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ABREVIATIONS

A: Adénine 

ADN: Acide désoxyribonucléique

ANGAP: Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées à 

                 Madagascar

AR: Richesse allèlique (Allelic richness)

ARN: Acide ribonucléique

C: Cytosine

cc: centimètre cube

dATP: 2’-deoxyadenosine 5’-triphosphate

dCTP: 2’-deoxycytidine 5’-triphosphate

DIF: Deionizide Formamide

dGTP: 2’-deoxyguanosine 5’-triphosphate

dNTP: 2’-deoxynucleotide 5’-triphosphate

dNTPs: désoxynucleotides triphosphates

dTTP: 2’-deoxythymidine 5’-triphosphate

E.c: Eulemur coronatus

E.s: Eulemur sanfordi

EDTA: Ethylène diamine tetra-acétate

FIS: coefficient de la consanguinité

FST: distance génétique entre les populations

G: Guanine

GD: Diversité de gènes 

GPS: Global Positioning system

He: Hétérozygotie attendue 

Heq: Hétérozygotie observée en équilibre

Ho: Hétérozygotie observée 

HWE: Equilibre de Hardy Weinberg 

IAM: Infinite allele model (modèle à infinité d’allèle)

ICTE: Institute for Conservation for Tropical Environments

IUCN: Union International pour la Conservation de la Nature 

KCL: Chlorure de potassium

LD: Déséquilibre de liaison

M: Molaire

Mgcl2 : Chlorure de magnésium
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mM: Millimolaire

N: Normale

µl: Microlitre

µg: Microgramme

NaOAc: Acétate de sodium

Ng: Nanogramme

Pb: Paires de bases

PCI: Phénol chloroforme Isoamyl

PCR: Polymerase Chain Reaction (Réaction en chaîne polymérase)

RAPDs: Randomly Amplified Polymorphic DNAs

RFLPs: Restriction Fragment Length polymorphisms

SDS: Sodium Dodecyl Sulfate

SMM: Stepwise Mutation Model

SNP: Single Nucleotide Polymorphism

STE: Tampon de Sodium-Tris-EDTA

T: Thymine

TAE: Tampon de Tris Acétate EDTA

TBE: Tampon de Tris Buffer EDTA

U: Uracyle

GLOSSAIRES

Agarose: un polysaccharide extrait d’une algue marine

Allèle: une des multiples formes alternatives d’un gène spécifique, chacune qui 

possède un ordre unique de nucléotides.

Amorce: oligonucléotides qui hybrident avec une molécule simple brin d’acide 

nucléique,  permet  à  une  polymérase  d’initier  la  synthèse  du  brin 

complémentaire.

Base:  substance basique entrant dans la constitution de l’ADN et de l’ARN. 

L’ADN a quatre bases: l’Adénine, la Thymine, la Cytosine, et la Guanine. Pour 

l’ARN, la Thymine est remplacé par l’Uracile.

Bromure d‘éthidium:  une  fluorescence  qui  s’intercale  entre  les  bases  de 

l’acide nucléique ce qui permet de détecter les fragments d’ADN dans le gel.
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Chromosome:  structure en forme de bâtonnet,  située dans le noyau de toute 

cellule  vivante  et  servant  de  support  aux caractères  génétiques  propres  à  la 

cellule.

Diversité  génétique:  la  diversité  génétique  est  évaluée  par  le  taux 

d'hétérozygotie  qui  est  la  fréquence  des  individus  hétérozygotes  dans  une 

population.

Enzyme: groupe de protéines qui accélèrent la vitesse des réactions chimiques 

ou métaboliques nécessaires à la croissance et à la reproduction cellulaire. Une 

enzyme de  restriction est  capable  de découper  une molécule  d’ADN en des 

points spécifiques rendant ainsi possible l’insertion ou l’extraction des gènes.

Fréquence allèlique: mesure de l’abondance d’un allèle dans une population.

Gène:  un  segment  d’ADN  situé  à  un  endroit  bien  précis  (locus)  sur  un 

chromosome  et  porteur  d’une  information  génétique,  une  séquence  des 

nucléotides qui occupent une position spécifique sur une molécule d’ADN.

Génome: ensemble de l’ADN contenu dans les organites et dans les cellules des 

organismes.

Génotype: la classification de l’ADN en gènes sur des chromosomes.

Hybridation: reproduction sexuée de deux organismes différents.

Locus: emplacement normal d’un gène sur son chromosome.

Marqueur génétique:  facteur  génétique  pouvant  être  identifié  et  servir  à 

reconnaître  des  gènes  ou  des  caractères  localisés  mais  difficilement 

identifiables.

Mutation: altération héréditaire de génotype.

Nucléotide:  éléments  de construction servant  à  la  fabrication  des  polymères 

d’acides nucléiques et ils sont constitués de sucre, d’un groupement phosphate 

et une base azotée.

RFLP: variation entre individus ou souches dans le profil d’ADN obtenu après 

coupure par diverses enzymes de restriction.

SNP: mutation ponctuelle isolée, polymorphisme d’un seul nucléotide.
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INTRODUCTION

Madagascar  est  une  grande  île  de  587042km2,  située  au  Sud  de  l’Afrique, 

s’étendant sur 1600km du nord au sud et sur 600km d’est en ouest. Madagascar 

est considéré prioritaire en matière de biodiversité dans le monde (MYERS et  

al.,  2000)[43].  Les forêts  de  Madagascar  sont  alors  citées  comme l’une des 

grandes priorités  de conservation dans le monde  (NICOLL & LANGRAND, 

1989)[50]. Cette considération est liée non seulement à son degré de diversité et 

d’endémisme très élevé, mais aussi à la destruction continue et répandue de ses 

communautés naturelles (GREEN et SUSSMAN., 1990)[27]. Parmi les faunes 

endémiques de Madagascar, les lémuriens sont les plus intéressants. Sur les 71 

espèces  de  lémuriens  recensées  à  Madagascar  selon  les  critères  de  l’IUCN 

(MITTERMEIER et al, 2006)[40], 27 sont en danger de disparition imminente 

et  18  sont  vulnérables.  Les  principales  menaces  qui  peuvent  provoquer  la 

disparition progressive de ces lémuriens sont:

• la croissance explosive de la population humaine à Madagascar.

• la chasse pour la nourriture ou le commerce d'animaux.

• la destruction de l’habitat et la pression de chasse par les populations 

locales. Actuellement, pour assurer une protection et conservation de ces 

espèces  menacées,  les  chercheurs  et  les  organismes  travaillant  sur  la 

conservation ont recours à l’utilisation de nombreuses méthodes telles 

que la génétique de conservation. C'est une science qui vise à appliquer 

des méthodes génétiques à l'entretien, à la perte, et à la restauration de la 

biodiversité. Les chercheurs impliqués dans la génétique de conservation 

travaillent  sur  la  génétique  de  population,  écologie  et  biologie 

moléculaire, biologie évolutive et systématique.

Notre étude concerne principalement la génétique de conservation sur 

Eulemur sanfordi et Eulemur coronatus qui sont localisées dans la partie Nord 

de  Madagascar:  Parc  National  de  la  Montagne  d’Ambre,  Réserve  spéciale 

d'Ankarana et  d’Analamerana. Eulemur est  le  genre le  plus répandu dans la 

famille de Lemuridae. Des espèces d'Eulemur sont trouvées dans presque toutes 

les régions couvertes de forêts à Madagascar sauf dans les forêts épineuses du 

sud.
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OBJECTIF

L’objectif est de contribuer à la conservation des ces deux espèces Eulemur 

coronatus et Eulemur sanfordi et à la gestion de la biodiversité des lémuriens à 

Madagascar.

BUT

Cette  étude  a  pour  but  de  voir  l’état  de  santé  des  deux  espèces  Eulemur 

coronatus et  Eulemur  sanfordi en  évaluant  leur  variabilité  et  leur  structure 

génétique à l’aide des marqueurs génétiques.

PRINCIPE

Le principe est basé sur la comparaison de la diversité génique des populations, 

de leur consanguinité et de leur flux génique. Nous avons utilisé différents tests 

afin d’obtenir des résultats en utilisant les programmes suivants:

 GENEPOP

 FSTAT

 BOTTLENECK

 STRUCTURE

RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus pour cette étude sur les deux espèces Eulemur coronatus 

et Eulemur sanfordi sont de:

• déterminer l’indépendance des marqueurs génétiques.

• déterminer les données sur le génotype d’ADN nucléaire microsatellites 

pour  évaluer  la  diversité  de gènes,  le  nombre d’allèles  et  la  richesse 

allèlique.

• déterminer les probabilités de différenciation génique et génotypique des 

populations.

• déterminer  la  diversification  des  populations  suivant  les  valeurs  de 

(FST) entre elles, les flux géniques et la migration (Nm).

• déterminer la consanguinité, la fréquence de l’hétérozygotie observée et 

attendue.

• déterminer la structure des populations et le goulot démographique.

2



Tous ces résultats sont utiles afin de pouvoir apporter des solutions aux 

problèmes de santé de ces deux espèces dans cette région et même dans les aires 

protégées et non protégées de Madagascar.
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CHAPITRE I: GENERALITES
A- PRESENTATION DES ESPECES

I- POSITION SYSTEMATIQUE
Règne: ANIMALIA

Phylum: CHORDATA

Embranchement: VERTEBRATA

Classe: MAMMALIA

Ordre: PRIMATA (LINNE, 1758)

Sous-ordre: PROSIMIENS

Infra-ordre: LEMURIFORMES (GREGORY, 1915)

Famille: LEMURIDAE (GRAY, 1821)

Sous-famille: LEMURINAE

Genre: Eulemur (SIMONS & RUMPLER, 1988)

Espèce: sanfordi (ARCHBOLD, 1932)

Noms vernaculaires:

Français: Lémur de Sanford

German: Sanfordmaki

Malagasy: Ankomba, Beharavoaka, Varika

 
Figure 1. Photos d’Eulemur sanfordi prises par R. Ramanamahefa: Mâle 
dans le site d’Analabe (Réserve spéciale d’Analamerana), femelle dans le 

Parc National de la Montagne d’Ambre 
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Espèce: coronatus (GRAY, 1842)

Noms vernaculaires

Français: Lémur Couronné

German: Kronemaki

Malagasy: Ankomba, Ankomba Fiaka, Gidro 

 
Figure 2. Photos d’Eulemur coronatus prises par R. Ramanamahefa dans le 

Parc National de la Montagne d’Ambre 

II- MORPHOLOGIE
Eulemur coronatus et Eulemur sanfordi sont endémiques de Madagascar. Ils se 

trouvent dans les forêts sèches (Analamerana, Ankarana) et forêt humide de la 

Montagne d’Ambre de l’extrême Nord de l’île.

• Eulemur .sanfordi

Eulemur sanfordi est un lémurien de taille moyenne avec une longueur totale de 

88-95 cm dont la longueur du corps est de 38-40 cm et celle de la queue de 50-

55 cm. Et le poids corporel varie de 1,8-1,9kg (TERRANOVA et COFFMAN., 

1997)[80]. Cette espèce présente un dimorphisme sexuel.

-Pour  le  mâle:  la  face  est  de  couleur  crème.  Les  touffes  de  poils  blancs  à 

tendance gris situés en avant de l’oreille sont les caractéristiques du mâle. Ces 

touffes sont complétées par une barbe de couleur blanche ayant l'aspect d'une 

crinière. Le nez, le museau, et le visage sont tous en noires, la tête est de couleur 

marron crémeuse. Le dos est de couleur marron et il devient plus foncé le long 
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de la queue, tandis que le coté ventral est gris marron. L’extrémité de la queue 

est noire.

-Pour  la  femelle:  le  visage,  les  épaules  et  la  partie  supérieure  du  dos  sont 

grisâtres. Le coté ventral est gris pâle. Le dos et la queue sont gris marron.

