marquée au Nigéria où sur 51 espèces 

végétales, seules 3 espèces sont à ECM. Au Sénégal, seules 2 essences forestières indigènes à 

ECM (Afzelia africana Sm. et Uapaca guineensis Mull) ont été inventoriées (Bâ et al. 2011). 

  Les associations EMs sont aussi le plus souvent observées dans des peuplements 

d'espèces d'arbre mono-dominants (McGuire et al. 2008). Sur 142 espèces d'arbres et de lianes 

répertoriées dans les forêts de la Guyane, 3 espèces de plante (Dycembe corymbosa mono-

dominante, D. altsonii en plantation et Aldina insignis non dominante) sont EMs et 137 

exclusivement AM (McGuire et al. 2008). C'est aussi l'exemple des forêts monospécifiques à 

Gilbertiodendron dewrevrei dans le bassin du Congo (Bâ et al 2011). L'exception la plus 

notable à cette tendance correspond aux forêts tropicales ectomycorhiziennes de l'Asie du 

sud-est. Ces forêts sont parmi les communautés végétales les plus diversifiées dans le monde 
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et sont caractérisées par une grande abondance d'arbres dans la famille Dipterocarpaceae 

(Slik et al. 2003). 

  Cependant, cette fréquence des associations EMs chez les espèces d'arbres mono-

dominantes  suggère que les essences EM auraient un avantage dans l'établissement et le taux 

de survie des semis par rapport aux essences voisines MAs. Ceci serait dû au fait que les 

champignons EMs sont plus efficaces que les champignons MAs dans la recherche de 

nourriture pour leurs plantes hôtes, sur les sols pauvres en nutriments (Halling 2001). En effet, 

les champignons ectomycorhiziens  atténuent les stress des plantes (Bandou et al. 2006) et 

améliorent l'établissement et la croissance des semis (McGuire 2007, Diédhiou et al. 2010), ils 

jouent ainsi un rôle écologique très important dans les écosystèmes tropicaux. 

  Les familles de plantes EMs en régions tropicales sont principalement les 

Caesalpiniaceae, Fabaceae, Gnetaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, Leptospermoideae 

Nyctaginacées, Araucariaceae, et Polygonaceae. Il existe aussi une vaste documentation des 

associations EMs chez les dipterocarpaceae de l'Asie, les Caesalpiniaceae et Uapacaceae de 

l'Afrique (Henkel et al. 2002a, Wang & Qiu 2006). 

  2.4. Introduction des arbres exotiques à ectomycorhizes dans les régions tropicales 

  Des milliers d’espèces de plantes ont été déplacées pendant le commerce triangulaire 

(Fig. 4). Plus de 3800 genres de plantes à graines ont été introduites en Nouvelle-Zélande 

(Duncan & Williams 2002). Etant donné que la quasi-totalité de ces plantes s’associent avec 

des champignons mycorhiziens, il est probable que des espèces de champignons aient été 

introduites en même temps que certaines de ces plantes en pot en Nouvelle-Zélande. De ce 

fait, beaucoup de champignons ont probablement voyagé dans le monde avec des plantes dans 

des conditions identiques.  

  Dans de nombreuses régions d'Afrique tropicale humide, des essences forestières de 

grande valeur (ex : pins, acacias et eucalyptus) ont été introduites en plantation industrielle en 

raison de leur croissance rapide, de leurs courts temps de génération et de la qualité du bois 

qu’ils produisent (Richardson 1998). En Afrique tropicale sèche, le reboisement est une 

nécessité pour la survie des populations à travers le bois et les produits forestiers non ligneux. 

Le succès des programmes de reboisement a nécessité une sélection d'espèces végétales 

adaptées localement (ex : croissance rapide, tolérance à la sécheresse, à la salinité età la 

toxicité des métaux lourds) en mesure de faire face à des conditions drastiques (Smith & Read 

2008). Ainsi, des espèces d’arbres exotiques appartenant à la famille des Myrtaceae, 

Pinaceae, Casuarinaceae et Légumineuses ont souvent été utilisées (Bâ et al. 2010). La 
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plupart de ces espèces d’arbres exotiques s’associent avec des champignons mycorhiziens 

dans leur région d’origine. Le succès de l’introduction de ces arbres exotiques dans les 

écosystèmes forestiers est facilité par le fait qu’il y a habituellement moins de pathogènes et 

d’herbivores spécifiques pour ces arbres dans leur nouvel habitat (Mitchell et al. 2006). 

L’’introduction de beaucoup d’espèces d’arbre à ECMs (ex Pinus kesiya en Guinée) a réussi 

grâce à l’introduction concomitante de leurs symbiotes fongiques. En  Nouvelle-Zélande 

comme dans d’autres pays de l’hémisphère sud, des CEMs ont été introduits volontairement 

par inoculation de jeunes plants de Pinus spp. introduits (Richardson et al. 2000, Dickie et al. 

2010). Les CEMs ont également été introduits dans des habitats sans hôtes indigènes 

notamment dans les forêts d’Hawaii et d'Afrique du Sud. D’autres espèces des genres Pinus et 

Eucalyptus ont été introduites à très grande échelle avec leurs symbiotes fongiques (del Lungo 

et al. 2006 ;Vellinga et al. 2009). 
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Figure 4: Routes du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Caraïbes. Ces 
routes transportaient une grande variété de marchandises, y compris des espèces des plantes 
(Lockwood et al. 2007). 

 Si les plantes exotiques et leurs associés fongiques sont souvent les bienvenues, 

certaines d’entre elles ne sont pas bénéfiques et peuvent entraîner un déséquilibre de 

l’écosystème naturel de leur nouvel habitat (Lockwood et al. 2007). Ce sont pour la plupart 

des plantes qui parviennent à s’adapter et à se disséminer dans leurs nouveaux habitats et qui 
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deviennent invasives. En général, ce n'est que lorsque la population de l’espèce de plante ou 

du champignon exotique est répandue et abondante en zone d’introduction, que celle ci peut 

provoquer des préjudices écologiques ou économiques, et être considérée comme invasive 

(Reinhart & Callaway 2006). 

L’absence de pathogènes, d’herbivores ou de parasites, dans un nouvel habitat, favorise une 

augmentation de la capacité de la plante ou du champignon à devenir invasive.  

 2.4.1. Le processus d’invasion  

  L’introduction d’une espèce dans un nouvel habitat suit au moins l’un des quatre 

processus suivants: le transport, l’établissement, la dissémination, et l'impact (Fig. 5) 

(Lockwood et al. 2007). Plusieurs paramètres tels que la pression des propagules (Nuñez & 

Medley 2011), les interactions abiotiques et biotiques de l’espèce introduite avec son 

nouveau milieu (Pringle et al. 2009b, Nuñez & Medley 2011), ainsi que la divergence 

génétique entre espèces introduites et espèces natives (Hierro et al. 2005, Dlugosch & Parker 

2008), peuvent avoir une influence sur la capacité d'une espèce à atteindre chaque étape, et 

pour la même espèce à atteindre un stade différent à différents emplacements géographiques 

(Lockwood et al. 2007, Vellinga et al. 2009).  
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Figure 5: Propagation des espèces: éléments du transport et étapes de l’établissement. 
(Lockwood et al. 2007).  

  Les cercles colorés en noir sur la figure 5 représentent les populations de forte 

densité et ceux plus clairs représentent des densités de populations plus faibles. L’espèce non-

native peut se propager à partir d'un site d'implantation initial par diffusion (lignes pleines de 
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la population établie) qui conduit à des densités plus faibles du point initial au point final. 

L’espèce non-native peut également se propager dans de nouveaux sites distants sans 

coloniser les zones intermédiaires (lignes en pointillés). Cette dispersion par saut peut être 

effectuée par des vecteurs de dispersions telles que le vent, l'eau ou les organismes qui se 

nourrissent de cette espèce. Elle peut également être effectuée par des vecteurs humains 

opérant dans la plage non-native. Cinq résultats possibles de l’introduction d’une espèce 

fongique dans un nouvel habitat ont été décrit (Fig. 6) (Vellinga et al. 2009):  

 - L’introduction a échoué.  

  Ce phénomène a été observé uniquement chez les plantes et les animaux. Chez les 

CEMs, aucun cas d’échec d’introduction n’a été noté. Cependant, il est possible que ce 

manque de données soit dû à la difficulté de détecter les CEMs dans leur nouvel 

environnement (Vellinga et al. 2009). 

 - Les CEMs exotiques sont remplacés par des CEMs natifs 

  Beaucoup de données de champignons introduits avec des arbres forestiers montrent 

que les espèces à ECM introduites ne persistent généralement pas longtemps dans leur nouvel 

habitat (Dell et al. 2002). Par exemple, Thomson et al. 1996 ont évalué la survie et le 

développement de 2 CEMs, Hebeloma westraliense et Setchelliogaster sp., inoculés à des 

plantules d’Eucalyptus globulus transplantées dans deux sites géographiques au Sud-Ouest de 

l’Australie. Ces deux champignons ont persisté sur les racines des plants d’Eucalyptus 12 

mois après transplantation. Des CEMs natifs avaient également colonisé les racines des plants 

transplantés dans une moindre proportion au niveau des deux sites. Cependant, au niveau du 

deuxième site, le taux de colonisation ectomycorhizienne des racines par le champignon 

indigène a augmenté avec le temps au détriment des 2 champignons inoculés dont le taux de 

mycorhization a été réduit à moins de 10% (Thomson et al. 1996). Un autre exemple a montré 

que plusieurs espèces de champignons exotiques inoculées à des plants d'Eucalyptus hybrides 

au Congo ont été remplacées par des espèces fongiques locales non identifiées après 4 ans de 

plantation (Garbaye et al. 1988). 

 - Les CEMs exotiques persistent avec les plantes hôtes introduites et ne se propagent 

pas aux plantes hôtes natives. 

  Les résultats d’introduction d’espèces fongiques les plus fréquents correspondent à 

une limitation de ces derniers aux plantes hôtes exotiques et à une absence de dispersion aux 

plantes hôtes natives. Ces champignons sont typiquement associés à des plantations d’arbres 
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forestiers et ont fait l’objet des 4 derniers grands efforts d’inventaires (Barroetaveña et al. 

2006; Díez 2005). Onze taxons de basidiomycètes et d’ascomycètes ont été identifiés sur des 

pins ponderosa (Pinus ponderosa Dougl. ex P. et C.Lawson) en pépinières et en plantations 

qui ont été introduits à grande échelle en Patagonie (Argentine). Les basidiomycètes 

incluaient des théléphoracées (Tomentella sp.), des athéliacées (Amphinema byssoides (Pers.) 

J. Erikss.), des hydnangiacées (Laccaria sp.), des rhizopogonacées (Rhizopogon roseolus 

(Corda) Th. Fr.) et des cortinariacées (Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quel.) et les 

ascomycètes incluaient des pézizacées (Wilcoxina mikolae (Chin S. Yang et H.E. Wilcox) et 

Wilkoxina sp. (Chin S. Yang et Korf) et des tuberacées (Tuber sp.). Cependant aucun CEM 

indigène associé au Nothofagus spp. indigène n’a été observé sur le Pinus ponderosa en 

Patagonie (Barroetaveña et al. 2010). De même le Pinus radiata originaire de la côte de la 

Californie et qui a été introduit en Nouvelle Zélande et au Brésil, a été trouvé en association 

avec Rhizopogon luteolus probablement originaire de la Californie, dans ces deux zones 

d’introduction (Baseia & Milanez 2002). Il a été également démontré par un test de 

confrontation in vitro que des CEMs natifs d’Afrique de l’Ouest ne sont pas compatibles avec 

de jeunes plants de P. caribaea. Aussi, le champignon ectomycorhizien, identifié dans les 

plantations de P. kesiya à Dalaba, est un Rhizopogon spécifique et absent des forêts naturelles 

à proximité des plantations de pins (Molina & Trappe 1994). Aux Seychelles, P. caribaea 

contractent des ECM uniquement avec des champignons ayant été introduits concomitamment 

(Tedersoo et al. 2007b). 

 - Les CEMs exotiques persistent avec leur hôte et se propagent également aux 

hôtes natifs.  

  Il existe quelques rares espèces de CEMs introduites qui ont colonisé les racines des 

plantes hôtes natives. Ceci suggérerait que les CEMs sont rarement invasifs ou alors qu’il 

existe un manque d’information sur la biodiversité antérieure et actuelle des champignons 

ectomycorhiziens des sites qui ont déjà fait l’objet d’étude. De ce fait, porter un jugement 

définitif sur ce qui est natif ou invasif devient très difficile. Cependant, les rares exemples 

d'espèces envahissantes ont apparemment une portée mondiale.  

Plusieurs espèces fongiques de l’hémisphère nord dont Amanita muscaria S.L. ont été 

introduites en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans différentes parties de l’Afrique et de 

l’Amérique du sud et à Hawaii (Giachini et al. 2000; Sobestiansky 2005). Cependant, Comme 

il a été montré pour d’autres CEMs à Hawaii, A. muscaria S.L. ne peut pas se propager à 

partir de ses points d'introduction sans arbres à ECM à proximité. Toutefois, en Nouvelle-
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Zélande et en Tasmanie, le champignon s'est propagé à partir d’arbres (ex : chênes, bouleaux 

et pins) avec lesquels il a été introduit vers des espèces indigènes de Nothofagus (Johnston et 

al. 1998). Laccaria fraterna est une espèce fongique originaire d’Australie qui a également 

été introduite dans différentes régions du monde. En Australie, L. fraterna est associé à 

Eucalyptus mais il a été montré qu’il s’associe avec des espèces de Cistus en Espagne (Díez 

2005), d'Acacia, d’Eucalyptus, de Pinus et de Quercus au Maroc. Dans sa zone d’origine, L. 

fraterna a aussi été trouvée dans des plantations de pins exotiques et dans des pépinières de 

Pomaderris kumeraho (Rhamnacées) et Leptospermum sp. en Nouvelle-Zélande (Dunstan et 

al. 1998). 

 - Les CEMs introduits ne persistent pas avec leurs plantes hôtes d’origine et se 

propagent aux plantes hôtes indigènes.  

 Un exemple d’introduction de CEMs qui s’associent uniquement avec des hôtes 

indigènes et non avec l’hôte avec lequel il a été introduit, a été relaté dans la littérature 

(Vellinga et al. 2009). En effet, en Nouvelle-Zélande, il y a seulement deux espèces de 

Pisolithus qui s’associent avec Kunzea ericoides et Leptospermum scoparium dans les zones 

géothermiques (Moyersoen et al. 2003). Hors de la Nouvelle-Zélande, ces espèces de 

Pisolithus forment des ECMs avec des espèces d'Eucalyptus et de Casuarina (Bâ et al. 2010, 

Ducousso et al. 2012). Moyersoen et al (2003) ont supposé que ces deux espèces de Pisolithus 

sont originaires d’Australie et ont été introduites en Nouvelle-Zélande. Cette dispersion à 

longue distance serait effectuée via les spores, par le flux d’air trans-Tasman durant les 

périodes géologiques récentes. Par contre, Orlovich & Cairney (2004) ont suggéré que les 

espèces de Pisolithus ont été introduites avec les espèces d'Eucalyptus et se sont propagées 

aux hôtes locaux. Il faut préciser que ces deux espèces de Pisolithus n’ont jamais été trouvées 

en association avec Eucalyptus en Nouvelle-Zélande (Vellinga et al. 2009). 
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Figure 6: Vue d’ensemble des processus et mécanismes impliqués dans la biologie de 
l’invasion d’espèces fongiques ectomycorhiziennes. La partie en gris illustre les différents 
processus et la partie en clair indique les mécanismes intrinsèques et extrinsèques qui peuvent 
influer sur les étapes majeures du processus d'invasion (Vellinga et al. 2009). 

 2.4.2. Effets écologiques de l’introduction d’espèces d’arbres et de leurs associés 

fongiques  

  Les espèces d’arbre introduites peuvent modifier les propriétés du sol, avoir un effet 

sur la qualité et la quantité de la litière (Wolfe & Klironomos 2005). Elles peuvent également 

modifier les associations mutualistes des plantes indigènes en s’associant avec leurs 

symbiotes fongiques et inhiber ainsi la croissance de ces plantes indigènes (Stinson et al. 

2006). Cependant, certains auteurs ont montré que les plantes hôtes s’associent rarement avec 

les espèces mycorhiziennes indigènes en raison de la limitation de la dispersion et du fait 

qu’elles sont souvent introduites avec leurs propres associés fongiques, et donc ont une 

compatibilité limitée avec la microflore fongique indigène (Nuñez et al. 2009, Dickie et al. 

2010; Walbert et al. 2010). Néanmoins, il a été montré que le potentiel de compatibilité 

d'arbres introduits, avec les espèces fongiques locales, est plus élevé si ces dernières sont très 

proches des taxons fongiques auxquels ces arbres sont associés dans leur habitat d'origine 

(Kohout et al. 2011; Trocha et al. 2012).  

  Beaucoup de CEMs ont été déplacés à travers le monde et parfois, ces espèces 

s’associent avec les hôtes indigènes et se disséminent dans les forêts locales (Vellinga et al. 

2009). Malgré la fréquence des cas d’introduction de CEMs, peu de données existent sur les 

effets potentiels de ces introductions sur la diversité des communautés indigènes (végétales 
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et/ou fongiques) et par conséquent sur le fonctionnement des écosystèmes (Schwartz et al. 

2006; Desprez-Loustau et al. 2007). Toutefois Richardson et al. (2000) ont montré que les 

CEMs introduits peuvent faciliter l'invasion d'espèces végétales introduites. Ainsi, l’invasion 

d'espèces exotiques de Pinus dans les fynbos du sud de l’Afrique a été facilitée par des CEMs. 

Ils peuvent également nuire aux espèces de plantes natives ou altérer les cycles des nutriments 

dans les sols (Vellinga et al. 2009). L’introduction de CEMs dans les prairies de páramo de 

l'Equateur, semble avoir joué un rôle dans l’épuisement du carbone du sol (Chapela et al. 

2001). En Tanzanie, A. muscaria S.L. constitue un danger pour la santé car il est 

généralement confondu avec des espèces comestibles d’Amanita fructifiant dans les forêts 

claires du Miombo. Pour comprendre les effets potentiels des CEMs  introduits, il y a 

plusieurs questions clés auxquelles il faut répondre et qui portent essentiellement sur 

l'écologie des CEMs introduits (Hierro et al. 2005; Vellinga et al. 2009):  

 - Lors de son introduction, le CEM se propage-t-il dans les habitats des hôtes 

indigènes ? Est-il dominant au niveau des racines par le mycélium, ou des fructifications? Est-

il rare? Prend- t-il la place des champignons locaux ou occupe-t-il des niches vides?  

 - Quelles sont les caractéristiques qui permettent au CEM de se propager et d’envahir 

les communautés locales? Est-ce que le CEM exotique produit plus de spores, a une 

croissance plus rapide, ou contient des substances allélochimiques?  

 - Comment varie l'abondance du CEM introduit dans des conditions environnementales 

différentes, en particulier entre sa zone native et celle d’introduction? Est-ce que cette 

abondance aurait des effets potentiels sur la communauté fongique locale ? 

Il existe une diversité d'outils déjà disponibles pour évaluer les impacts potentiels tels que les 

méthodes de mesure du mycélium des CEMs  dans le sol (Wallander et al. 2001). Des 

analyses moléculaires à haut débit (ex : pyroséquençage) de la diversité fongique EM sont 

également possibles de nos jours (Dickie & Fitzjohn 2007). Lorsqu'ils sont combinés à des 

observations et des expériences au champ à long terme, ces outils peuvent être utilisés pour 

évaluer les changements dans la structure et le fonctionnement de communautés fongiques 

provoqués par les CEMs introduits (Vellinga et al. 2009; Pellegrino et al. 2012). 

  Cependant les espèces d’arbres introduites avec succès ne sont pas toutes invasives. 

Rejmánek & Richardson (1996) ont montré que sur 24 espèces de Pinus introduites à l’échelle 

mondiale 12 ont été invasives et les 12 autres non invasives. Ces espèces non invasives ne 

présentent pas de traits généralement associés au pouvoir invasif d’une espèce. Pinus contorta 

a été proposé par Gundale et al. (2014) comme pouvant être une espèce modèle pour tester 

l’importance relative et les multiples mécanismes influençant le pouvoir invasif des plantes. 
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Par exemple, elle présente une période juvénile moyenne, une production importante de 

graines et un intervalle de temps moyen entre les plantules et les arbres adultes (Gundale et al. 

2014). C’est une espèce qui a été introduite dans une large gamme d’écosystèmes à travers le 

monde (Richardson & Rejmánek 2004),  où elle présente une distribution et une abondance 

importante mais également une forte réduction de la diversité et de l’abondance des espèces 

indigènes (Nilsson et al. 2008, Urrutia 2012). Tous ces traits garantissent que P. contorta a un 

grand potentiel pour devenir envahissant après son introduction (Richardson 2006, Gundale et 

al. 2014). 

  C. uvifera est une espèce d’arbre largement distribuée le long de l'Atlantique, des 

Caraïbes et des côtes Pacifique de l'Amérique tropicale et subtropicale d’où elle est originaire. 

Elle a été introduite en bordure de mer comme plante ornementale et brise-vent tropical à 

Hawaï, à l’île de la Réunion et dans plusieurs pays de l’Asie Pacifique (Conseil National de la 

Recherche, 1983) et  en Afrique sur les grande et petite Côtes du Sénégal en bordure de route 

et dans des sites touristiques comme plante ornementale et dans des concessions familiales 

comme plante fruitière (DEFCCS 2003). C’est une espèce d’arbre sous le houppier duquel on 

observe une régénération naturelle à partir de semis aussi bien en zone d’origine (Avril 2009) 

qu’en zone d’introduction (Séne 2010). Des sporophores sont souvent observés sous le 

houppier de C. uvifera en période humide. Cependant, les proliférations de plantules et les 

fructifications de sporophores ne s’observent pas aux alentours mais seulement sous le 

houppier des arbres adultes (Avril 2009). Ceci suggère que contrairement au P. contorta cette 

plante et ses associés fongiques auraient une dissémination très limitée en zone 

d’introduction. Aussi elle n’aurait aucun effet néfaste visible sur la diversité et l’abondance au 

sein des communautés indigènes de végétaux en zones d’introduction. En effet C. uvifera a 

été trouvé en plantation mixtes avec des espèces exotiques (E. camaldulensis et C. 

equisetifolia) mais également avec des espèces indigènes telles que les Acacias et les Zizyphus 

au Sénégal. C. uvifera et ses associés fongiques n’auraient alors pas un pouvoir invasif en 

zone d’introduction. Toutefois, les effets probables de cette plante sur les communautés 

microbiennes du sol et sur la flore en zone d’introduction restent à déterminer. 

 2.5. Notre modèle d’étude : Coccoloba uvifera (L.) L 

Position systématique (Bush & Morton 1969) 

Règne Plantae 
Sous-règne Tracheobionta 
Division Magnoliophyta 
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Classe Magnoliopsida 
Sous-classe Caryophyllidae 
Ordre Polygonale 
Famille Polygonaceae 
Genre Coccoloba 
Nom binominal Coccoloba uvifera  (L.) L., 1759 

 

 2.5.1. Botanique 

  Coccoloba uvifera communément appelé raisinier bord-de-mer ou raisin marine est 

un grand arbuste avec des ramifications faibles, des branches lisses et un tronc robuste d’une 

faible épaisseur. Il peut atteindre une hauteur de 10 à 18 m à l'intérieur des terres côtières mais 

présente généralement des dimensions plus modestes en bordure de mer, où les vents jouent 

un rôle nanifiant. Cet arbre a de grandes feuilles larges, persistantes, caulinaires, alternées, 

pétiolées, ocrées souvent caduques, membraneuses à coriaces arrondies pouvant mesurer 

jusqu’à une vingtaine de centimètres de largeur (Fig. 8) (Portecop & Le Brun 2003). 

Coccoloba uvifera est largement distribuée le long de l'Atlantique, des Caraïbes et des côtes 

Pacifique de l'Amérique tropicale et subtropicale entre les latitudes 25°N et 10°S (Parrota 

1994). Il est considéré comme originaire du sud de la Floride, des Bahamas et des Antilles 

(Fig. 7), et est actuellement naturalisé à la fois sur les côtes du Mexique de l'Amérique 

centrale, de l’Amérique du Sud au Pérou et au nord du Brésil (Parrota 1994).  

Dans sa zone d’origine, il a une meilleure croissance sur du sable limoneux bien drainé. 

Cependant, il peut tolérer les cordons rocheux et les sols calcaires, à condition qu'ils soient 

librement drainés (FAO 1982). 
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Figure 7: Zones d’origine (cercles verts) et de naturalisation (cercles bleus) du Coccoloba 
uvifera (L.) L en Amérique tropicale et subtropicale (National Research Council 1983; Parrota 
1994) 

 

                            

Figure 8 : Coccoloba uvifera en bordure de mer en zone d’origine (plage de Lido, Floride) (a) 
et dans un site touristique (b) en zone d’introduction à Saly (Sénégal). 

 2.5.2. Reproduction 

  La floraison et la fructification du Coccoloba uvifera débute généralement lorsque 

les arbres sont âgés de 6 à 8 ans. Les fleurs sont unisexuées, de petite taille (5 mm de 

diamètre) (Fig. 9c) et les fleurs mâles et  femelles sont portées par des arbres séparés. Le 

périanthe campanulé et glabre est constitué de sépale blanc verdâtre et de pétale blanc, 

a b 
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L’infloressence blanche et parfumée  est étalée de janvier à mai et les fruits arrivent en 

maturité en juillet-août. Les fruits de 1 à 2 cm de diamètre sont sphériques à ovoïdes et 

disposés en grappe de 10 à 23 cm de long, d’où le nom de raisiner bord de mer (Fig. 9b). À 

maturité, ils prennent une couleur rouge violacé (Fig. 9a), ils contiennent des graines dures, 

elliptiques, d’environ 1 cm de long, entourées d'une pâte sucrée avec une mince aigreur et 

revêtement de chair (Parrota 1994). La floraison est généralement concentrée entre Janvier et 

Août et la fructification entre Mars et Octobre dans son aire de répartition naturelle des 

Caraïbes (Little & Wadsworth 1964; Parrota 1994). La pollinisation se fait par les abeilles et 

autres insectes. Les fruits sont consommés par une grande variété d'oiseaux qui aident à 

disperser les graines. En pépinière, le C. uvifera peut se propager à partir de graines à texture 

légère, sans qu’aucun traitement préalable soit nécessaire pour briser la dormance des graines. 

Cependant, les graines doivent être semées sur ou près de la surface du sol et bien drainés. La 

germination se fait entre 18 et 50 jours après semis, et les plants atteignent une taille difficile 

à planter (15 cm de hauteur) 4 à 5 mois après le semis. Une régénération naturelle de semis est 

observée sous le houppier des arbres adultes de C. uvifera (Avril 2009) (Fig. 9d). C. uvifera 

peut également se reproduire de façon asexuée par marcottage, greffage et bouturage (Parrota 

1994).  
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Figure 9: (a) Fruits matures rouges violacés; (b) fruits immatures verts; (c) fleurs mâles 
blanc-verdâtre et (d) régénération naturelle à partir de semis sous le houppier d’un arbre 
adultes 

 2.5.3. Quelques usages de C. uvifera 

  Les fruits comestibles peuvent être mangés crus, utilisés dans les conserves, ou 

fermentés comme le raisin pour la fabrication du vin. En pharmacopée traditionnelle, un 

extrait aux propriétés astringentes est obtenu par décoction de feuilles et d’écorce et est 

indiqué pour traiter la dysenterie (Portecop & Le Brun 2003). L’extrait d’écorce riche en tanin 

est aussi utilisé comme teinture pour le cuir et le bois. Le « raisinier bord de mer » est utilisé 

comme bois de chauffe ou pour la fabrication de charbon de bois. Le bois rouge veiné de noir 

est aussi apprécié en ébénisterie (Parrota 1994). Tolérante à la salinité du sol des zones 

côtières et aux embruns marins, Coccoloba uvifera est souvent choisie comme arbre 

d’ornement et de reboisement des plages, des routes et des concessions familiales (Fig. 10). 

Ces plantations jouent le rôle de brise-vent, première protection des côtes et des dunes contre 

les ouragans (Craig 1984). Il protège également la ponte des tortues marines dans le Golfe du 
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Mexique, aux Antilles, en Afrique et en Océanie (Moreno-Casasola & Espejel 1986; Tuxbury 

& Salmon 2005).  

               

Figure 10: Plantations ornementales de Coccoloba uvifera sur une plage (a) et dans une 
concession familiale (b) aux caraïbes.  

 2.5.4. Statut ectomycorhizien 

  Dans son aire d’origine, C. uvifera serait associé uniquement à des champignons 

EMs. A l’échelle des Antilles, quinze espèces de sporophores EMs appartenant à 8 familles 

telles que les Amanitaceae, les Cantharellaceae, les Boletaceae, les Cortinariaceae, les 

Inocybaceae, les Thelephoraceae, les Russulaceae et les Sclerodermataceae ont été trouvées 

en association avec C. uvifera (Miller et al. 2000; Guzmán et al. 2004; Bandou 2005; Bandou 

et al. 2006). Parmi ces 15 espèces 6 ont été récoltées en Guadeloupe (Bandou 2005) dont 

Scleroderma bermudense qui est la seule espèce qui a été trouvée en association avec C. 

uvifera en milieu salé et la moins représentée en milieu non salè en Guadeloupe (Avril 2009). 

Sccleroderma bermudense est un champignon très répandu en forêt littoral. Il joue un rôle 

important dans l’adaptation de C. uvifera au stress salin et hydrique (Bandou et al. 2006). 