• Eulemur coronatus

Eulemur  coronatus est  plus  petite  que  Eulemur  sanfordi avec  une  longueur 

totale de 75-85cm, dont la longueur du corps est de 34-36cm et celle de la queue 

de  41-49cm.  Le  poids  corporel  est  de  1,1-1,3kg  (TERRANOVA  et 

COFFMAN., 1997)[80].

Cette espèce présente un dimorphisme sexuel. Le mâle et la femelle possèdent 

une sorte de «couronne» triangulaire au niveau du front qui est noire chez les 

mâles et orange chez les femelles.

-Le mâle est en général de couleur marron, les joues et le front sont roux, le 

bout du museau est noir, les oreilles sont gris pâle tendant vers le blanc et le 

coté ventral est marron. La couronne fonctionne comme des sourcils.

-La femelle est en général de couleur grise. L’extrémité de la queue et le nez 

sont noirs, et le coté ventral est gris crémeux.

Ces lémuriens couronnés sont sympatriques avec les lémuriens de Sanford dans 

toute la majeure partie de leur temps, mais les deux peuvent facilement  être 

distingués.

III- BIOLOGIE

• Eulemur sanfordi

Elle se rencontre dans la partie Nord de Madagascar: Ankarana, Analamerana, 

Montagne  d'Ambre,  et  également  dans  la  région  Sud-Est  de  Daraina.  Leur 

régime se compose principalement de feuilles, de fruits, de bourgeons jeunes et 

mûrs,  des  fleurs,  aussi  bien  que  des  invertébrés  (centipèdes,  mille-pattes  et 

araignées).

L’Eulemur sanfordi est également associée avec Eulemur coronatus pendant la 

saison des pluies. En moyenne, la taille permanente des groupes est de 4 à 15 

individus, et quelque fois 3 à 9. A Ankarana, elle est active durant la nuit et le 

jour  (WILSON  et  al.,  `1989[89];  FREED.,  1996)[18].  Les  groupes  sont 
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typiquement composés de multifemelles et de multimâles. La mise bas se passe 

vers le mois de septembre à octobre. La gestation a duré 120jours. Le nombre 

de portée est de un bébé par an.

• Eulemur coronatus

Comme l’Eulemur sanfordi, il se trouve aussi dans la partie extrême Nord de 

Madagascar:  Montagne  d’Ambre,  Ankarana  et  Analamerana  (NICOLL  et 

LANGRAND.,  1989)[50].  Eulemur  coronatus mange  des  fruits,  des  jeunes 

feuilles,  des  fleurs,  de  pollen  et  de  temps en  temps  des  insectes.  Ils  vivent 

largement  en  groupe  contenant  de  multimâles  et  femelles,  et  descendent 

régulièrement  au  sol  (PETTER  et  al.,  1977)[56].  Ils  se  déplacent  dans  les 

buissons  et  les  arbustes.  Dans  des  secteurs  secs,  les  animaux  osent  entrer 

profondément dans des cavernes à la recherche de l’eau.

La  taille  du  groupe  est  de  5-15  individus,  avec  une  taille  moyenne  de  5-6 

individus, et la gestation dure 125 jours (KAPPELER., 1987)[35]. La période de 

mise bas se situe entre mi-septembre et octobre.

Ces deux espèces (Eulemur.coronatus et  Eulemur sanfordi) mènent un rythme 

d’activité principalement diurne et nocturne. Ils sont donc cathémerales.

.
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B. SITES D’ETUDE

Notre  étude  a  été  conduite  dans  trois  sites:  Parc  National  de  la  Montagne 

d’Ambre, Réserve spéciale d’Analamerana, et Réserve spéciale d'Ankarana. Les 

forêts du Nord de Madagascar sont formées de quatre types dont la forêt humide 

sempervirente,  la  forêt  dense  semi-aride  à  Anacardiaceae,  la  forêt  sèche  à 

Apocynaceae et la forêt littorale sur sable (RANAIVONASY 2003)[66].

La partie Nord de Madagascar à laquelle les géologues appellent généralement 

sous le terme de  «bassin de Diego» présente une géologie complexe avec une 

incroyable  variété  de  roches  ignées,  sédimentaires  et  métamorphiques  (DU 

PUY& MOAT 1996)[17].

I- Réserve Spéciale d’Analamerana

Elle  se  trouve  entre  la  région  Nord-Est  de  l’île  et  la  route  Nationale  6, 

approximativement à 80km au Sud d’Antsiranana et à 12km d’Ambilobe. Elle 

se situe entre le fleuve Irodo au Nord et à l’Ouest, et le fleuve Loky au Sud. A 

l’Est,  sa  limite  n’est  qu’à  1km  du  littoral  (NICOLL  et  LANGRAND., 

1989)[50]. Elle s’étend sur une superficie de 34700ha. Elle est constituée de 

reliefs peu accidentés culminant à 646m. Analamerana est un plateau karstique. 

Ses falaises raides atteignent  400m à l'Est  et  359m à l'Ouest.  Le plateau est 

divisé par de nombreux petits jets d’eau coulant vers le fleuve d'Irodo dans le 

Nord. Le fleuve principal est le Bobakindro, qui coule à travers le secteur Nord 

du  plateau.  La  Réserve  d’Analamerana  est  une  forêt  primaire  présentant  un 

caractère  de  la  forêt  sèche  de  l’Ouest.  (HUMBERT  &  COURS  DARNE 

1965)[34]. Elle est constituée par une forêt dense sèche caducifoliée typique de 

la région Ouest de Madagascar avec un sous-bois très dense et très inextricable.

La végétation d’Analamerana est généralement constituée de Ramy (Canarium 

madagascariensis) qui est une végétation très luxuriante. Elle est de type sec et 

se développe sur un plateau calcaire et sur des nombreuses roches qui affleurent. 

La  réserve  est  couverte  de  feuilles  caduques  dont  la  canopée  peut  atteindre 

jusqu’à 15m.

Dans  cette  Réserve  Spéciale  d’Analamerana,  nous  avons  travaillé  seulement 

dans quelques sites à savoir les forêts d'Ankavanana, d'Antobiratsy, d'Analabe, 

et d'Ampasimaty.
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- Analabe:  se  trouve  dans  la  partie  Nord  d’Analamerana,  avec  une  altitude 

moyenne de 118m. Cette forêt d’Analabe est comprise dans le noyau dur de la 

Réserve d’Analamerana.

- Ankavanana se trouve dans la partie Ouest d’Analamerana avec une altitude 

145m.

- Antobiratsy: se trouve dans la partie Sud-Est de la réserve.

- Ampasimaty se situe au centre à une altitude moyenne de 65m.

II- Parc National de la Montagne d’Ambre 

A 35km au  Sud Ouest  de  Diégo  Suarez,  près  de  Joffreville  (7km),  le  Parc 

National  de  la  Montagne  d’Ambre  est  constitué  de  terrains  volcaniques  qui 

culminent à 1475m au Pic Ambre avec une altitude de 963m. De nombreuses 

cascades et des lacs de cratère jalonnent la ligne de sommets. Il a une superficie 

de 18200ha, et est considéré comme le premier Parc. National de Madagascar. 

Ce Parc National est une forêt pluviale avec 3500mm de pluies par an, l’altitude 

est de 850 à 1474m. C’est une forêt humide sempervirente. La température est 

de  17,5ºC.  La végétation  est  à  feuillage  persistant  épiphyte  avec  des  arbres 

géants.  Beaucoup  d'arbres  communs  dans  les  forêts  humides  sont  présents 

comme:  Canarium madagascariensis,  Chrysophyllum ferrugineum, espèces de 

Cryptocarya, et de Harungana madagascariensis) Orchidées, fougères, palmier, 

et Pandanus.

III- Réserve Spéciale d’Ankarana 

Il est situé à 150km au Sud de Diégo Suarez sur la Route Nationale RN6, et à 

une trentaine de kilomètres au Nord d'Ambilobe. Ankarana a une superficie de 

18225ha.

La  végétation  est  typique  d’une  forêt  sèche  caducifoliée  à  Canarium 

madagascariensis,  Pandanus, Andasonia perrieri, Pachypodium,  Euphorbia 

Dalbergia,  Commiphora,  Hildegartia qui  sont  des espèces  abondantes  et 

endémiques. Elle présente un fourré xérophytique sur substrat calcaire et savane 

arbustive. Ankarana est aussi dénommé Tsingy. Sa végétation est composée des 

grands arbres comme les Canarium de Madagascar et les Pandanus, malgré les 

lianes et les sous bois. Ces espèces de plantes endémiques abondent dans cette 

forêt.

9



Le climat est du type tropical sec et la précipitation est relativement élevée. La 

température varie de 24.5°C à 28.3°C.

Tableau 1. Situation géographique et administrative de chaque site

Localités Positions 
géographiques Commune

Ankavanana
S12º47'25.6''

E049º22'10.5''
Anivorano-nord

Ampasimaty
S12º45'43.6''

E049º29'03.7''
Ankarongana

Analabe
S12º44'43.4''

E049º29'33.2''
Ankarongana

Antobiratsy
S12º 48.445.2'

E049º32.076'
Ankarongana

Ankarana S12°54.534' 
E049°06.637' Diego 2.

Montagne 
d’Ambre

S12°31'34.9"

E049°10'19.9 Diego 2
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IV- Carte de localisation de sites

Figure 3. Carte de localisation de sites dans la partie Nord de Madagascar (Google earth)

11



MATERIELS ET 
METHODES





CHAPITRE II : MATERIELS ET METHODES

A-ETUDE SUR TERRAIN

Dans  cette  étude  136  individus  sont  pris  comme  matériels  dont  79 

Eulemur.coronatus, et 57 Eulemur.sanfordi.

Pour prélever les échantillons génétiques, on immobilise les lémuriens avec du 

Pneu-dart (dart type P de 0,5cc; aiguille de3/8 inch) à l’aide d’un fusil (Dan-

inject  N°0323MODJM  CO2)  et  d’une  lance  seringue  propulsée  par  du  gaz 

carbonique CO2, muni de produit anesthésique Telazol® d’une dose de 10mg 

par kilo de poids vif.

Quand l’animal  fut  endormi,  nous  prélevons  4x2mm de tissu au niveau des 

oreilles, et 1cc de sang par kilo de poids vif.

Notons que nous pesons l’animal à l’aide d’une balance du type Pesola avant de 

prélever le volume sanguin. La température rectale, le battement du cœur par 

minute, ainsi que la respiration et la détermination de sexe sont tous enregistrés 

sur les fiches de données.

a) Prélèvement d’échantillon tissulaire
Pour  l’analyse  génétique,  on  fera  des  prélèvements  de  tissus  au  niveau  de 

l’oreille selon les processus ci-dessous:

-on  nettoie  l’oreille  avec  une  solution  de  Nolvasan  10%  (diacétate  de 

chlorhexydine) avant la collecte d’échantillon.

-on prélève les tissus à l’aide de biopsie punch de 2mmx4mm.

-pour empêcher l’hémorragie, on y applique directement de l’ouate de gaz de 

(2inch x2inch) et/ou des applicateurs de Nitrate d’argent.

-les échantillons de tissus obtenus sont mis directement dans des tubes de Nunc 

de 1,8ml, contenant 0,5ml de préservateur de tissu sous température ambiante 

(250MEDTA  Ph  7,5,  20%  DMSO,  0,2%  glutaraldehyde,  et  du  chlorure  de 

sodium saturé).

b) Prélèvement d’échantillon sanguin
Le prélèvement  sanguin  se  fera  par  voie  intraveineuse (au niveau de la 

veine femorale):

-avant  la  venipuncture,  on  nettoie  la  partie  considerée  à  l’aide  d’une 
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antisepsie (Zephirane).

-la quantité du sang collecté dependra de la taille des individus.

-le sang entier ou le surnageant est directement déposé dans des tubes de 

1.8 ml Nunc contenant une solution de preservation de sang sous temperature 

ambiante (0,1M Tris base,0,1M Sodium EDTA,et 2%SDS. (LONGMIRE et al., 

1992)[37].