  Six espèces d’ECMs de C. uvifera ont été identifiées en Guadeloupe dont les quatre 

correspondent à des espèces de sporophores déjà récoltés. Cependant, des sporophores 

correspondant aux deux autres espèces, identifiées à des Thelephoracae, n’ont pas été 

observés (Avril 2009). Ceci confirme les résultats de Mehmann et al. (1995); Gardes & Bruns 

(1996), selon lesquels la diversité des basidiomes donne une image biaisée de la diversité des 

champignons EMs.  

Néanmoins, un inventaire plus exhaustif des EMs et sporophores associés à C. uvifera en 

Guadeloupe, s’avère nécessaire pour avoir une image plus exacte de la diversité des 

communautés de champignons EMs inféodées à cet arbre, étant donné que beaucoup de site 

n’ont pas encore été explorés. 
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En revanche, peu de données publiées existent sur diversité des Champignons EMs de C. 

uvifera dans les zones où il a été introduit. 
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3. Chapitre II : Les communautés fongiques ectomycorhiziennes des arbres 
adultes et jeunes plants de Coccoloba uvifera dans les forêts côtières néo-

tropicales de la Guadeloupe (Petites Antilles) 

  3.1. Introduction 

  La symbiose ectomycorhizienne (EM) est une association mutualiste entre les racines 

de la plante et les champignons du sol, qui fournissent des nutriments minéraux, de l'eau et 

assurent la protection de la plante contre les agents pathogènes (Smith & Read 2008; Bâ et al. 

2012). Plusieurs champignons EMs coexistent sur les racines d'un arbre donné, et par 

conséquent des communautés fongiques diverses sont formées dans les écosystèmes forestiers 

(e.g. Richard et al. 2005; Diédhiou et al. 2010). Trois sources majeures d’inoculum EM 

existent dans les forêts : Les spores, les sclérotes et le mycélium végétatif émanant des 

ectomycorhizes (ECMs) (Bâ et al. 1991; Jones et al. 2003). Les hyphes EMs effectuent une 

connexion physique entre les plantes d’une même espèce ou d’espèces différentes et créent 

ainsi des réseaux mycorhiziens communs (RMCs) entre elles (Richard et al. 2005; Selosse et 

al. 2006; McGuire 2007; Booth & Hoeksema 2010; Simard et al. 2012). Ces RMCs 

interconnectent des plantes de différents âges (Richard et al. 2005; Bingham & Simard 2012) 

et pourraient ainsi améliorer la croissance et la survie des jeunes plants EMs de l’étage 

inférieur par un transfert d’azote, de carbone et d'eau qui serait possible des arbres matures 

vers les semis (Selosse et al. 2006; Warren et al. 2008; Van der Heijden & Horton 2009; 

Simard et al. 2012).  

  Plusieurs auteurs ont cherché à connaître la composition des espèces de champignons 

EMs colonisant des arbres matures et de jeunes plants en régénération de différentes espèces 

(Nieto & Carbone 2009; Obase et al. 2009; Aučina et al. 2011, Diédhiou et al. 2010). 

Certaines études ont révélées une variation des communautés fongiques EMs en fonction de 

l’âge des plantes, suivant les propriétés des sols échantillonnés ou des espèces de plantes 

hôtes (Diédhiou et al. 2010; Aučina et al. 2011). Cependant, la majorité des taxons de 

champignons EMs qui ont colonisé les racines d’arbres adultes ont été dans la plupart des cas, 

observés sur les racines de plantules de la même espèce.  

  Coccoloba uvifera (L.) L., une Polygonaceae arborescente des Caraïbes nommée 

«Raisinier de mer» est parmi les premiers colonisateurs des plages de sable et de rochers dans 

sa zone d’origine, et se développe toujours à de courtes distances de la mer (Parrota 1994; 

Bandou et al., 2006; Bâ et al. 2014). Coccoloba uvifera forme naturellement des ECMs 
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(Pegler 1983, Parrota 1994; Miller et al. 2000; Guzman et al. 2004; Bandou 2005; Bâ et al. 

2014), une symbiose qui a probablement évolué en deux temps chez les Polygonaceae 

(Bistorta vivipara; Blaalid et al. 2014). D’autres espèces du genre Coccoloba ont déjà fait 

l’objet d’étude en Equateur (Tedersoo et al. 2010). Cependant, notre étude est la première à 

présenter une structure de la communauté fongique EM d'arbres matures et de jeunes plants 

en régénération naturelle de C. uvifera dans l'île de la Guadeloupe.  

  Pour évaluer l’effet de pépinière des jeunes plants de C. uvifera, en régénération sous 

le houppier des arbres adultes, nous avons déterminé le degré de similitude entre les 

communautés de champignons EMs des arbres adultes et celles des plantules de C. uvifera. 

Nous avons abordé deux questions principales: (i) quelles est la composition de la 

communauté fongique EM de C. uvifera? (ii) les arbres adultes et les plantules de C. uvifera 

ont-ils en commun des taxons fongiques EMs? 

  Depuis longtemps, l’étude de la diversité des champignons EMs au niveau des 

racines colonisées et des sporophores est nécessaire pour obtenir une vue d'ensemble de la 

communauté fongique EM. En effet, de faibles similarités ont été souvent notées entre la 

diversité des communautés fongiques EMs observées au niveau des sporophores et celles 

observées au niveau des racines (Rivière et al. 2007; Nieto et Carbone 2009; Aučina et al. 

2011). Nous avons utilisé cette approche pour avoir une vue d’ensemble de la communauté 

fongique EM de C. uvifera. 

 3.2. Matériel et méthodes 

 3.2.1. Sites d’échantillonnages 

  La Guadeloupe est constituée de deux îles principales, la Basse-Terre et la Grande-

Terre, séparées par un bras de mer n’excédant pas 200 m de largeur (Fig. 11). Nos quatre sites 

d’échantillonnages sont situés à Viard (16°10'01.4 "N, 61°35'06.9" W), Cluny (16°21'12.5 "N, 

61°45'14.2" W), Bois Jolan (16°14'09.0 "N, 61°21'08.6" W) et Raisins Clairs (16°14'52.4 "N, 

61°17'06.0" W) (Fig. 11). Ces sites d’échantillonnage sont des plages sableuses de 

développement naturel du C. uvifera, situées sur le littoral de la Guadeloupe. La pluviométrie 

moyenne annuelle est respectivement de 1990 mm, 3385 mm, 1493 mm et 1460 mm à Cluny, 

Viard, Bois Jolan et Raisin Clairs au cours des quatre dernières années (2010-2013) (Météo 

France). 
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Figure 11 : Les quatre sites d’échantillonnage des sporophores et EMs en Guadeloupe 

 3.2.2. Analyse physico-chimique des sols 

  L’analyse physique du sol (0-20 cm) de chaque zone d’échantillonnage a été réalisée 

en utilisant la méthode de Gee et Bauder (1986). Les cations échangeables des sols ont été 

déterminés suivant la méthode de Thomas (1982). L’azote (N) total a été quantifié en utilisant 

le système de combustion Thermo Finnigan flash EA 1112 (Thermo Finnigan, France) et 

l’absorption atomique en spectroscopie. Le dosage par la méthode colorimétrique du 

phosphore (P) total et du P disponible pour les plantes a été effectué selon Dabin (1965). Les 

valeurs de pH des sols ont été mesurées en utilisant un pH-mètre muni d'une électrode en 

verre. Les Analyses physique et chimique des sols ont été réalisées au Laboratoire des 

Moyens Analytiques (LAMA), certifié ISO 9001-2000, Dakar, US Imago, IRD 

www.lama.ird.sn. 

 3.2.3. Morphotypage des EMs et échantillonnage des sclérotes 

  Des parcelles d’échantillonnage de 450 m2 (15 m x 30 m), englobant 4 arbres adultes 

de C. uvifera, ont été délimitées dans quatre zones d’exploitation forestière protégées, en 

2010, pour étudier les communautés fongiques EMs dans chaque site. Une régénération 

naturelle de semis a été observée sous le houppier des arbres adultes de C. uvifera dans les 

différents sites. Chaque arbre adulte et ses plantules couvrent environ une surface de 12 m2 (2 

m x 6 m) dans la parcelle, et ont été séparés des autres arbres échantillonnés de 4 m au moins. 

Sous chaque arbre adulte, 10 jeunes plants (1-3 mois) <20 cm de hauteur et <2 mm de 

diamètre au niveau du sol, ont été choisis au hasard et récoltés avec leur système racinaire, en 
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évitant soigneusement les racines des arbres adultes qui sont parfois mêlées aux racines des 

jeunes plants.  

 Pour échantillonner des racines EMs des arbres adultes, 10 carottes de sol (15 cm de 

diamètre et 20 cm de profondeur, environ 250 g de sol) ont été soigneusement prélevées sous 

la rhizosphère, à des endroits où les jeunes plants étaient localement absents: le système 

racinaire des semis étant peu profond, nos échantillons de carotte n’ont pas été contaminés par 

les racines des semis et les dommages pouvant être causés à ces derniers ont été ainsi 

minimisés. 

Tous les échantillons ont été conservés séparément en chambre froide à 4 °C pendant 3 jours 

au maximum, avant d'être traitées. Au total, 160 carottes de sol contenant les racines des 

arbres adultes et 160 systèmes racinaires de jeunes plants ont été traitées. Ces échantillons ont 

été lavés délicatement sur un tamis de 0,25 µm à l'eau de robinet, et observés au microscope 

optique, au grossissement 10 x, pour le tri des racines EMs. Les racines EMs des jeunes plants 

et des arbres adultes ont été ainsi classées en morphotypes (MTs) sur la base de 

caractéristiques macroscopiques, telles que la couleur et la texture du manteau, et 

microscopiques telles que la présence ou l'absence d’hyphes, d’anses d’anastomoses, de 

filaments mycéliens et de sclérotes, selon Thoen & Bâ (1989). La colonisation EM a été 

confirmée par une observation de coupe d’apex racinaires des représentants de chaque MT au 

microscope optique, pour vérifier la formation d’un manteau fongique et d’un réseau de 

Hartig. Les échantillons d’ECMs ont été placés dans une solution tampon de bromure de 

cétyltriméthylammonium CTAB2x et conservés au congélateur à -20 °C pour les analyses 

moléculaires. Des sclérotes ont été recueillis dans les carottes de sol et conservés de la même 

façon pour les analyses moléculaires. 

 3.2.4. Echantillonnage et identification des sporophores 

  Des sporophores épigés ont été récoltés sur les parcelles d'échantillonnage au cours 

de la saison des pluies (Juin à Novembre) en 2010, 2011, 2012 et 2013: les échantillonnages 

ont été effectués au moins deux fois au cours de chaque année sur chaque parcelle. 

L’identification des sporophores a été faite selon les méthodes avec Pegler (1983), Miller et 

al. (2000), Guzman et al. (2004) et Courtecuisse (2006, 2009), et des spécimens ont été 

déposés à l’herbier de l'Université de Antilles et de la Guyane (France) (Tableau 3). Dans 

chaque zone d'échantillonnage, la fréquence des taxons identifiés a été calculée par le rapport 

du nombre de sporophores de chaque espèce sur le nombre total de sporophores 
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échantillonnés. Pour chaque espèce, un fragment de tissu frais d'un sporophore a été prélevé et 

conservé dans une solution tampon CTAB2x à -20 °C pour les analyses moléculaires. 

 3.2.5. Extraction d’ADN et amplification de la région ITS 

  L’ADN des sporophores, des sclérotes et des racines types d’ECM a été extrait en 

utilisant le kit d’extraction Extract-N-Amp™ Plant Kits de SIGMA. Les fragments d’apex 

ectomycorhizés et de sporophores et les sclérotes ont été rincés abondamment à l’eau de 

robinet et égouttés sur papier buvard pour éliminer le tampon CTAB. Ils ont été placés dans 

des tubes contenant 25µl de tampon d’extraction (E) et incubés au thermocycleur à 95°C 

pendant 10 mn. Par la suite, 50 µl de tampon de dilution (D) ont été ajouté dans chaque tube 

et l’ADN extrait a été conservé à -4°C. La région ITS de l’ADNr nucléaire a été amplifiée 

dans un mélange réactionnel contenant 10 µl d’un mélange de taq Sigma 5x (Tampon, dNTPs, 

MgCl2, RNase, RNase inhibiteur de protéine, amorces aléatoires, ReadyScript transcriptase 

inverse et stabilisants), 1µl de chacun des amorces ITS1F (5’-

CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA-3’) et ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) à 

10µM, 6µl d’eau et 2 µl de l’ADN total extrait. Le programme d’amplification utilisé 

comprend une dénaturation du fragment d’ADN à amplifier à 94 °C pendant 4 minutes, suivie 

d’un cycle d’amplification répété 35 fois et constitué d’une dénaturation à 94 °C pendant 30 

secondes, d’une hybridation des amorces à 53 °C pendant 1 minute et d’une élongation à 72 

°C pendant 1 min. Une dernière étape à 72 °C pendant 10 minutes pour s’assurer que les 

fragments sont synthétisés au complet termine le processus de l’amplification. Ainsi la 

quantité de matériel génétique obtenue est théoriquement 235 fois plus importante que celle de 

départ. 

Des contrôles négatifs (pas d’ADN) ont été inclus pour tester la présence probable d’une 

contamination de l’ADN. Les produits PCR ont été séparés par électrophorèse sur gel 

d’agarose (Invitrogen) 1.5% (10µg/ml de TBE), dans des cuves contenant un tampon de 

migration TBE 0.5 X (40 mM de Tris-acétate, 1 mM d'EDTA, pH 8,3). Les bandes d'ADN 

ont été visualisées par fluorescence sous lumière UV après migration. 

 3.2.6. Séquençage de l’ADN et identification des EMs fongiques 

  Les produits PCR ont été séquencés dans les deux sens (amorces « forward »  IST1F 

et « reverse » ITS4). Les séquences d'ADN des deux sens ont été alignées entre elles et 

corrigées manuellement en utilisant le logiciel Codoncode Aligner (version 3.7), afin d'obtenir 

des séquences consensus. Par la suite, les séquences consensus obtenues des ECMs et des 

sclérotes ont été comparées à celles de GenBank en utilisant l'algorithme BLASTN, pour 
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identifier les séquences qui ont le pourcentage de similarité le plus élevé. Les noms des taxons 

fongiques EMs ont été déterminés suivant le score du BLAST. L’identification au niveau de 

l'espèce a été considérée comme atteinte lorsqu’une séquence a présentée plus de 97% de 

similitude avec des séquences de sporophores ou avec des séquences bien identifiées dans 

GenBank (Nilsson et al. 2008). Alternativement, les séquences qui ont eu moins de 97% de 

similitude avec celles de Gengank ont été identifiées au niveau du genre ou de la famille. Les 

séquences consensus ont été soumises dans GenBank sous les numéros d’accessions 

FR682085-92 et KF472137-61 (Tableau 3). 

  Les séquences consensus identifiées au même genre fongique après BLAST ont été 

alignées, par paires, avec Codoncode Aligner et les pourcentages de dissimilitude entre paires 

de séquence ont été calculés. Les séquences ont été par la suite groupées en unités 

taxonomiques opérationnelles (OTU), définies comme des groupes de séquences ayant entre 0 

et 3% de dissimilitude entre paires, qui constitue la gamme de divergence intra-spécifique des 

séquences applicable aux champignons (Nilsson et al. 2008). Les séquences représentatives de 

chaque OTU ont été comparées à celles de GenBank en utilisant l'algorithme BLASTN pour 

définir les noms des taxons fongiques de chaque OTU.  

  La fréquence de chaque taxon fongique EM au niveau des arbres et des jeunes plants 

et dans chaque site d’échantillonnage, a été calculée par le rapport entre le nombre de 

séquences de chaque taxon fongique sur le nombre total de séquences. 

 3.2.7. Analyse statistique des données de séquences 

  La composition des communautés fongiques EMs associées à C. uvifera dans chacun 

des quatre sites (Bois Jolan, Raisins Clairs, Cluny et Viard) a été analysée par le test non 

paramétrique PerMANOVA, en utilisant le logiciel PAST version 2.17 (Hammer et al., 2001). 

Une analyse de PerMANOVA comparative par paire, basée sur les fréquences des taxons 

fongiques associés à C. uvifera, a été effectuée entre les 4 sites d’échantillonnage. Aussi, la 

composition des communautés fongiques EMs associées aux arbres adultes et aux jeunes 

plants de C. uvifera dans chaque site et quand on additionne les données des quatre sites 

suivant l’âge, a été analysée par le test PerMANOVA en utilisant le même logiciel. Cette 

analyse a été utilisée pour mettre en évidence l’effet du site, de l’âge du C. uvifera ou de 

l’interaction de ces deux facteurs sur la différentiation des communautés fongiques EMs 

associées à C. uvifera. Le test de PerMANOVA est une analyse de la variance par 

permutation (Anderson 2005), c’est un test non-paramétrique qui ne nécessite pas une 

transformation des données lorsque l’hypothèse de normalité n’est pas vérifiée. Les valeurs de 
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F-statistique ont été calculées en comparant le rapport de la somme des carrés entre les 

groupes sur la somme des carrés au sein des groupes. Ensuite, les valeurs de probabilités ont 

été calculées avec les procédures de randomisation de Monte Carlo (999 pistes). Elles 

représentent les probabilités pour obtenir les valeurs de F plus grandes que celles observées, 

sur la base de permutations aléatoires des données originales (McCune & Grace, 2002). Pour 

mesurer les distances entre chaque observation et la moyenne de son groupe, nous avons 

utilisé la mesure de distance de Bray-Curtis. La correction de Bonferroni a été appliquée pour 

déterminer la significativité des valeurs de P pour les comparaisons des fréquences des taxons 

fongiques EMs par paires de sites. 

  Pour estimer l’effort d’échantillonnage total des sporophores, une courbe 

d'accumulation des espèces, avec des intervalles de confiance à 95%, a été établie en 

additionnant les données de tous les sites, avec le logiciel EstimateS version 8.0.0 (Colwell 

2006). L’effort de séquençage des taxons fongiques EMs au niveau des arbres adultes et des 

jeunes plants de C. uvifera a été estimé pour chaque site et quand on additionne les données 

des 4 sites en fonction de l'âge de C. uvifera. Aussi, l’effort de séquençage total dans chaque 

site a été estimé en additionnant les données des arbres et des jeunes plants par zone. Ainsi, 

les courbes d'accumulation des taxons fongiques EMs ont été établies pour chaque âge dans 

chaque site d’une part, en additionnant les données des 4 sites en fonction de l’âge d’autre 

part et enfin en additionnant les données des arbres et des jeunes plants dans chaque site, pour 

caractériser les efforts d'échantillonnage des racines EMs. 

  La richesse (jackknife 1) et la diversité (indice de Shannon et de Simpson) des taxons 

fongiques EMs au niveau des arbres adultes et des jeunes plants, ont été calculées dans 

chaque zone avec le logiciel EstimateS version 8.0.0 (Colwell 2006). Aussi, ces indices ont 

été calculés en additionnant les données des 4 sites, suivant l’âge de C. uvifera, pour évaluer 

la richesse et la diversité totale. Un test t par paire a été effectué sur les données de richesses 

en taxons fongiques EMs raréfiées des arbres et des jeunes plants pour comparer les richesses 

en taxons fongiques des deux âges, dans chaque site d’une part et d’autre part en additionnant 

les données des 4 sites. 

  Pour visualiser les différences entre les compositions des communautés fongiques 

EMs des arbres et des jeunes plants de C. uvifera, une analyse multidimensionnelle non 

métrique (NMDS) a été effectuée, avec le logiciel R version 3.1.1 (R Core Team 2014). Cette 

analyse a été faite sur la base du calcul de la distance Bray-Curtis, en additionnant les données 

des 4 sites en fonction de l’âge de C. uvifera. 
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 3.3. Résultats 

 3.3.1. Analyse physico-chimique des sols 

  Les sols rhizosphériques des arbres adultes échantillonnés dans les 4 sites (Fig. 11) 

ont été considérés comme des sols sableux selon la classification texturale USDA (1987). 

Malgré leurs provenances différentes, ces sols affichent peu de différences en termes de 

texture et de teneur en éléments nutritifs (Tableau 1). Les teneurs en argile, limon, N total et 

en P des sols ont tendance à être plus élevés à Bois Jolan et à Raisin Clair qu’à Cluny et à 

Viard où les sols sont plutôt sableux. Cependant peu de différences ont été notées entre les 

sols des quatre sites d’échantillonnage concernant les autres paramètres physico-chimiques. 

Les valeurs de pH étaient basiques dans les différents sols (de 8 à 9.1), et les teneurs en sel 

des sols faibles (de 0,1 à 0,3 ‰). 

Tableau 1 : Propriétés physique et chimique des sols rhizosphériques échantillonnés sous le 
houppier d’arbres adultes de C. uvifera dans les 4 sites en Guadeloupe 

 Sites d’échantillonnage 

Bois Jolan Raisins Clairs Cluny Viard 

Argile (%) 2,80 4,40 1,60 0,10 

Limon (%) 1,80 6,20 0,20 0,40 

Sable (%) 88,90 87,40 97,60 96,90 

Total N (%) 0,14 0,10 0,07 0,03 

Total P (mg/kg) 450 389 364 138 

P-Olsen (ppm) 15 10 6 11 

C Organique (g/kg) 6,03 8,71 8,09 4,84 

K (meq 100 g-1 soil) 0,16 0,17 0,07 0,38 

Ca (meq 100 g-1 soil) 29,23 29,50 31,57 20,74 

Mg (meq 100 g-1 soil) 3,29 3,61 5,46 3,25 

Na (meq 100 g-1 soil)  0,34 0,64 0,50 1,26 

CEC (meq 100 g-1 soil) 2,76 2,48 0,97 2,79 

Conductivité µS/cm at 25°C 152 168 118 514 

Salinité (‰) 0,1 0,1 0,1 0,3 

pH (H2O) 8,5 8,9 9,1 8,5 

pH (KCl) 8,0 8,4 8,8 8,0 
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 3.3.2. Identification des sporophores et des sclérotes  

   L'échantillonnage et l’identification des sporophores et des sclérotes ont révélé une 

faible diversité en taxons fongiques EMs. Au total, 546 sporophores ont été récoltés dans les 

quatre parcelles d’échantillonnage et identifiés morphologiquement à sept espèces fongiques 

EMs. Les spécimens des six espèces ont été déposés à l’herbier de l'Université des Antilles et 

de la Guyane (France): Cantharellus cinnabarinus Pegler (Schw) (voucher BA051224), 

Inocybe littoralis Pegler (Schw) (voucher BA070618), I. xerophytica Pegler (voucher 

BA031112), Russula cremeolilacina Pegler (voucher BA021104), Amanita arenicola Miller 

et DJ Lodge (voucher BA060808), Scleroderma bermudense Coker (voucher BA060422) et 

Melanogaster sp. ECu344 (Fig. 12). Sur les 546 sporophores, 194 ont été trouvés à Bois 

Jolan, 85 à Raisins Clairs, 122 à Cluny et 145 à Viard. Six espèces ont fructifié à Bois Jolan 

(Melanogaster sp absent), cinq à Viard (C. cinnabarinus absent), quatre à Cluny (C. 

cinnabarinus et Melanogaster sp. absents), tandis qu’à Raisins Clairs seules deux espèces, S. 

bermudense et R. cremeolilacina ont fructifié (Tableau 3). Les fructifications de Russula 

cremeolilacina et de S. bermudense étaient plus abondantes que celles des autres espèces dans 

les quatre parcelles (Fig. 13).  

   La courbe d'accumulation des espèces de sporophores a atteint un plateau, suggérant 

ainsi que l’ensemble des taxons fongiques EMs fructifiant sous le houppier de C. uvifera ont 

été échantillonnés (Fig. 14).  

Toutes les espèces de sporophores récoltées sont des basidiomycètes. Parmi les sept espèces 

de sporophores, cinq sont épigées, une est hypogée (Melanogaster sp.) et une autre, S. 

bermudense est épigée intermédiaire ou subhypogée, (Guzman et al. 2004).  

Au total, 49 échantillons de sclérotes ont été inventoriés et identifiés au Cenococcum 

geophilum (Fig. 12). Ces sclérotes ont été tous répertoriés dans les sols provenant des sites de 

Viard (44 sclérotes) et de Cluny (5 sclérotes). 

Les séquences des représentants de chaque espèce de sporophore ont été soumises dans la 

base de données Genbank sous les numéros d'accession en référence dans le Tableau 3. 
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Figure 12: Les Sporophores et sclérotes récoltés sous le houppier de C. uvifera en 
Guadeloupe: sporophores de (a) Russula cremeolilacina, (b) Scleroderma bermudense, (c) 
Inocybe xerophytica, (d) Inocybe littoralis, (e) Cantharellus cinnabarinus, (f) Amanita 
arenicola, (g) Melanogaster sp. et sclérotes de (h) Cenococcum sp. 
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Figure 13 : Fréquences des sporophores récoltés sous le houppier de C. uvifera en 
Guadeloupe dans les sites d’échantillonnage (a) Bois Jolan; (b) Raisins Clairs (c) Cluny; (d) 
Viard).  
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Figure 14: Courbes d’accumulation des espèces de sporophores récoltés dans les 4 sites 
d’échantillonnage. Les lignes en pointillées indiquent l’intervalle de confiance de 95%. 
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 3.3.3. Caractérisation moléculaire des champignons au niveau des racines  

   Au total, 20 972 apex EMs putatifs ont été échantillonnés après morphotypage et 

classés en 8 MTs (Fig. 15, Tableau 2). Sur les 20 972 apex EMs échantillonnés, 595 ont été 

ré-échantillonnés pour une caractérisation moléculaire. Ainsi 466 apex EMs (78%), 

représentant de tous les 8 MTs, ont été séquencés avec succès et identifiés à un total de 28 

taxons fongiques (Tableau 3). Parmi les 28 taxons fongiques, 17 ont été identifiés comme 

appartenant à la classe des basidiomycètes (89,7% de l'abondance relative totale des taxons 

identifiés) et les 11 autres taxons comme appartenant à la classe des ascomycètes (10,3%). 

Parmi les 17 basidiomycètes, 14 (8 Thelephoraceae, I. xerophytica, S. bermudense, R. 

cremeolilacina, Melanogaster sp., Tremelloscypha sp. et C. cinnabarinus) sont des taxons 

EMs et les 3 autres taxons (Cryptococcus curvatus, Leucosporidium sp. et Rhodotorula sp.) 

sont susceptibles d’être des champignons saprotrophes. Parmi les 11 ascomycètes, seul C. 

geophilum est un taxon EM, tandis que les 10 autres taxons sont connus comme étant des 

champignons saprotrophes, endophytes ou des champignons parasites (Tableau 3). Au total, 

15 taxons fongiques EMs, représentant 95% de la fréquence relative totale, ont été identifiés 

sur les racines des arbres adultes et des plantules dans les différentes zones.  