Pour compenser la perte de sang, l’animal reçoit une dose de Lactate de 

Ringer (Abbot Laboratories, Chicago, Illinois) de même volume que la quantité 

de  sang  prélevé  de  façon  sous-cutanée. Après,  on  fait  la  mesure 

morphométrique.

c) Morphométrie
La mensuration se fait sur les différentes parties du corps de l’animal:

-longueur de la tête, du corps, et de la queue.

-membre antérieur: longueur de l’humérus, du cubitus, de la main, du pouce, et 

du doigt le plus long (quatrième doigt).

-membre postérieur:  longueur du fémur, du tibia,  du pied, de l’hallux,  et  du 

doigt le plus long (quatrième doigt).

-hauteur de la canine supérieure et inférieure.

-longueurs et largeurs des testicules.

Notons que nous mesurons toujours le côté droit.

Après  toutes  ces  manipulations,  un  transpondeur  ou  microchip  ayant  son 

numéro caractéristique est injecté sous l’épiderme entre les deux scapulaires de 

chaque animal, pour l’identifier lors d’une étude ultérieure.

Et enfin nous coupons les poils au niveau de la cuisse droite ou au bout de la 

queue comme marquage pour éviter la recapture de l’animal. Et l’animal sera 

libéré dans la nature avec son groupe après qu’il s’est réveillé (3 ou 4 heures 

après la capture).

Tous ces échantillons ont été conservés à une température -80°C pour que les 

molécules d’ADN ne soient pas altérées.

L’extraction et  l’analyse  de l’ADN seront  effectuées  dans le  Laboratoire  du 

Centre  de  Conservation  et  de  Recherche  à  Omaha’s  Henry  Doorly  Zoo 

(Nebraska) USA.
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B-ETUDE AU LABORATOIRE

a) Extraction de l’ADN
L'ADN a été isolée du sang selon des procédures standard (SAMBROOK et al., 

1989)[73].

• Préparations des échantillons

Pour l'extraction, nous mettons dans un nouveau tube de NUNC un peu de sang 

gelé ajouté de:

-500µl de solution tampon STE,

-25µl de SDS à 20 %.( Sodium Dodecyl Sulfate),

-25µl de Protéinase K (10mg/ml).

La solution doit être rose et sera incubée environ 3 heures dans un bain-marie de 

55ºC, pour la digestion des protéines.

• Purification de l’ADN

Ce procédé était  exécuté  dans la  fumée à  vapeur et  nous  portons des  gants 

pendant la manipulation.

Pour  séparer  l’ADN  des  débris  cellulaires  et  des  produits  de  digestion  des 

protéines,  on  traite  à  une  série  de  décantation  en  utilisant  le  PCI  (phenol: 

chloroforme isoamylalcohol) et du chloroforme comme solvants organiques.

Ainsi, on ajoute 500µl de PCI à la solution rose obtenue ci-dessus et le mélange 

sera  ensuite  bien  agité  et  centrifugé  à  8000  tours  pendant  5  minutes.  Le 

surnageant sera traité de nouveau (deuxième fois) avec le PCI en utilisant la 

même technique.

Après les traitements par le PCI, on le traite de nouveau avec du chloroforme en 

utilisant les mêmes techniques. On ajoute 500µl de chloroforme et le mélange 

est agité et centrifugé à 8000 tours pendant 5 minutes. Le surnageant contenant 

l’ADN est récupéré dans un autre tube et sera de nouveau traité de la même 

manière au chloroforme.

Pour  isoler  complètement  l’ADN,  des  éléments  hydrosolubles  comme  les 

glucides, les sels, 50µl de NaOAc de concentration 3M, et 1000µl d’isopropanol 

sont  ajoutés  à  la  solution  obtenue  pour  faire  précipiter  l’ADN.  Puis  on  le 

centrifuge pendant 30 minutes, et  on rince la solution avec 500µl d’alcool à 

70%. Après, on la passe à la centrifugeuse pendant 5 minutes, puis on la décante 

et  on la laisse sécher pendant  15 minutes  à l’aide de l’appareil  SpeedVac®. 
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L’ADN  sec  est  suspendu  dans  50µl  de  solution  de  10Mm  de  Tris  et  sera 

conservé dans un réfrigérateur à -20ºC.

Pour  pouvoir  analyser  cet  d’ADN,  une  amplification  de  la  partie  cible  est 

nécessaire.  Cette  opération  serait  suivie  d’électrophorèse  pour  caractériser  le 

produit amplifié.

b) L'Acide Désoxyribonucléique
L'existence de l'ADN a été découverte par James D WATSON et CRICK en 

(1953)[85].  L'ADN  est  un  acide  désoxyribonucléique,  un  long  polymère  de 

nucléotides.  On  le  trouve  dans  le  chromosome qui  porte  des  gènes  dans  la 

cellule nucléaire et dans les mitochondries. L’ADN est la molécule où les gènes 

sont codés par l’enchainement de quatre bases: Adenine, Cytosine, Guanine et 

Thymine.  La  séquence  de  ces  bases  determine  l’hérédité.  L’ADN  est  une 

macromolécule  biologique  formée  de  deux  chaînes  complémentaires  qui 

s’emboîtent tout en s’enroulant l’une autour de l’autre pour former une double 

hélice  droite.  Le  squelette  est  formé  d’une  succession  de  groupements 

phosphates et des sucres. On a observé à l’aide de modélisations moléculaires, 

que  deux  bases  azotées  données  pouvaient  s’assembler  grâce  à  des  liaisons 

hydrogènes (deux liaisons hydrogènes entre l’Adénine et la Thymine et trois 

liaisons  entre  la  Guanine  et  la  Cytosine).  L’ADN  est  aussi  le  porteur 

d'informations génétiques.
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Figure 4. Structure d’ADN (Photo prise par Dr Mohammed AKRIM dans 
le livre «Amplification et Détection de Séquences spécifiques»

c) L’ADN microsatellite
Les  ADN microsatellites sont les marqueurs génétiques les plus utilisés pour 

étudier la génétique de population. Ils sont hérités respectivement de la mère et 

du père et transmis de génération en génération.

Les séquences microsatellites sont des séquences d’ADN constituées de motifs 

di, tri ou tétranucléotidiques répétés. Par exemple: (CA)n , (CTT)n, (GTCT)n… 

où n  représente  le  nombre  de  répétitions  de  ce  motif  qui  est  variable  d’un 

individu à l’autre dans la population nucléaire.  Elles sont localisées dans les 

hétérochromatines  entre  les  séquences  normales  (flanking  régions).  L’ADN 

microsatellite présente de très fréquentes mutations dont la plupart est due à la 
16



réplication  (soit  une  diminution,  soit  une  augmentation  du  nombre  de 

répétition).  Ce  type  de  mutation  s’appelle  «STEPWISE  MUTATION 

MODEL». L’étude des génotypes au niveau de cet ADN permet:

-de calculer la fréquence d’un allèle donné dans une population.

-de voir la consanguinité dans une population.

-de déterminer la distance génétique entre les populations.

Tout ceci pourra nous aider à identifier les facteurs favorables ou défavorables à 

la croissance de ces populations.

Nous avons utilisé quatorze paires d’amorces des ADN microsatellites isolées 

d’Eulemur rubriventer (ANDRIATOMPOHAVANA et al., 2006)[5] nommées:

44HDZ9,44HDZ16,44HDZ35,44HDZ40,44HDZ42,44HDZ83B,44HDZ91,44HD119

,44HDZ124,44HDZ164,44HDZ193,44HDZ287,44HDZ475,44HD480 qui  sont 

considérées  comme  références  de  l’étude  génétique  de  ces  deux  espèces 

(Eulemur coronatus et Eulemur sanfordi).

Le  nombre  de  séquences  répétitives  des  microsatellites  correspondants,  les 

séquences de ces amorces et les températures d’appariement sont figurés dans le 

(tableau 3 Page.22). Pour que les séquenceurs automatiques puissent analyser 

les fragments d’ADN amplifiés, on fait porter à l’une de chaque paire d’amorce, 

une fluorescence bleue dit du type 6-FAM, et vert de type HEX facilitant ainsi 

la détermination de la taille du produit après l’éléctrophorèse.

d) Réaction en chaîne Polymérase (PCR)
d-1- Principe

La réaction en chaîne polymérase consiste à amplifier une partie courte et bien 

définie d’un fragment d'ADN par copies multiple d’amorces (petites séquences 

d’oligonucléotidiques)  et  d’une  enzyme  (ADN  polymérase,  extraite  d’une 

bactérie: Thermus aquaticus). Elle permet de repérer un fragment d’ADN, puis 

de le multiplier rapidement. La réaction PCR est une réaction cyclique. Chaque 

cycle  comprend  trois  étapes:  dénaturation,  hybridation,  élongation  qui  sont 

indispensables pour toutes synthèses d’ADN et qui sont répétées plusieurs fois 

(35 cycles par exemple). On remarque que la synthèse d’une nouvelle chaîne 

d’ADN suit le mode semi-conservatif selon la direction 5’→ 3’. Le cycle répété 

avec  les  brins  des  itérations  répliquant  d’ADN  est  défini  par  la  séquence 

d’amorces comme point de début ou de finalité.
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d-2- PCR dans la pratique

Avant toutes les expériences, on a réglé le test d’optimisation de température où 

on choisit avec une température nécessaire et suffisante pour la réaction (PCR).

Nous préparons un mélange principal dont les composants sont:

 l’ADN, qui contient la région du fragment à amplifier.

 deux  amorces  (sens  et  anti-sens),  qui  déterminent  le 

commencement et la fin de la région pour être amplifié.

 Taq  polymérase,  qui  copie  la  région  pour  être  l'amortisseur 

amplifié,  et  qui  fournit  un  environnement  chimique  approprié 

pour l’ADN polymérase.

 Magnésium (Mgcl2), l'ion qui stabilise l'ADN.

 dNTPs  (désoxynucleotides  triphosphates),  qui  catalysent  la 

réaction.
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Tableau 2. Ingrédients du PCR pour un tube et pour une réaction

Composant Réaction

Eau distillée 2H2O 19,2µl

0,5 M KCl Tampon Taq 2,5µl

dNTP (mM) 0,2µl

25mM de Mgcl2(mM) 1,5µl

Amorce 1 (sens) (mM) 0,2µl

Amorce 2 (anti-sens) (mM) 0,2µl

Taq polymérase 0,2µl

ADN matriciel 1µl

Réaction totale 25µl

Soit  25µl  le  volume total  pour  une  réaction  et  la  concentration  d’ADN est 

environ égal à 50ng d’ADN génomique dilué et pur.

Les  cycles  de  température  sont  affichés  automatiquement  dans  un 

thermocycleur.

• Pendant la phase de dénaturation, il y a cassure des liaisons d’hydrogène 

par  la  chaleur.  Comme  l’ADN  contenant  le  fragment  à  amplifier  se 

présente sous forme de double brin, il doit être dénaturé en simple brin. 

Cette réaction se fait à la température de 95°C pendant 5 minutes suivie 

de 35 cycles à 95°C pour 30s.

• Hybridation:  l’hybridation  se  fait  entre  les  amorces  spécifiques  de 

l’ADN et l’ADN à simple brin du côté 3’ par complémentarité des bases. 

L’amorce se fixe sur l’extrémité de chaque brin de l’ADN (la direction 

de la synthèse est unidirectionnelle 5’→3’). L'ADN et les amorces sont 

complètement  séparés.  La  température  est  abaissée,  et  les  amorces 

peuvent  s'attacher  aux brins  simples  d'ADN. La température  de cette 

étape dépend de la taille des amorces (tableau 3; Page.22). Cette phase 

d’hybridation dure 30s.
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• Elongation faisant intervenir:

-le  Taq polymérase  (ADN polymérase  thermoresistante  extraite  de la 

bactérie Thermus aquaticus) avec une température optimale d’action de 

72°C pendant 30s.

-les  4  nucléotides:  dGTP,  dATP,  dTTP,  dCTP  appelés  dNTPs 

(DésoxyNucleotidiques Triphosphates)  qui sont les  éléments  de bases 

utilisés  par  la  Taq  Polymérase  pour  synthétiser  les  brins  d’ADN 

complémentaire  pendant  30s.  Ces  4  nucléotides  réalisent  la  réaction 

enzymatique  avec  l’ADN  polymérase.  L’ADN  polymérase  catalyse 

l’extension des amorces. Cette extension se fait à partir de l’extrémité 3’ 

où se situe l’amorce, à une température de 72°C.

Ces trois étapes représentent un cycle et qu’on peut répéter autant de fois que 

nécessaire
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Figure 5. Schéma montrant le cycle PCR
(1) Dénaturation à 95°C, (2) Appariement, (3) Elongation à 72°C, (4) Le 

premier cycle est complet.
(Photo de KARY MULLIS, PCR en 1953)
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Tableau 3. Caractérisation et information de l’amorce

Amorce Séquence de l’amorce (5’ vers 3’) Séquence 
microsatellites

Température 
d’appariement (˚C)

Fluorescence

44HDZ009 5’ F:GCA AAA GGT GGG CTGGTA G 3’
R: CAT CTG CTT ATG TTG GTGGC

(CA)14 54 6-FAM

44HDZ016 F:GAC ACC TCA CTC ATT TCG GC
R: TCC ACA GGG TCA AGG CG

(CA)13 54 HEX

44HDZ035 F: ACC TCA CCT CGC CTA GTA C
R: TGC CTC TCG TGT TTG GTT C

(AC)15 54 6-FAM

44HDZ040 F: AGC GAG AGA GAG AGC CCA TTT C
R: CAG AAG CAA AGA ACA AAG AGC G

(CA)15 60 HEX

44HDZ042 F: AAA GGG AAT AAT GTA TGG ACT GG
R: AAA TGT GGG TAG AGA AAT GCC

(GT)14TT(GT)3 54 HEX

44HDZ083B F:GCA GCA GCA AGG AAGT AGA GG
R:GGA AGG CGG TGG TAG AGC

(GT)16 56 6-FAM

44HDZ091 F:CCA AAG GCA AGA TTC AAG CA
R:CAG AGC AAA AGG GAG GGG

(CA)12 52 6-FAM

44HDZ119 F: TGG TTT TGC CAC AAG TTA TGT C
R: TGA AGC CAT CTA AGG TTG

(CA)12 60 HEX

44HDZ124 F: TAC ACC CCC TCC CCC AA
R: GGC AAG TCT TTT GTC TAA TGG AA

(CA)16 54 6-FAM

44HDZ164 F: AGA CTT AGC GAC AGT GCG TG
R: AAA TAA CCA ATC CCT CCA TCT C

(TG)11TA (TG)4 56 HEX

44HDZ193 F:TCT GTG TAA GAA AAA TGG GGA C
R:AGC CAG GAA CTG TGG ACG

(CA) 14 54 HEX

44HDZ287 F:ATG GAA AAG GAG GTA GCA ATG
R: GTT TCC CCT ACC AAG CTG C

(CA)23 52 HEX

44HDZ475 F: TTC CTG ACC ATT CCA CCT TC
R: GCT CTT GCT TCC ACT TCT GTC

(CA)13 56 6-FAM

44HDZ480 F: AAT TGC ATC GGA AGC TGT ACA G
R: TGT GTT GGC CAT TTG TAT AGT CC

(CA)13 56 HEX
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d-3- Produit de PCR

Le produit de PCR peut être identifié par sa taille en utilisant l'électrophorèse de 

gel d'agarose. Les gels sont obtenus de la manière suivante:

-  la  poudre d’agarose est  mélangée avec une solution tampon 10X TAE 

(Tris- Acétate EDTA) de concentration 0,5 à 2%.

- le mélange est cuit à la micro-onde pendant 1mn et sera versé dans une 

cuve à électrophorèse pour avoir un gel.

Lorsque le gel d’agarose est  froid,  5µl d’ADN de chaque individu est versé 

respectivement dans chaque trou, du premier trou nous versons seulement du 

λDNA qui est une référence de position (témoins).

Nous branchons la cuve à un générateur 104V pendant 10mn: l’ADN se déplace 

du pôle négatif vers le pôle positif. (l'ADN a une charge négative due à l'épine 

dorsale de phosphate et émigrera ainsi vers une charge positive).

Ensuite, le gel d’agarose sera plongé dans une solution de bromure d’éthidium 

pendant 1mn et ce dernier met en évidence l’ADN. Nous le  rinçons plusieurs 

fois avec de l’eau et le laissons trempé pendant 10mn. Pour observer l’ADN, le 

gel  sera  placé  sur  un  transilluminateur  ultraviolet  et  sera  photographié  sur 

ordinateur.

Figure 6. Photo montrant les produits de PCR sur gel d’Agarose.

L’alignement  des  bandes  claires  blanches  représente  les  produits  de  PCR 

imprégnés de bromure d’éthidium, et les traces blanches au-dessus de chaque 

bande  sont  les  amorces. Plusieurs  techniques  peuvent  être  utilisées  pour 
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connaître la diversité génétique telles que microsatellites, minisatellites, RAPD, 

RFLP, SNP, séquençage de l’ADN...

C-DONNÉES DES MICROSATELLITES 

Ces études sont soumises à des programmes informatiques en utilisant 

l’ABI  dyeterminator  3100  (Applied  Biosystem,  Inc;  Foster  City,  CA); la 

séparation des produits de PCR sur une course de gel de polyacrilamide de 7% 

suit la spécification et la détection de la séquence.

On met dans un plateau à 96 cages 1µl de produit de PCR dans chaque 

case, puis on ajoute 10,5µl de solution de mixture de DIF et ROX. On sèche le 

tout  avec  l'appareil  SpeedVac®  pendant  10  minutes.  Ensuite,  on  passe  les 

produits de PCR à l’électrophorèse et on utilise le Pop4 et Rox standards (ABI.) 

comme solution tampon. L'ensemble bien mélangé est ainsi dénaturé pendant 

deux minutes à 96°C par la chaleur sur une plaque chauffante puis refroidie à

 -4°C.  L'échantillon  est  alors  prêt  pour  l'électrophorèse  sur  le  séquenceur 

automatique.

Après quelques heures, on observe sur l’écran l'éléctrophorégramme:

- qui est constitué de deux courbes respectivement de couleur rouge et bleue.

- la courbe rouge qui présente des pics espacés régulièrement sert de référence à 

la détermination de la taille du pic bleu.

- le pic bleu correspond au produit d'amplification.

La taille  de ce  dernier  correspond à  la  taille  de deux allèles  (chromosomes 

homologues) qui nous permet de déterminer le génotype d’un individu. Il en est 

de même pour la lecture de valeurs des nombres pairs de bases affichés sur la 

Foundation  data  collection  (v.2.0) exprimées  en  une  proportion  (tableau  (n) 

Page.84).  Ainsi,  les  chiffres  obtenus  sont  enregistrés  sur  un  logiciel  tableur 

Microsoft  Excel  97®. Le génotype  donne l'état  des  allèles:  hétérozygote  ou 

homozygote. Il est le descripteur du génome qui est l'ensemble de molécules 

physiques  d'ADN  héritées  des  parents  de  l'organisation.  Les  fréquences 

allèliques  des  génotypes  d’ADN  microsatellites  informeront  sur  la  diversité 

génétique et les flux de gènes.

Au  total,  le  génotype  a  été  fait  sur  136  individus  dont  57  individus  avec 

quatorze  (14)  marqueurs  microsatellites  pour  l’Eulemur  sanfordi,  et  79 

individus avec treize (13) marqueurs pour l’Eulemur coronatus.
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D-ANALYSES DES DONNEES

Les  génotypes  sont  analysés  en  utilisant  le  logiciel  Cervus®  pour  les 

calculs des différents paramètres tels que les fréquences alléliques, les diversités 

de gènes,  la  richesse allèlique,  les  fréquences de l’hétérozygotie  observée et 

attendue  pour  chaque  locus  dans  chaque  population  et  le  coefficient  de  la 

consanguinité. Deux programmes, MICRO-CHECKER (VAN OOSTERHAUT 

et  al.,  2004)[82]  et  MICROSATELLITE  ANALYSER  (DIERINGER  et 

SCHLOTTERER, 2003)[16] ont été effectués premièrement pour analyser les 

données en vérifiant toutes les erreurs apparues lors de l’experience.

Exemple: décalage très élevé entre les chiffres de données du génotype.

Ensuite,  les  paramètres  génétiques  de  population  sont  estimés  par  les 

programmes:

-GENEPOP sur le web (RAYMOND et ROUSSET, 1995)[67] pour tester le 

déséquilibre de liaison des marqueurs, le test d’équilibre de Hardy Weinberg, la 

différenciation génique et génotypique de chaque population paire, le nombre 

moyen  d’allèles,  la  richesse  allèlique,  la  diversité  de  gènes,  et  la  fréquence 

d’hétérozygotie attendue et observée.

-FSTAT  v.2.9.3  (GOUDET,  2001)[25]  pour  tester  la  distance  génétique,  la 

consanguinité et la migration.

-Les  populations  peuvent  être  examinées  par  BOTTLENECKV.1.2.02 

(CORNUET et LUIKART, 1996)[13] et par l’analyse par STRUCTUREv.2.1 

(PRITCHARD et al., 2000)[60]

D-1 TEST PAR GENEPOP 3.1 (RAYMOND et ROUSSET, 

1995)[67]
Pour observer les déviations d’excès d’homozygotes  ou d’hétérozygotes, 

nous  avons  utilisé  le  Test  par  GENEPOP3.1  (RAYMOND  et  ROUSSET, 

1995)[67].

D-1-1-Test de déséquilibre de liaison

Le  test  a  pour  but  de  voir la  présence  ou  l’absence  de  liaison  en 

déséquilibre entre les marqueurs. On a comme hypothèse nulle: «les génotypes 

d’un locus sont indépendants des génotypes d’un autre locus» Le déséquilibre 

de liaison n’a pas lieu entre les marqueurs pairs si la probabilité P>0,01 pour 
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une ou plusieurs populations où il y a indépendance des marqueurs. Dans le cas 

contraire si la probabilité obtenue est (P<0,01), il y a liaison en déséquilibre et 

les marqueurs sont tous liés.

D-1-2-Test d’équilibre de Hardy Weinberg

Dans ce modèle, les fréquences des allèles et des génotypes suivent une loi, la 

loi  de  Hardy-Weinberg,  qui  est  le  modèle  de  référence  de  la  génétique  des 

populations.  On a comme hypothese nulle: «l’union des gamètes se fait  au 

hasard». Cette loi énonce qu’il y a un équilibre entre les fréquences des alléles 

et celle des génotypes au cours des générations.

La  notion  d'équilibre  dans  le  modèle  de  Hardy-Weinberg  est  soumise  aux 

conditions suivantes:

1-la population est panmictique c’est à dire que les couples se forment au hasard 

(panmixie), et leurs gamètes se recontrent au hasard (pangamie).

2-la  population est  "infinie"  (très grande taille  pour  minimiser  les  variations 

d'échantillonnage).

3-les espèces sont diploïdes et la reproduction est sexuée.

4-il ne doit y avoir ni sélection, ni mutation, ni migration (pas de perte ou gain 

d'allèles).

5-les générations successives sont discrètes (pas de croisement entre générations 

différentes) et ne se chevauchent pas.

Dans ces conditions, la diversité génétique de la population se maintient et doit 

tendre vers un équilibre stable de la distribution génotypique.

La proportion de Hardy Weinberg a pour formule:

p2+2pq+q2=1

Soit A et a, deux allèles de fréquence respectivement p et q, avec 

p2: la fréquence d’un génotype homozygote AA.

q2 : la fréquence d’un génotype homozygote aa.

2pq: la fréquence d’un génotype hétérozygote Aa.