   La comparaison de la composition des communautés fongiques EMs souterraine (au 

niveau des racines) et aérienne (au niveau des sporophores) a révélé que C. cinnabarinus, I. 

xerophitica, R. cremeolilacina et S. bermudense ont été identifiés aussi bien sur les 

sporophores que sur les apex racinaires (99-100% de similitude). Cependant, A. arenicola et I. 

littoralis n’ont pas été observés sur les racines. L’espèce de Melanogaster sp. identifiée sur 

les apex racinaires EMs de C. uvifera est la même que celle qui a formé de jeunes 

sporophores sous le houppier des arbres adultes. En revanche, les 8 taxons fongiques EMs de 

la famille des Thelephoraceae et le taxon Tremelloscypha sp. identifiés sur les racines de C. 

uvifera n’ont pas été observés en fructification sous le houppier des arbres. En moyenne, les 

pourcentages de similitudes entre la communauté fongique EM des sporophores et celle 

observée sur les racines varient entre 57,14 à 100% d'une parcelle d’échantillonnage à une 

autre (Tableau 2).  
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Figure 15 : Photos de quelques morphotypes ectomycorhiziens d’arbres adultes et de jeunes 
plants de C. uvifera identifiés en Guadeloupe dans les 4 sites: (a) jaune brillant (jb), (b) brun 
foncé poilu (bfp), (c) brun lisse (bl), (d) blanc mate (bm), (e) morphotype noir de 
Cenococcum (mnc), et (f) blanc brillant (bb). 
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Tableau 2 : Nombre d’individus échantillonnés, d’apex EMs putatifs échantillonnés, de taxons fongiques EMs identifiés, des indices de richesse 
(Jackknife1) et de diversité (Shannon’s et Simpson’s) des taxons fongiques EMs sur les arbres adultes (A) et les jeunes plants (P) en Guadeloupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Nombre de taxons fongiques EMs raréfiés à n=26 échantillons pour chaque âge, dans chaque site et n=221 pour chaque âge et quand on 
additionne les données des 4 sites suivant l’âge de C. uvifera 
b % des taxons fongiques EMs partagés entre les arbres adultes et les jeunes plants de C. uvifera dans chaque site 
c % des taxons fongiques EMs observés sur les racines et les sporophores dans chaque site 

 Bois Jolan Raisins Clairs Cluny Viard All sites 
 P A P A P A P A P A 
Nombre d’individus échantillonnés 40 4 40 4 40 4 40 4 160 16 
Nombre d’apex EM putatifs  3033 2010 2210 2807 2933 3375 1540 3064 9716 11256 
Nombre d’apex EM putatifs échantillonnés 
pour les analyses moléculaires 

97 102 53 40 82 84 55 82 287 308 

Nombre de séquences  80 95 32 26 68 65 41 36 221 222 
Nombre de taxons fongiques EMs 8 8 4 4 8 8 9 8 15 14 
Nombre de taxons fongiques EMs raréfiés  6,37 

±0,36 
7,04 
±0,49 

3,97 
±0,03 

4 
±0,00 

6,3 
±1,03 

6,7 
±0,46 

7,69 
±1,54 

7,34 
±0,92 

15 
±2,45 

14 
±0,8 

Indice de richesse de Jackknife1 
 

7,49 
±0,86 

8,27 
±0,96 

4,27 
±0,29 

4 
±0,00 

7,85 
±1,1 

9,06 
±1,37 

10,2 
±1,48 

8,97 
±1,23 

19,98 
±2,21 

16,01 
±1,4 

Indice de diversité de Shannon’s 
 

1,69 
±0,10 

1,79 
±0,11 

1,21 
±0,05 

1,33 
±0,00 

1,62 
±0,12 

1,63 
±0,12 

1,68 
±0,13 

1,74 
±0,09 

2,14 
±0,00 

2,11 
±0,00 

Indice de diversité de Simpson’s  
 

4,89 
±0,57 

5,41 
±0,68 

3,35 
±0,24 

3,63 
±0,00 

4,53 
±0,52 

4,37 
±0,56 

4,27 
±0,64 

4,94 
±0,44 

7,04 
±0,00 

6,58 
±0,00 

% des taxons fongiques EMs partagésb 100 100 100 88,89 93,33 
% de similitude entre les communautés 
fongiques EMs sus-jacentes et sous-jacentesc 66,67 100 66,67 57,14 

 
75 
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Zones 
d’échantillonnage  

Sporophores*, EMs et sclérotes#, 
(CuP, Ecu and BA= N° d’herbier) 

Phylum (statut trophique) N° 
d’accession 

Résultats du Blast N° 
d’accession 

Pourcentage 
de similitude 

Bois Jolan, Raisins  
Clairs, Viard 

Tomentella sp. CuP82 Basidiomycota  
(EM) 

FR682090 Uncultured EM 
(Thelephoraceae) 

FN557578 96% 

Bois Jolan, Raisins  
Clairs, Cluny 

Thelephora sp. CuP16 Basidiomycota 
(EM) 

FR682091 Uncultured EM 
(Thelephoraceae) 

EF218829 94% 

Cluny Tomentella sp. Ecu213 Basidiomycota 
(EM) 

KF472141 Tomentella sp 
CuP82 

FR682090 88% 

Bois Jolan, Cluny, 
Viard 

Tomentella sp. Ecu210 Basidiomycota 
(EM) 

KF472143 Tomentella sp. 
CuP82 

FR682090 95% 

Viard Tomentella sp. Ecu433 Basidiomycota 
(EM) 

KF472145 Tomentella sp. 
CuP82 

FR682090 97% 

Cluny Thelephora sp. Ecu102 Basidiomycota 
(EM) 

KF472147 Thelephora sp. 
CuP16 

FR682091 93% 

Bois Jolan, Thelephora sp. P86 Basidiomycota 
(EM) 

KF472148 Thelephora sp. 
CuP16 

AB634270 93% 

Viard Tomentella sp. Ecu298 Basidiomycota 
(EM) 

KF472158 Uncultured 
Tomentella 

EU668251 92% 

Bois Jolan, Raisins  
Clairs, Cluny, Viard 

Russula cremeolilacina 
BA021104*  

Basidiomycota  
(EM) 

FR682087 Russula sp. DQ974762 91% 

Bois Jolan, Cluny, 
Viard 

Amanita arenicola BA060808*  Basidiomycota 
(EM) 

FR682088 Uncultured 
Amanita 

FJ378735 88% 

Bois Jolan, Cluny, 
Viard 

Inocybe littoralis BA070618*  Basidiomycota 
(EM) 

FR682086 Inocybe umbrinella FJ904166 96% 

Bois Jolan, Cluny, 
Viard 

Inocybe xerophytica BA031112*  Basidiomycota 
(EM) 

FR682085 Inocybe hystrix AM882811 85% 

Bois Jolan, Raisins  
Clairs, Cluny, Viard 

Scleroderma bermudense 
BA060422*  

Basidiomycota 
(EM) 

FR682092 Scleroderma 
bermudense 

EU718118 99% 

Bois Jolan Cantharellus cinnabarinus 
BA051224*  

Basidiomycota 
(EM) 

FR682089 Cantharellus 
cinnabarinus 

JN944016 92% 

Viard Melanogaster sp. Ecu344 Basidiomycota 
(EM) 

KF472137 Melanogaster 
variegatus 

AJ555534 89% 

Tableau 3: Noms des taxons, N° d’accession dans GenBank et statuts trophiques des sporophores et ectomycorhizes des arbres adultes et 
jeunes plants de C. uvifera des 4 sites en Guadeloupe. a le statut trophique EM de ce genre est débattu en écologie (e.g.Peay et al. 2009a) 
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Viard, Cluny Cenococcum geophilum Ecu265 Ascomycota 
(EM) 

KF472151 Cenococcum 
geophilum 

JQ711896 98% 
 

Viard, Cluny Cenoccocum geophilum# 
SclCu343 

Ascomycota 
(EM) 

KJ209698 Cenococcum 
geophilum Ecu265 

KF472151 99% 

Viard Tremelloscypha sp. Ecu314 Basidiomycota 
(EM) 

KF472155 Tremelloscypha 
gelatinosa 

JQ012947 96% 

Bois Jolan, Cluny Cryptococcus curvatus Ecu95 Basidiomycota 
(Saprotrophy) 

KF472151 Cryptococcus 
curvatus 

AB520683 100% 

Cluny Plectosphaerella cucumerina 
Ecu215 

Ascomycota 
(Saprotrophy) 

KF472138 Plectosphaerella 
cucumerina 

AB469880 99% 

Viard Cladosporium sp. Ecu247 Ascomycota 
(Endophyte) 

KF472149 Cladosporium sp. AJ300336 99% 

Raisins Clairs Stachybotrys sp. Ecu425 Ascomycota 
(Saprotrophy) 

KF472139 Stachybotrys sp. KC305348 99% 

Cluny Trichoglossum sp.Ecu101a Ascomycota 
(Saprotrophy) 

KF472140 Trichoglossum 
walteri 

JQ256430 92% 

Cluny Stagonosporopsis 
cucurbitacearum Ecu120 

Ascomycota 
(Saprotrophy) 

KF472142 Stagonosporopsis 
cucurbitacearum 

AB266850 98% 

Viard Meyerozyma sp. Ecu381 Ascomycota 
(Saprotrophy) 

KF472146 Meyerozyma 
guilliermondii 

FJ662408 85% 

Viard Leucosporidium sp. Ecu249 Basidiomycota 
(Saprotrophy) 

KF472153 Leucosporidium sp. JQ272411 94% 

Viard Fusarium sp. Ecu311 Ascomycota 
(Parasitism) 

KF472154 Fusarium sp. EU750682 99% 

Cluny Lecanicilium saksenae Ecu121 Ascomycota 
(Parasitism) 

KF472156 Lecanicilium 
saksenae 

AB360363 99% 

Cluny Verticillium sp. Ecu122 Ascomycota 
(Parasitism or endophyte) 

KF472157 Verticilium 
leptobactrum 

EF641863 95% 
 

Cluny Humicola sp Ecu212 Ascomycota 
(Saprotrophya) 

KF472159 Humicola sp. HM371217 99% 

Cluny Rhodotorula sp. Ecu99 Basidiomycota 
(Saprotrophy) 

KF472161 Rhodotorula 
oryzicola 

AY335160 97% 
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 3.3.4. Distribution des champignons EMs suivant les sites d’échantillonnages 

 Parmi les 15 taxons fongiques EMs identifiés sur les racines de C. uvifera, seuls deux 

(R. cremeolilacina et S. bermudense) ont été observés dans les quatre sites d’échantillonnage. 

Les P-values de ces taxons (0,29 et 0,09, respectivement) montrent qu’ils n’ont aucune 

préférence par rapport aux sites d’échantillonnage (Tableau 4). Trois taxons EMs (Tomentella 

sp. Ecu210, Tomentella sp. CuP82, Thelephora sp. CuP16) ont montré une préférence 

significative par rapport à trois des quatre sites (P = 0,0001). Inocybe xerophytica a été 

observé seulement dans deux sites (Cluny et Bois Jolan) (P = 0,001) (Fig. 16). De même, 

Cenococcum geophilum a été observé seulement dans deux sites (Cluny et Viard) (P = 

0,0001). Melanogaster sp. (P = 0,01) et C. cinnabarinus (P = 0,0001) ont été identifiés 

seulement à Viard et Bois Jolan, respectivement. Trois taxons fongiques EMs ont une 

préférence significative par rapport à un site (P <0,05) et trois autres, qui ont été observés 

dans l'un des sites avec des fréquences faibles, n’ont aucune préférence marquée par rapport 

aux sites d’échantillonnage (P> 0,05) (Tableau 4). 

 Scleroderme bermudense est l’un des taxons fongiques EMs les plus fréquents dans 

les 4 sites (26,19% de la fréquence relative totale), suivi de Tomentella sp. Ecu210 (14,22%) 

et de R. cremeolilacina (13,77%). Cependant, C. geophilum est le taxon fongique EM le plus 

fréquent (33,4%) à Viard et Tomentella CuP82 (37,26%) à Raisins Clairs (Fig. 16). 

 Les comparaisons par paires de sites de la composition des communautés fongiques 

EMs associées à C. uvifera ont révélé des différences significatives pour trois paires de sites 

sur six (Tableau 5a). Ce résultat suggère que les communautés fongiques EMs associées à C. 

uvifera en Guadeloupe sont différentes suivant le site d’échantillonnage. 

 Les courbes d'accumulation des taxons fongiques EMs associés à C. uvifera à Bois 

Jolan, Raisins Clairs et Cluny ont atteint une asymptote, ce qui suggère que l’ensemble des 

EMs de ces communautés fongiques ont été échantillonnées (Fig. 17). En revanche, la courbe 

d'accumulation des taxons fongiques EMs associés à C. uvifera à Viard indique que la 

communauté n'a pas été échantillonnée de façon exhaustive dans ce site, ce qui suggère une 

forte probabilité de détection de taxons EMs rares (Fig. 17). 
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Tableau 4: Résultats de l’analyse perMANOVA qui met en évidence l’effet potentiel des sites, de l’âge de C. uvifera et des interactions de ces 
deux facteurs sur la fréquence des taxons fongiques EMs sur les racines de cette plante. SS= somme des carrés; MS= moyenne des carrés; Df= 
différentiel; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

EM fungal species Sites Ages Interactions Residual Total 
 Df SS MS F P Df SS MS F P Df SS MS F P Df SS MS Df SS 
Tomentella sp. Ecu210 
 

3 5,09 1,7 20,8 0,0001*** 1 0,0004 0,0004 0,005 0,98 3 0,26 0,09 1,07 0,36 24 1,96 0,08 31 7,31 

Thelephora sp. CuP16 
 

3 5,98 1,99 22,91 0,0001*** 1 0,01 0,01 0,14 0,85 3 0,05 0,02 0,02 0,97 24 2,09 0,09 31 8,12 

Thelephora sp. CuP86 
 

3 0,83 0,28 3,77 0,04* 1 0,03 0,03 0,41 0,38 3 0,09 0,03 0,.41 0,58 24 1,77 0,07 31 2,72 

Tomentella sp. CuP82 
 

3 5,99 1,99 22,28 0,0001*** 1 0,015 0,015 0,16 0,84 3 0,08 0,03 0,28 0,94 24 2,15 0,09 31 8,24 

Tomentella sp. Ecu298 
 

3 0,38 0,13 2 0,22 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 24 1,5 0,06 31 1,875 

Thelephora sp. Ecu102 
 

3 2,32 0,77 10,46 0,002** 1 0,03 0,03 0,45 0,33 3 0,1 0,03 0,45 0,72 24 1,77 0,07 31 4,23 

Tomentella sp. Ecu213 
 

3 0,83 0,28 3,77 0,04* 1 0,03 0,03 0,42 0,37 3 0,09 0,03 0,42 0,59 24 1,77 0,07 31 2,72 

Tomentella sp. Ecu433 3 0,09 0,03 1 1 1 0,03 0,03 1 1 3 0,09 0,03 1 1 24 0,75 0,03 31 0,97 

S. bermudense 
BA060422 

3 0,09 0,03 1,34 0,29 1 0,01 0,01 0,24 0,7 3 0,04 0,01 0,59 0,64 24 0,57 0,02 31 0,71 

R. cremeolilacina  
BA021104 

3 1,18 0,.39 2,12 0,09 1 0,12 0,12 0,63 0,57 3 0,36 0,12 0,64 0,66 24 4,48 0,19 31 6,13 

I. xerophytica BA031112 3 3,79 1,27 9 0,001*** 1 0,03 0,03 0,2 0,53 3 0,09 0,03 0,2 0,85 24 3,37 0,14 31 7,29 

Melanogaster sp. Ecu344 3 1,49 0,49 5,98 0,01** 1 0,001 0,001 0,01 0,61 3 0,001 0,001 0.1 0,94 24 2 0,08 31 3,5 

C. cinnabarinus 
BA051224 

3 5,85 1,95 29,08 0,0001*** 1 0,01 0,01 1,25 0,22 3 0,03 0,01 1,25 0,29 24 0,16 0,01 31 6,05 

C. geophilum Ecu365 3 5,67 1,89 24,77 0,0001*** 1 0,06 0,06 0,82 0,49 3 0,12 0,04 0,54 0,71 24 1,83 0,08 31 7,69 

Tremelloscypha sp. 314 3 0,37 0,12 1,99 0,23 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 24 1,5 0,06 31 1,88 
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Figure 16: Histogramme de fréquences des taxons fongiques EMs sur les arbres adultes et les 
jeunes plants de C. uvifera dans les 4 sites d’échantillonnage 

 
Tableau 5: Comparaison des communautés fongiques EMs entre paire de sites 
d’échantillonnage (a) et entre les arbres adultes et les jeunes plants dans chaque site (b) par 
une perMANOVA pour mettre en évidence l’effet des sites d’échantillonnage et de l’âge de la 
plante sur la structure des communautés fongiques EMs de C. uvifera en Guadeloupe. SS= 
somme des carrés; MS= moyenne des carrés; * = p<0,05 

(a)  Comparaisons par paire F P (avec correction de Bonferroni) 

Cluny vs Viard 4,2 0,14 

Cluny vs Bois Jolan 7,99 0,01* 

Cluny vs Raisins Clairs 12,31 0,001** 

Viard vs Bois Jolan 3,24 0,37 

Viard vs Raisins Clairs 7,35 0,02* 

Bois Jolan vs Raisins Clairs  3,13 0,42 

(b)  Sites d’échantillonnage Comparisons par paire SS MS F P 

Cluny arbres adultes vs jeunes plants 5,62 4,92 4,02 0,03* 

Viard arbres adultes vs jeunes plants 5,51 4,8 4,12 0,02* 

Bois Jolan arbres adultes vs jeunes plants 5,69 5,02 3,72 0,04* 

Raisins Clairs arbres adultes vs jeunes plants 5,23 4,56 4,14 0,04* 

Tous les 4 sites arbres adultes vs jeunes plants 4,54 4 3,8 0,04* 

Sites d’échantillonnage 
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Figure 17 : Coubes d’accumulation des taxons fongiques EMs identifiés sur les racines de C. 
uvifera à (a) Viard, (b) Cluny, (c) Bois Jolan et (d) Raisins Clairs. Les lignes en pointillées 
indiquent l’intervalle de confiance de 95%. 

 3.3.5. Distribution des champignons EMs suivant l’âge (arbre adultes et plantules) 

   Parmi les 15 taxons fongiques EMs, 14 (98,6% de l'abondance relative total) ont été 

partagés entre les arbres adultes et les plantules. Un seul taxon, Tomentella sp. Ecu433, très 

rare, (0,2% de l'abondance relative total) a été observé seulement sur les plantules Viard (Fig. 

16). 

   L’analyse PerMANOVA a montré qu'aucun des 15 taxons fongiques EMs n’a de 

préférence pour les arbres ou pour les jeunes plants. En outre, aucun effet significatif des 

interactions entre les sites et les âges sur les fréquences des taxons fongiques EMs n’a été 

observé (Tableau 4). De même la coordination NMDS n'a pas discriminé les communautés 

fongiques EMs selon le stade de développement de C. uvifera (Fig. 18). Cependant, des 

différences significatives ont été observées entre les fréquences des taxons fongiques EMs au 

niveau des arbres et des jeunes plants dans chaque site d’échantillonnage (PerMANOVA, P = 

0,043, F = 3,12 à Bois Jolan; P = 0,04, F = 4,14 à Raisins Clairs; P = 0,03, F = 4,02 à Cluny; P 
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= 0,02, F = 4,12 au Viard; Tableau 5b). Quand on additionne les données des quatre sites en 

fonction de l’âge de C. uvifera (jeunes plants et arbres adultes), la PerMANOVA montre des 

différences significatives entre les fréquences des taxons EMs sur les jeunes plants et sur les 

arbres (P = 0,04, F = 3,8; tableau 5b). 

   La richesse (jackknife 1) et la diversité (indices de Simpson et de Shannon) en taxons 

EMs sont plus élevées pour les arbres adultes que pour les jeunes plants dans les différents 

sites sauf à Cluny, où l'indice de Shannon est plus élevé pour les jeunes plants (Tableau 2). 

Quand on additionne les données de tous les sites, ces indices sont plus élevés pour les jeunes 

plants (Tableau 2). Le test t par paire effectué sur les données de richesse en taxons EMs 

raréfiées des arbres et des jeunes plants ne montre pas de différence significative à Viard (P = 

0,2); Cluny (P = 0,58) et Raisin Clairs (P = 0,96). Cependant, une différence significative a 

été notée à Bois Jolan (P = 0,0001). Quand on additionne les données de richesse des quatre 

sites en fonction de l'âge de C. uvifera, le test t par paire indique des différences significatives 

entre les arbres et les jeunes plants (P = 0,002). 

   Les courbes d'accumulation des taxons fongiques EMs des jeunes plants et des arbres 

indiquent un échantillonnage insuffisant pour les deux âges sur le site de Cluny et pour les 

jeunes plants sur le site de Viard. Cependant, à Bois Jolan et Raisins Clairs les courbes 

d'accumulation tendent à se stabiliser, ce qui suggère que tous les taxons fongiques EMs des 

arbres et des jeunes plants ont été échantillonnés dans ces deux sites (Fig. 19). Quand on 

additionne les données des quatre sites en fonction de l'âge de C. uvifera, les courbes 

d'accumulation des taxons EMs indiquent que les communautés EMs des arbres et des jeunes 

plants n'ont pas été échantillonnées de façon exhaustive (Fig. 20). 
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Figure 18: Ordination non métrique multidimensionnelle (NMDS) à deux échelles des taxons 
fongiques EMs identifiés sur les arbres adultes et sur les jeunes plants suivant leurs 
fréquences, basée sur la distance de Bray-Curtis. Chaque point représente un taxon fongique 
EM identifié sur les arbres (carrés noirs) ou sur les jeunes plants (carrés blancs) (les données 
des 4 sites ont été additionnées suivant l’âge). 
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Figure 19: Coubes d’accumulation des taxons fongiques EMs identifiés sur les racines des 
arbres adultes et des jeunes plants à (a) Viard, (b) Cluny, (c) Bois Jolan et (d) Raisins Clairs. 
Les lignes en pointillées indiquent l’intervalle de confiance de 95%. 
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Figure 20 : Coubes d’accumulation des taxons fongiques EMs identifiés sur les racines des 
arbres adultes et des jeunes plants quand on additionne les données des 4 sites suivant l’âge de 
C. uvifera. Les lignes en pointillées indiquent l’intervalle de confiance de 95%. 
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 3.4. Discussion 

   La diversité observée au niveau des sporophores (7 espèces identifiées sur 546 

sporophores récoltés) est faible comparée à celle observée au niveau des ECMs (15 taxons 

EMs sur 595 apex racinaires EMs). Cependant la diversité fongique EM associée à C. uvifera 

reste faible dans l’ensemble dans les deux approches. En outre, la diversité des sporophores 

fructifiant sous C. uvifera varie dans les 4 sites d’échantillonnage. De même, la perMANOVA 

a montré des différences significatives dans la comparaison, par paires de site, de la 

composition des communautés fongiques EMs entre les 4 sites d’échantillonnage 

(composition fongique EM de C. uvifera différente pour trois des six paires de zones 

comparées). Toutefois, il est difficile, de discuter les différences observées sur la composition 

des communautés fongiques EMs entre les sites d’échantillonnage, vu le petit nombre de sites 

échantillonnées. Néanmoins, nous supposons que la composition physico-chimique des sols a 

un impact limité vu les faibles différences observées entre les sites. (Tableau 1). Les 

précipitations annuelles moyennes nettement plus élevées à Viard et Cluny qu'à Bois Jolan et 

Raisins Clairs peuvent contribuer à cette variation. En effet, le potentiel hydrique du sol 

dépend en partie du niveau des précipitations annuelles dans les forêts littorales. De ce fait, 

l’abondance et la répartition des précipitations peuvent être des facteurs importants dans la 

structuration et la diversité des espèces fongiques EMs fructifiant dans les forêts littorales 

(Aučina et al. 2011; McGuire et al. 2012; Pešková et al. 2013). 

   Le séquençage de l’ITS a permis d’identifié 28 taxons fongiques sur les racines. 

Deux espèces de sporophores (A. arenicola et I. littoralis), bien connues comme associées 

fongiques de C. uvifera (Pegler 1983; Miller et al 2000) sont absentes sur les racines. En 

revanche, des taxons fongiques EMs observés sur les racines de C. uvifera, tel que 

Tremelloscypha sp et des taxons EMs de la famille des Thelephoraceae, n’ont pas été 

observés sur les sporophores. Habituellement, des écarts sont observés dans les deux sens 

(Gardes & Bruns 1996), tandis que dans notre étude, les espèces de sporophores ont tendance 

à être un sous-ensemble de celles trouvées sur les racines. En effet, les courbes de raréfaction 

des taxons fongiques EMs à Viard et l'absence d’A. arenicola et I. littoralis sur les racines 

dans les 4 sites, révèlent une détection probable d’un nombre important d'espèces fongiques 

EMs rares sur les racines. Notre échantillonnage n’a donc pas révèlé toute la diversité des 

champignons EMs associés à C. uvifera en Guadeloupe. Elle donne alors une estimation 

minimale prudente des similitudes entre les communautés fongiques EMs observées sur les 

racines et celles observées en fructifications.  
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   Les 15 taxons EMs identifiés représentent 95% de la fréquence totale des 28 taxons 

fongiques observés sur les racines. Les 13 autres taxons sont connus comme étant 

saprotrophes, parasites, ou parfois endophytes et n’ont pas donné de fructification, 

probablement parce que leur nutrition en carbone est limitée dans cet écosystème. Toutefois, 

nous ne pouvons pas exclure qu'ils se comportent avec C. uvifera comme des endophytes 

asymptomatiques, ou même qu’ils forment des ECMs (c’est l’exemple de Humicola spp dont 

le statut trophique est débattu en écologie; Peay et al. 2009b). La famille des Thelephoraceae 

est la plus représentée avec huit taxons de champignons EMs (environ 28,57% de la fréquence 

des 28 taxons fongiques). Les Thelephoraceae sont très fréquents dans le monde entier, mais 

fructifient peu ou pas. Ils sont fréquents dans les communautés pauvres en espèces fongiques 

EMs des forêts tropicales (Bâ et al. 1991; Diédhiou et al. 2010; Peay et al. 2009b) et dominant 

sur les Nyctaginaceae spp. au sud de l'Equateur (Henkel et al. 2005b; Tedersoo et al. 2010). 

   Parmi les 15 taxons fongiques EMs, 14 sont partagés entre les arbres adultes et les 

jeunes plants et seul un taxon a été observé uniquement sur les racines des jeunes plants. La 

richesse et la diversité des taxons fongiques EMs sont plus élevées pour les arbres adultes que 

pour les jeunes plants dans trois des quatre sites d’échantillonnages. Cependant, quand on 

additionne les données des 4 sites, la richesse et la diversité fongique EM sont plus élevées 

pour les jeunes plants que pour les arbres adultes. Aussi, le test-t par paire, basé sur la richesse 

fongique EM raréfiée révèle des différences significatives entre les arbres et les jeunes plants. 

Cette richesse en espèces fongiques EMs légèrement plus élevée sur les arbres adultes que sur 

les jeunes plants pourrait être due à notre stratégie d'échantillonnage. En effet, tout le système 

racinaire des jeunes plants a été analysé, tandis que seules quelques carottes de sol ont été 

prélevées sous les arbres adultes. Par conséquent, les champignons EM très rares ont eu peu 

de chance d’être échantillonné sur les arbres adultes, influençant ainsi les estimations de la 

richesse et de la diversité fongique EM. 

   Des différences significatives ont été observées avec la perMANOVA, entre les 

fréquences des taxons fongiques EMs des arbres et des jeunes plants. Cependant, l’ordination 

par NMDS n’a montré aucune séparation importante des communautés EMs suivant le stade 

de développement de C. uvifera. Ainsi, ces différences observées entre les arbres et les jeunes 

plants pourraient être l’effet de fausses p-values significatives dues à la puissance de la 

perMANOVA, qui est basée sur des permutations. 

   La communauté fongique EM des arbres adultes de C. uvifera influence donc 

largement celle des jeunes plants en régénération. Parmi les 14 taxons fongiques EMs, S. 

bermudense, est le plus fréquent sur les racines de C. uvifera suivie de R. cremeolilacina et 
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des taxons de la famille des Thelephoraceae. Ces taxons pourraient former des CMN entre les 

arbres et les jeunes plants de C. uvifera. Des similitudes ont été notées dans la composition 

des communautés EMs d’arbres et de jeunes plants, en forêts tempérées et boréales (Richard 

et al. 2005; Aučina et al. 2011) et en forêts tropicales (Diédhiou et al. 2010). Par exemple, les 

taxons fongiques EMs colonisant les racines de jeunes plants de Pinus thunbergii sont 

identiques à ceux colonisant les arbres (Obase et al. 2009), aussi les arbres adultes des sapins 

Douglas (Pseudotsuga menziesii var glauca) partagent deux tiers de leur taxons fongiques 

EMs avec les jeunes plants de la même espèce (Bingham & Simard 2012). En forêt tropicale 

humide Guinéenne, 14 des 39 taxons fongiques EMs identifiés ont été partagés entre les 

arbres et les jeunes plants (Diédhiou et al. 2010). 

  3.6. Conclusions 

   En Guadeloupe, l’étude de la diversité des taxons fongiques EMs associés à C. 

uvifera montre que : (i) la diversité observée au niveau des sporophores reflète faiblement 

celle des communautés fongiques EMs identifiées sur les racines, bien que la plupart des 

espèces de sporophore identifiées aient été observées sur les racines, (ii) la diversité fongique 

EM associée à C. uvifera est plutôt limitée, mais rappelle celle observée sur les autres 

Polygonaceae EMs , et (iii) la composition des communautés fongiques EMs des jeunes 

plants et des arbres adultes est fortement similaires, avec les taxons fongiques EMs, S. 

bermudense, Thelephoraceae et R. cremeolilacina qui sont dominant sur les racines. Les 

jeunes plants de C. uvifera pourraient ainsi être incorporés dans des réseaux ectomycorhiziens 

communs (RMCs) avec les racines des arbres adultes, connectés principalement par le S. 

bermudense. Ainsi, la formation de RMCs et leur impact sur la nutrition, la croissance et la 

forme physique des plantules en régénération de C. uvifera devraient être étudiés 

expérimentalement dans les forêts côtières des Antilles. Dans nos études précédentes nous 

avons montré que le S. bermudense était le seul symbiote fongique EM qui s’associé avec C. 

uvifera au Sénégal (Séne 2010). De ce fait, nous avons jugé interressant de déterminer les 

voies probables d’introduction de ce champignon au Sénégal.  
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4. Chapitre III : Co-introduction de Coccoloba uvifera avec son symbiote 
fongique ectomycorhizien Scleroderma bermudense au Sénégal 

 4.1. Introduction 

 Les introductions volontaires d’espèces végétales ont été motivées par des finalités 

utilitaires (agricoles, écologiques, etc.) et économiques (Gargominy et al. 1996). Ainsi, des 

arbres exotiques à ectomycorhizes (ECM) ont largement été utilisés pour le reboisement en 

raison de leur croissance rapide et de la qualité du bois qu’ils produisent (Richardson 1998).  

 Vers les années 1970, des plantations d’arbres exotiques à ECM originaires 

d’Australie (Casuarina equisetifolia et Eucalyptus camaldulensis), ont été mises en place tout 

au long de la zone littorale des Niayes au Sénégal pour fixer les dunes (DEFCCS 2003). En 

effet, cette zone des Niayes qui constitue un pôle de production maraîchère et horticole très 

important est fortement menacée par l’ensablement, la salinisation des terres et les vents 

violents.  

 Coccoloba uvifera (L.) L., un arbre à ECM des plages tropicales d’Amérique, a été 

également introduit à petite échelle, sur la Grande Côte (littorale des Niayes) et sur la Petite 

Côte au Sénégal, à proximité de plantations de C. equisetifolia et d’Eucalyptus camaldulensis 

(DEFCCS 2003). Il a été également introduit dans des concessions familiales pour ses fruits 

comestibles et pour son ombrage. C’est un arbre qui est utilisé en plantations ornementales et 

comme brise-vent dans des aménagements du littorale aux Antilles et dans le Golfe du 

Mexique (Moreno-Casasola & Espejel 1986). Il présente une grande distribution dans les 

régions tropicales d’Asie, d’Australie et d’Afrique (Parrota 1994).  

  De nombreuses espèces de plantes exotiques s’associent avec des champignons 

mycorhiziens. De ce fait, il est probable que les champignons associés à ces plantes aient été 

introduits en même temps (Duncan & Williams 2002). En effet, le succès de l’installation de 

beaucoup d’arbres exotiques à ECM dans les écosystèmes forestiers est lié à leur co-

introduction avec leurs symbiotes fongiques associés (Vellinga et al. 2009). Par exemple, les 

plantations de pins n’ont eu de succès dans une grande partie de l’hémisphère sud que lorsque 

les pins ont été introduits avec leurs symbiotes fongiques mycorhiziens (Richardson et al. 

2000 ; Dickie et al. 2010). Les espèces du genre Pinus et celles du genre Eucalyptus ont été 

introduites à grande échelle (del Lungo et al. 2006) dans de nouveaux habitats. Cependant, il a 

été constaté que dans ces nouveaux habitats, ces espèces s’associent le plus souvent avec leurs 

symbiotes fongiques d’origine (Vellinga et al. 2009) qu’avec les champignons natifs. 
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L’introduction d’une espèce de champignon ectomycorhizien (CEM) dans un nouvel habitat 

suit les quatre étapes du processus suivant: le transport, l’établissement, la dissémination, et 

l'impact (Lockwood et al. 2007). En effet, une fois introduits, les CEMs peuvent soit s’établir 

avec succès soit être remplacés par des CEMs natifs. Par la suite, les CEMs bien établis 

peuvent soit se limiter à leur plantes hôtes d’origine soit se disséminer aux plantes hôtes 

natives (Thomson et al. 1996 ; Moyersoen et al. 2003 ; Díez 2005 ; Vellinga et al. 2009 ; 

Lockwood et al. 2007 ; Bâ et al. 2010).  

 Au Sénégal, S. bermudense serait le seul symbiote fongique qui forme des ECMs 

avec C. uvifera (Séne 2010). Les sporophores de ce champignon sont exclusivement observés 

sous le houppier de C. uvifera en période humide. (Séne 2010). Néanmoins, les plantations de 

C. uvifera se trouvent souvent à proximité de plantations de deux autres espèces exotiques à 

ECM, C. equisetifolia et E. camaldulensis. La question qui se pose est qu’elle serait l’origine 

du S. bermudense qui s’associe avec C. uvifera au Sénégal ? Trois hypothèses non exclusives 

sont proposées pour expliquer l’origine des propagules (spores en particulier) de S. 

bermudense et leur persistance en zone d’introduction: (i) des immigrants auraient introduit 

des jeunes plants poussant en pot sur des sols pourvus en propagules, (ii) des spores seraient 

présentes sur le tégument des graines de C. uvifera importées (iii) la microflore 

ectomycorhizienne native ou cosmopolite des zones de plantation ne serait pas compatible 

avec C. uvifera.  

  Notre étude avait pour objectifs (i) de mettre en évidence la présence de propagules 

de S. bermudense dans des sols rhizosphériques de C. uvifera de la zone d’origine, (ii) de 

rechercher la présence de spores sur les téguments de graines récoltées en zone d’origine et 

d’évaluer leur aptitude à coloniser C. uvifera en conditions semi-contrôlées, (iii) et d’étudier 

la compatibilité de S. bermudense avec C. equisetifolia et E. camaldulensis et des 

champignons ectomycorhiziens de ces deux espèces d’arbres avec C. uvifera. 

 4.2. Matériel et méthodes  

 4.2.1 Description des sites d’échantillonnage 

  Notre étude a été effectuée au niveau de 3 sites de plantations de C. uvifera au 

Sénégal (Mbour, Gandiol et Dakar). Gandiol (15°53'42'' Nord 16°30'28'' Ouest) se situe sur la 

Grande Côte du Sénégal, Mbour (14°23'31''Nord 16°57'22'' Ouest) se situe sur la Petite Côte 

et Dakar (14°40'20'' Nord 17°25'54'' Ouest) se situe sur la Presqu’île du Cap-Vert à la limite 

des deux Côtes. Dans ces 3 sites, les plantations de C. uvifera sont a proximité de plantations 

de C. equisetifolia et d’E. camaldulensis (Fig. 21).  



Chapitre III : Co-introduction de Coccoloba uvifera avec Scleroderma bermudense au Sénégal 

73 

 

  Au Sénégal, le climat tropical sec est déterminé par une alternance saisonnière de 3 

mois de saison des pluies et 8 mois de saison sèche. La pluviométrie moyenne annuelle est de 

490 mm à Dakar, 346 mm à Gandiol et 500 mm à Mbour avec une importante variabilité 

d’une année à une autre. Les températures varient du nord au sud avec un effet atténuant très 

marqué de la mer sur le littoral. La température moyenne annuelle est de 24°C à Dakar, 25°C 

à Gandiol et 25°C à Mbour.  

  En zone d’origine en Guadeloupe, des sols rhizosphériques et des graines de C. 

uvifera ont été échantillonnés au niveau de trois sites Bois Jolan (16°14'09.0" N, 61°21'08.6" 

O), Viard (16°10'01.4" N, 61°35'06.9" O) et Cluny (16°21'12.5" N, 61°45'14.2" O) (Fig. 21). 
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Figure 21 : Sites de prélèvement des échantillons de sols et de graines de C. uvifera en Guadeloupe 
(zone d’origine) et au Sénégal (zone d’introduction).  
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 4.2.2. Mise en évidence des propagules fongiques dans des sols rhizosphériques de C. 

uvifera en Guadeloupe 

  Des graines de C. uvifera (provenance Bel Air, Dakar), préalablement scarifiées avec 

de l’acide sulfurique pendant 1h 15mn et rincées à l’eau stérile, ont été semées dans des 

gaines en plastique contenant 1 kg de sol de plage stérilisé. Un mois après semis, les plants 

ont été inoculés avec 10 g (en poids frais) de sol (tamisé à 2 mm) provenant des trois sites de 

la Guadeloupe. Le dispositif totalement randomisé a été mis en place en serre. Il comporte 

quatre traitements (i) jeunes plants de C. uvifera inoculé avec du sol de Viard, (ii) du sol de 

Deshaies, (iii) du sol de Bois Jolan et (iv) non inoculé (témoin négatif).  

Chaque traitement comporte sept répétitions. Un total de 28 jeunes plants a été ainsi mis en 

culture en serre. Les jeunes plants ont été régulièrement arrosés à la capacité au champ, à 

l’eau de robinet. A partir du 3eme mois après semis, le morphotypage (voir chap II) a été 

effectué par intervalle de trente jours, pendant 3 mois et en raison de 2 jeunes plants sacrifiés 

par mois. Le taux de colonisation ectomycorhizienne a été calculé sur un lot de 200 apex 

(nombre d’apex de chaque MT/200). Les ECMs issus de l’expérience ont été conservées dans 

du CTAB 2X à -20°C pour les analyses moléculaires.  

 4.2.3 Mise en évidence des spores fongiques sur les téguments de graines de C. 

uvifera collectées en Guadeloupe  

 - observation des spores au microscope optique et électronique 

  Des graines ont été récoltées sous le houppier d’arbres adultes de C. uvifera dans 3 

sites (Bois Jolan, Déshaies et Viard) en Guadeloupe. Des échantillons de téguments de ces 

graines provenant des différents sites ont été prélevés et observés au microscope électronique 

à balayage (MEB, Quanta Scanning Electron Microscope 250), au Laboratoire de Physique de 

l’UAG. Les échantillons ont été recouverts d'une couche d'or par un métalliseur ("sputter 

coater") BIO RAD Microscience division, SC 500 et observés en mode High Vac (vide 

important de l'ordre de 6x10-4 Pa). Les clichés de MEB ont été acquis en mode électrons 

secondaires à l’aide du détecteur Everhart-Thornley, donnant un contraste de topographie de 

la surface de l'échantillon. La tension d'accélération des électrons a été de 10 kV. Des spores 

de S. bermudense ont été également observées au MEB pour servir de témoin positif de 

comparaison. 

  Parallèlement, les téguments de quelques graines de chaque site ont été 

soigneusement grattés avec un scalpel stérilisé et les grattures ont été mises en solution dans 
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de l’eau ultra pure. Les solutions obtenues ont été montées entre lames et lamelles puis 

observées au microscope optique. 

 -Test de viabilité des spores  

  Les téguments d’un lot de 10 graines, de chacune des trois provenances (Deshaies, 

Viard et Bois Jolan), ont été soigneusement grattés avec un scalpel stérilisé et les grattures 

(1,39 g en poids frais) ont été mises en solution dans 100 ml d’eau ultra pure stérile sous la 

hotte. 10 ml de chacune des solutions ont été utilisés pour inoculer des jeunes plants de C. 

uvifera âgés d’un mois, cultivés sur sol de plage stérilisé. Cinq traitements ont été ainsi 

comparés: 

i. les jeunes plants inoculés avec des grattures de graines de Viard; 

ii.  les jeunes plants inoculés avec des grattures de graines de Deshaies; 

iii.  les jeunes plants inoculés avec des grattures de graines de Bois Jolan;  

iv. les jeunes plants inoculés avec  une suspension de 1 mg de spores de S. bermudense 

(témoin positif) et  

v.  les jeunes plants non inoculés (témoin négatif, simple apport d’eau).  

 Un total de 35 jeunes plants, dont 7 répétitions par traitement, a été ainsi mi en 

culture en serre. Les jeunes plants ont été régulièrement arrosés à l’eau de robinet et à partir 

du 3eme mois après inoculation, le morphotypage (voir chap II) a été effectué comme décrit ci-

dessus en raison de 2 jeunes plants sacrifiés par mois pendant 3 mois. 

   Parallèlement, 100 graines non traitées de chacune des 3 provenances ont été semées 

dans des germoirs, sur sol de plage stérilisé et les plants régulièrement arrosés à l’eau du 

robinet. Quatre traitements ont été comparés :Le piégeage de graines de Viard non traitées, de 

graines de Deshaies non traitées, de graines de Bois Jolan non traitées et de graines de Viard 

scarifiées à l’acide sulfurique (H2SO4) comme précédemment (témoin négatif). 

Le morphotypage (voir chap II) a été effectué à partir du 1er mois après semis comme décrit 

ci-dessus en raison de 10 plants sacrifiés par mois pendant 6 mois.  

   Pour ces deux expérimentations, les taux de colonisation ectomycorhizienne ont été 

calculés et les ECMs conservées comme décrit précédemment. 
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 4.2.4 Caractérisation des champignons ectomycorhiziens des plantations de C. 

uvifera, E. camaldulensis et C. equisetifolia au Sénégal 

 4.2.4.1 Récolte de sporophores et d’ECMs in situ 

  Des prélèvements de sporophores ont été effectués en saison humide (juillet à 

septembre) sous les houppiers d’arbres adultes de C. uvifera, E. camaldulensis et C. 

equisetifolia en plantation à Mbour, Gandiol et Dakar. Ces prélèvements ont été menés 

successivement sur 4 années, de 2011 à 2014. La caractérisation morphologique des  

sporophores a été effectuée selon la méthode décrite par Courtecuisse (2006, 2009). Un 

fragment de tissu de deux à trois individus de chaque espèce de sporophores a été prélevé et 

conservé dans une solution tampon de CTAB 2X à -20°C, pour les analyses moléculaires.  

  A l’aide d’une tarière, des prélèvements d’ECMs ont été effectués dans les horizons 

0-20cm de profondeur pour atteindre les racines fines des plantes. 

 Quinze carottes de sols (en raison de 250 g de sol par carotte) ont été prélevées sous 

3 arbres adultes de chacune des 3 espèces au niveau des différentes zones (en raison de 5 

carottes par arbre). Au total, 135 carottes de sol contenant des racines d’arbres adultes ont été 

échantillonnées et conservées dans des sachets en chambre froide (Température entre 4 et 

11°C). Le morphotypage des ECMs à partir des carottes de sol a été effectué tel que décrit 

dans le chapitre I. Les Morphotypes échantillonnés ont été conservés dans du CTAB 2X à -

20°C pour les analyses moléculaires.  

 4.2.4.2 Piégeage d’ECMs de C. uvifera, d’E. camaldulensis et de C. equisetifolia en 

serre 

 Du sol rhizosphérique (25 kg) a été prélevé, sous des arbres adultes de C. uivfera, C. 

equisetifolia et E. camaldulensis, dans 3 sites (Mbour, Gandiol et Dakar) au Sénégal. Au total 

9 échantillons de sol ont été ainsi récoltés. Chacun de ces échantillons de sol a servi à remplir 

45 gaines, en raison de 500g de sol par gaine. Un total de 540 gaines a été disposé de façon 

randomisée en serre. Des graines de C. uvifera, E. camaldulensis et C. equisetifolia ont été 

semées séparément dans les gaines à raison de 20 répétitions par espèce et par sol. Les graines 

de C. uvifera utilisées proviennent de Dakar (Sénégal) et ont été au préalable scarifiées à 

l’acide sulfurique comme précédemment décrit (cf paragraphe 3.2.2). Les graines de C. 

equisetifolia et E. camaldulensis ont été récoltées dans la région de Dakar. Elles et ont été 

préalablement aseptisées à l’eau de javel pendant 15 minutes et rincées avec de l'eau stérile. 

Un total de 180 plants, dont 20 répétitions par espèce et par type de sol, a été ainsi mis en 

culture en serre. Les jeunes plants ont été régulièrement arrosés à l’eau de robinet et à partir 
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du 3eme mois après inoculation, le morphotypage (voir chap II) a été effectué comme décrit ci-

dessus en raison de 5 plants sacrifiés par mois pendant 4 mois. Les taux de colonisation 

ectomycorhizienne ont été calculés et les ECMs conservées comme décrit précédemment. 

  4.2.4.3. Piégeage d’ECMs de C. uvifera, d’E. camaldulensis et de C. equisetifolia in 

situ 

  Une expérimentation similaire a été mise en place au champ dans des plantations 

mixtes de C. uvifera, E. camaldulensis et C. equisetifolia sur le site de l'IRD de Mbour en 

saison des pluies. 

Une pépinière de 162 jeunes plants de ces 3 espèces (54 plants/espèce) a été mise en place en 

serre sur du sol de plage stérile. Après 2 mois, les plants ont été transplantés au champ sous le 

houppier de 9 arbres matures de C. uvifera, E. camaldulensis et C. equisetifolia (3 

arbres/espèce). Sous chaque arbre, 6 plants de chaque espèce ont été repiqués de façon 

aléatoire. Deux récoltes ont été faites après 6 et 8 mois de culture avec 3 plants échantillonnés 

par récolte. Le morphotypage des ECMs a été effectué et le pourcentage de colonisation 

calculé comme décrit précédemment et les MTs conservés pour les analyses moléculaires. 

 4.2.5 Caractérisation moléculaire des MTs et sporophores  

   -PCR/RFLP 

  L’ADN des échantillons de sporophores et de MTs a été extrait en utilisant le kit 

d’extraction Extract-N-Amp ™ Plant de Sigma, selon le protocole décrit dans le chapitre I. La 

région ITS de l’ADN ribosomal total a été amplifiée avec les couples d’amorces ITS1-F/ITS4 

(5’-CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA-3’)/ (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) 

spécifique des champignons et ITS1-F/ITS4-B 5'- CAGGAGACTTGTACACGGTCCAG-3' 

spécifique des basidiomycètes. Le mix PCR pour la réaction d’amplification de l’ITS et le 

programme du thermocycleur utilisés sont décrits dans le chapitre I.  

  Des aliquotes de 8 à 10 µl de produits PCR ont été digérés en utilisant les 

endonucleases MspI et HaeIII (Amersham Pharmacia Biotec). Les différents fragments 

obtenus après digestions ont été séparés par électrophorèse sur gel d’agarose Metaphor 2 % 

(FMC BioProducts, Rockland, Navy USA), puis colorés au bromure d’éthidium et visualisés 

sous lumière UV à l’aide d’un MS Compact 1.4 et 2.0 Megapixel CCD Image System. Un 

marqueur moléculaire de 100 pb a été utilisé. Les profils obtenus ont été comparés à celui 

d’une souche de référence de S. bermudense.  

  -Séquençage 
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  Les représentants de chaque groupe de profils RFLP ont été séquencés dans les deux 

sens (foward et reverse), puis les séquences d’ADN ont été corrigées avec le logiciel 

Codoncode version 3.7. Les séquences consensus de sporophores et de MTs ont été alignées 

et comparées entre elles, puis à la base de données GenBank en utilisant l’algorithme 

BLASTN pour l'identification taxonomique des échantillons de sporophores et de MTs.  

  L’identification au niveau de l'espèce a été considérée comme atteinte lorsqu’une 

séquence a présenté plus de 97% de similitude avec des séquences dérivées de sporophores 

identifiés ou de séquences de référence de GenBank. Alternativement, les séquences ayant eu 

une similarité de moins de 97% ont été identifiés au niveau du genre ou de la famille (Smith 

et al. 2007; Hughes et al. 2009). Les séquences ont été ainsi groupées en unités taxonomiques 

opérationnelles (OTU) et enregistrées dans la base de données Genbank. Une analyse 

phylogénétique a été effectuée à l’aide du logiciel MEGA (version 5.2.2) par la méthode de 

maximum likelihood. Les valeurs de « bootstrap » indiquées au niveau des branches ont été 

évaluées à partir de 1000 répétions. Les séquences ayant formé un seul clade soutenu par des 

bootstrap supérieures à 50 % avec des séquences de références ou de sporophores identifiés 

ont été considérées comme identiques. 

 4.2.6 Analyse statistique 

  Les données de fréquence de colonisation ectomycorhizienne des racines des 

plantules issus des piégeages ont été soumises à un test non paramétrique de Kruskal Wallis 

(une alternative de l’Anova lorsque l’hypothèse de normalité n’est pas vérifiée). Les valeurs 

moyennes ont été comparées (p ≤ 5%) en utilisant le logiciel XLSTAT TM package (version 

2009, Addinsoft, Paris, France).  

 4.3. Résultats 

 4.3.1. Propagules fongiques dans le sol rhizosphérique de C. uvifera en Guadeloupe 

  L'inoculation de plants de C. uvifera avec les sols des 3 provenances (Viard, Cluny et 

Bois Jolan) de la Guadeloupe (zone d'origine) a permis d'identifier deux morphotypes (MT): 

un MT blanc brillant (BB) et un MT brun foncé poilu (BFP) (Fig. 22, Tableau 6). Pour chaque 

provenance de sol, 20 ECMs ont été échantillonnées par MT pour les analyses moléculaires 

(Tableau 6).  
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Figure 22: Fréquence du MT blanc brillant de S. bermudense et du MT brun foncé poilu de 
Thelephoraceae (Tomentella sp) sur les racines des plants de C. uvifera inoculés avec 3 sols 
de la Guadeloupe  

 4.3.2. Spores de S. bermudense sur les téguments de graines de C. uvifera collectées 

en Guadeloupe 

 - Observation des spores au microscope optique et électronique 

  L'observation de téguments de graines de C. uvifera des 3 provenances de la 

Guadeloupe, au microscope optique et au microscope électronique à balayage a révélé la 

présence de spores dans les cavités des téguments. Ces spores de texture homogène sont 

morphologiquement très proches des spores de S. bermudense (Guzmán et al. 2004) (Fig. 23).  

  

x 1142 x 4567
x 200

a b
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Figure 23 : Spores incrustées sur les téguments de graines de C. uvifera (de Bois Jolan) observés 
au microscope électronique (a) (Gr. x 1142), (b) Gr x 4567) et au microscope optique (c) (Gr. x 
200). 
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 -Test de viabilité des spores 

 Sur les jeunes plants de C. uvifera issus du piégeage de graine non scarifiées des trois 

provenances, un MT blanc brillant a été observé. Aussi sur les jeunes plants de C. uvifera 

inoculés avec une suspension de grattures de graines de ces trois provenances, le même MT 

blanc brillant a été observé (Fig. 24a, b, Tableau 6). Ce MT blanc brillant est identique à celui 

observé sur les plants inoculés avec des spores de S. bermudense (contrôle positif) (Fig. 24b). 

Cependant, sur les jeunes plants de C. uvifera issus de graines préalablement scarifiées 

(contrôle négatif), aucune ECM n'a été observée (Fig. 24b). Ainsi, 120 ECMs ont été 

échantillonnées dont 20 par traitement et par provenance de graine. 
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Figure 24: Fréquence du MT blanc brillant de S. bermudense sur des plants (a) issus du 
piégeage de graines non traitées de C. uvifera provenant de la Guadeloupe et (b) de C. uvifera 
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inoculés avec une suspension de grattures de graines de C. uvifera provenant de la 
Guadeloupe. 

  4.3.3. Les champignons ectomycorhiziens des plantations de C. uvifera, E. 

camaldulensis et C. equisetifolia au Sénégal 

 4.3.3.1. Identification morphologique des sporophores et ectomycorhizes in situ 

  Au total, 102 sporophores ont été récoltés sous le houppier d'arbres adultes de C. 

uvifera au Sénégal, dont 18 à Gandiol, 58 à Mbour et 26 à Dakar. Sous E. camaldulensis, 37 

sporophores ont été récoltés dont 10 à Dakar, 18 à Mbour, 9 à Gandiol. Sous C. equisetifolia, 

seuls 6 sporophores ont été récoltés à Mbour. La caractérisation morphologique a montré que 

les 102 sporophores récoltés sous C. uvifera au Sénégal s’identifient tous à l’espèce 

ectomycorhizienne (EM) S. bermudense. Par contre, les sporophores récoltés sous E. 

camaldulensis s’identifient à deux espèces EMs Pisolithus sp et S. bovista et à une espèce 

saprophyte qui a parfois un statut mycorhizien, Geastrum sp. Tous les 6 sporophores récoltés 

sous C. equisetifolia s’identifient à Geastrum sp. 

  Dans les échantillons de carottes de sol, prélevés de la rhizosphère d'arbres adultes 

d'E. camaldulensis au niveau des 3 sites, 1234 ECMs ont été échantillonnées. Ces ECMs d'E. 

camaldulensis s’identifient à 2 MTs (un MT blanc et un MT jaune pâle) (Tableau 6). Le taux 

moyen de colonisation racinaire était de 36% pour les 2 MTs.  

Dans les échantillons de carottes de sol prélevés de la rhizosphère d'arbres adultes de C. 

uvifera au niveau des 3 sites, 3375 ECMs ont été échantillonnées (Tableau 6). Ces ECMs de 

C. uvifera s’identifient tous à un MT blanc brillant et le taux moyen de colonisation a été de 

75%.  

Dans les échantillons de carottes de sol prélevés de la rhizosphère sur de C. equisetifolia, 

aucun MT n'a été observé. Cependant des cordons mycéliens de couleur jaune ont été 

observés dans ces sols. 

 4.3.3.2. Piégeage d’ECMs de C. uvifera, d’E. camaldulensis et de C. equisetifolia en 

serre 

  Les jeunes plants de C. uvifera cultivés sur les sols issus de la rhizosphère d’E. 

camaldulensis, de C. equisetifolia et de C. uvifera, ont tous présenté un MT blanc brillant 

(Fig. 25a, b, c). 20 ECMs par échantillon de sol rhizosphérique et par site ont été 

échantillonnés (180 EMs au total) pour les analyses moléculaires (Tableau 6). Toutefois, la 

fréquence de colonisation de ce MT sur les plantules de C. uvifera a été naturellement plus 

élevée sur le sol de la rhizosphère de C. uvifera que sur les deux autres sols. En effet, dans les 
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plantations mixtes d’échantillonnage de ces 3 espèces, les arbres sont distants de 5 à 15 m en 

fonction du site. Le S. bermudense fructifiant sous C. uvifera a été disséminé jusqu’à 15 m 

sous les rhizosphères de C. equisetifolia et d’E. camaldulensis par ses spores et a ainsi 

colonisé les plantules de C. uvifera cultivées dans ces sols. La fréquence de colonisation 

ectomycorhizienne du S. bermudense est ainsi plus élevée sur le sol rhizosphèrique des 

espèces d’arbres moins distants des arbres de C. uvifera. 

  Sur les plants d’E. camaldulensis cultivés sur le sol rhizosphèrique d’E. 

camaldulensis, un seul MT jaune pâle a été observé (Fig. 25a, b, c). 60 ECMs de ce MT ont 

été échantillonnées dans les trois sites pour les analyses moléculaires (Tableau 6).  

 4.3.3.3. Piégeage d’ECMs de C. uvifera, d’E. camaldulensis et de C. equisetifolia in 

situ 

  Les plants de C. uvifera cultivés sous le houppier d’arbre adultes d’E. camaldulensis, 

de C. equisetifolia et de C. uvifera ont présenté le MT blanc brillant (Fig. 25d). 20 ECMs ont 

été échantillonnées par sol rhizosphérique pour les analyses moléculaires (60 ECMs au total).  

  Cependant, un MT blanc a été observé sur les plants d’E. camaldulensis cultivés sur 

le sol rhizosphérique d’E. camaldulensis (Fig. 25d). 20 ECMs de ce MT blanc ont été 

échantillonnés pour les analyses moléculaires (Tableau 6). Cependant, sur les plants d’E. 

camaldulensis cultivés sur les sols rhizosphériques de C. uvifera et C. equisetifolia, aucun MT 

n'a pas été observé.  

  Sur les plants de C. equisetifolia cultivés sur les sols rhizosphèriques des trois 

espèces aucun MT n’a été observé en serre et in situ (Fig. 25a, b, c et d).  
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Figure 25: Fréquence de colonisation ectomycorhizienne des EMs de C. uvifera, d’E. 
camaldulensis et de C. equisetifolia issus des piégeages sur : (a) sol rhizosphérique de Dakar 
en serre, (b) sol rhizosphérique de Mbour en serre, (c) sol rhizosphérique de Gandiol en serre 
et (d) au champ sous le houppier d’arbres matures de ces 3 espèces à Mbour. 
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Tableau 6: Profils RFLP obtenus d’ECMs issues du piégeage de graine de C. uvifera et de plantule de C. uvifera inoculé avec des sols de la 
Guadeloupe ; d’arbres adultes et de plantules de C. uvifera, E. camaldulensis et C. equisetifolia issus du piégeage en serre et in situ, dans les sols 
rhizosphériques de ces 3 espèces. 

Pays Espèce MTs Nombre 

d’ECMs  

Profils 

RFLP 

Taille des fragments 

MspI (bp) 

Taille des fragments 

HaeIII (bp) 

G
ua

de
lo

up
e

 

 

Piégeage 

Graines de C. uvifera  Blanc brillant 120 A 650, 100 450, 200, 100 

C. uvifera inoculé avec 

du sol de C. uvifera  

Blanc brillant 60 A 650, 100 450, 200, 100 

Brun foncé poilu 60 B 500 ; 250 280 ; 210 ; 160 ; 100 

S
én

ég
al 

 

 

Arbre 

adultes 

C. uvifera Blanc brillant 3375 A 650, 100 450, 200, 100 

E. camaldulensis Blanc ; jaune pâle 1234 C 

 

Pas de site de 

restriction 

Pas de site de 

restriction 

D 550; 150; 50 450, 200, 100 

C. equisetifolia - - - - - 

 

Piégeage 

en serre 

C. uvifera Blanc brillant 120 A 650, 100 450, 200, 100 

E. camaldulensis Jaune pâle 60 C Pas de site de 

restriction 

Pas de site de 

restriction 

C. equisetifolia - - - - - 

 

Piégeage 

in situ 

C. uvifera Blanc brillant 120 A 650, 100 450, 200, 100 

E. camaldulensis Blanc 60 D 550; 150; 50 450; 200; 100 

C. equisetifolia - - - - - 
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 4.3.4. Analyse moléculaire des sporophores et des ectomycorhizes  

  -PCR/RFLP 

  Les EMs échantillonnés de plantules de C. uvifera inoculés avec des sols de la zone 

d’origine ont été caractérisées par PCR/RFLP (région ITS), avec les enzymes de restriction 

MspI et HaeIII. Tous les MTs blanc brillant ont présenté le profil A et les MTs brun foncé 

poilu le profil B (Tableau 6).  

  Les EMs échantillonnés des plantules de C. uvifera issus du piégeage de graines non 

traitées de la zone d’origine et de l’inoculation avec des grattures de ces graines ont été 

identifiées au profil RFLP (A) (Tableau 6). 

  Les apex mycorhizés échantillonnés des arbres matures de C. uvifera ont été 

caractérisés par PCR/RFLP. De même, les ECMs échantillonnés des plantules de C. uvifera 

piégés sur les sols rhizosphériques de C. uvifera, E. camaldulensis et C. equisetifolia ont été 

caractérisé par PCR/RFLP. Toutes les ECMs des arbres adultes et plantules de C. uvifera 

analysés ont été identifiés au profil RFLP (A) (Tableau 6).  

  Les apex mycorhizés échantillonnés des arbres adultes d’E. camaldulensis ont été 

analysés par PCR/RPLP et identifié à deux profils RFLP (C et D). Cependant, le profil RFLP 

C a été constitué que d’une seule bande (pas de site de restriction). En serre, les ECMs 

échantillonnés de plantules d’E. calmaldulensis issus du piégeage sur sol d’E. camaldulensis 

dans les 3 sites ont été identifiées au profil RFLP (C). In situ, les ECMs échantillonnés sont 

identifiées au profil RFLP (D) (Tableau 6).  

  -Séquençage 

  65 échantillons d’arbres adultes et de jeunes plants de C. uvifera, du profil RFLP A 

obtenus avec les enzymes de restriction Hae III et Msp I de l’ITS ont été séquencés et 

identifiés tous à un seul taxon d’EM (S. bermudense). 13 de ces séquences ont été soumises 

sur Genbank (Tableau 7). De même, le séquençage directe de 39 sporophores identifiés 

morphologiquement au S. bermudense a permis de confirmer cette identité. Deux séquences 

ont été soumises sur Genbank (Tableau 7). 7 échantillons du profil RFLP B ont été séquencés 

et identifiés à une OTUs d’ECM de la famille des Thelephoraceae (Tomentella sp) (Tableau 

7). Le champignon EM (S. bermudense) observé sur les téguments des graines et dans le sol 

de la rhizosphère de C. uvifera de la zone d’origine est alors identique (région ITS) à celui qui 

s’associe avec cette plante au Sénégal.  