Dans  cette  loi  les  fréquences  allèliques  restent  constantes  et  les  fréquences 

génotypiques se déduisent des fréquences allèliques; d’où la fréquence allèlique 

a comme formule:

N2
NN2

f hého +
=

(NEI et ROYCHOUDRY, 1974)[45]
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où: 

• f est la fréquence allèlique.

• N est le nombre total d’individus échantillonnés.

• Nho est  le  nombre  d’individus  homozygotes  ayant  l’allèle  en 

question.

• Nhé est le nombre d’individus hétérozygotes pour cet allèle.

Un  individu portant deux fois le même allèle à un locus est dit homozygote, 

tandis qu’un individu portant deux allèles différents est dit hétérozygote.

Cette loi décrit la structure génétique de nombreuses populations pour lesquelles 

les hypothèses de départ ne sont pas prospectées.

• Si les fréquences observées ne montrent pas de différence considérable à 

ces  fréquences  attendues,  la  population est  dans  l’équilibre  de Hardy 

Weinberg (HWE).

• Si elle ne l’est pas, il y a une violation de loi comme:

 l’excès d’homozygote qui peut être dû à des facteurs tels que:

-l’absence de sélection au niveau de loci,

-la  présence  des  allèles  nuls,  (PAETKAU  et  STROMBECK 

1995[55] causées par une mutation au niveau de bande des amorces non 

amplifiées,

-subdivision  des  populations  (effet  de  Wahlund)  (WAHLUND, 

1928)[83].

Cet effet de Wahlund est une conséquence directe de la présence de subdivision 

à  l’intérieur  d’une  population,  et  il  sera  d’autant  plus  prononcé  que  les 

populations sont plus différenciées.

 le taux de consanguinité très élevé dû à l’accouplement qui ne se fait 

pas au hasard.

Alors pour tester les déviations d’excès d’homozygotes ou d’hétérozygotes, on 

utilise la probabilité exacte du test de Fisher en incorporant l’algorithme de la 

chaine de Markov non biaisé et au hasard (GUO et THOMPSON, 1992)[29]. Ce 

test  a  pour  but  de  s’assurer  que  la  population  étudiée  suit  la  loi  de  Hardy 

Weinberg c'est-à-dire population en équilibre.

D’autre part nous considerons le calcul de fréquences moyennes d’hétérozygote 

observée et attendue tel que:

-si la fréquence d’hétérozygote observée est inférieure à celle d’hétérozygotie 
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attendue (Ho<He), il y a diminution de taux d’hétérozygote, et la population ne 

suit pas la loi de Hardy Weinberg,

-par  contre  si  la  fréquence  d’hétérozygote  observée  est  supérieure  à  celle 

d’hétérozygotie  attendue  (Ho>He),  la  population  est  en  equilibre  de  Hardy 

Weinberg (TRIANTAFYLLIDIS et al., 2000)[81].

Pour un allèle, l’hétérozygotie calculée et observée peuvent être calculées 

comme suit:

∑
=

−=
n

i
ic xH

1

21

(NEI et ROYCHOUDRY, 1974)[45]

où:

• Hc est l'hétérozygotie calculée.

• n est le nombre d'allèle du locus.

• xi est la fréquence de l'allèle i.

• ∑
=

n

i
ix

1

2
représente la somme des fréquences des homozygotes

L’hétérozygotie observée est donnée par la formule:

N
NH h

o =

(NEI et ROYCHOUDRY, 1974)[45]

où:

• Ho est l'hétérozygotie observée.

• Nh est le nombre des individus hétérozygotes pour un locus.

• N est le nombre total des individus échantillonnés.

Ces calculs d’hétérozygotie ont pu être effectués après l’ajustement de l’erreur 

standard qui ne doit pas dépasser 0,01 (Tableaux (b) et (c) Page 76-77).

Le  test  de  Hardy  Weinberg  examine  le  taux  de  consanguinité  FIS 

(ROBERTSON et HILL,1984)[70]; (WEIR et COCKERHAM,1984)[88], s’il y 

a consanguinité dans une population ou non.

D-1-3-Différenciation  génique  et  génotypique  (RAYMOND  M  et  al., 

1995)[67]
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Le  principe  est  de  faire  la  comparaison  génique  et  génotypique  entre  deux 

populations de chaque paire. Il teste s’il y a une différenciation génique (allèle) 

ou génotypique (génotype) entre populations paires en se basant sur les valeurs 

de leurs probabilités. Ce test est réalisé par la méthode de Fisher en donnant les 

valeurs de probabilités:

-si  les  valeurs  de  probabilités  sont  hautement  significatives  ,  les  deux 

populations  de  chaque  paire  sont  différentes  du  point  de  vue  génique  et 

génotypique.

-par contre si les valeurs de probabilités sont faibles (non significatives), elles 

indiquent  que  les  populations  sont  proches  du  point  de  vue  génique  et 

génotypique.

Genepop  ajoute  des  essais  pour  la  différenciation  de  populations  par 

différenciation génique en estimant les allèles pour chaque paire de populations.

D-2- Diversité génétique et migration
D-2-1- Diversité génétique et richesse allélique

L’étude  des  génotypes  au  niveau  du  microsatellite  permet  de  connaître  la 

diversité  génétique  et  de  calculer  la fréquence  d’allèles  donnés  dans  une 

population.  La  plupart  des  organismes  sont  diploïdes;  c’est-à-dire  qu’ils 

possèdent  deux  sets  de  chromosomes,  soit  deux  copies  de  chaque  gène  et 

chaque  copie  étant  l’allèle.  Pour  mieux  calculer  la  diversité  génétique  et  la 

richesse  allélique,  on  utilise  le  logiciel  GENEPOP  3.1(RAYMOND  et 

ROUSSET, 1995)[67].

La  diversité  génétique  est  évaluée  par  le  taux  d'hétérozygote  (observée  ou 

calculée) qui est la fréquence des individus hétérozygotes dans une population. 

Si la diversité de gènes s’oriente autour de 70%, la population est  en bonne 

santé du point de vue génétique (HEDRICK, 2005)[33].

D-2-2-Migrations  entre  les  populations  Nm (BARTON  &  SLATKIN, 

1986)[9]

Dans la nature, les individus d’une même espèce ne forment généralement pas 

une seule population mais se dispersent (ou sont dispersés) et se répartissent en 

plusieurs populations. Chacune de ces populations évolue dans des conditions 

qui  lui  sont  propres  et  peut  acquérir  une  certaine  originalité  génétique 

caractérisée par des fréquences allèliques, plus ou moins différentes de celles 

des  populations  voisines.  On  assiste  ainsi  à  une  diversification  (ou 
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différenciation) des populations. Cependant, le plus souvent elles ne sont pas 

totalement isolées les unes des autres, elles continuent à échanger des individus 

par migration. Ce flux migratoire contribue à un brassage génétique et à limiter 

leur  diversification.  Les migrations  favorisent  la transmission d’allèles d’une 

population à l’autre. Elles modifient bien évidemment la fréquence des allèles 

dans les populations concernées.

Le produit Nm est important car il représente le nombre absolu de migrants par 

génération. Il a été calculé par la formule:

mNN m ×=
(BARTON et SLATKIN, 1986)[9]

où:

N représente le nombre d’individus dans la population.

m est la fréquence de migration qui est aussi la probabilité pour un gène donné 

qu’il soit un nouvel immigrant.

La valeur de Nm est importante pour savoir comment vont évoluer un ensemble 

de populations.

On définit le flux génique de la population «j» vers la population «i» par le taux 

«m»,  la  proportion  d’individu  se  reproduisant,  à  chaque  génération  dans  la 

population i, mais qui sont issus de la population j:

-si  m est  nul  ou  très  petit,  les  populations  sont  quasiment  isolées  l’une  de 

l’autre.

-s’il est égal à 0,5, les deux populations supposées forment en pratique une seule 

population qui est panmictique.

Remarque:  plusieurs  modèles  de  migrations  existent  dont  l’analyse  montre 

l’effet homogénéisant du flux génique. Ce flux génique ou appelée encore le 

nombre de migrants par génération (SLATKIN, 1995)[76] peut être estimé par 

pairs de comparaison de populations en utilisant la méthode d’allèles privés.

D-3-FSTAT ou Test F statistique
Les F-statistiques de Wright (WRIGHT,1969)[90] nous permettent de:

-déterminer la variation génétique de population.

-d’étudier la consanguinité à l’intérieur des sous-populations (FIS).

-determiner la distance genetique (FST) pour tester la diversification.
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D-3-1- L’etude de la consanguinité (FIS) à l’intérieur des sous-populations

La consanguinité (FIS) est une mesure de la déviation de fréquence du génotype 

au déficit ou à l’excès de l'hétérozygote. Le coefficient de consanguinité (Cc ou 

FIS) est la probabilité pour que les deux gènes allèles que possède un individu 

en un locus donné soient identiques à ceux de ses descendants. La consanguinité 

modifie  les  fréquences  génotypiques:  on  observe  un  accroissement  de  la 

fréquence des homozygotes et une diminution de celle des hétérozygotes. Mais 

il ne modifie pas les fréquences allèliques.

Ce coefficient est aussi appelé index de la Fixation (WEIR & COCKERHAM, 

1984)[87],  et  il  est  défini  comme  corrélation  de  gamètes  dans  une  sous 

population.  Il  estime  la  corrélation  des  gènes  chez  les  individus  dans  une 

population par rapport à l’ensemble des populations.

En général, les valeurs de FIS négatives indiquent l'excès d'hétérozygotes et les 

valeurs  positives  indiquent  l’apparition  de  la  consanguinité  c'est-à-dire 

déficience en hétérozygote (accouplement consanguins).

La valeur de FIS est comprise entre -1 et +1:

-si FIS = -1, il n’y a pas de consanguinité.

-si  FIS= 0,  une  telle  population  est  en  équilibre  de  Hardy  Weinberg  ou  en 

panmixie.

-si FIS= 1, il n’y a pas d’hétérozygotie dans une population, alors la population 

est totalement consanguine où il y a autofécondation. FIS très élevée correspond 

à  une consanguinité et  il  y a  possibilité  de sous structure à l’intérieur de la 

population, menée par l’effet de Wahlund (WAHLUND 1928)[83]

-FIS=0,25, il y a présence de consanguinité entre frère et sœur.

-FIS=0,125, il y a lien de parenté entre cousin.

Dans  les  populations  divisées,  trois  niveaux  hiérarchiques  peuvent  être 

observés:  celui  de  l’individu  (I),  celui  de  la  sous  population  à  la  quelle  il 

appartient (S), et enfin celui de la population considérée dans son ensemble (T). 

Pour caractériser l’hétérozygotie génétique de ces niveaux, Wright considère de 

locus diallèlique et définit alors les paramètres suivants:

HI: Hétérozygotie observée en moyenne par individu sur l’ensemble des sous 

populations. Il a comme formule:
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(WRIGHT, 1969)[90]

où: 

• k représente le nombre de sous population observée et Hi c’est 

l’hétérozygotie observé dans une population i.

• Hs:  Hétérozygotie  attendue  par  individu  pour  une  sous 

population  supposée  à  l’équilibre  de  Hardy  Weinberg  et  est 

calculée selon la formule.
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(WRIGHT, 1969)[90]

où: 

• Pi,s est la fréquence d’allèles de la sous population.

• h représente  les  allèles  totaux  observés  et  on  notera  Hs la 

moyenne des Hs sur les k sous populations:
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(WRIGHT, 1969)[90]

L’excès d’homozygote causé par la consanguinité est calculé par la formule:
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(WRIGHT, 1969)[90]

D-3-2- La distance génétique (FST)

Au cours du temps, la division d’une espèce peut conduire à la diversification 

de la population susceptible d’acquérir une certaine originalité génétique. Cette 

diversification entre populations locales (appelées également dèmes ou races) 

est  caractérisée  par  une  variation  des  fréquences  allèliques  moyennes  sur 

certains loci, et peut être quantifiée par un indice comme FST.