  20 échantillons du profil RFLP C ont été séquencés et identifiés à 8 taxon fongiques 

soumiss sur Genbank, dont un uncultured Pyronemataceae identifié sur les racines des arbres 
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et des plantules et 7 non ectomycorhiens : Fusarium delphinoides, Atractiellales sp et 

Aureobasidium sp identifiés sur les racines des arbres, Alternaria sp et 2 OTUs du genre 

Stachybotris identifiés sur les racines des plantules et Trichoglossum sp identifié sur les 

racines des arbres et des plantules. Cependant, le statut ectomycorhizien ou pas du taxon 

fongique de la famille des Pyronemataceae observé sur les racines des plantules d’E. 

camaldulensis reste à prouver. 10 individus du profil RFLP D ont été identifiés à un taxon 

fongique ectomycorhiziens S. bovista après séquençage (Tableau 7).  

  Six échantillons de sporophores identifiés morphologiquement aux espèces 

Pisolithus sp et S. bovista ont été séquencés en raison de trois échantillons par espèce. Le 

séquençage a confirmé l’identité de ces sporophores aux deux espèces Pisolithus sp et S. 

bovista. De même, 3 échantillons de cordons mycéliens de couleur jaune observés dans le sol 

rhizosphèrique de C. equisetifolia ont été identifiés au Pisolithus sp après séquençage 

(Tableau 7). 

  Les champignons ectomycorhiziens qui s’associent avec E. camaldulensis et C. 

equisetifolia ne sont donc pas compatibles avec C. uvifera au Sénégal. De même, le symbiote 

fongique ectomycorhiziens de C. uvifera au Sénégal (S. bermudense) n’est pas compatible 

avec les deux espèces d’arbres exotiques ectomycorhiziennes (E. camaldulensis et C. 

equisetifolia) qui se sont naturalisés dans cette zone (Fig. 26). 
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Pays OTUs des Morphotypes*, 
sporophores# et mycélium¤ 

Espèces de 
Plantes 

âges N° d’accession 
Genbank 

Résultats Blast Similarité 
(%) 

Nbre  
de (bp) 

Profils 
RFLP 

S
én

ég
al 

Scleroderma bermudense* 
(Ecu18) 

C. uvifera plantule KJ209657 Scleroderma bermudense 
FR682092  

99 749 A 

S. bermudense* (Ecu23) C. uvifera plantule KJ209658 S. bermudense FR682092  99 735 A 
S. bermudense* (Ecu24) C. uvifera plantule KJ209659 S. bermudense FR682092  99 687 A 
S. bermudense* (Ecu28) C. uvifera plantule KJ209660 S. bermudense FR682092  88 693 A 
S. bermudense* (Ecu480) C. uvifera arbre KJ209670 S. bermudense FR682092  99 724 A 
S. bermudense* (Ecu481) C. uvifera arbre KJ209671 S. bermudense FR682092  99 696 A 
S. bermudense* (Ecu482) C. uvifera arbre KJ209672 S. bermudense FR682092  100 686 A 
S. bermudense* (Ecu423) C. uvifera plantule KJ209661 S. bermudense FR682092  99 730 A 
S. bermudense* (Ecu435) C. uvifera plantule KJ209662 S. bermudense FR682092  99 723 A 
S. bermudense* (Ecu55) C. uvifera plantule KJ209676 S. bermudense FR682092  99 777 A 
S. bermudense* (Ecu56) C. uvifera plantule KJ209681 S. bermudense FR682092  99 603 A 
S. bermudense* (Ecu57) C. uvifera plantule KJ209677 S. bermudense FR682092  99 734 A 
S. bermudense* (Ecu527) C. uvifera arbre KJ209675 S. bermudense FR682092  86 727 A 
S. bermudense# (Scu14) C. uvifera - KJ209678 S. bermudense FR682092  99 743 - 
S. bermudense# (Scu17) C. uvifera - KJ209679 S. bermudense FR682092  99 734 - 

 Scleroderma bovista# 
(SEc444) 

E. camaldulensis 
 

- KJ209682 Scleroderma bovista HM237175  99 692 - 

S. bovista# (SEc445) E. camaldulensis - KJ209683 Scleroderma bovista HM237175  99 691 - 
Pisolithus sp# (SEc410) E. camaldulensis - KJ209684 Pisolithus sp AF270773  99 662 - 
Pisolithus sp¤ (CMCe) C. equisetifolia - KJ209685 Pisolithus sp AF270773  99 662 - 
Stachybotrys subreniformis* 
(EEc74) 

E. camaldulensis plantule KJ209692 Stachybotrys subreniformis 
KC305348  

98 736 C 

 Stachybotrys sp* (EEc62) E. camaldulensis plantule KJ209695 Stachybotrys subreniformis 
KC305348  

91 464 C 

Trichoglossum sp* (EEc92) E. camaldulensis plantule KJ209693 Trichoglossum sp. KF472140  99 622 C 
Trichoglossum sp* (EEc464) E. camaldulensis arbre KJ209696 Trichoglossum sp KF472140  96 662 C 

Tableau 7: OTUs des morphotypes, sporophores et mycéliums observés sur des arbres adultes et de jeunes plants de C. uvifera, E. 
camaldulensis et C. equisetifolia; numéro d’accession des séquences; % de similarité avec des séquences de Genbank; Profils RFLP de ITS.  
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Alternaria sp* (EEc95) E. camaldulensis plantule KJ209694 Alternaria sp HE608798  90 628 C 
Atractiellales sp* (EEc467) E. camaldulensis arbre KJ209697 Atractiellales sp JX243797  99 593 C 

S
én

ég
al 

S. bovista* (AmEc1) E. camaldulensis arbre KJ690088 Scleroderma bovista HM237175  98 720 D 
Uncultured Pyronemataceae 
EEc428 

E. camaldulensis arbre KJ690092 Uncultured ectomycorrhizae 
FR731594  

100 597 C 

Uncultured Pyronemataceae 
EEc91 

E. camaldulensis plantule KJ690091 Uncultured Pyronemataceae 
JN569353 (85%) 

85 622 C 

Aureobasidium sp (AmEc2) E. camaldulensis arbre KJ690089 Aureobasidium sp HQ631013  92 738 C  
Fusarium delphinoides* 
(AmEc3) 

E. camaldulensis arbre KJ690090 Fusarium delphinoides 
EU926232  

100 599 C  

G
ua

de
lo

up
e 

Tomentella sp* (Ecu436) C. uvifera plantule KJ209663 Tomentella sp KF472143 97 695 B 

S. bermudense* (Ecu444) C. uvifera plantule KJ690093 S. bermudense FR682092  99 824 A  
S. bermudense* (Ecu445) C. uvifera plantule KJ690094 S. bermudense FR682092  99 818 A  
S. bermudense* (Ecu446) C. uvifera plantule KJ690095 S. bermudense FR682092  99 843 A  
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E. camaldulensis(Sénégal)

C. uvifera (Guadeloupe)

C. equisetifoliaet
E. camaldulensis(Sénégal)

Figure 26: Position phylogénique des OTUs de MTs d’E. camaldulensis et de C. uvifera; de 
sporophores et cordons mycéliens récoltés sous des arbres matures de C. equisetifolia, E. 
camaldulensis et C. uvifera par rapport à des souches de références de Genbank selon la 
méthode maximum likelihood. Les valeurs de « bootstrap » indiquées au niveau des branches 
ont été évaluées à partir de 1000 répétions et seules les valeurs supérieurs à 50 % sont 
indiquées. Ecu (ECM C. uvifera), EEc (ECM E. camaldulensis), CMCe (Cordon mycélien sur 
sol C. equisetifolia) indiquent les origines échantillons. 
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 4.4. Discussion 

  Deux espèces de champignons EMs (S. bermudense et Thelephoraceae) ont été 

observés sur les racines de plantules de C. uvifera inoculés avec les 3 sols provenant de la 

zone d’origine. Cependant, comme dans nos études précédentes (Séne 2010), nous avons 

montré dans cette étude que seul S. bermudense était présent sur les racines des arbres adultes 

et plantules de C. uvifera, avec une moyenne de colonisation de 75%. Dans les 3 sites 

d’échantillonnage au Sénégal, les ECMs blanc brillant de S. bermudense étaient reliées aux 

sporophores de ce champignon. Par conséquent, l’hypothèse que des immigrants auraient 

introduit de jeunes plants de C. uvifera poussant en pot sur des sols d’origine pourvus en 

propagules apparaît alors peu probable. En effet, si des plants de C. uvifera avaient été 

introduits en pot avec du sol d’origine pourvu en propagules, on aurait observé en plus du S. 

bermudense, au moins un Thelephoraceae en zone d’introduction. L’inoculation avec du sol 

rhizosphérique pourvu de propagules a souvent montré de faibles pourcentages de 

mycorhization (Barroetaveña et al. 2006) et ne permettait pas une sélection des espèces EMs 

les plus appropriées (Castellano & Molina 1989). Pour ces raisons, les spores de champignons 

EMs ont été fréquemment utilisées dans les programmes d’inoculation (Chen et al. 2006 ; 

Barroetaveña et al. 2012).  

  Des spores semblables à celles du S. bermudense ont été observées sur les téguments 

des graines de C. uvifera de 3 provenances, récoltées sous le houppier d’arbres matures de 

cette plante dans sa zone d’origine. Aussi, sur les plants de C. uvifera inoculé avec les 

grattures de ces graines, ce champignon a été observé. Ces résultats suggèrent que des spores 

viables de S. bermudense ont été présentes sur les téguments des graines de C. uvifera 

transportées en zone d’introduction. Une diversité de champignons ectomycorhiziens 

(Russula cremeolilacina, Amanita arenicola, Scleroderma bermudense, Cantharellus 

cinabarinus, Inocybe littoralis, Inocybe xerophytica) fructifie sous le houppier d’arbres 

adultes de C. uvifera, dans les sites de prélèvement de ces graines (voir chap II ; Avril 2009 ; 

Bandou 2005). Les russules, les chanterelles et les amanites sont des champignons souvent 

dominants dans les forêts, ils sont réputés produire peu de spores avec un pouvoir germinatif 

très faible (5%) même en présence de la plante hôte (Nara 2009). Les Inocybe, champignons 

pionniers, produisent peu de spores mais avec un pouvoir germinatif relativement élevé (60%) 

en présence de la plante hôte. Les sclérodermes qui fructifient abondamment en situation de 

stress, ont, cependant, un pouvoir germinatif relativement faible (7%) en présence de l’hôte 

(Nara 2009). Pourtant, parmi ces 6 espèces fongiques, S. bermudense est le seul symbiote 
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d’origine co-introduit avec C. uvifera au Sénégal. Le nombre de spores produit par S. 

bermudense lui conférerait alors un avantage comparatif par rapport aux autres champignons. 

Les spores de S. bermudense se seraient disséminées en masse sur les graines de C. uvifera à 

même le sol par le vent et/ou par des jeunes mammifères. Ainsi, nous suggérons que le 

transport concomitant des spores avec les graines aurait permis l’introduction de S. 

bermudense avec sa plante hôte selon le schéma hypothétique proposé à la Fig. 27. Le 

champignon ectomycorhizien S. bermudense aurait donc été introduit via les spores incrustées 

sur les téguments des graines de C. uvifera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27: Schéma hypothétique de la transmission verticale de l’infection 
ectomycorhizienne de C. uvifera par S. bermudense 
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 C. uvifera et son symbiote S. bermudense ont été introduits à proximité des 

plantations de C. equisetifolia et d’E. camaldulensis en bordure du littoral au Sénégal. La 

question posée était de savoir si C. uvifera était capable de contracter des ECMs avec des 

symbiotes fongiques de ces deux arbres et si ces derniers contractent des EMs avec S. 

bermudense.  

En effet, ce champignon EM est le seul qui forme des ECMs et fructifie sous des arbres mères 

et plantules en régénération de C. uvifera en plantation au Sénégal. En plus, S. bermudense ne 

fructifie qu’au voisinage de C. uvifera. Aussi, Il s’y ajoute que des ECMs de S. bermudense 

ont été observées sur les plantules de C. uvifera piégées dans des sols rhizosphèriques de C. 

uvifera, d’E. camaldulensis, et de C. equisetifolia dans les 3 sites d’introduction (Dakar, 

Mbour et Gandiol). Les spores de S. bermudense fructifiant sous C. uvifera auraient été 

disséminées dans la rhizosphère d’E. camaldulensis de C. equisetifolia dans chaque site, 

jusqu’à 15 m de distance et ont pu coloniser les plantules piégées dans ces sols.  

 Cependant, S. bermudense a été absent des racines d’arbres adultes d’E. 

camaldulensis en plantations mais aussi sur les plantules de cette espèce piégées dans les 3 

sols rhizosphériques, en serre et au champ. Toutefois, une autre espèce de scléroderme (S. 

bovista) a été observé sur les racines des arbres adultes et jeunes plants d’E. camaldulensis. 

Des sporophores de Pisolithus sp ont été récoltés sous des arbres adultes d’E. camaldulensis 

mais n’ont pas été observés ni sur les racines des arbres adultes ni sur celles des jeunes plants. 

Cela pourrait s’expliquer par un biais d’échantillonnage des ECMs car Pisolithus sp. s’avére 

bien être un symbiote fongique d’E. camaldulensis au Sénégal et dans d’autres régions du 

monde (Giachini et al. 2004; Grove et al. 1991; Thoen & Ducousso 1989b ; Kasuya et al. 

2010) (Tableau 8). 

  Dans notre étude, aucun champignon n’a été observé sur les racines des arbres 

adultes et de jeunes plants de C. equisetifolia. Néanmoins, des cordons mycéliens de 

Pisolithus sp ont été observés dans le sol rhizosphèrique de C. equisetifolia. Pourtant, des 

ECMs de Pisolithus sp et Phlebopus sudanicus ont été trouvées en symbiose avec C. 

equisetifolia sur des jeunes en culture en serre après inoculation et au champ dans des 

plantation au Sénégal (Thoen & Ducousso 1989b; Ducousso 1991; Bâ et al. 2012). Aussi les 

CEMs Elaphomyees sp., Hysterangium sp., Laeearia laecata, Pisolithus tinctorius, 

Scleroderma sp. et Thelephora terrestris, ont formé des ECMs avec de jeunes plants de C. 

equisetifolia en condition de serre (Ducousso et al. 2003; 2012; Bâ et al. 2011) (Tableau 8). 
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En effet, la spécificité d’hôte des champignons EMs est moins large in vitro qu’in situ. Un 

CEM peut être capable de coloniser un grand nombre de plantes hôtes in vitro avec lesquelles 

il ne forme pas d’ECMs in situ (Malajczuk et al. 1982; Molina & Trappe 1994). La capacité 

de former des ECMs est plus commune au genre Allocasuarina qu’au genre Casuarina 

(Thoen & Ducousso 1989b; Diagne et al. 2013). L’association entre Casuarina et les CEMs 

peut parfois échouer, par exemple, sa colonisation par le Scleroderma peut conduire à la mort 

des semis (Dell et al. 1994; Diagne et al. 2013). Des souches ectomycorhiziennes de 

Pisolithus et de Scleroderma ont formé un manteau fongique et un réseau de Hartig avec A. 

verticillata mais n’ont pas réussi à former un réseau de Hartig avec C. glauca. En outre, il a 

été montré que la fréquence de colonisation de Pisolithus tinctorius et Lacaria laccata a été 

plus importante avec C. equisetifolia qu’avec C. cunninghamiana (Theodorou & Reddell 

1991, Diagne et al. 2013).  

 

 

 Ces résultats suggèrent que le symbiote ectomycorhizien (S. bermudense), présent 

sur les racines de C. uvifera, ne s’associe pas avec E. camaldulensis et C. equisetifolia dans 

les plantations mixtes de ces 3 espèces au Sénégal. Pourtant, il est connu que les plantations 

mixtes peuvent faciliter l’installation d’espèces de champignons EMs qui peuvent s’associer 

avec plusieurs plantes hôtes (Simard et al. 1997b; Jones et al. 1997; Kennedy et al. 2003). Par 

exemple, 17 taxons EMs ont colonisé à la fois Pseudotsuga menziesii et Lithocarpus 

Taxon ECM Plante hôte Échantillonnage Auteurs et années de 
publications 

Présence dans 
cette étude 

Phlebopus sudanicus  E. camaldulensis Au champ Giachini et al. 2004  - 
Pisolithus albus  E. camaldulensis Au champ Grove et al. 1991  - 
S. dictyosporum  E. camaldulensis Au champ Thoen & Ducousso 1989b  - 
Scleroderma 
verrucosum  

E. camaldulensis Au champ Thoen & Ducousso 1989b ; 
Kasuya et al. 2010  

- 

Scleroderma capensis  E. camaldulensis Au champ Giachini et al. 2004 - 
Elaphomyees sp. C. equisetifolia En serre Ducousso et al. 2012a - 
Hysterangium sp. C. equisetifolia En serre Ducousso et al 2012 - 
Laeearia laecata C. equisetifolia En serre Ducousso et al 2012 - 
Pisolithus tinctorius C. equisetifolia En serre Ducousso et al 2012 - 
Scleroderma sp. C. equisetifolia En serre Ducousso et al 2012 - 
Thelephora terrestris C. equisetifolia En serre Ducousso et al 2012 - 
Pisolithus sp C. equisetifolia Au champ Bâ et al. 2012, Ducousso 1991. + 
Phlebopus sudanicus C. equisetifolia Au champ Bâ et al. 2012 Ducousso 1991 - 

Tableau 8 : Les taxons EMs associés aux Eucalyptus camaldulensis et Casuarina equisetifolia  
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densiflora qui sont dominants dans les forêts mixtes du Nord-ouest de la Californie (Kennedy 

et al. 2003). 

  Tout compte fait, S. bermudense serait spécifique de C. uvifera au Sénégal et aurait 

une capacité de dissémination limitée à sa plante hôte. Il persisterait avec sa plante hôte 

d’origine et ne coloniserait pas E. camaldulensis et C. equisetifolia. En effet, dans sa zone 

d’origine, S. bermudense est un associé fongique de C. uvifera dont il semble suivre la 

distribution dans les régions tropicales (Guzmán et al. 2004). Tous les spécimens trouvés par 

Guzmán et al. (2004) au Mexique, Bandou et al. (2006) et Avril (2009) en Guadeloupe, 

étaient sous le houppier ou très proche de C. uvifera. Des résultats similaires ont été obtenus 

aux Seychelles avec Pinus caribaea qui s’associe exclusivement qu’avec des CEMs avec 

lesquels il a été co-introduit (Tedersoo et al. 2007b). Aussi, en Pantagonie, 11 taxons 

exotiques (asco et basidiomycètes) ont été identifiés dans les plantations exotiques de P. 

ponderosa. Cependant aucun CEM natif du Nothofagus sp. indigène n’a été observé sur les 

racines de P. ponderosa en Pantagonie (Barroetaveña et al. 2010).  

 Il y aurait au moins 200 espèces de champignons ectomycorhiziens qui seraient 

introduites (Vellinga et al. 2009). La majorité de ces champignons introduits sont associés aux 

eucalyptus et aux pins dans l’hémisphère Sud. Plusieurs d’entre eux restent inféodés à leurs 

plantes hôtes comme dans le cas de la symbiose C. uvifera/S. bermudense.  

 4.5. Conclusion 

 Les jeunes plants de C. uvifera inoculées avec du sol de la zone d’origine ont 

contracté des ECMs de S. bermudense et des ECMs de Thelephoraceae. Ceci montre qu’il est 

peu probable que l’introduction de cette plante avec S. bermudense ait été faite par le biais de 

pots contenant des sols pourvus de propagules. 

 Par ailleurs, les téguments de graines mûres de C. uvifera craquelés après séchage, 

ont renfermé dans leurs cavités des spores de S. bermudense. Les spores viables ont été 

capables de germer et former des ECMs de S. bermudense. C. uvifera aurait probablement été 

introduite au Sénégal via les graines et il existerait une transmission verticale de l’infection 

ectomycorhizienne de C. uvifera par S. bermudense en zone d’introduction.  

 Nous avons également remarqué que C. uvifera ne formait pas d’ectomycorhizes 

avec les symbiotes fongiques d’E. camaldulensis et C. equisetifolia, deux espèces d’arbres 

exotiques naturalisées au Sénégal. En effet, sur les arbres adultes de C. uvifera et sur les 

jeunes plants cultivés dans des sols rhizosphériques de C. uvifera, E. camaldulensis et C. 

equisetifolia, seul le S. bermudense a été observé. En plus, S. bermudense a été absent des 
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racines d’arbres adultes des plantations de C. equisetifolia et d’E. camaldulensis et de celles 

des jeunes plants de ces deux espèces cultivés dans du sol rhizosphérique de C. uvifera. Il 

existerait alors une spécificité étroite du S. bermudense vis-à-vis de son hôte d’origine C. 

uvifera. 

 Il serait intéressant de faire cette étude dans d’autres sites d’introduction de l’espèce 

(La Réunion, Japon, Malaisie etc.) pour voir si C. uvifera présente la même association dans 

ces zones. Il serait également intéressant de vérifier par un génotypage avec des marqueurs 

microsatellites si les individus de S. bermudense recrutés sont co-introduits, ou bien d’origine 

locale. Ces questions ont fait l’objet du chapitre IV de notre étude. 
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5. Chapitre IV : Diversité et structure génétiques des populations de 
Scleroderma bermudense associées à Coccoloba uvifera en zones d’origine et 

en zones d’introduction 

 5.1. Introduction 

  La nature cryptique de certaines espèces de champignons ectomycorhiziens (EMs) 

fait que le diagnostique de leur introduction ou invasion reste un défi (Schwartz et al. 2006). 

L'utilisation des techniques moléculaires est devenue essentielle dans la détermination du 

statut natif ou exotique des populations fongiques. En effet, les populations fongiques qui 

s’établissent dans de nouveaux habitats à partir d'un petit nombre de fondateurs (effet 

fondateur, Mayr 1942), présentent une faible hétérozygotie et une richesse allélique faible par 

rapport à la population d’origine (Hedrick 2000). Rivera et al. (2015) ont détecté une faible 

richesse allélique au sein de populations de Pisolithus tinctorius à Porto Rico par rapport à 

celles des Etats-Unis (zone d’origine), suggérant ainsi un effet fondateur. La faible diversité 

génétique des populations de P. tinctorius à Porto Rico serait le reflet d’une introduction 

d'origine anthropique de propagules de ce champignon avec les pratiques forestières (Rivera 

et al. 2015) En effet, les espèces d’arbres exotiques à ectomycorhizes (ECMs) ont été 

largement utilisées en foresterie et en plantation sous les tropiques (Richardson 1998; Bâ et al. 

2010). Le succès des plantations d’arbres exotiques a été largement facilité par la co-

introduction avec leurs associés fongiques d’origine, notamment pour les Pinus, (Vellinga et 

al. 2009). Toutefois, les plantes hôtes introduites montrent souvent une compatibilité limitée 

avec la microflore fongique indigène (Dickie et al. 2010; Walbert et al. 2010).  

  S. bermudense est un champignon EM de la famille des Sclerodermataceae, épigé à 

sub-hypogé, fructifiant de façon grégaire sur le sol sableux, généralement sous C. uvifera. Il a 

été décrit à Bermuda pour la première fois par Coker (1939) et a été enregistré plus tard par 

Waterston (1947). Il s’associe avec l’espèce d’arbre C. uvifera dont il semble suivre la 

distribution dans les régions tropicales d’origine. Tous les spécimens trouvés par Guzmán au 

Mexique et Miller and Lodge à Porto Rico et dans les îles Vierges des Etats Unis étaient sous 

le houppier ou proche de C. uvifera (Guzmán et al. 2004). Selon Standley (1920-1926), C. 

uvifera est considéré comme originaire de la Floride, du Bahamas et des Antilles et se serait 

naturalisé sur la côte du Golfe de Californie, à Veracruz et au Nord de l’Amérique du Sud, au 

Pérou et au Nord du Brésil (Parrota 1994). C. uvifera a été introduit à Hawaï et dans plusieurs 
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régions tropicales de l’Asie-Pacifique dont le Japon et la Malaisie mais aussi au Sénégal et à 

la Réunion.  

  Dans sa zone d’origine, C. uvifera est associée à une diversité d’espèces fongiques 

EMs dont S. bermudense (Bandou et al. 2006; Avril 2009; Sène et al. 2015). En zone 

d’introduction (Sénégal), nos résultats ont montré une association à une seule espèce EM, S 

bermudense, qui aurait été introduite via des spores incrustées sur les téguments des graines 

de C. uvifera (voir chap III). Deux questions se posent : (1) C. uvifera présente-t-elle la même 

association dans d’autres zones d’introduction (La Réunion, Guyane française, Japon, 

Malaisie)? (2) Les individus de S. bermudense recrutés sont-ils co-introduits, ou bien 

d’origine locale?  

  Pour tenter de répondre à ces questions, nos travaux ont consisté à (1) effectuer une 

campagne de récolte d’ECMs et de sporophores de S. bermudene sous C. uvifera dans 

différentes zones d’origine (Porto Rico, Guadeloupe, Martinique) et d’introduction (Guyane 

française, La Réunion, Sénégal, Japon, Malaisie) et (2) effectuer un typage moléculaire de ces 

échantillons (séquençage de ITS). Pour les échantillons identifiés au S. bermudense, nous 

avons effectué (3) un génotypage par des marqueurs microsatellites variables au niveau 

intraspécifique. Nous avons aussi (4) testé par PCR avec des amorces spécifiques de 

basidiomycètes (ITS1F/ITS4B), la présence de spores de S. bermudense sur des fruits 

collectés in situ en zone d’origine et d’introduction. 

 5.2. Matériel et méthodes 

 5.2.1 Echantillonnage de sporophores et d’EMs 

  Cette étude a été effectuée dans 3 régions d’origines de C. uvifera et de son symbiote 

fongique S. bermudense, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique, Porto Rico) et dans 5 

régions d’introduction : la Guyane française, le Sénégal, le Japon, la Malaisie et La Réunion 

(Tableau 9).  

 Dans les trois régions d’origine et dans trois régions d’introduction (La Réunion, la 

Guyane française, le Sénégal), des sporophores identifiés morphologiquement au S. 

bermudense ont été récoltés de 2010 à 2014, sous le houppier d’arbres adultes de C. uvifera, 

en bordure de mer (Tableau 9). Aussi, des ECMs blanc brillant supposées être de S. 

bermudense ont été échantillonnées d’arbres adultes et de plantules de C. uvifera. Des ECMs 

ont été également échantillonnées sur des plantules issues de graines de C. uvifera  semées sur 
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du sol stérile dans les conditions décrites au chapitre III. Des téguments de graines ont été 

également échantillonnés dans les conditions décrites au chapitre III. 

  Au Sénégal et à La Réunion, les plantations de C. uvifera se situent à proximité de 

plantations de Casuarina equisetifolia et d’Eucalyptus camaldulensis. Les échantillons de 

sporophores et d’ECMs de C. uvifera du Sénégal utilisés dans cette étude ont été déjà 

identifiés au S. bermudense par séquençage de l’ITS (chapitre III). En Guyane française, 

l’échantillonnage a été effectué dans des plantations de C. uvifera à Cayenne (Tableau 9).  

 En Malaisie et au Japon, des EMs supposées être de S. bermudense ont été 

échantillonnées dans des plantations de C. uvifera dans différentes régions (Tableau 9).  

 5.2.2. Extraction d’ADN, amplification et séquençage de la région ITS 

  L’ADN ribosomique total des sporophores, ECMs et téguments de graines 

échantillonnés a été extrait avec le kit d’extraction Extract-N-Amp ™ Plant de Sigma comme 

décrit dans le chapitre II. L’amplification par PCR a été effectuée avec un couple d’amorce 

spécifique des basidiomycètes, ITS1F (5’-CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA-3’) / ITS4B 

(5'-CAGGAGACTTGTACACGGTCCAG-3') (voir chapitre II). Le séquençage de l’ADN de 

certains échantillons a été effectué à Montpellier par la plateforme Bibliothèque du Vivant 

(BDV) et pour d’autres par le laboratoire Eurofins. 

 5.2.3. Production d’une banque de microsatellites à haut débit 

 La banque de microsatellites a été réalisée suivant une méthodologie spécifiquement 

développée par GenoScreen en partenariat avec INRA -Supagro Montpellier – Université de 

Provence. Cette méthode permet de s’adapter à l’analyse sur séquenceur à très haut débit Gs-

FL"High-throughput microsatellite isolation through 454 GS-FLX Titanium pyrosequencing 

of enriched DNA libraries". La banque a été réalisée avec deux échantillons de sporophores 

de S. bermudense récoltés à Bois Jolan, en Guadeloupe. L’ADN génomique de ces deux 

échantillons a été fragmenté puis enrichi en séquences microsatellites avec 8 sondes 

différentes comprenant les motifs suivants : TG, TC, AAC, AAG, AGG, ACG, ACAT, 

ACTC. Une amplification par PCR de l’ADN enrichi a été effectuée avec une taq « high 

fidelity ». 

 Des banques Gs-FLX ont été réalisées à partir des produits d’amplification des ADN 

enrichis en séquences microsatellites. Le montage utilisé afin d'obtenir un maximum de 

séquences par échantillon a été de pooler nos échantillons à 3 autres sur 1 région d’une lame à 

4 régions. Pour cela, des séquences Tag (appelées MID) permettant d'identifier 
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spécifiquement chacun des échantillons, même après qu'ils aient été mélangés, sont incluses 

au niveau des adaptateurs Gs-FLX. Les banques GS-FLX ont été par la suite quantifiées par 

dosage au Ribogreen. Cette étape a été validée avec une quantité de 25,9 ng de notre banque, 

la quantité minimale requise étant de 5 ng. L’émulsion PCR et le run ont été par la suite 

réalisés. Ainsi, sur 62815 séquences brutes, 766 séquences présentant des motifs 

microsatellites ont été validées et 51 couples de primer encadrant des motifs microsatellites 

ont été validés. Parmi ces 51 couples, 6 couples polymorphes ont été validés après avoir été 

testés sur 8 échantillons de sporophores des différentes régions d’échantillonnage. Deux 

multiplexes de 3 couples de primer chacun ont été mises au point et optimisés puis testés sur 

les 8 échantillons (Tableau 10).  
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Tableau 9: Localisation géographique des régions et villes d’échantillonnage des sporophores, ECMs et téguments de graines de C. uvifera en 
zone d’origine et en zone d’introduction  

Zones d’échantillonnages Types d’échantillons récoltés 
Région Ville Cordonnées GPS 

Z
on

es
 d

’o
rig

in
e

 

Guadeloupe Ste-Anne (plage de Bois Jolan 
St-François (plage de Raisins Clairs) 
Deshaies (plage de Cluny) 
Petit-Bourg (plage de Viard) 
Pointe des chateaux 

16° 14' 09" N 61° 21 '08" O 
16° 14' 52" N 61° 17' 06" O 
16° 21' 12" N 61° 45' 14" O 
16° 10' 01" N 61° 35' 06" O 
16° 14' 40" N 61° 10' 36" O 

ECMs, sporophores, téguments de graines 
ECMs, sporophores 
ECMs, sporophores téguments de graines 
ECMs, sporophores téguments de graines 
Sporophores 

Martinique Le Marin (Anse Baleine) 
St-Pierre (plage du Carbet) 
Le Marin (plage du Diamant) 
Fort-de-France (plage du Bourg de 
Schoelcher) 

14° 28′ 10″ N 60° 51′ 57″ O 
14° 42′ 39″ N 61° 10′ 52″ O 
14° 28′ 45″ N 61° 01′ 48″ O 
14° 36′ 00″ N 61° 05″ 00″ O 
 

Sporophores 
Sporophores 
Sporophores 
Sporophores 

Porto Rico Isabela (plage de Pastillo Middles) 
Guanica (plage de Jungla)  
Maunabo (plage de Puntu Tuna) 
Manati (plage de Tortuguero) 

18° 29' 33'' N 66° 58' 43'' O 
17° 56' 42'' N 66° 57' 56'' O 
17° 59' 28'' N 65° 52' 58'' O 
18° 28' 14'' N 66° 27' 25'' O 

ECMs, sporophores 
ECMs, sporophores 
ECMs, sporophores 
ECMs, sporophores 

Z
on

es
 d

’in
tr

od
uc

tio
n

 Guyane Cayenne (plage de Montabo) 4° 56′ 05″ N 52° 19′ 49″ O Sporophores 
Sénégal Mbour 

Gandiol 
Dakar 

14° 23' 31'' N 16° 57' 22'' O 
15° 53′ 42″ N 16° 30′ 28″ O 
14° 40' 20'' N 17° 25' 54'' O 

ECMs, sporophores 
ECMs, sporophores 
ECMs, sporophores 

La Réunion Etang Salé 21° 15' 58'' S 55° 22' 01'' E ECMs, sporophores 
Malaisie Singapore 

Putrajaya 
1° 15' 34" N 103° 48' 47" E 
2° 44' 60" N 101° 26' 38" E 

ECMs 
ECMs 

Japon Okinawa (Nago) 
Motobu (Aquarium Churaumi 
d'Okinawa) 

26° 35′ 22″ N 127° 58′ 41″ E 
26° 41′ 40″ N 127° 52′ 41″ E 

ECMs 
ECMs 
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Tableau 10 : Distributions des marqueurs microsatellites 

 

Couples Marquage Taille attendue 

du produit PCR (pb) 

Séquence Foward Séquence Reverse Nombre de 

répétitions 

Type de 

répétition 

Multiplexe  

MS01 6'FAM 300 GAATGATCTCGCGTGCAATA ACCCAAGTCGCTGTTCAGAC 6 gtc M1 

MS03 VIC 112 AGCTGCGACCAAGGCTAGTA ATCGGAGTCTGTTGGTCTCG 6 acg 

MS10 PET 136 CAGCTGCCAAGGAGATATGA GCGTAGTTGCAAGTTCGGAT 5 ttg 

        

MS18 NED 124 AATGCTAAGGGATTCACCCA GTACGTGCGCTTTGACCATA 7 tc M2 

MS14 VIC 290 ACCACAGCCACCTGATGC CAAGACGAAGGGACGAATG 6 tg 

MS02 NED 300 TCGGCAGTTACAACAGGTAAA TTCCACGTACGCCATACAAC 6 aag 
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 5.2.4. Amplification PCR de l’ADN par les marqueurs microsatellites 

 L’ADN ribosomique total des sporophores, ECMs et téguments de graine de C. 

uvifera a été amplifié avec les couples d’amorces microsatellites en multiplex. Les PCR ont 

été réalisées avec un thermocycleur BIO-RAD C1000 TouchTM. Le volume réactionnel était 

de 12,5 µL contenant 2 µL d’ADN dilué au 1/10; 6,25 µL du mix « REDExtract-N-Amp PCR 

ReadyMix » (tampon, sels, dNTPs et taq polymérase) de Sigma, 1.88 µL du multiplex (M) 

des 3 couples d’amorce à 10 pmol et 2,37 µL d’eau ultra pure. Toutefois, l’amorce 01 PET du 

multiplex M1 a été utilisé en simplex parce qu’ayant un signal fluorochrome plus faible. Les 

produits PCR ont été par la suite pooler avec ceux obtenus avec M1 avant la migration sur 

séquenceur. Le programme d’amplification par réaction utilisé en multiplex est constitué 

d’une fragmentation de l’ADN à 95 °C pendant 5 mn, suivie d’un cycle répété 35 fois et 

constitués d’une dénaturation à 95°C pendant 30s, d’une hybridation des amorces à 55 °C 

pendant 45 s et d’une élongation 72 °C pendant 1 mn. Une dernière étape à 72 °C pendant 10 

minutes a été effectuée pour s’assurer que les fragments sont synthétisés au complet. 

En simplex, la fragmentation de l’ADN est suivie de deux cycles : un premier de 95°C 30s, 

55°C 45s et 72 °C 1 min répété 5 fois, un deuxième de 95°C 30s, 55°C 45s et 72 °C 1 min 

répété 35 fois suivi d’une dernière étape de 72°C pendant 10 min. 

 Le succès de l’amplification a été contrôlé par électrophorèse sur gel d’agarose 

« molecular biology reagent grade » (MP Biomedicals) 2 % dans du TBE 1 X. Les produits 

PCR des échantillons qui ont été bien amplifiés ont été dilués ou pas au 1/10, 1/20 ou 1/30, en 

fonction de l’intensité de bandes visualisées sous lumière UV.  

 5.2.5 Génotypage 

 Un µL du produit PCR obtenu a été ajouté à 8.8 µL de Hi-Di™ formamide de 

Applied Biosystems, un stabilisant permettant de maintenir en suspension le produit pcr et à 

0.2 µL du marqueur de taille GeneScan-500 LIZ Size Standard (Applied Biosystems). Ce 

mélange a été analysé sur séquenceur automatique 4 capillaire ABI 3130 XL de Applied 

Biosystems, à configuration 96 puits avec détection multiple de colorant. Le logiciel 

GeneMapper® commercialisé par la société Applied Biosystems a été utilisé pour assigner une 

taille à chaque allèle. Les individus pour lesquels le signal était absent ou incertain ont été 

repassés et si au bout de 2 repasses l’incertitude n’a pas été résolu, la donnée a été considérée 

comme manquante. Au total 392 individus ont été génotypés avec succès.  
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 5.2.6. Diversité Génétique 

 Les erreurs de génotypage ou de fixation des amorces, l’indépendance génotypique 

des loci et l’hypothèse d’équilibre de Hardy-Weinberg (HWE) ont été vérifiés avant de 

commencer des analyses génétiques, afin de déterminer si certains loci devaient être éliminés 

ou pas. 

 L’écart à l’équilibre de Hardy-Weinberg est souvent lié à un déficit en hétérozygotes 

suite à une structuration génétique au sein de l’échantillonnage, un régime de reproduction 

très fermé ou encore à des erreurs de génotypage (Leal 2005; Ziegler & König 2010). 

Différents types d’erreurs de génotypage peuvent affecter les données moléculaires, les plus 

souvent évoqués sont : les allèles nuls non amplifiés à cause d’une mutation au niveau du site 

de fixation de l’amorce; les allèles faux (dropouts) dus à une faible quantité d’ADN cible ou 

une amplification préférentielle des allèles de petite taille et les erreurs d’amplification de la 

taq au niveau des motifs microsatellites (stutterings) (Pompanon et al. 2005). Le logiciel 

FreeNA (Chapuis & Estoup 2007), a été utilisé pour estimer la fréquence des allèles nuls par 

échantillon et par locus, qui est le type d’erreur le plus fréquemment rencontré.  

 Le déséquilibre de liaison génotypique entre chaque paire de loci a été testé au sein 

de chaque population et région géographique et pour l’ensemble des populations. Des tests 

exacts de Ficher’s ont été réalisés avec la version web 4.2 du logiciel Genepop (Raymond & 

Rousset 1995). L’hypothèse de panmixie au sein des échantillons a été également testée par 

les estimations des FIS selon Weir & Cockerham (1984) avec le même logiciel. Des tests 

exacts de déficit en hétérozygotie observée (Ho) par rapport à l’hétérozygotie attendue (He) 

sous Equilibre de Hardy-Weinberg (HWE) ont été effectués sous GenAlex version 6.2 

(Peakall & Smouse 2006; 2012). La significativité des valeurs observées par rapport à celles 

attendues a été testée au seuil de 5%. Le nombre et la fréquence des allèles par locus et par 

population ont été également évalués avec le même logiciel. Le nombre d’allèles distincts et 

le nombre d’allèles privés dépendent profondément de la taille de l’échantillon et ils sont 

difficiles à interpréter lorsque les échantillons des populations à comparer sont de tailles 

différentes. L'approche de raréfaction est une stratégie importante pour des estimations 

comparables dans différentes populations (Hurlbert 1971; Petit et al. 1998; Kalinowski 2005). 

La richesse allélique a été donc testé au sein de nos populations par la méthode de raréfaction 

accompagnée d’un ré-échantillonnage numérique avec le logiciel ADZE «allelic diversity 

analyzer» version 1.0. La raréfaction a été faite à la taille de la population la plus petite (n=10 

après ré-échantillonnage numérique; taille initiale n=5).  
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  5.2.7. Assignation des individus à des populations génétiques.  

  L’estimation de la plupart des paramètres génétiques notamment les F-statistiques 

s’appuie sur la définition préalable de groupes naturels d’individus appartenant à la même 

population génétique. La délimitation génétique de ces populations ne reflète pas forcément la 

proximité géographique des individus : puisque des individus proches géographiquement 

peuvent correspondre à des populations génétiques différentes et une même population 

génétique peut être représentée par des individus à répartition géographique très large. 

  Une première représentation de la répartition génétique globale des individus 

échantillonnés en fonction d’axes factoriels définis par les allèles (Analyse de la Fonction des 

Correspondances, AFC) a été réalisée à l’aide du logiciel GENETIX 4.05.2 (Belkir et al. 

2000). 

  Le nombre le plus probable (K) de populations génétiquement différenciées dans 

l’échantillonnage a été déterminé avec le logiciel STRUCTURE version 2.2.4 (Pritchard et al. 

2000). La probabilité d’assignation de chaque individu à chacune des K populations a été 

déterminée sur la base des 6 loci microsatellites. Une approche multi-locus bayésienne a été 

appliquée sous les modèles de mixité ou admixture et de fréquences alléliques corrélées. Les 

estimations du log de vraisemblance, c’est-à-dire la probabilité d’observer les données 

sachant le nombre de groupes K [Ln P(D) ou Pr(X K)] ont été calculées pour des valeurs de K 

allant de 1 à 19 avec 4 répétitions pour chaque afin de tester la reproductibilité des résultats. 

Chaque analyse a consisté en une « phase d’allumage » (Burn-in period) de 10 000 chaînes de 

Markov Monte Carlo (MCMC) et une phase stationnaire de 100 000 MCMC. La meilleure 

estimation de K est la valeur de K maximale à partir de laquelle la courbe représentant Ln 

P(D) en fonction de K atteint un plateau ou montre une faible variation (Pritchard et al. 2000). 

Ce type d’analyse a été refait pour détecter des sous-populations génétiques. Suite à la 

définition de cette valeur K, la diversité génétique des K (sous)-populations génétiques a été 

estimée.  

 5.2.8. Différentiation génétique des populations 

 Les valeurs impartiales de FST global, entre les 18 populations géographiques et entre 

les populations génétiques définies par le logiciel STRUCTURE ont été estimées à l’aide du 

logiciel GenAlEx selon la formule de Nei (1986). La significativité des tests statistiques 

obtenus a été testée par des permutations aléatoires et des bootstraps de 9999. Les valeurs de 

FST estimées ont été interprétées comme suit : Les FST< 0,15 indiquent une faible 
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différentiation génétique, 0.25 ≥ FST ≥ 0.15 indiquent une différentiation génétique modérée et 

les FST> 0,25 indiquent une différentiation génétique importante (Hartl & Clark 1997) 

 La structure et le niveau de différenciation de ces populations ont également été 

calculés à l’aide d’Analyses Hiérarchiques de Variance Moléculaire (AMOVA) réalisées par 

le logiciel ARLEQUIN version 3.1 (Excoffier et al. 2006). Il s’agit d’une analyse de variance 

hiérarchique dont les données sont les distances génétiques entre individus et dont les 

hypothèses sont testées par des tests de permutation (Excoffier et al. 2006). Cette analyse 

requiert de spécifier des groupes d’individus (région d’échantillonnage) et d’assigner chaque 

individu à une sous-population (sites d’échantillonnage) au sein des groupes. Deux niveaux de 

structuration ont donc été définis pour tester l’importance relative de l’origine géographique 

(à l’échelle d’un site et à l’échelle d’une région) sur la structuration du S. bermudense. 

L’AMOVA décompose la variance totale en 4 composantes : qui sont attribuées aux 

différences entre les groupes définis (FCT), entre les populations à l’intérieur des groupes 

définis (FSC), entre les individus au sein des populations (FIS) entre les individus sur 

l’ensemble des populations (FIT) (Excoffier et al. 2006). L’hypothèse nulle du test spécifie 

que les individus, quel que soit leur groupe ou quel que soit leur « sous-population » au sens 

de l’AMOVA, appartiennent à une même population génétique et la significativité des 

hypothèses alternatives a été testée pour toutes les valeurs par 1000 permutations (logiciel 

ARLEQUIN) (P<0,05) (Excoffier et al. 2006).  

 Le test d’isolement par la distance, test de Mantel, montrant une éventuelle 

corrélation entre distance génétique, basée sur la formule FST / (1- FST) et distance 

géographique en log (km) des échantillons a été réalisé grâce au logiciel GENEPOP. C’est un 

test exact dont l’hypothèse nulle suppose que la pente de régression distance 

génétique/distance géographique est nulle. Ce test a été réalisé dans chaque région pour 

l’ensemble des échantillons typés avec les 6 loci pour mettre en évidence les flux de gènes au 

sein des régions.  

 5.3. Résultats 

 5.3.1. Identification moléculaire de populations de S. bermudense à partir des 

sporophores, ECMs et spores incrustées dans les téguments de graines de C. uvifera  

  L’essentiel des échantillons de sporophores et d’ECMs de S. bermudense récoltés en 

zone d’origine (Guadeloupe, Martinique et Porto Rico) ont été identifiés à plus de 98 % aux 

séquences ITS de S. bermudense de la Guadeloupe et du Sénégal soumises sur Genbank 
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(chapitre II et III). Les sporophores et ECMs échantillonnés à La Réunion et en Guyane 

française ont été également identifiés à plus de 98 % au S. bermudense. De même, des 

séquences de S. bermudense, ont été obtenues des extraits d’ADN de téguments de graines de 

C. uvifera échantillonnées sous les houppiers d’arbres adultes en Guadeloupe. Ce résultat 

confirme la présence de spores de S. bermudense sur les téguments de graines de C. uvifera 

séchées (supposé dans le chap III). Un alignement de ces séquences de S. bermudense, à 650 

pb, a montré qu’il n’y avait pas de variation de la région ITS, entre les individus des zones 

d’origine et ceux des zones d’introduction (Guyane française, Sénégal et île de La Réunion) 

(Fig. 28).  

  Cependant, une autre espèce de scleroderme (Scleroderma sp.) a été identifiée des 

ECMs échantillonnées en Malaisie et au Japon (88 % de similarité avec S. bermudense). De 

ce fait, les échantillons de ces deux régions n’ont pas été utilisés dans cette étude.  

En revanche, tous les individus de S. bermudense de la zone d’origine (Guadeloupe, 

Martinique et Porto Rico), du Sénégal (identifiés dans le chapitre III), de la Guyane française 

et de La Réunion ont été génotypés par les marqueurs microsatellites qui ont été développés.  

 5.3.2. Diversité génétique 

 Au total 392 individus ont été génotypés avec 6 loci microsatellites. Le déséquilibre 

de liaison entre paires de loci a été significatif (p<0,05) pour plusieurs paires de loci (11 sur 

15 combinaisons de paires de loci) sur l’ensemble des 392 individus de S. bermudense. Le 

déséquilibre de liaison résulte d’une réduction des flux de gènes due à la séparation 

géographique. Pour évaluer le biais géographique potentiel dans notre analyse combinée, ces 

tests ont été effectués avec les individus de chacune des 18 populations géographiques pour 

les 6 loci séparément. Pour les 12 populations géographiques, le nombre de paires de loci 

présentant un déséquilibre de liaison est faible (0 à 3 sur 15 paires de loci). Pour les 6 autres 

populations, il varie de 4 à 5 paires de loci sur 15. 

 L’hypothèse d’HWE n’a pas été vérifié pour tous les 6 loci (test exact, p<0,05), car 

un déficit significatif en hétérozygotes à ces loci a été observé (Tableau 11). On note une 

grande variabilité en hétérozygotie entre les populations géographiques (0,03<Ho<0,49 et 

0,05<Ha<0,44). Aussi, dans 5 populations géographiques, on observe un léger excès en 

hétérozygotes (FIS<-0,002) par contre dans les 13 autres populations on observe un déficit en 

hétérozygotes (0,13≤FIS≤0,64) (Tableau 12). Cet excès d’homozygotes observés ne semble 

pas lié à des fréquences très significatives d’allèles nuls dans les données de génotypages car 
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sur 108 combinaisons loci x population géographique, 8,33% de fréquences d’allèles nuls sont 

supérieures à 0,20, mais plutôt à une consanguinité élevée.  

  Le nombre d’allèles observé sur l’ensemble des 392 individus varie de 2 allèles pour 

le locus MS18 à 5 pour le locus MS03 (Tableau 11). La présence d’allèles privés a été 

détectée pour les loci MS02 et MS03 au niveau des 4 sites d’échantillonnage de Porto Rico 

avec des valeurs moyenne de richesse allélique faibles (MiB = 0,13 ; JB= 0,07 ; PB= 0,04 et 

MaB = 0,18). Les 18 populations géographiques ont eu un nombre moyen d’allèles allant de 

1,33 ± 0,21 à 2,83 ± 0,48 tandis que la richesse allélique moyenne raréfiée a été de 1,25 ± 

0,06 à 2,28 ± 0,32. Le nombre moyen d’allèle et la valeur de la richesse allélique les plus 

élevés ont été observés dans un des sites d’échantillonnage de Porto Rico (MaB) (Tableau 

12).  

  Une diversité génétique réduite a été noté dans les deux régions d’introduction 

(Sénégal et La Réunion) (indice de Shannon (I) = 0,37 ± 0,12 et 0,11 ± 0,03, respectivement), 

comparés aux régions des Caraïbes (0,41 ≤I≤ 0,56) et aucun allèle privé n’a été observé dans 

ces 2 régions (Tableau 12). 

Tableau 11: Estimation du nombre d’allèles par locus, de la gamme de taille des allèles et des 
valeurs de FIS pour chaque locus. 

Locus Na Gamme de tailles (pb) Fis Test exact HWE 

MS01 3 281-317 0,2564 0,00*** 

MS03 5 108-122 -0,0509 0,00*** 

MS10 4 135-145 0,0841 0,00*** 

MS18 2 128-130 0,0197 0,03* 

MS14 3 296-302 0,2428 0,00*** 

MS02 4 304-313 0,0324 0,04* 

*déficit en hétérozygotes significatif par rapport à l’HWE (test exact, P<0.05) 



Chapitre IV : Diversité et structure génétiques des populations de Scleroderma bermudense en zones d’origine et en zones d’introduction 
 

109 

 

 

Figure 28 : Alignement des séquences ITS de S. bermudense de la région d’origine (Guadeloupe, Martinique et Porto Rico) et des régions 
d’introduction (Guyane, Sénégal et La Réunion). 
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Tableau 12 : Diversité génétique des populations géographiques de S. bermudense en zone d’origine et en zones d’introduction 

 Populations géographiques  N Na Ra I Ho Ha FIS 

Z
on

es
 d

’in
tr

od
uc

tio
n 

Sénégal Mbour (Mb) Moyenne 26 2,00 1,79 0,49 0,23 0,33 0,26 
 ES  0,26 0,1 0,14 0,09 0,10 0,16 
Gandiol (Gd) Moyenne 12 2,17 1,95 0,47 0,17 0,3 0,33 
 ES  0,40 0,33 0,16 0,06 0,1 0,13 
Dakar (Dk) M 13 1,50 1,36 0,16 0,03 0,09 0,64 
 ES  0,22 0,16 0,08 0,03 0,05 0,26 

La Reunion Etang Salé (ES) Moyenne 20 1,83 1,25 0,11 0,04 0,05 0,18 
 ES  0,17 0,06 0,03 0,01 0,01 0,19 

Guyane Plage de Montabo (MoB) Moyenne 38 1,83 1,67 0,41 0,36 0,27 -0,3 
  ES  0,31 0,31 0,18 0,16 0,12 0,13 

Z
on

es
 d

’o
rig

in
e 

Guadeloupe Bois Jolan (BJ) Moyenne 18 2,33 2.01 0,57 0,39 0,37 0,013 
 ES  0,33 0,26 0,14 0,13 0,09 0,12 
Raisins Clairs (RC) Moyenne 8 1,67 1,66 0,39 0,32 0,28 -0,24 
 ES  0,33 0,33 0,19 0,14 0,13 0,08 
Cluny Moyenne 15 2,17 2.03 0,62 0,49 0,43 -0,14 
 ES  0,40 0,29 0,15 0,15 0,09 0,19 
Viard Moyenne 28 2,33 2.12 0,66 0,42 0,44 0,17 
 ES  0,33 0,29 0,14 0,11 0,08 0,19 
Pointe des chateaux (PCH) Moyenne 5 1,83 1,83 0,43 0,27 0,32 0,13 
 ES  0,31 0,31 0,14 0,12 0,1 0,27 

Martinique Anse Baleine (AB) Moyenne 17 2,17 1,94 0,51 0,26 0,31 0,14 
 ES  0,17 0,16 0,10 0,07 0,07 0,17 
Plage du Carbet (PDC) Moyenne 16 2,00 1,87 0,49 0,34 0,32 -0,12 
 ES  0,45 0,37 0,19 0,13 0,12 0,02 
Plage du Diamant (PDD) Moyenne 8 1,67 1,58 0,28 0,19 0,17 0,12 
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 ES  0,33 0,32 0,17 0,16 0,11 0,33 
Plage du Bourg de Schoelcher 
(PBS) 

Moyenne 
11 1,33 1,29 0,17 0,15 0,12 

0,08 

 ES  0,21 0,18 0,12 0,15 0,09 0,53 
Porto Rico Plage de Pastillo Middles 

(MiB) 
Moyenne 

51 2,33 1,97 0,55 0,26 0,34 
0,33 

 ES  0,42 0,32 0,18 0,11 0,11 0,2 
Plage de Jungla (JB) Moyenne 40 2,67 2,07 0,58 0,35 0,35 -0,002 
 ES  0,42 0,31 0,17 0,10 0,10 0,06 
Plage de Puntu Tuna (PB) Moyenne 44 2,33 1,84 0,47 0,25 0,28 0,06 
 ES  0,42 0,29 0,17 0,08 0,10 0,05 
Plage de Tortuguero Manati 
(MaB) 

Moyenne 
22 2,83 2,28 0,64 0,26 0,37 

0,33 

 ES  0,48 0,32 0,17 0,10 0,10 0,09 
ES= erreurs standard ; N= Nbre d’échantillons ; Na= Moyenne nbre d’allèles par locus, Ra = richesse allélique (raréfiée à n=10), I= indice de 
Shannon, Ho= hétérozygotie observée, Ha= hétérozygotie attendue non biaisée, FIS= indice de fixation entre individu de chaque population 
géographique.  
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 5.3.3. Assignation des individus à des populations génétiques 

  L’analyse Bayésienne réalisée avec le logiciel STRUCTURE pour des valeurs de K 

allant de 1 à 19 révèle la partition la plus probable de l’ensemble des individus en 2 

populations génétiques, K1 et K2. En effet, la valeur de K à partir de laquelle on note une 

faible variation de Ln P(D) est de 2 (Fig. 30). Pour K supérieur à 2, aucun grain de 

vraisemblance n’a été noté. Les individus du Sénégal, de la Guadeloupe, de la Guyane 

française et des 3 sites d’échantillonnages de la Martinique (PDC, PDD et PBS) ont été 

fortement assignés à K1 avec des probabilités Q ≥ 0,8 (Fig. 29). Les individus de Porto Rico 

et de l’île de La Réunion ont été assignés à K2 (probabilités Q ≥ 0,8). Cependant, la majorité 

des individus de Anse Baleine (Martinique) sont assignés à la population K1 avec des 

probabilités Q<0.7 (Fig. 29). Compte tenu du type de modèle choisi (admixture), ces 

individus pourraient être des hybrides. Globalement, la majorité des individus d’un même 

échantillon semble être de la même population quelle que soit l’origine géographique. Des 

analyses séparées de K1 et K2 sur STRUCTURE pour des valeurs de K allant de 1 à 14 pour 

K1 et de 1 à 6 pour K2, n’ont révélées aucune sous-structuration de ces deux populations 

génétiques. 

  L’AFC en trois dimensions, réalisée sous GENETIX a permis de grouper la majorité des 

individus de Porto Rico avec des individus de La Réunion sur le côté négatif de l’axe 1 (63,89 

% de la variation) et les individus du Sénégal, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la 

Guyane française et quelques individus de La Réunion sur le côté positif de l’axe 1 (Fig. 31). 

Quand on considère l’axe 2 (15,83% de la variation) on constate que la majorité des individus 

du Sénégal sont groupés sur le côté positif alors que la majorité des individus de Porto Rico et 

de la Guyane sont groupés sur le coté négatif. Les individus de la Guadeloupe et de la 

Martinique sont par contre répartis sur les deux côtés positif et négatif de l’axe 2 (Fig. 31). 

  L’arbre phylogénétique basé sur les distances génétique de Nei avec correction de la 

taille de l’échantillon entre les 6 régions a bien séparé les régions de Porto Rico et de la 

Réunion de celles de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et du Sénégal avec une 

valeur de bootstrap de 66 % pour le groupe Porto Rico – Réunion (Fig. 32). Ceci est en accord 

avec les résultats de STRUCTURE et de l’AFC. 
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Figure 29 : Assignation des individus des 18 populations géographiques des 6 régions 
(Sénégal, Guadeloupe, Martinique, Porto Rico, La Réunion et Guyane française) à une des 
deux populations génétiques données par STRUCTURE selon une probabilité (Q) sur la base 
des 6 loci. 
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Figure 30 : Courbe des probabilités postérieures des données sachant le nombre de 
populations génétiques K [Ln P(D)] en fonction de K.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre IV : Diversité et structure génétiques des populations de Scleroderma bermudense en zones d’origine 
et en zones d’introduction 

 

114 

 

Population du Sénégal

Population de La Réunion

Population de la Guadeloupe

Population de la Martinique

Population de Porto Rico

Population de la Guyane

 

Figure 31 : Répartition des individus des 6 régions géographiques en fonction des 6 loci 
microsatellites sur une analyse factorielle à composante principale (AFC) en trois dimensions. 
Le graphique représente le nuage de points des individus en fonction d’axes factoriels définis 
par les différents allèles aux 6 loci. 

 

Sénégal

Guadeloupe

Porto Rico

Réunion

Martinique

Guyane

 
Figure 32 : Arbre phylogénétique des individus de S. bermudense des 6 régions d’origine et 
d’introduction de C. uvifera, des Caraïbes, du Sénégal et de La Réunion, obtenu par la 
méthode du Neighbor joining et basé sur la distance génétique de Nei avec correction de la 
taille des échantillons.  
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  5.3.4. Différentiation génétique des populations 

  L’estimation des valeurs impériales de FST entre les populations géographiques 

montrent des différentiations génétiques faibles voire modérées entre les différents sites 

d’échantillonnage dans les 3 îles de la zone d’origine (Guadeloupe, Martinique et Porto Rico) 

(0,001<FST≤0,21). Cependant, une différentiation importante a été notée entre les individus de 

Dakar et ceux de Gandiol au Sénégal (FST = 0,49). 

  Les valeurs de FST entre les régions de la zone d’origine, ont montré que de l’île de 

Porto Rico est très différentiées de celle de la Guadeloupe (FST = 0,27) et modérément de 

celle de la Martinique (FST =.0,18). Ces résultats suggèrent que Porto Rico constituerait la 

région d’origine de S. bermudense et que la Guadeloupe et la Martinique serait probablement 

des zones d’introduction très anciennes dans lesquelles le couple C. uvifera/S. bermudense 

s’est naturalisé 

  Une différentiation génétique faible a été observée entre la Guyane et les deux 

régions d’origines (Martinique et Guadeloupe, FST = 0,05 et 0,10, respectivement) et modérée 

entre la Guyane et Porto Rico (FST = 0,21), suggérant que cette région constituerait également 

une zone d’introduction très ancienne (Tableau 13). 