WRIGHT  (1978)[94]  a  proposé  de  caractériser  le  degré  de  diversification 

génétique entre populations par les valeurs suivantes de l’indice FST:
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-si FST est compris entre (0 à 0,05), la diversification est faible.

-si FST est compris entre (0,05 à 0,15), la diversification est modérée.

-si FST est compris entre (0,15 à 0,25), la diversification est importante.

-si FST est supérieur à 0,25, la diversification est très importante.

La  valeur  de  FST mesure  l’effet  de  subdivision  de  la  population  qui  est  la 

réduction  d’hétérozygote  dans  une  sous  population  due  au  mouvement 

génétique. FST est très utile pour examiner la divergence génétique totale parmi 

les sous populations. FST est toujours positive et varie de 0 à 1:

-si FST=0, toutes les populations ont les mêmes fréquences allèliques et elles 

sont en équilibre.

-si  FST=1, il y a isolation complète (extrême subdivision) c’est-à-dire que les 

populations  sont  complètement  différenciées.  FST est  utilisé  pour  estimer  le 

flux génique d’où on a la relation: 

0,25 (1 – FST)/ FST

(HAMILTON, 1971)[30]

L’écart de la population considérée dans son ensemble par rapport à l’équilibre 

de Hardy Weinberg (population théorique) est donné par la formule:
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(WRIGHT, 1969)[90]

HT :  Hétérozygotie attendue par individu, en supposant la population globale à 

l’équilibre de Hardy Weinberg et il a comme formule:

∑
=
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i
T pH
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(WRIGHT, 1969)[90]

où:

p représente la fréquence d’allèle dans la population.

k représente le nombre d’allèles.

D-4-BOTTLENECK
Le  goulot  démographique  appelé  encore  BOTTLENECK  est  un  évènement 

atteignant  une ou plusieurs populations qui  peut  entraîner  la  réduction de la 
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taille effective de la population. Alors ce test permet d’identifier cette réduction 

en se basant  sur  les probabilités obtenues suivant le  modèle de test  qu’on a 

choisi. Trois tests peuvent être réalisés pour analyser l’excès ou la déficience de 

la diversité de gènes (le sign test, le test de différence standardisée, et le test de 

Wilcoxon).  Nous avons utilisé le  troisième qui est  le test  de Wilcoxon sous 

modèle de IAM (DI RIENZO et al., 1994)[15] pour:

-estimer la valeur de l’équilibre de mutation- dérive.

-évaluer  les  probabilités  obtenues  (s’il  y  a  excès  ou  déficit  en 

hétérozygotie)  et  montrer  s’il  y  a  une  réduction  de  la  taille  effective  de  la 

population.

Toujours selon le test de BOTTLENECK, les fréquences d’allèles peuvent être 

mises en évidence pour voir s’il y a excès d’hétérozygote (He) (CORNUET et 

LUIKART,  1996)[13].  Si  la  taille  effective  de  la  population  est  réduite,  le 

nombre d’allèles observés est inférieur à celui de HWE (NEI et al., 1975)[48] et 

telle population devrait  avoir un excès d’hétérozygotie significatif  comparé à 

celui du nombre d’allèles observés.

D’après l’hypothèse de PIRY et al (1999)[59]: si P<0,05 la population subit un 

goulot démographique ou BOTTLENECK.

Remarque:  l’excès  de  diversité  de  gènes  (He  <Heq)  proprement  dit  a  été 

démontré seulement pour les loci évoluant sous le modèle à allèle infini (IAM) 

d’après (MARUYAMA et FUERST, 1985)[39].

D-5-STRUCTURE
Cette méthode a pour principe de grouper les populations selon leur génotype.

Ce test permet d’identifier les groupes homogènes dans une population. Dans ce 

test  de  STRUCTURE  v.2.1,  (PRITCHARD  et  al.,  2000)[60]  groupent  les 

génotypes  multi-loci  avec  une  approche  Bayesian  utilisant  à  priori  des 

inférences  en  matière  de  population,  des  probabilités  conditionnelles  et 

postérieures. Ainsi, on obtient un diagramme (Figures 13 et 14 Page 52): dont 

les  valeurs  situées  sur  l’axe  des  ordonnées  représentent  les  fréquences  des 

allèles et celles sur l’axe des abscisses correspondent aux populations) montrant 

les proportions génotypiques où:

.-il  y  a  structure  si  le  diagramme  présente  une  homochromie  c'est-à-dire 

harmonie de couleur sur le diagramme.
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-il n’y a pas de structure si le diagramme présente des couleurs hétéroclites. Le 

test d’optimisation de Structure a pour but de déterminer si une chance de sous 

structure se présente dans une population.

On a utilisé le groupage des individus en utilisant la chance maximale pour 

identifier les populations et en estimant le nombre K des populations et les 

génotypes observés.
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CHAPITRE III : RESULTATS ET INTERPRÉTATIONS

Cent  trente  six  individus  (136)  ont  été  échantillonnés  dans  différents  sites 

d’études. Ces échantillons génétiques ont été prélevés comme suit:

-Pour Eulemur coronatus

• Trente huit (38) individus ont été obtenus à Analamerana se répartissant 

à Ankavanana, Analabe, Ampasimaty et Antobiratsy.

• Trente un (31) individus à Ankarana.

• Dix (10) individus à Montagne d’Ambre.

On  a  au  total  soixante  dix  neuf  (79)  individus  pour  l’espèce  Eulemur 

coronatus

-Pour l’Eulemur sanfordi

• Trente deux  (32) individus  sont  obtenus  à  Analamerana:  se 

répartissant à Ampasimaty, Ankavanana, Analabe et Antobiratsy.

• Quinze (15) individus à Ankarana.

• Dix (10) individus à Montagne d’Ambre. D’où la totalité cinquante 

sept (57) individus.

Quatorze  loci  microsatellites  pour  Eulemur  sanfordi et  treize  pour  Eulemur 

coronatus sont  sélectionnés  à  partir  des  amorces  spécifiques  des  ADN 

microsatellites isolées d’Eulemur rubriventer.

Etant donné que les loci monomorphiques sont rejetés au cours de l’expérience, 

nous avons considéré seulement les loci polymorphiques.

Les populations étudiées sont désignées par les codes suivants:

• MER pour la population venant du site d’Antobiratsy à Analamerana.

• LAME pour la population venant du site d’Ankavanana à Analamerana.

• CAR pour la population d’Ankarana.

• ANAL: pour la population d’Analabe à Analamerana.

• MATY: pour la population d’Ampasimaty à Analamerana.

• AMB:pour la population de la Montagne d’Ambre.

Un marqueur nommé 44HDZ193 est trouvé monomorphique pour l’espèce 

Eulemur coronatus tandis qu’il est polymorphique pour Eulemur sanfordi.

.
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A- RESULTAT D’APRES LE TEST PAR GENEPOP3.1
I- Test de déséquilibre de liaison

Les marqueurs sont tous indépendants l’un de l’autre et aucune paire de loci 

n’était trouvée en déséquilibre de liaison (RAYMOND et ROUSSET, 1995)[67] 

car P>0,01 (probabilité de liaison entre les marqueurs)[Tableau (a) Page 75-76].

II- Test d’équilibre de Hardy Weinberg

Après l’ajustement de l’erreur standard qui ne doit pas dépasser le seuil 0,01, 

nous avons pu calculer les fréquences d’hétérozygote observée et attendue.

Tableau 4. Fréquence moyenne de l’hétérozygotie observée [le résultat 
détaillé dans la partie Annexe tableaux (l) et (m) Page 82-83]

             populations
espèces MER LAME CAR ANAL MATY AMB

Eulemur coronatus 0,558 0,666 0,559 0,598 0,703 0,592
Eulemur sanfordi 0,644 0,6 0,515 0,535 0,485 0,499

Tableau 5. Fréquence moyenne de l’hétérozygotie attendue [le résultat 
détaillé dans la partie Annexe tableaux (l) et (m) Page 82-83]

             populations
espèces MER LAME CAR ANAL MATY AMB

Eulemur coronatus 1,071 0,588 0,607 0,7 0,65 0,68
Eulemur sanfordi 0,968 0,644 0,565 0,603 0,534 0,57

D’après les tableaux (4 et 5 Page 37) ci dessus, on a obtenu les résultats 

suivants:

Eulemur sanfordi 

Les  valeurs  moyennes  de  l’hétérozygotie  observée  dans  les  populations 

d’Antobiratsy, d’Ankavanana, d’Ankarana, d’Analabe, d’Ampasimaty et de la 

Montagne  d’Ambre   (MER,  LAME,  CAR,  ANAL,  MATY,  AMB)  sont 

comprises entre [0,485 et 0,644] pour cette espèce et celles de l’hétérozygotie 

attendue  vont  de  [0,534  à  0,968].  Nous  avons  observé  que  ces  fréquences 

moyennes  de  l’hétérozygotie  observée  de  toutes  les  populations  étudiées 

d’Antobiratsy, d’Ankavanana, d’Ankarana, d’Analabe, d’Ampasimaty et de la 

Montagne d’Ambre (MER, LAME, CAR, ANAL, MATY, AMB) sont toutes 

inférieures  aux  fréquences  moyennes  de  l’hétérozygotie  attendue.  Les 

populations de l’espèce  Eulemur sanfordi ne suivent pas la loi d’équilibre de 

Hardy Weinberg.
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Eulemur coronatus

Les populations ont des valeurs moyennes d’hétérozygotie observée variées de 

[0,558  à  0,703]  et  celles  d’hétérozygotie  attendue  [0,588  à  1,071]. 

L’hétérozygotie  observée  est  alors  plus  faible  que  celle  de  l’hétérozygotie 

attendue pour les populations d’Antobiratsy,  d’Ankarana, d’Analabe, et de la 

Montagne d’Ambre  (MER, CAR, ANAL, et AMB). Ces quatre populations ne 

suivent pas la loi d’équilibre de Hardy Weinberg. Mais pour les populations 

restantes  d’Ankavanana  (LAME),  avec  (Ho=0,666>He=0,588)  et 

d’Ampasimaty MATY (Ho=0.703>He=0,65), l’hétérozygotie observée est plus 

grande que l’hétérozygotie attendue. Ces populations suivent la loi de Hardy 

Weinberg.
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MER :  population  venant  de  l’Antobiratsy ;  LAME :  population  venant  d’Ankavanana ;  CAR :  population 

venant d’Ankarana ; ANAL : population venant de l’Analabe ; MATY : population venant de l’Ampasimaty ; 

AMB : population venant de la Montagne d’Ambre 

Figure 7. Distribution de la fréquence de l’Hétérozygotie observée dans les 
populations d’Analamerana, d’Ankarana, et de la Montagne d’Ambre 
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MER :  population  venant  de  l’Antobiratsy ;  LAME :  population  venant  d’Ankavanana ;  CAR :  population 

venant d’Ankarana ; ANAL : population venant de l’Analabe ; MATY : population venant de l’Ampasimaty ; 

AMB : population venant de la Montagne d’Ambre 

Figure 8. Distribution de la fréquence de l’Hétérozygotie attendue dans les 
populations d’Analamerana, d’Ankarana, et de la Montagne d’Ambre 

III- Différenciations  géniques  et  génotypiques  de  chaque 
population paire des deux espèces.

Le logiciel  Genepop v  3.1  donne  une  valeur  de  la  probabilité  où  on  a  des 

différences géniques et génotypiques hautement significatives ou non.

Un  individu  a  son  caractère  génique  ou  génotypique  qu’il  a  hérité  de  ses 

ancêtres et qu’il transmet à ses descendants.