  Les valeurs estimées de FST ont aussi montré une différentiation importante entre le 

Sénégal et Porto Rico (FST = 0,27) et modérée entre le Sénégal et la Martinique (FST = 0,15), 

la Guadeloupe (FST = 0,15) et la Guyane (FST = 0,21) (Tableau 13). Ce résultat suggère que 

l’une de ces trois dernières populations a pu être la source des populations sénégalaises. 

  En outre, les individus de La Réunion sont modérément différentiés de ceux de Porto 

Rico (FST = 0,15) et de ceux des 3 autres régions des caraïbes (Guadeloupe, Martinique et 

Guyane, FST = 0,20, 0,15 et 0,21, respectivement) (Tableau 13). Ce résultat suggère que l’une 

de ces quatre populations a pu être la source de l’introduction réunionnaise, dont la 

divergence plus marquée pourrait résulter d’une introduction antérieure. 

  Ces résultats confirment la structuration obtenue avec l’AFC et avec le logiciel 

STRUCTURE. Ils montrent une structuration de nos individus en deux populations 

génétiques modérément différentiées (FST= 0,21), constituées des individus de la Réunion et 

de Porto Rico d’une part et de ceux du Sénégal, de la Guadeloupe, de la Martinique et de le 

Guyane d’autre part. 

  Entre les deux régions d’introductions (Sénégal et La Réunion), on note une 

différentiation importante qui suggère l’introduction du S. bermudense s’est faite de façon 

indépendante dans ces deux régions.  
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 Les résultats de l’AMOVA confirment la variance génétique modérée, observée entre 

les différentes régions (15% de la variation, FCT= 0,149), entre les sites d’échantillonnage 

(14,34% de la variation, FSC = 0,168) et entre les individus de chaque site d’échantillonnage 

(9,37 % de la variation, FIS = 0,132). Cependant, l’essentiel de la variabilité génétique a été 

observée entre l’ensemble des individus des différentes régions (61,29 %, FIT = 0,387) 

(Tableau 14). Ces résultats suggèrent l’existence de flux de gènes importants au sein des 

régions et une structuration génétique modérée entre les différentes régions.  

  Le test de Mantel montre une éventuelle corrélation entre les distances génétiques 

entre les sites échantillonnages et leurs distances géographiques. Quand on considère les sites 

d’échantillonnage au sein de chaque région, on constate qu’il n’y a pas d’isolement par la 

distance au niveau du Sénégal, de la Martinique et de Porto Rico P≥ 0,076. Cependant entre 

les différents sites de la Guadeloupe, le test d’isolement par la distance est significatif (P= 

0,029) (Fig. 33). L’isolement par la distance noté entre les sites d’échantillonnage de la 

Guadeloupe suggère une subdivision géographique des populations qui limiterait le flux de 

gènes. Le test de Mantel n’a pas pu être réalisé en Guyane et à La Réunion puisque dans 

chacune de ces régions nous n’avons qu’un site d’échantillonnage. Ce test n’a pas été réalisé 

entre les régions d’origine et d’introduction du S. bermudense puisque l’introduction n’a pas 

été faite de façon naturelle mais plutôt de façon anthropique via les graines ou le sol de C. 

uvifera.  

Tableau 13 : Estimations des FST entre pays. Les valeurs de FST dans les cellules noires 
indiquent une différenciation importante *(FST > 0,25); dans les cellules grisées une 
différenciation modérée (0.25 ≥ FST ≥ 0.15); dans les cellules blanches une faible 
différenciation (FST < 0,15) 

 Sénégal Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Porto Rico 

Sénégal 0      

Guadeloupe 0,15 0     

Martinique 0,15 0,16 0    

Guyane 0,21 0,10 0,05 0   

La Réunion 0,27* 0,20 0,15 0,21 0  

Porto Rico 0,48* 0,27* 0,18 0,21 0,15 0 
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Tableau 14 : AMOVA (Analyse de la variance moléculaire) de S. bermudense entre les 
régions de la zone d’origine et de la zone d’introduction, à l’intérieur de chaque région et 
entre l’ensemble des individus échantillonnés.  

 
Sources Df Somme des carrées Variance des 

composantes 
% de variation P 

Entre régions 5 172,62 0,202 14,00 0,000 

Entre sites d’échantillonnages 12 105,15 0,193 14,34 0,000 

Dans les sites d’échantillonnages 374 402,38 0,126 9,37 0,000 

Entre l’ensemble des individus 392 323 0,824 61,29 0,0009 

Total 783 1003,15 1,344   
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Figure 33: Représentation des distances génétiques calculées selon la formule FST/(1-FST) en 
fonction de la distance géographique pour les 6 loci: (a) pour les individus de la Guadeloupe; 
(b) les individus de la Martinique; (c) les individus de Porto Rico et (d) les individus du 
Sénégal. L’échelle de la distance génétique entre les graphes a, b et c et d n’est pas la même. 
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 5. 4. Discussion 

   Nous avons montré qu’en zones d’introduction en Amérique du Sud (Guyane 

française), en Afrique (Sénégal) et à La Réunion, Coccoloba uvifera est associé à 

Scleroderma bermudense alors qu’en Asie (Japon et Malaisie) cette plante est associée à une 

autre espèce de Scleroderme (Scleroderma sp). Ces résultats confirment la préférence d’hôte 

du S. bermudense vis-à-vis de C. uvifera mais laisse penser aussi une préférence du C. uvifera 

pour les sclérodermes en zones d’introduction. 

   Nous avons observé un écart à l’équilibre de Hardy-Weinberg pour les 6 loci 

microsatellites utilisés sur l’ensemble des 392 échantillons génotypés. Aussi 13 des 18 

populations géographiques présentent un déficit en hétérozygote. Ce déficit en hétérozygote 

pourrait s’expliquer par un taux élevé de consanguinité. En effet, la libération de 

basidiospores à côté (ou sur) les dicaryons parentaux peut augmenter la possibilité de 

consanguinité, et potentiellement un chevauchement continu entre les générations (Douhan et 

al. 2011). Bergemann & Miller (2002), en utilisant trois loci microsatellites pour une 

population de Russula brevipes associée à différents hôtes, ont trouvé un excès 

d'hétérozygotes, qui pourrait être lié à un accouplement aléatoire dans la population locale 

associée à l'épinette de Sitka (Picea sitchensis), et un déficit en hétérozygotes lié à un 

accouplement non aléatoire dans la population de R. brevipes associée à pin tordu (Pinus 

contorta).  

  Quand on considère l’ensemble des populations géographiques, 11 paires de loci sur 

15 présentent un déséquilibre de liaison. Ces résultats suggèrent une subdivision 

géographique significative entre nos différentes régions d’échantillonnage situées dans deux 

continents différents. Les tests significatifs d’isolement par la distance entre les 6 régions 

confirment la différentiation génétique des populations géographiques. L’océan Atlantique, 

l’océan Indien et la mer des Caraïbes qui séparent les régions de provenance constitueraient 

des barrières aux flux de gènes (James et al. 1999; Vainio & Hantula 2000). Un résultat 

similaire a été observé sur des populations de Phlebiopsis gigantea et Schizophyllum 

commune qui ont affiché une différentiation génétique entre continents suggérant une limite 

de flux de gènes intercontinental pour ces deux taxons (James et al. 1999; Vainio & Hantula 

2000).  

 Entre deux régions des Caraïbes, (Guadeloupe et Porto Rico), une différentiation 

génétique nette a été observée (FST = 0.267), ce qui indique un flux de gènes restreint sur une 
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distance d’environ 650 km. Une étude effectuée en Amérique du Nord, zone d’origine du P. 

tinctorius, a montré une restriction des flux de gènes entre deux populations géographiques de 

ce champignon sur une distance d’environ 1000 km (Rivera et al. 2015).  

Cependant, quand on considère les sites d’échantillonnage au sein de chaque région, le 

déséquilibre de liaison est faible à l’exception de la Guadeloupe. Les tests d’isolement par la 

distance n’ont également pas été significatifs entre les individus des différentes régions de la 

zone d’origine (Martinique, Porto Rico) à l’exception de la Guadeloupe et entre les individus 

du Sénégal. Cela suggère un vaste flux de gènes entre populations géographiques de chaque 

région (plus grande distance entre les sites étant de 130 km). En effet, à l'échelle régionale, le 

potentiel flux de gènes sur de longues distance semble être réel pour certains décomposeurs et 

agents pathogènes tels que Armillaria ostoyae, Fomitopsis pinicola, Phlebia centrifuga 

Trichaptum abietinum ou S. commune, avec peu ou pas de différenciation génétique observée 

à des échelles de plusieurs centaines km (Högberg et al. 1999; James et al. 1999; Kauserud & 

Schumacher 2003; Franzén et al. 2007; Prospero et al. 2008). Un flux de gènes important via 

les basidiospores a été également noté entre les populations géographiques du Pisolithus 

microcarpus à la Nouvelle-Galles du Sud en Australie (Hitchcock et al. 2011).  

Cependant, il existe des preuves de différenciation génétique locale dans les populations de P. 

centrifuga et de Datronia caperata où l'habitat est fragmenté, malgré la capacité de dispersion 

à longue distance des leurs spores (Parrent et al. 2004, Franzén et al. 2007). Ceci pourrait 

expliquer l’isolement par la distance entre les populations géographiques de la Guadeloupe 

qui sont situées au niveau des deux grandes îles (Basse-Terre et Basse-Terre) séparés par un 

cours d’eau qui constituerait une barrière aux flux de gènes.  

  Les analyses bayésienne avec le logiciel STRUCTURE et phylogénétique avec le 

logiciel POPTREE ont montré la structuration des populations géographiques en deux 

populations génétiques avec une différentiation modérée constituées des individus du Sénégal, 

de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, d’une part, et de ceux de La 

Réunion et de Porto Rico d’autre part. Le calcul de la richesse allélique a montré des valeurs 

plus importantes à Porto Rico avec la présence d’allèles privés. Les valeurs de FST montrent 

une différentiation génétique nette entre Porto Rico, la Guadeloupe et le Sénégal, modérée 

entre Porto Rico, la Martinique et la Guyane et faible entre Porto Rico et la Réunion. Ces 

résultats suggèrent que Porto Rico serait plus susceptible d’être la zone d’origine de l’espèce 

S. bermudense et que les 3 autres régions Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane 

française) seraient des zones d’introductions anciennes dans lesquelles le S. bermudense se 

serait naturalisé. La nette différentiation génétique observée entre La Réunion et le Sénégal 
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suggère des introductions indépendantes du S. bermudense dans ces deux régions. La 

différentiation modérée entre le Sénégal d’une part, et la Guadeloupe, la Martinique et la 

Guyane française d’autre, suggère que l’une de ces dernières populations ait pu être la source 

des populations sénégalaises. La différentiation faible voir modérée entre La Réunion et les 4 

autres régions caraïbes (Porto Rico, Guadeloupe, Martinique et Guyane française) suggère 

que l’une de ces dernières populations ait pu être la source de l’introduction réunionnaise, 

dont la divergence plus marquée pourrait résulter d’une introduction antérieure. Des résultats 

similaires ont été obtenus chez des populations de P. tinctorius, une richesse allénique réduite 

a été observée à Porto Rico (zone d’introduction) par rapport à la zone d’origine (Amérique 

du Nord) (Rivera et al. 2015). 

  Une diversité génétique réduite a été notée dans les deux régions d’introduction 

(Sénégal et Réunion), comparées aux régions des caraïbes et aucun allèle privé n’a également 

été observé dans ces régions, confortant une introduction récente. Un effet fondateur (Mayr 

1942) expliquerait en effet la plus faible diversité observée par ailleurs, par rapport à la 

population source (Hedrick 2000).  

  Une différentiation modérée voir nette a été notée entre les sites d’échantillonnage du 

Sénégal, mais cette différentiation génétique n’a pas été corrélée avec la distance 

géographique. Un résultat similaire a été observé chez les P. tinctorius entre les populations 

géographiques de Porto Rico (zone d’introduction de ce champignon) (Rivera et al. 2015). Ce 

résultat n’est pas très surprenant étant donné que les populations récemment fondées ne sont 

probablement pas dans l’équilibre dérive-migration. Leur structure actuelle est, par 

conséquent, plus susceptible d'être façonnée par une histoire complexe des introductions, des 

mouvements anthropiques ou des infections de pépinières que par le flux génétique naturel et 

l’isolement par la distance. Dans une étude de Rosendahl et al. (2009), l'absence de 

différenciation génétique dans le monde du champignon mycorhizien arbusculaire Glomus 

mosseae a été attribuée à des introductions de sols par l’Homme pour des pratiques agricoles.  

 5.5. Conclusion 

 Les tests d’isolement par la distance et le déséquilibre de liaison ont montré des flux 

de gènes réduits entre régions et importants intra-régions. Une diversité génétique plus élevée 

avec la présence d’allèles privés a été notée à Porto Rico, mais aussi une différentiation 

génétique nette voir modérée entre cette région et 3 autres régions des caraïbes (Guadeloupe, 

Martinique et Guyane française) et le Sénégal. Ainsi, Porto Rico serait plus susceptible d’être 

la zone d’origine de l’espèce S. bermudense et que les 3 autres régions des Caraïbes 
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(Guadeloupe, Martinique et Guyane française) seraient des zones d’introductions anciennes 

dans lesquelles le S. bermudense se serait naturalisé. La diversité génétique réduite au Sénégal 

et à La Réunion, avec l’absence d’allèles privés montre un effet fondateur. La nette 

différentiation génétique observée entre La Réunion et le Sénégal suggère des introductions 

indépendantes en Afrique. Les valeurs de FST ont montré que les populations sénégalaises ont 

pu provenir de 3 régions (Guadeloupe, Martinique et Guyane française) et que celle 

réunionnaise ont pu provenir des 4 régions des caraïbes (Porto Rico, Guadeloupe, Martinique 

et Guyane française). La divergence plus marquée à la Réunion pourrait résulter d’une 

introduction antérieure.  

  Les populations de S. bermudense des zones d’introduction auraient donc sans doute 

étaient co-introduites avec des graines de C. uvifera via les spores incrustées sur les téguments 

des graines ou via des plants en pots de C. uvifera. On observe donc une introduction du S. 

bermudense à ce stade sans dommage pour les plantes indigènes puisque ce champignon reste 

strictement inféodé à C. uvifera en zone d’origine (Guzmán et al. 2004) et en zone 

d’introduction (Sénégal, travaux non publiés). Il serait intéressant de retracer l’histoire de C. 

uvifera par marqueurs microsatellites pour tester si ses patrons d’introduction épousent ceux 

de son symbiote S. bermudense. 
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6. Discussion Générale 

 Dans les écosystèmes littoraux, l’érosion côtière due à l’avancée de la mer et à 

l’urbanisation constitue la principale menace pour la conservation de la biodiversité végétale 

et microbienne. Des politiques d’aménagement de ces écosystèmes tels que les reboisements à 

grande échelle avec des espèces adaptées sont nécessaires. Au Sénégal, la zone littorale des 

« Niayes »est un écosystème très convoité par les activités touristiques et agricoles. Elle 

constitue en effet une zone de production maraichère et horticole qui fournit plus de 80 % de 

la production de légumes et de fruits au Sénégal (DEFCCS 2003). Cet écosystème des 

« Niayes » est actuellement fortement dégradé par l’urbanisation, l’ensablement et la 

salinisation des terres. Il a fait l’objet de programmes de reboisement principalement avec des 

arbres exotiques à croissance rapide (ex : Filao, eucalyptus) pour fixer les dunes mobiles et 

préserver les cuvettes maraîchères en aval. Pour diversifier les plantations existantes, C. 

uvifera, déjà introduite ailleurs sous les tropiques (National Research Council 1983) et au 

Sénégal, à petite échelle, dans des sites touristiques comme plante d’ornement et dans des 

concessions familiales pour ses fruits (DEFCCS 2003), serait une espèce candidate pour le 

reboisement du littoral. Elle est, en effet, utilisée comme brise vent dans les aménagements du 

littoral aux Antilles, à l’île de La Réunion et dans le Golfe du Mexique (Moreno-Casasola & 

Espejel 1986). C’est une espèce résistante aux embruns marins et qui pousse sur des sols 

sableux et salés grâce à son aptitude à s’associer avec des champignons ectomycorhiziens 

(EMs) (Bandou et al. 2006 ; Bâ et al. 2014). Elle a en outre une grande capacité de 

régénération naturelle à partir de ses semis. Les jeunes plants issus de la régénération peuvent 

être soutenus par les arbres adultes. Le mycélium des champignons EMs peut connecter les 

racines des deux cohortes d’âges de C uvifera pour former ainsi des réseaux EMs communs 

(RMCs). Plusieurs études ont révélé le potentiel pour des échanges de carbone et d’azote à 

travers ces REMCs via le mycélium qui reste à démontrer. Ainsi, les jeunes plants incorporés 

aux réseaux pré-établis pourraient bénéficier de carbone prépayé par les arbres adultes à 

travers les REMCs (Selosse et al. 2006, McGuire 2007).  

 Notre étude a donc consisté à rechercher les symbiotes fongiques EMs de C. uvifera 

dans les conditions écologiques du Sénégal. Nous avons pour cela (i) étudié les communautés 

fongiques EMs des arbres adultes et plantules de C. uvifera en zone d’origine (Guadeloupe). 

le S. bermudense étant observé avec C. uvifera, dans différentes régions d’origine et 

d’introduction dont il semble suivre la distribution nous avons (ii) déterminé les modalités 

probables d’introduction de C. uvifera et de son associé fongique, S. bermudense, au Sénégal; 
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(iii) comparé la structure et la diversité génétique des populations de S. bermudense en zone 

d’origine (Guadeloupe, Porto Rico, Martinique) et en zone d’introduction (Guyane française, 

Sénégal, La Réunion), pour vérifier si les individus de S. bermudense des zones 

d’introduction ont été co-introduits avec C. uvifera et montrent une réduction de diversité 

(bootleneck) ou sont d’origine locale.  

 6.1. Des communautés fongiques ectomycorhiziennes de C. uvifera pauvres en espèces 

en Guadeloupe 

   Notre étude a été menée dans 4 sites forestiers où C. uvifera est naturellement 

présente en bordure de mer. Nous avons noté une faible diversité fongique EM associée à C. 

uvifera, le seul hôte EM dans notre étude, comparée à la très forte diversité fongique EM 

observée dans des forêts monodominantes d’espèces d’arbres EM, Dicymbe corymbosa dans 

le Plateau des Guyanes (Henkel et al 2012) et Gilbertiodendron dewevrei dans le Bassin du 

Congo (Ebenye et al. en préparation). Le faible nombre d'espèces hôtes n’a pas 

nécessairement d’effet sur la diversité fongique EM. Quatre raisons non-exclusives pourraient 

expliquer cette diversité limitée chez C. uvifera : 

   - La diversité fongique EM dans les îles peut être réduite en raison d'un effet fondateur 

(Tedersoo et al. 2007b). Cependant cette idée reste peu probable car les îles des Caraïbes sont 

proches les unes des autres de sorte qu’il existerait un échange de propagules fongiques EMs 

(ex. spores) entre les communautés fongiques EMs pouvant coloniser des plantes hôtes de 

zones géographiques différentes (comme démontré pour l’exemple des Bradyrhizobium ; Le 

Roux et al. 2014 ; Parker & Rousteau 2014); 

   - Les communautés fongiques EMs révèlent une étonnante distribution latitudinale de la 

diversité des espèces à l’échelle mondiale, avec une diminution de la diversité des régions 

tempérées vers celles tropicales (Tedersoo et al. 2010; 2012). Il est encore difficile de savoir 

si cela est dû à une colonisation secondaire des régions tropicales par des champignons EMs, 

ou à une plus faible diversité des sols qui limiterait la diversification des EMs (Tedersoo & 

Nara 2010); 

   - La contrainte des stress salin et hydrique des écosystèmes littoraux à laquelle peu de 

taxons fongiques sont adaptés malgré les fortes précipitations. Cela fait que les communautés 

fongiques des écosystèmes littoraux abritent souvent quelques espèces adaptées (Gehring et 

al. 2014); 

   - L'origine assez récente des symbioses EMs au sein de la famille des Polygonaceae. 

Dans les écosystèmes alpins, la Polygonaceae EM Bistorta vivipara (Polygonum) est aussi 
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associée à une faible diversité fongique EM constituée des genres Cenococcum, Inocybe, 

Russula, Thelephoraceae spp également identifiés dans notre étude et du genre Sebacina 

absent (Blaalid et al. 2014). De même, Tedersoo et al. (2010) ont observé une faible diversité 

fongique EM limité à 25 espèces fongiques pour un ensemble de 9 espèces de Coccoloba, 

dans une forêt néo-tropicale de l’Ouest de l’Amazonie. Les contraintes environnementales 

telles que la position latitudinale, les stress salin et hydrique ainsi que la faible diversité 

fongique EM observée chez les Polygonaceae peuvent expliquer la faible diversité des 

communautés fongiques EMs de C. uvifera en Guadeloupe. Cependant, d'autres zones de 

distribution de C. uvifera dans les Caraïbes doivent être explorées avant de pouvoir 

généraliser l’idée selon laquelle il existe une faible diversité dans les communautés fongiques 

EMs associées à C. uvifera. 

 6.2. Des communautés fongiques EMs similaires sur les arbres adultes et sur les 

jeunes plants de C. uvifera 

   La majorité des champignons EMs identifiés sur les racines de C. uvifera (14 parmi 

les 15 identifiés) ont été observés aussi bien sur les arbres adultes que sur les jeunes plants, 

suggérant la formation probable de RMCs entre les deux âges de C. uvifera. Toutefois, il est 

encore difficile de savoir si ces RMCs facilitent l'établissement des jeunes plants, notamment 

dans des conditions environnementales de stress (Booth & Hoeksema 2010). Néanmoins, il a 

été montré que S. bermudense améliore considérablement la tolérance aux stress salin et 

hydrique de C. uvifera (Bandou et al. 2006; Bâ et al. 2014). Scleroderma bermudense pourrait 

donc jouer un rôle important dans la régénération naturelle du C. uvifera dans les forêts 

littorales. En outre, la survie et la croissance des jeunes plants en régénération dépendraient de 

la vitesse à laquelle ces derniers forment des ECMs en forêts tropicales (Newbery et al. 2000, 

Onguene & Kuyper 2002) et en forêts tempérées (Van der Heijden & Horton 2009; Teste et 

al. 2010). Plusieurs études suggèrent qu’à travers les RMCs des éléments nutritifs peuvent 

être transférés entre les jeunes plants (Selosse et al. 2006 ; McGuire 2007; Booth & 

Hoeksema 2010), mais aussi entre les arbres adultes et jeunes plants (Van der Heijden & 

Horton, 2009; Teste et al. 2010). Dans les écosystèmes littoraux où les sols sont pauvres en 

nutriments, il est clair que les ressources nutritives disponibles pour la plante sont limitées et 

que le coût en carbone des jeunes plants pour leurs symbiotes fongiques EMs peut être néfaste 

pour la survie des jeunes plants. Toutefois, le carbone fourni aux champignons EMs via les 

RMCs par les arbres peut considérablement réduire le coût en carbone des jeunes plants pour 
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les champignons EMs auxquels elles sont associées et ainsi atténuer les effets négatifs de ce 

coût sur la survie des plantules (Selosse et al., 2006). 

 6.3. Co-introduction probable de S. bermudense via ses spores incrustées sur les 

téguments de graines de C. uvifera 

  Les résultats de cette étude ont montré que le S. bermudense aurait probablement été 

introduit au Sénégal via ses spores incrustées sur les téguments des graines de C. uvifera. En 

effet, les animaux (dont l’homme), le sol, les graines et les produits forestiers sont les 

principales sources de la co-introduction des plantes et des microorganismes (Jairus et al. 

2011). En ce qui concerne les champignons, les propagules que sont les spores et les sclérotes 

sont un moyen important pour surmonter les obstacles à la dissémination et à l’établissement 

dans de nouveaux habitats. Cette dissémination peut être effectuée par le vent ou par les 

animaux (Claridge et al. 1992; Lilleskov & Bruns 2005). La dissémination des spores par le 

vent peut comporter des risques de déshydratation (Ashkannejhad & Horton 2006) ou de 

dommages occasionnés par la lumière UV (Ulevicius et al. 2004) pouvant entrainer une perte 

de leur viabilité. Toutefois, même si les spores parviennent à survivre à ces obstacles, il n’est 

pas garanti qu’elles puissent trouver dans leur nouvel habitat des conditions favorables à leur 

germination (Massicotte et al. 1994; Rusca et al. 2006). Nos travaux ont montré qu’au moins, 

7 espèces fongiques EMs fructifient sous C. uvifera en Guadeloupe. Toutes ces 7 espèces 

devraient donc pouvoir se retrouver sur les téguments des graines de C. uvifera récoltées sous 

le houppier des arbres adultes. L’absence de la cantharelle, de l’amanite, de la russule et des 

deux Inocybe identifiés dans cette étude, sur les plantules de C. uvifera issues du piégeage de 

graines pourrait être dû aux faibles quantités de spores produites par ces champignons (Nara 

2009). Si la quantité de spores produites est faible, le nombre de ces spores pouvant 

s’incruster sur les téguments des graines, pour être transportées avec elles, sera également très 

faible. En effet, la quantité de propagules produite à un endroit donné semble être importante 

pour la dispersion des espèces fongiques (Fukami et al. 2007; Chase 2010). Ainsi la quantité 

importante de spores produites par S. bermudense (Guzman et al. 2004) pourrait expliquer 

leur présence sur les téguments des graines de C. uvifera et la grande capacité de 

dissémination de ce champignon. Aussi, Peay & Bruns (2014) ont montré une variabilité 

spatiale et temporelle, importante de la composition des communautés de spores de 

Basidiomycètes, qui est principalement fonction des plantes hôtes, de la spécificité de 

l’habitat et des contraintes de la dispersion. Ainsi, la faible diversité des associés fongiques 

EMs de C. uvifera dans ses zones d’introductions Afrique (Sénégal) et en Asie (Japon et 
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Malaisie) serait le fait de la capacité de dissémination limité de ses symbiotes fongiques EMs 

d’origine. Cette faible diversité pourrait également être due à la spécificité des habitats 

d’introduction du C. uvifera qui seraient moins adaptés aux symbiotes fongiques d’origine de 

cette plante.  

 6.4. Une préférence d’hôte du S. bermudense par rapport à C. uvifera 

   Dans des plantations mixtes avec Casuarina equisetifolia et Equisetifolia 

camaldulensis au Sénégal, Scleroderma bermudense est le seul champignon qui forme des 

ECMs avec C. uvifera et fructifie sous le houppier de cette plante. En plus, ce champignon 

EM ne s’associe pas non plus avec E. camaldulensis et C. equisetifolia, deux espèces de 

plantes hôtes EMs qui se sont naturalisées au Sénégal. En Asie (Malaisie et Japon), une autre 

espèce du genre Scleroderma est dominante sur les racines de C. uvifera en plantation. 

Pourtant les changements de plante hôte sont fréquents chez les champignons EMs lorsqu’ils 

sont introduits dans de nouveaux habitats en particulier dans des plantations mixtes où les 

racines des différents arbres s’entremêlent (Kennedy et al. 2003 ; Jairus et al 2011). Cela 

suggère une préférence d’hôte du Scleroderma bermudense pour C. uvifera au Sénégal mais 

nous amène aussi à penser à une préférence probable du C. uvifera pour les sclerodermes en 

zones d’introdcution. En effet, S. bermudense est un symbiote fongique de C. uvifera dont il 

semble suivre la distribution en zones d’origine et en zones d’introduction(Guzmán et al. 

2004, Bandou et al. 2006; Avril 2009). C. uvifera pourrait donc avoir besoin du S. 

bermudense pour s’installer dans un nouvel habitat et que son absence pourrait conduire à un 

échec de la plantation. La réussite des plantations d’arbres est en effet indissociable de la 

présence des champignons EMs notamment chez les pins (Molina et al. 1992). Par exemple, 

Rhizopogon et Suillus spp. sont les principaux symbiotes fongiques EMs spécifiques des pins 

(Ashkannejhad et Horton 2006) et leur absence peut conduire à l'échec des plantations de pins 

dans de nouveaux habitats (Nuñez et al 2009). Dans la forêt néo-tropicale à l’Ouest de 

l’Amazonie, les deux-tiers des taxons fongiques EMs identifiés sur le Coccoloba 

(Polygonaceae) avaient une préférence d’hôte pour ce genre (Tedersoo et al. 2010). La même 

observation a été faite sur les genres Guapira et Neea (Nyctaginaceae) (Tedersoo et al. 2010). 

Cette préférence d’hôte pourrait probablement être due à une faible richesse des communautés 

fongiques EMs (Tedersoo et al. 2010). La préférence d’hôte des champignons EMs peut donc 

être considérée comme existante en zones tropicales. La co-adaptation observée entre C. 

uvifera et son symbiote fongique S. bermudense et la préférence d’hôte de ce champignon 

pour le C. uvifera dans différentes régions d’introductions, suggère une forte coopération 
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évolutive entre ces deux partenaires symbiotiques. La transmission verticale (d'un organisme 

parent à sa descendance) de l’infection EM de C. uvifera par S. bermudense via les spores de 

ce champignon agrégées sur les téguments des graines de C. uvifera, aurait contribué à la 

préférence d’hôte et au renforcement du mutualisme entre ces deux partenaires. En effet, c’est 

une caractéristique des symbioses transmises de façon verticale, d’être plus stables et 

altruistes (Genkai-Kato & Yamamura 1999 ; Provorov & Vorobyov 2010).  