III-1 Différenciation génique chez les deux espèces

Le principe est de faire la comparaison génique entre les deux populations de 

chaque paire. Ainsi, on détermine les valeurs de probabilité pour voir s’il y a 

une différenciation génique ou non entre elles.
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Tableau 6. Différenciation génique de chaque paire de populations
(Eulemur coronatus)

Populations paires Valeur de P
MER01  &  LAME5.02 0.00009
MER01  &  CAR1 0.00006
MER01  &  ANAL1 0.00035
MER01  &  MATY5.1 0.09633
MER01  &  AMB51 0.00000
LAME5.02  &  CAR1 0.00000
LAME5.02 & ANAL1 0.05498
LAME5.02 & MATY5.1 0.07236
LAME5.02 & AMB5.1 0.00027
CAR1  &  ANAL1 Hautement significatif
CAR1  &  MATY5.1 0.00280
CAR1  &  AMB5.1 0.18646
ANAL1 & MATY5.1 Hautement significatif
ANAL1 & AMB5.1 0.00000
LABE5.07 & MATY5.1 0.74070
LABE5.07 & AMB5.1 0.00271
MATY5.1 & AMB5.1 0.00813

D’après le résultat (Tableau 6 Page 40), seules les deux populations: Ankarana 

et Analabe (CAR1& ANAL1); Analabe et Ampasimaty (ANAL1 & MATY5.1) 

présentent  des  valeurs  hautement  significatives,  ce qui  prouve que  ces  deux 

populations de chaque paire sont significativement différentes du point de vue 

génique. Les autres populations présentent de gènes qui sont semblables l’un de 

l’autre.

Tableau 7. Différenciation génique de chaque paire de populations
(Eulemur sanfordi)

Populations paires Valeur de P
MER10 & LAME5.09 0.00018
MER10 & CAR36 Hautement significatif
MER10 & ANAL4 0.4780
MER10 & MATY5.2 0.00137
MER10 & AMB5.2 Hautement significatif
LAME5.09 & CAR36 0.00058
LAME5.09 & ANAL4 0.01280
LAME5.09 & MATY5.2 0.00001
LAME5.09 & AMB5.2 0.00000
CAR36 & ANAL4 Hautement significatif
CAR36 & MATY5.2 Hautement significatif
CAR36 & AMB5.2 Hautement significatif
ANAL4 & MATY5.2 0.00000
ANAL4 & AMB5.2 Hautement significatif
MATY5.2 & AMB5.2 Hautement significatif

D’après  le  (tableau  7  Page  40),  presque  la  moitié  de  paires  de  population 

considérées ont de valeur de probabilités hautement significatives:
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Antobiratsy  et  Ankarana  (MER10  &  CAR36),  Antobiratsy  et  Montagne 

d’Ambre  (MER10  & AMB5.2),  Ankarana  et  Analabe  (CAR36 & ANAL4), 

Ankarana  et  Ampasimaty  (CAR36  &  MATY5.2),  Ankarana  et  Montagne 

d’Ambre  (CAR36 & AMB5.2),  Analabe  et  Montagne  d’Ambre  (ANAL4 & 

AMB5.2), Ampasimaty et Montagne d’Ambre (MATY5.2 & AMB5.2),  alors 

elles sont toutes éloignées l’une de l’autre.

Les autres populations paires restantes ne présentent pas de différence génique.

En plus  de la  différenciation  génique,  nous  avons observé la  différenciation 

génotypique. Les résultats sur la différenciation génotypique sont plus précis 

pour mieux différencier les deux populations. Les résultats sont interprétés à la 

fois par les deux types de différenciations génique et génotypique.

III-2 Différenciation génotypique chez les deux espèces

Pour mieux distinguer les deux populations de chaque paire, nous avons 

considéré une autre méthode qui est la différenciation génotypique.

Tableau 8. Différenciation génotypique de chaque paire de populations 
(Eulemur coronatus)

Populations paires valeur de P
LAME502  &  MER01 0.00700
CAR1  &  MER01 0.00071
CAR1  &  LAME5.02 0.00000
ANAL1  &  MER01 0.00439
ANAL1  &  LAME5.02 0.09218
ANAL1  &  CAR1 0.00000
MATY5.1 & MER01 0.08291
MATY5.1 & LAME5.02 0.03649
MATY5.1 & CAR1 0.01237
MATY5.1 & ANAL1 0.33832
AMB5.1 & MER01 0.00012
AMB5.1 & LAME5.02 0.00202
AMB5.1 & CAR1 Hautement significatif
AMB5.1 & ANAL1 0.00002
AMB5.1 & MATY5.1 0.00633

Le résultat  (Tableau  8  Page  41)  montre  que seules  les  deux populations  de 

chaque paire, Montagne d’Ambre et Ankarana (AMB5.1 & CAR1) présentent 

une  différenciation  génotypique  très  nette  car  la  valeur  de  probabilité  est 

hautement  significative.  Tandis que celles des autres populations paires n’en 

présentent pas.
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Tableau 9. Différenciation génotypique de chaque paire de populations 
(Eulemur sanfordi)

D’après le (tableau 9 Page 42):

Chez les  trois  pairs  de populations:  Ampasimaty  et  Ankarana (MATY5.2 & 

CAR36),  Montagne  d’Ambre  et  Ankarana  (AMB5.2  &  CAR36),  Montagne 

d’Ambre  et  Ampasimaty  (AMB5.2  &  MATY5.2),  on  a  observé  une 

différenciation  génotypique  nette  entre  les  deux populations  de  chacun.  Ces 

populations paires ont de valeurs de probabilités hautement significatives.

Par  contre  les  12  autres  populations  paires  considerées  ont  de  génotypes 

identiques.

Par ailleurs, pour mieux déterminer l’état de santé des populations, nous avons 

estimé:  le  nombre  moyen  d’allèles,  la  moyenne  de  la  richesse  allèlique,  la 

moyenne  de  diversités  de  gènes,  la  fréquence  moyenne  de  l’hétérozygotie 

attendue et observée, la moyenne du taux de consanguinité (FIS), la distance 
42

Populations paires valeur de P
LAME509 & MER10 0.00257
CAR36 & MER10 0.00000 
CAR36 & LAME5.09 0.01710
ANAL4 & MER10 0.05222
ANAL4 & LAME5.09 0.06505
ANAL4 & CAR36 0.00018
MATY5.2 & MER10 0.00164
MATY5.2 & LAME5.09 0.00041
MATY5.2 & CAR36 Hautement significatif
MATY5.2 & ANAL4 0.00002
AMB5.2 & MER10 0.00000
AMB5.2 & LAME5.09 0.00000
AMB5.2 & CAR36 Hautement significatif
AMB5.2 & ANAL4 0.00000
AMB5.2 & MATY5.2 Hautement significatif



génétique (FST), la présence de migration, la présence de BOTTLENECK et de 

STRUCTURE.

IV) Nombre moyen d’allèles

Le nombre d’allèles permet de déterminer la fréquence d’allèles ce qui nous 

aide à connaître la quantité d’allèles sur le chromosome de chaque population.

Tableau 10. Nombres moyens d’allèles [le résultat détaillé dans la partie 
Annexe tableaux (d) et (e) Page 78]

             populations
espèces MER LAME CAR ANAL MATY AMB

Eulemur coronatus 3,357 2,142 4,642 5,357 4,5 4,357
Eulemur sanfordi 3,357 3,571 4,714 3,785 3,642 3,357
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MER :  population  venant  de  l’Antobiratsy ;  LAME :  population  venant  d’Ankavanana ;  CAR :  population 

venant d’Ankarana ; ANAL : population venant de l’Analabe ; MATY : population venant de l’Ampasimaty ; 

AMB : population venant de la Montagne d’Ambre 

Figure 9. Distribution des nombres moyens d’allèles dans les populations 
d’Analamerana, d’Ankarana, et de la Montagne d’Ambre 

Ainsi:

- Eulemur sanfordi 

Les  résultats  (tableau  10;  figure.9;  Page.43)  nous  montrent  que  le  nombre 

moyen  d’allèles  varie  de  3,357  à  4,714  dans  lequel  on  a  détecté  que  la 

population d’Ankarana a le  nombre moyen  d’allèles le  plus élevé (4,714) et 

celle de la Montagne d’Ambre et d’Antobiratsy en ont le plus faible.
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- Eulemur.coronatus

La variation du nombre moyen  d’allèles est  beaucoup plus large:  elle  va de 

2,142 à 5,357. La population d’Ankavanana présente un nombre moyen le plus 

faible  parmi  toutes  les  populations  considérées  tandis  que  pour  celles 

d’Analabe, en a jusqu’à 5,357.

V) Richesse allelique

La richesse  allèlique  est  définie  comme  étant  l’abondance  de  la  variété  des 

allèles dans une population.

Tableau 11. Richesses allèliques moyennes [le résultat détaillé dans la 
partie Annexe tableau (h) et (i) Page 80]

                populations
espèces MER LAME CAR ANAL MATY AMB

Eulemur coronatus 2,792 2,142 2,774 3,041 3,064 2,93
Eulemur sanfordi 2,894 3,285 3,128 3,142 2,872 3,162
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AMB : population venant de la Montagne d’Ambre 

Figure 10. Distribution des moyennes de la richesse allèlique dans les 
populations d’Analamerana, d’Ankarana, et de la Montagne d’Ambre 

Alors  les  résultats  ci-dessus  (tableau  11;  figure.10;  Page.44),  nous  aident  à 

connaître la richesse allèlique des populations de chaque espèce:
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Eulemur sanfordi

C’est la population d’Ankavanana qui présente des variétés d’allèles les plus 

élevées  c’est-à-dire  qu’elle  en  est  la  plus  riche  parmi  les  six  populations 

considérées (3,285) et la population d’Ampasimaty est la plus faible (2,872).

Eulemur coronatus

Cependant, chez cette espèce, c’est la population d’Ampasimaty qui possède les 

allèles les plus variés (richesse allèlique égale à 3,064) et celle d’Ankavanana en 

a la valeur la plus basse (2,142).

Chez les six populations de ces deux espèces, la richesse allèlique varie peu: 

2,872 à 3,185 chez sanfordi et 2,774 à 3,064 chez coronatus.

VI) Diversité de gènes

La diversité de gènes est définie comme étant la diversification de gènes dans 

un individu. Elle nous permet aussi de connaître l’état de santé génétique de 

l’animal.

Tableau 12. Moyennes de la diversité de gène [le résultat détaillé dans la 
partie Annexe tableaux (f) et (g) Page 79]

             populations
espèces MER LAME CAR ANAL MATY AMB

Eulemur coronatus 0,582 0,488 0,586 0,64 0,643 0,624
Eulemur sanfordi 0,572 0,639 0,567 0,608 0,537 0,574
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AMB : population venant de la Montagne d’Ambre 
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Figure 11. Distribution des moyennes des diversités des gènes dans les 
populations d’Analamerana, d’Ankarana, et de la Montagne d’Ambre 

D’après les résultats (tableau 12; figure.11; Page.45), on a constaté que:

Eulemur sanfordi

La diversité de gènes de populations oscille autour de 50% et 60% c’est-à-dire 

qu’elle varie de 0,537 (MATY) à 0,639 (LAME).

Eulemur coronatus

Chez cette espèce, la diversité va de 0,488 (LAME) à 0,643 (MATY).

Ces  résultats  nous  montrent  donc  qu’en  général  la  santé  génétique  des 

populations  de  ces  deux  espèces  est  plus  ou  moins  tolérable,  car  pour  une 

population en bonne santé, la diversité génétique se situe aux environs de 70%.

B- RESULTAT D’APRES FSTAT 
I) Consanguinite

La consanguinité FIS estime l’effet dû aux croisements non panmictiques dans 

les populations.

Tableau 13. Taux moyens de la consanguinité [le résultat détaillé dans la 
partie Annexe tableaux (j) et (k) Page 81]

             populations
espèces MER LAME CAR ANAL MATY AMB

Eulemur coronatus 0,084 -0,171 0,115 0,133 -0,004 0,119
Eulemur sanfordi -0,046 0,061 0,09 0,119 0,097 0,129
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AMB : population venant de la Montagne d’Ambre 

Figure 12. Distribution des moyennes du coefficient de consanguinité dans 
les populations d’Analamerana, d’Ankarana, et de la Montagne d’Ambre 

46



D’après les résultats (tableau 13, figure 12, Page 46) nous constatons que pour:

Eulemur sanfordi 

La valeur de FIS négative observée chez la population d’Antobiratsy MER 

(-0,05)  indique  qu’il  n’  y  a  pas  de  consanguinité  à  l’intérieur  de  cette 

population. Les taux de la consanguinité augmentent et deviennent positifs chez 

les populations d’Ankavanana, d’Ankarana, d’Analabe, d’Ampasimaty et de la 

Montagne d’Ambre (LAME, CAR, ANAL, MATY, AMB), ils varient de 0,061 

à  0,129:  on  y  note  la  présence  de  consanguinité  (un  excès  de  taux 

d’homozygotie et réduction de taux de l’hétérozygotie).