 6.5. Une diversité génétique réduite au sein des populations de S. bermudense des 

zones d’introduction comparée à celles des zones d’origine 

   Une diversité génétique faible a été notée au sein des populations de S. bermudense 

des zones d’introduction (Guyane française, Sénégal et La Réunion) par rapport à la diversité 

génétique des populations de S. bermudense de la zone d’origine (Porto Rico, Guadeloupe, 

Martinique). Des allèles privés ont été identifiés en zone d’origine (Porto Rico). Un effet 

fondateur (Mayr 1942) pourrait expliquer la faible diversité observée en zone d’introduction 

par rapport à la zone d’origine (Hedrick 2000). Selosse (2003), a révélé un effet fondateur de 

population de Leccinum duriusculum, fructifiant sous Populus alba, âgées de moins de 20 ans 

en comparant leur diversité à celle des populations âgées de plus de 70 ans. Amend et al. 

(2010) ont aussi révélé cet effet fondateur chez des populations de Tricholoma matsutake de 

forêts âgées de 50 ans par rapport à celle de de forêts plus âgées. Toutefois, un recrutement 

progressif de génets (entité génétique occupant un espace donné en un moment donné), au fil 

du temps, a été noté dans les forêts les moins anciennes. Ceci suggère que le recrutement de 

génets dans de nouveaux habitats est un processus lent, mais continu (Selosse 2003 ; Amend 

et al. 2010). Ceci expliquerait la différentiation génétique modérée observée entre les 

populations de S. bermudense de la zone d’origine. En effet les populations de S. bermudense 

de Porto Rico qui ont des allèles privés seraient plus anciennes que celles de la Guadeloupe et 

de la Martinique qui sont moins diversifiées. Aussi, la différentiation génétique modérée 

observée entre les populations de S. bermudense des zones d’introduction pourrait être due à 

une introduction plus ancienne, ou en plus grand nombre (moindre effet fondateur) en Guyane 

française et à La Réunion qu’au Sénégal. Toutefois, un isolement significatif par la distance a 

été noté entre les populations de S. bermudense des Caraïbes et celles des zones 

d’introduction. Ainsi une limite évidente des flux de gènes entre les régions d’origine et les 

régions d’introduction par des barrières naturelles que sont la mer des Caraïbes, l’océan 

atlantique et l’océan indien s’ajouterait alors au recrutement lent de nouveaux génets dans le 

cas de notre étude. En effet, même pour les champignons qui ont une capacité élevée de 
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dispersion de leurs spores, il est évident qu’un habitat continu est nécessaire pour faciliter le 

flux de gènes entre populations (Högberg et Stenlid 1999; Parrent et al. 2004 ; Franzén et al. 

2007). Ceci fait que des différenciations génétiques significatives ont été notées à l'échelle 

régionale pour certains taxons que sont Tuber melanosporum et T.scalpturatum (Murat et al. 

2004; Carriconde et al. 2008). 

   Nous n’avons noté aucune différentiation génétique entre les populations de S. 

bermudense distantes de 8 km à 124 km au plus, au sein des régions. Une structuration 

génétique faible a été aussi notée entre des populations de Laccaria amethystina distantes de 

plus de 500 km (Roy et al. 2008). D'autres études ont aussi rapporté peu ou pas de 

différenciation génétique entre des populations de Suillus grevillei, Russula brevipes et T. 

matsutake (Zhou et al. 2001, Bergemann et al 2006; Lian et al. 2006). Cette absence de 

structuration génétique suggère un flux de gènes important par une dispersion des spores par 

le vent ou par les animaux (Douhan et al. 2011). Il est admis que pour la plupart des taxons de 

Basidiomycètes, un nombre relativement faible de spores est transporté par le vent sur de 

longues distances et que la majorité des spores est déposée à côté des basidiomes (Stenlid 

1994). Néanmoins, plusieurs études ont montré que la dispersion de basidiospores sur de 

longue distance peut se faire pour certaines espèces fongiques (Stenlid 1994; Mitakakis et 

Guest 2001). C’est le cas de Pisolithus spp. qui s’associe avec Kunzea ericoides et qui s’est 

établi en Nouvelle-Zélande à la suite d’un transport de basidiospore de l’Australie, par un flux 

d’air à travers la mer de Tasman (Moyersoen et al. 2003). Les basidiomes de Pisolithus 

contiennent un grand nombre de spores qui peuvent être dispersées par le vent sur de longues 

distances (Fuhrer 1985). Ainsi, la dispersion des basidiospores expliquerait le flux élevé de 

gènes noté entre les populations géographiques de Pisolithus microcarpus en Australie 

(Hitchcock et al. 2011). Scleroderma bermudense qui est de la même famille que le Pisolithus 

(Sclerodermataceae) produit aussi des basidiomes qui contiennent beaucoup de spores 

(Guzman et al. 2004). Les flux élevés de gènes notés entre les populations de S. bermudense 

des régions d’origine pourraient alors être dus à une dispersion de spores sur de longue 

distance. Toutefois, le statut semi-hypogé des sporophores de S. bermudense (Guzman et al. 

2004) rendrait la dispersion de leurs spores par le vent moins évidente. Scleroderma 

bermudense a été retrouvé un peu partout dans le monde avec sa plante hôte C. uvifera 

(Guzman et al. 2004, Séne 2010). La capacité des graines de C. uvifera à agréger des spores 

de S. bermudense sous le houppier des arbres adultes contribuerait beaucoup à la dispersion 

de ce champignon avec sa plante hôte. 
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7. Conclusion générale et perspectives 

   Dans le cadre de cette thèse, nous avions pour objectif général d’analyser la diversité 

et le fonctionnement des symbioses ectomycorhiziennes (EMs) du « Raisinier bord de mer » 

C. uvifera dans sa zone d’origine et différentes zones d’introduction. 

   Cette étude a révélé une faible diversité de taxons fongiques EMs associés à C. 

uvifera, le seul hôte EM dans sa zone d’origine plus précisément en Guadeloupe, comparée à 

la grande diversité observée dans des forêts tropicales monodominantes. Bien sûr, il serait 

idéal dans l’avenir d’avoir une vision d’ensemble de la diversité associée à C. uvifera dans 

l’ensemble des Caraïbes, mais elle semble typique des Polygonacées ectomycorhizées. Cette 

diversité fongique est aussi caractérisée par une faible similitude entre les communautés 

fongiques EMs fructifiant sous C. uvifera et celles identifiées sur les racines de cette plante. 

Elle révèle également une forte similarité entre les communautés fongiques EMs associées 

aux arbres adultes de C. uvifera et celles associées aux jeunes plants. Les taxons fongiques 

EMs que sont S. bermudense, R. cremeolilacina et ceux de la famille des Thelephoraceae sont 

dominants sur les racines des arbres et sur les racines des jeunes plants. Nous en déduisons 

que ces taxons fongiques EMs pourraient former des RMCs entre les racines des arbres et 

celles des plantules. Toutefois, la formation effective de RMCs entre les arbres de C. uvifera 

et les jeunes plants et leur impact sur le développement des jeunes plants en régénération 

devront être étudiées dans les forêts côtières de la zone d’origine de cette plante. 

  Nos travaux ont montré que C. uvifera ne s’associe qu’avec S. bermudense au 

Sénégal, que ce dernier domine les racines de cette plante à La Réunion et en Guyane 

française et qu’au Japon et à la Malaisie un Scleroderma sp est dominant sur les racines de C. 

uvifera. Scleroderma bermudense aurait été introduit au Sénégal, sans doute via les spores 

incrustées sur les téguments de graines de C. uvifera. La transmission de l’infection EM de C. 

uvifera par S. bermudense en zone d’introduction se serait alors faite de façon verticale. Nos 

résultats ont révélé que le C. uvifera ne s’associait pas avec les symbiotes fongiques EMs d’E. 

camaldulensis et de C. equisetifolia, dans des plantations mixtes de ces 3 espèces. Nous avons 

également montré que S. bermudense ne forme pas non plus d’ECMs avec les arbres adultes 

et jeunes plants d’E. camaldulensis et de C. equisetifolia au niveau de ces plantations mixtes. 

Ces résultats amènent à penser à une très forte préférence d’hôte du S. bermudense vis-à-vis 

de C. uvifera en zone d’introduction et à une co-adaptation forte de ces deux partenaires. Il 

serait néanmoins intéressant de mener cette étude dans d’autres zones d’introduction de C. 
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uvifera (île de La Réunion, Japon, Malaisie, etc.) pour voir si cette plante hôte présente une 

association exclusive avec S. bermudense dans ces zones. 

  Le génotypage avec des marqueurs microsatellites a permis de vérifier si les 

individus de S. bermudense recrutés en zone d’introduction sont co-introduits, ou bien sont 

d’origine locale. Les résultats ont montré une diversité génétique faible au sein des 

populations de S. bermudense des zones d’introduction (Guyane française, Sénégal et La 

Réunion) avec une absence d’allèles privés, comparée à la diversité génétique observée en 

zone d’origine. Ce résultat suggère un effet fondateur des populations de S. bermudense des 

zones d’introduction dont les génets auraient été co-introduits avec leur plante hôte C. uvifera. 

Une différentiation génétique nette a été notée entre les populations de S. bermudense du 

Sénégal et de La Réunion suggérant des introductions indépendantes de ce champignon dans 

ces deux régions. Une différentiation génétique plus marquée entre les populations de la zone 

d’origine et celles de La Réunion qu’entre les populations de la zone d’origine et celles du 

Sénégal, suggère une introduction plus ancienne à La Réunion. Des flux de gènes importants 

ont été aussi notés entre les populations de S. bermudense dans chaque région et pourrait 

s’expliquer par une capacité de dispersion des spores de ce champignon sur de longues 

distances. Les génets de S. bermudense identifiés en zones d’introduction auraient donc sans 

doute étaient co-introduits avec des graines de C. uvifera via les spores incrustées sur les 

téguments des graines. A ce stade, on observe donc une introduction du S. bermudense qui 

serait sans aucun dommage pour les plantes indigènes, ni aucun caractère invasif au Sénégal. 

Ce champignon reste strictement inféodé à C. uvifera en zone d’origine et en zone 

d’introduction. Connaissant la structure et la dynamique des populations de S. bermudense 

associées au C. uvifera au Sénégal, nous pouvons donc recommander l’introduction à grande 

échelle du couple symbiotique C. uvifera/S. bermudense sur la zone littorale des Niayes. Elle 

permettrait une diversification des plantations existantes, mais vieillissantes de Filao, en vue 

d’une réhabilitation de cet écosystème actuellement dégradé. 

  Il serait néanmoins intéressant de retracer l’histoire de C. uvifera par des marqueurs 

microsatellites pour voir si les zones d’origine et les patrons d’introduction de cette plante 

épousent celles de son symbiote fongique S. bermudense. Nous pourrons également étudier 

l’impact du C. uvifera et de son symbiote fongique sur les communautés microbiennes et sur 

la flore herbacée indigènes sous couvert et hors couvert de la plante en zone d’introduction 

grâce à l’essor des nouvelles technologies de séquençage massif (ex. Illumina MiSeq). 

 Cette étude m’a permi de mieux comprendre la dynamique des associations EMs de 

C. uvifera. Elle m’a aussi permi d’apprendre beaucoup sur les co-introductions plante hôte- 
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champignon ectomcyorhiziens et sur la structuration génétique de population de ces 

champignons co-introduits à travers le model d’étude C. uvifera/S. bermudense. 
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Abstract 

Coccoloba uvifera L. (Polygonaceae) is a tree naturally distributed along the coastal forests of 

the American tropics and subtropics. It is associated with a diversity of ectomycorrhizal 

(ECM) fungi to form ectomycorrhizae and sporocarps. This tree has been introduced in 

Senegal for its edible fruits and as an ornamental plant near two other ECM exotic trees 

(Eucalyptus camaldulensis and Casuarina equisetifolia). It is naturalized with one ECM 

fungus, Scleroderma bermudense, originated from Caribbean coasts. Here, we report the 

introduction and persistence of S. bermudense on root tips of C. uvifera in Senegal. Three 

non-exclusive hypotheses have been proposed to explain the introduction and spread of S. 

bermudense to C. uvifera: (i) spores of S. bermudense were encrusted on the introduced seeds 

of C. uvifera, (ii) immigrants have moved C. uvifera seedlings with intact root systems within 

soils containing ECM propagules, (iii) S. bermudense has persisted with C. uvifera, but did 

not spread to E. camaldulensis and C. equisetifolia. Spores of S. bermudense were encrusted 

on seed coats of C. uvifera observed in scanning electron microscopy. Furthermore, seeds of 

C. uvifera were planted in sterilized soil and only white glossy morphotype (MT) occurred on 

root tips of seedlings. The white glossy MT was identified as S. bermudense by ITS 

sequencing. Glasshouse bioassays were performed with soils from Guadeloupe (French West 

Indies) and Senegal, and seedlings of C. uvifera were grown in these soils under controlled 

conditions. White glossy and dark brown EcM MTs were found on C. uvifera growing in soils 

from Guadeloupe and identified as S. bermudense and Thelephoraceae spp. by ITS 

sequencing, respectively. Only white glossy MT of S. bermudense was on root tips of C. 

uvifera growing in the soils from Senegal. Field bioassays were also performed with seedlings 

of C. uvifera, E. camaldulensis and C. equisetifolia planted (nonmycorrhizal at planting) 

around mature trees of each plant species. In all cases, white glossy MTs of S. bermudense 

were found on seedlings of C. uvifera, whereas this fungus did not spread to E. camaldulensis 

and C. equisetifolia seedlings. These results suggest that S. bermudense was introduced via its 

spores encrusted on the seed coats of C. uvifera. In thus, this fungus is specific to C. uvifera.  

Key words: Host specificity; Spores; Eucalyptus camaldulensis; Casuarina equisetifolia; ITS 

sequencing 

 

 



Annexe 

136 

 

 8.4. Article 3  

Diversity and genetic structure of Scleroderma bermudense population associated with 

Coccoloba uvifera (L.) L in these origin and introduction regions 

Seynabou Séne1,2, Alexandre Geoffroy3, Josie Lambourdière2, Mathieu Sauve3, Abdala 

Gamby Diédhiou1, Samba Ndao Sylla1, Marc-André Selosse2 & Amadou Bâ4,5 

En préparation  

(1) Laboratoire Commun de Microbiologie, IRD/UCAD/ISRA, BP 1386 Dakar, Sénégal 

(2) UMR 7205 CNRS OSEB Muséum national d'Histoire naturelle, Département 
Systématique et Evolution, CP 5045 rue Buffon75005 Paris, France 

(3) UMR 5175CNRS/CEFE, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, 1919 Route 
de Mende 34293 Montpellier Cedex 5 

(4) Laboratoire de Biologie et Physiologie Végétales, Faculté des Sciences Exactes et 
Naturelles, Université des Antilles, BP 592, 97159, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 
France 

(5) Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes, UMR113 INRA/AGRO-
M/CIRAD/IRD/UM2 - TA10/J, Campus International de Baillarguet, 34398 
Montpellier cedex 5, France 

Correspnding author:  

Seynabou Séne, Laboratoire Commun de Microbiologie 

IRD/ISRA/UCAD, BP1386, CP18524, Dakar, Sénégal 

Email: senseynabou@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



Annexe 

137 

 

Abstract 

 Coccolobauviferatree is anPolygonaceae, native to tropical America, where it forms 

ectomycorrhizae (ECM) with a diversity of fungal species including Scleroderma 

bermudense. C. uvifera was introduced into several regions including Senegal where it is only 

associated with S. bermudense. To verify if this plant is associated with the same species in 

other introduction regions, we sequenced ITS of sporocarps and ECM from regions of origin 

(Guadeloupe, Martinique and Puerto Rico), and of introduction (French Guiana, Senegal, 

Reunion, Japan and Malaysia). Subsequently, sporocarps and ECMs identified to S. 

bermudense were genotyped with 6 microsatellite markers to verify if genets of S. 

bermudense recruited in introduction regions are co-introduced or of local populations. 

 The species S. bermudense identified with C. uvifera in original regions is identical to that 

sampled in Guiana, Senegal and Reunion. However, in Japan and Malaysia, another 

Scleroderma (Scleroderma sp) is associated with C. uvifera. This tree would therefore have 

preference for Scleroderma spp. in all regions of introduction.  

Isolation by distance was observed between S. bermudense populations of origin and 

introduction regions, suggesting gene flow limited by the oceans. However, high gene flow 

was noted within regions suggesting large spore dispersal in S. bermudense. 

 Low genetic diversity was noted within S. bermudense populations of introduction regions 

compared to those of origin regions, with private alleles in Puerto Rico, suggesting a founder 

effect in regions of introduction. Marqued genetic differentiation (Fst = 0.27) was observed 

between the genetic population of S. bermudense in Senegal and those in Reunion, supporting 

independent introductions in these two regions. 

 Genets of S. bermudense identified in introduction regions would probably have been co-

introduced with C. uvifera. We have evidence that dried fruits can aggregate soil particles, 

including Scleroderma spore bank, and may have been involved in this process’. 

Keywords: Scleroderma bermudense, co-introduction, ITS sequencing, microsatellite 

markers, gene flow, founder effect 
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 8.5. Article 4:  
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Coccoloba uviferaL., communément appelé Raisinier bord de mer,
a été introduit au Sénégal et à l’île de La Réunion pour ses fruits
dans des concessions familiales, en plantation ornementale dans des
sites touristiques et pour lutter contre l’érosion côtière. Dans son
aire d’origine (Guadeloupe),C. uviferapousse sur des sols sableux
et salés grâce à une diversité de champignons du sol avec lesquels il
forme des ectomycorhizes (ECMs) (Avril 2009). En zone
d’introduction (Sénégal, La Réunion),C. uviferaest souvent plantée
à proximité de deux autres arbres exotiques potentiellement à ECMs
(Casuarina equisetifoliaet Eucalyptus camaldulensis) et se serait
naturalisée avec un seul de ses champignons d’origineScleroderma
bermudense(Fig 1 a, b, c) (Séne 2010).

Trois hypothèses non exclusives étaient proposées pour expliquer
l’origine des propagules (en particulier les spores) deS. bermudense
en zone d’introduction (i) des immigrants auraient introduit des
jeunes plants deC. uviferapoussant en pot sur des sols pourvus en
propagules, (ii) des spores seraient présentes sur des graines deC.
uvifera importées, (iii) la microflore ectomycorhizienne des zones
de plantation deC. equisetifoliaet E. camaldulensisne serait pas
compatible avecC. uvifera.

Seynabou SENE(2),  Mame Khoudia CISSE (2),  Raymond AVRIL (1), Cheikh NDIAYE (2),  Abdala DIEDHIOU (2), 
Marc-André SELOSSE (3), Hippolyte KODJA (4) , Samba SYLLA (2) et  Amadou BA (1) (2)  

(1) Laboratoire de Biologie et Physiologie Végétales (LSTM UMR113), UFR Sciences, BP. 592, 97159 Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, France;(2) Laboratoire
Commun de Microbiologie IRD-ISRA-UCAD, Centre de Recherche de Bel-Air, BP 1386 CP 18524 Dakar, Sénégal;(3) Centre d’Ecologie Fonctionnelle et
Evolutive, CNRS, UMR 5175, Equipe Interactions Biotiques,1919 Route de Mende, 34293 Montpellier cedex 5, France;(4) UMR "Peuplements Végétaux et
Bioagresseurs en Milieu Tropical" Faculté des Sciences et Technologies, Université de La Réunion, 15 Avenue René Cassin, Saint-Denis, La Réunion, France.

Résultats et Discussion

Matériels et Méthodes
Des graines deC. uviferaprovenant de trois sites de Guadeloupe (Bois
Jolan, Deshaies et Viard) ont été observées en microscopie
électronique à balayage (MEB) et semées sur du sol stériliséen gaine.
Des graines scarifiées avec H2SO4 95% ont été semées sur du sol
importé des trois sites de Guadeloupe mais aussi sur des solsde
plantation deC. uvifera, d’E. camaldulensiset de C. equisetifolia
provenant de La Réunion (Saint-Pierre) et du Sénégal (Potou, Dakar)
(Fig 2 a, b, c). Après 4 à 6 mois de culture en serre, les ECMs ontété
morphotypées et caractérisées par PCR/RFLP et séquençage de l’ITS.

Figure 3: spores de S. bermudense
incrustées sur le tégument d’une 

graine de C. uvifera

L’observation des graines deC. uviferaen MEB avait révélé que des
spores deS. bermudenseétaient incrustées dans la cavité des téguments
(Fig 3). De plus, les spores étaient viables et seul le morphotype (MT)
blanc brillant (BB), observé sur les trois provenances de graines
semées sur sol stérilisé, était identifié àS. bermudense(Fig 4 a, b).
Dans les trois sols d’origine, des MTs brun foncé poilu (BFP),
identif iés à des Thelephorales étaient présents dans les mêmes
proportions que le MT BB (Fig 5). Par contre, seul le MT BB était sur
les plants deC. uviferacultivés dans les trois sols de plantation (Fig 6
a, b, c). Ces résultats suggèrent queS. bermudenseauraient été
introduitsvia les graines deC. uvifera.

Rôle probable des spores de Scleroderma bermudensedans la mycorhization
de Coccoloba uviferaen zone d’introduction

Avril, R., 2009. Master 2, UAG, 44 p
Séne, S., 2010. DEA UCAD,  53 p

 

Figure 1: C. uvifera(a) en symbiose (b) avec S. bermudense(c)

Figure 6: fréquence du MT blanc brillant de C. uviferacultivée sur des sols deC. equisetifolia(Ce), d’E. camaldulensis(Ec)
ou deC. uvifera (Cu) provenant de La Réunion (a) et du Sénégal à Dakar (b) et Potou (c) (p≤5%)

(a) (b) (c)

Figure 2: plants deC. uvifera (a), deC. equisetifolia(b) et d’E. camaldulensis(c) cultivés
en serre sur sol de plantation des trois arbres au Sénégal et àLa Réunion.

S. bermudenseaurait été introduit via ses spores incrustées dans les téguments 
de graines de C. uvifera. Ce champignon serait spécifique de C. uvifera. 

(b)(a) (c)

Figure 4: fréquence du MT blanc brillant des trois provenances (BJ-Bois Jolan, D-
Deshaies, V-Viard) de graines de C. uvifera(a), scarifiées et inoculées avec des 
grattures de tégument (b) (p≤5%)  

Introduction

Conclusion

(b)

Figure 5: fréquence des MT blanc brillant (BB) et brun 
foncé poilu (BFP) de C. uviferacultivée sur les trois sols 
d’origine (p≤5%) 

(a) (b) (c)

(a) (c)
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Titre de la thèse : Analyse de la diversité des symbioses ectomycorhiziennes du Coccoloba uvifera (L) L. en zones d’origine 
et en zones d’introduction 

Résumé : Coccoloba uvifera (L.) L., communément appelée « raisinier bord de mer », est une Polygonacée arborescente 
originaire d’Amérique tropicale où elle s’associe naturellement avec des champignons ectomycorhiziens (EMs), dont 
Scleroderma bermudense Elle a été introduite au Sénégal, comme plante ornementale et pour son ombrage et ses fruits. C. 
uvifera serait également un bon candidat pour diversifier les plantations existantes de Casuarina equisetifolia et d’Eucalyptus 
camaldulensis et fixer les dunes vives du littoral des Niayes au Sénégal. Les objectifs de cette thèse étaient de (i) déterminer 
la composition des communautés fongiques EMs associées aux arbres adultes et jeunes plants de C. uvifera en zone d’origine 
(Guadeloupe); (ii) déterminer les voies probables d’introduction de S. bermudense et sa compatibilité avec les plantes hôtes 
ectomycorhiziennes (C. equisetifolia et E. camaldulensis) du Sénégal; (iii) déterminer l’origine probable des populations de 
S. bermudense des zones d’introduction et vérifier si elles présentent une réduction de la diversité génétique. 
 Au total, 7 espèces fongiques EMs ont été identifiées à partir des sporophores de la Guadeloupe. Le séquençage de l’ITS 
d’ectomycorhizes (ECMs) d’arbres adultes et de jeunes plants de C. uvifera a permis d’identifier 15 taxons fongiques EMs en 
Guadeloupe. Ainsi, les communautés fongiques EMs des sporophores reflétent faiblement celles identifiées sur les racines de 
C. uvifera. Par contre, les arbres et les jeunes plants ont partagé 98.6 % de l’abondance totale des taxons fongiques EMs qui 
formeraient ainsi des réseaux EMs commun entre ces deux âges.  
 L'inoculation de jeunes plants de C. uvifera avec 3 sols rhizosphèriques de C. uvifera de la Guadeloupe, a révélé la 
présence du S. bermudense et d’une espèce de Thelephoraceae. Il est alors peu probable que cette plante ait été introduite 
avec son sol rhizosphèrique pourvu en propagules fongiques EMs. Les jeunes plants de C. uvifera, issus de graines 
désinfectées ont présenté des ECMs de S. bermudense. En plus, les observations en microscopie électronique à balayage ont 
montré la présence de spores de S. bermudense sur les téguments des graines de C. uvifera. Ces résultats suggèrent que S. 
bermudense aurait été introduit via ses spores incrustées sur les téguments des graines de C. uvifera. Par ailleurs, des jeunes 
plants de C. uvifera, de C. equisetifolia et d’E. camaldulensis ont été transplantés sous le houppier d’arbres adultes de ces 3 
espèces au Sénégal. Dans tous les cas de figure, des ECMs de S. bermudense ont été uniquement observées sur les jeunes 
plants de C. uvifera. Ce qui suggère qu S. bermudense aurait une forte préférence d’hôte pour C. uvifera au Sénégal.  
 Un génotypage avec 6 marqueurs microsatellites a révélé un isolement par la distance entre les populations de S. 
bermudense des régions d’origine (Guadeloupe, Martinique et Porto Rico) et d’introduction (Guyane française, Sénégal et La 
Réunion), suggérant des flux de gènes limités par les océans. Cependant, un flux de gènes important a été noté au sein des 
régions, suggèrant une grande capacité de dispersion des spores de S. bermudense. Les populations de S. bermudense sont 
moins diversifiées dans les régions d’introduction que dans les régions d’origine, avec des allèles privés à Porto Rico, 
suggèrant un effet fondateur. Les individus de S. bermudense en zones d’introduction auraient donc été co-introduits avec C. 
uvifera. Nous avons ainsi la preuve que les fruits séchés de C. uvifera peuvent agréger des particules de sol, y compris des 
spores de Scleroderma et pourraient avoir été impliqués dans le processus de dispersion de ce champignon. 
Mots clés : Coccoloba uvifera, diversité fongique ectomycorhizienne, séquençage ITS, réseaux mycorhiziens communs, 
Scleroderma bermudense, co-introduction, marqueurs microsatellites, effet fondateur, flux de gènes 

Thesis title: Diversity analysis of the ectomycorrhizal fungi of Coccoloba uvifera (L.) L in origin and introduction regions 

Abstract: Coccoloba uvifera (L.) L., (Polygonaceae), also named seagrape, is a native tree to tropical America, where it is 
naturally associated with ectomycorrhizal (EM) fungi. C. uvifera was introduced in Senegal as an ornamental tree and for its 
edible fruits. This tree would be interesting to diversify plantations of Casuarina equisetifolia and Eucalyptus camaldulensis 
and to stabilize the coastal sandy dunes in the Niayes, Senegal. The objectives of this thesis were to (i) determine the 
composition of EM fungal communities associated with mature trees and seedlings of C. uvifera in Guadeloupe; (ii) 
determine likely pathways of introduction of Scleroderma bermudense, and these compatibility with the EM host plants (C. 
equisetifolia and E. Camaldulensis) in Senegal; (iii) determine likely origin of S. bermudense populations of the introduction 
regions and verify if they present a reduction of the genetic diversity. 
 In all, 7 EM fungal species were recovered among sporocarps in Guadeloupe. After internal transcribed spacer (ITS) 
sequencing, the EM root tips fell into 15 EM fungal taxa in Guadeloupe. Sporocarp survey only weakly reflected 
belowground assessment of the EM fungal community. Seagrape seedlings and mature trees shared 98.6 % of the total 
relative abundance of EM fungal taxa that may form commun mycorrhizal network between these two cohorts.  
 Inoculation seedlings of C. uvifera with 3 rhizospheric soils of C. uvifera from Guadeloupe revealed the presence of S. 
bermudense and one Thelephoraceae species. Therefore, it is unlikely that this plant was introduced with its rhizospheric soil 
provided by propagules. Seedlings of C. uvifera from untreated seeds presented ECMs of S. bermudense. In addition, 
observation of seed teguments of C. uvifera in a scanning electron microscope showed the presence of spores of S. 
bermudense. S. bermudense would be introduced via spores incrusted in the seed teguments of C. uvifera. Furthermore, 
seedlings of C. uvifera, C. equisetifolia and E. camaldulensis were planted under mature trees of these three species. In all 
cases, ECMs of S. bermudense were only observed on seedlings of C. uvifera. This suggests that, S. bermudense would have 
a strong preference for C. uvifera in Senegal. 
 Genotypage with 6 microsatellite markers showed isolation by distance between S. bermudense populations from origin 
(Guadeloupe, Martinique and Puerto Rico) and introduction (French Guiana, Senegal and Reuinon) regions, suggesting a 
gene flow limited by the oceans. However, a high gene flow was noted within regions suggesting strong spore dispersal in S. 
bermudense. Low genetic diversity was noted within S. bermudense populations from introduction regions compared to those 
from origin regions, with private alleles in Puerto Rico, suggesting a founder effect in the regions of introduction. Genets of 
S. bermudense identified in the introduction regions would probably have been co-introduced with C. uvifera. We have 
evidence that dried fruits of C. uvifera can aggregate soil particles, including Scleroderma spore bank, and may have been 
involved in the dispersion process’ of this fungus. 
Keywords: Coccoloba uvifera, ectomycorrhizal fungal diversity, ITS sequencing, commun mycorrhizal network, 
Scleroderma bermudense, co-introduction, microsatellite markers, founder effect, gene flow. 