Eulemur coronatus

La population d’Ankavanana (LAME) a une valeur négative de FIS (-0,071) 

donc il n’y a pas de consanguinité c'est-à-dire excès de taux d’hétérozygotie lié 

à un flux migratoire important. Pour la population d’Ampasimaty (MATY), la 

valeur de FIS est proche de zéro (-0,004), une telle population est à l’équilibre 

de  Hardy  Weinberg  ou  en  panmixie.  Les  autres  populations  d’Antobiratsy, 

d’Ankarana,  d’Analabe,  et  de  la  Montagne  d’Ambre  (MER,  CAR,  ANAL, 

AMB)  qui  ont  des  valeurs  positives  variant  de  0,084  à  0,119  montrent  la 

présence de consanguinité suivie d’une réduction du taux d’hétérozygotie.

La  consanguinité  fait  augmenter  le  risque  d’extinction,  et  la  perte 

d’hétérozygotie chez des petites populations.

II- Distance génétique entre les populations

Les  valeurs  de  FST  calculées  pour  diverses  populations  sont  très  variables 

(Tableau  14  et  15)  et  témoignent  la  grande  diversification  ou  non  des 

populations.

Tableau 14. Distance génétique (FST) estimée entre les populations 
d’Eulemur sanfordi (méthode de Weir et Cockerham en 1984 [86])

Populations MER LAME CAR ANAL MATY
LAME 0,073
CAR 0,106 0,059
ANAL 0,022 0,031 0,062
MATY 0,057 0,077 0,125 0,079
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AMB 0,136 0,155 0,105 0,131 0,168
MER :  population  venant  de  l’Antobiratsy ;  LAME :  population  venant  d’Ankavanana ;  CAR :  population 

venant d’Ankarana ; ANAL : population venant de l’Analabe ; MATY : population venant de l’Ampasimaty ; 

AMB : population venant de la Montagne d’Ambre 

Le  tableau  14  Page  47,  montre  les  valeurs  de  la  distance  génétique  FST 

comparées entre deux populations considérées. Ainsi:

 la diversification est basse [0-0,05] entre les populations d’ Ankavanana 

et d’Analabe (LAME et ANAL), d’Antobiratsy et d’Analabe (MER et 

ANAL):  ces  valeurs  se  situent  au  voisinage  de  0,05  indiquant  une 

diversification négligeable c'est-à-dire que ces populations sont proches 

de la population d’équilibre de Hardy Weinberg.

 la  diversification  est  modérée  [0,05-0,15]  entre  les  populations 

d’Antobiratsy  et  d’Ankavanana  (MER  et  LAME),  d’Antobiratsy  et 

d’Ankarana (MER et CAR), d’Antobiratsy et d’Ampasimaty (MER et 

MATY), d’Ankavanana et d’Ankarana (LAME et CAR), d’Ankarana et 

d’Analabe  (CAR  et  ANAL),  d’Ankarana  et  d’Ampasimaty  (CAR  et 

MATY),  d’Antobiratsy et  de la  Montagne d’Ambre (MER et  AMB), 

d’Ankarana et de la Montagne d’Ambre (CAR et AMB), d’Analabe et 

de la Montagne d’Ambre (ANAL et AMB), d’Analabe et d’Ampasimaty 

(ANAL et MATY).

 La  diversification  est  importante  [0,15-0,25]  entre  les  populations 

d’Ankavanana  et  de  la  Montagne  d’Ambre  (LAME  et  AMB), 

d’Ampasimaty  et  de  la  Montagne  d’Ambre  (MATY  et  AMB).  Par 

exemple  au  niveau  des  populations  d’Ampasimaty  (MATY)  et  de  la 

Montagne  d’Ambre  (AMB),  cette  valeur  de  FST  devient  0,168  qui 

indique  qu’il  y  a  une  différenciation  génétique  entre  les  deux 

populations  de cette  espèce.  Les populations  d’Ankavanana (LAME), 

d’Ampasimaty (MATY) et de la Montagne d’Ambre (AMB) sont donc 

différentes.

Tableau 15. Distance génétique (FST) estimée entre les populations 
d’Eulemur coronatus (méthode de Weir et Cockerham en 1984 [86])

Population MER LAME CAR ANAL MATY
LAME 0,173
CAR 0,054 0,151
ANAL 0,071 0,064 0,061
MATY 0,011 0,093 0,016 0,011
AMB 0,081 0,127 0,070 0,060 0,034
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MER :  population  venant  de  l’Antobiratsy ;  LAME :  population  venant  d’Ankavanana ;  CAR :  population 

venant d’Ankarana ; ANAL : population venant de l’Analabe ; MATY : population venant de l’Ampasimaty ; 

AMB : population venant de la Montagne d’Ambre 

Le résultat (tableau 15 Page 48) nous montre que: 

 les  valeurs  de  FST observées  entre  les  populations  d’Ankavanana  et 

d’Ampasimaty (MER et MATY), d’Analabe et d’Ampasimaty (ANAL 

et  MATY) d’Ankarana  et  d’Ampasimaty  (CAR et  MATY) ainsi  que 

d’Ampasimaty et de la Montagne d’Ambre (MATY et AMB) varient de 

[0-0,05],  ce qui  nous montre que ces  populations  sont  proches d’une 

population panmictique car la diversification est négligeable.

 la  diversification  est  modérée  [0,05-0,15]  entre  les  populations 

d’Antobiratsy  et  d’Ankarana  (MER  et  CAR),  d’Antobiratsy  et 

d’Analabe (MER et ANAL), d’Antobiratsy et de la Montagne d’Ambre 

(MER  et  AMB),  d’Ankavanana  et  d’Analabe  (LAME  et  ANAL), 

d’Ankavanana  et  de  la  Montagne  d’Ambre  (LAME  et  AMB), 

d’Ankavanana  et  d’Ampasimaty  (LAME  et  MATY),  d’Ankarana  et 

d’Analabe (CAR et ANAL),  d’Ankarana et  de la Montagne d’Ambre 

(CAR  et  AMB),  d’Analabe  et  de  la  Montagne  d’Ambre  (ANAL  et 

AMB).

 La  diversification  est  importante  [0,15-0,25]  entre  les  populations 

d’Antobiratsy et d’Ankavanana (MER et LAME) qui est égal à 0,173. Et 

il  en est  de même pour les populations d’Ankavanana et  d’Ankarana 

(LAME  et  CAR).  Les  populations  d’Antobiratsy,  d’Ankavanana  et 

d’Ankarana sont donc différentes.

III- Migration

Tableau 16. Taux de migration observé entre deux populations 
(Eulemur sanfordi)

MER LAME CAR ANAL MATY
MER
LAME 0,406
CAR 0,816 0,368
ANAL 1,427 1,351 2,190
MATY 0,999 0,900 1,439 2,469
AMB 0,681 0,533 1,176 1,505 1,604

MER :  population  venant  de  l’Antobiratsy ;  LAME :  population  venant  d’Ankavanana ;  CAR :  population 

venant d’Ankarana ; ANAL : population venant de l’Analabe ; MATY : population venant de l’Ampasimaty ; 

AMB : population venant de la Montagne d’Ambre 
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Les valeurs de Nm confirment les valeurs de la distance génétique (FST) entre 

les  populations  prises  deux  à  deux.  D’après  ce  (tableau  16  Page  49),  la 

migration entre Analabe (ANAL) et Ampasimaty (MATY) est la plus élevée et 

peut atteindre jusqu’à Nm= 2,469. Ces deux populations sont si proches qu’il y 

a échange de flux génique entre elles. Ankarana (CAR) reste toujours éloigné 

d’Ankavanana  (LAME)  avec  de  très  faible  valeur  de  nombre  de  migrants 

Nm=0,368. Ce faible taux de migration peut être expliqué par la grande distance 

géographique qui sépare les deux populations.

Tableau 17. Taux de migration observé entre deux populations 
(Eulemur coronatus)

MER :  population  venant  de  l’Antobiratsy ;  LAME :  population  venant  d’Ankavanana ;  CAR :  population 

venant d’Ankarana ; ANAL : population venant de l’Analabe ; MATY : population venant de l’Ampasimaty ; 

AMB : population venant de la Montagne d’Ambre 

D’après  ce  tableau  17  Page  50,  le  taux  de  migration  entre  la  population 

d’Ankarana  (CAR) et  celle  d’Ankavanana (LAME) est  égal  à  1,319,  ce  qui 

indique la présence de migration entre elles. La migration entre les populations 

de  la  Montagne  d’Ambre   (AMB)  et  d’Ampasimaty  (MATY)  est  faible 

(Nm=0,382).

C- Résultat d’après le test BOTTLENECK

Sous le modèle de mutation infini ou (IAM), on obtient des différentes valeurs 

de probabilités de déficit et d’excès en hétérozygotie.

50

population MER LAME CAR ANAL MATY
MER
LAME 0,694
CAR 1,027 1,319
ANAL 1,041 0,624 1,169
MATY 1.166 0,801 1,177 0,794
AMB 0,518 0,588 0,864 0,610 0,382



Tableau 18. Test de Wilcoxon sous modèle de IAM (Eulemur sanfordi)
Pdh: probabilité de déficience en hétérozygotie
Peh: probabilité de l’excès en hétérozygotie

Population Pdh Peh
MER 0,936 0,07
LAME 0,804 0,213
MATY 0,966 0,039
AMB 0,596 0,427
CAR 0,619 0,403
ANAL 0,940 0,067

MER:  population  venant  de  l’Antobiratsy;  LAME:  population  venant  d’Ankavanana;  CAR: 

population venant d’Ankarana; ANAL: population venant d’Analabe; MATY: population venant 

d’Ampasimaty; AMB: population venant de la Montagne d’Ambre 

Ce  tableau  18  Page  50,  montre  les  différentes  valeurs  de  probabilités  de 

déficience  en  hétérozygotie  (Pdh),  et  de  l’excès  en  hétérozygotie  (Peh)  de 

chaque population.

Pour  que  les  résultats  soient  fiables,  il  faut  que  le  nombre  d’individus  soit 

supérieur  ou  égal  à  dix  (10),  alors  nous  avons  considéré  seulement  les 

populations suivantes:

-Ankarana (CAR) avec 10 individus.

-Ampasimaty et Montagne d’Ambre avec 10 individus chacune.

Alors que chez les autres populations, le nombre d’individus est inférieur à 10, 

c’est pourquoi on ne les a pas prises en considération.

Ainsi d’après le tableau 18 Page 50, pour les populations d’Ankarana et de la 

Montagne  d’Ambre  ,  les  probabilités  d’excès  en  hétérozygotie  sont  élevées 

P>0,05 dont les valeurs sont les suivantes:

-la population d’Ankarana avec (Peh=0,403)

-la population de la Montagne d’Ambre avec (Peh= 0,427)

Ce  qui  indique  en  fait  un  excès  en  hétérozygotie  au  niveau  de  différentes 

populations. Ces populations ne subissent pas alors le goulot démographique ou 

Bottleneck. Mais le résultat du test BOTTLENECK avec le test de Wilcoxon et 

son mode indicateur (IAM, P<0,05) nous informe le goulot démographique qui 

a eu lieu dans la population d’Ampasimaty avec (Peh=0,039). Il y a déficit en 

hétérozygotie dans cette population et elle subit le goulot démographique.

D- Résultat par analyse STRUCTURE2.0
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Pour  vérifier  l’étude  qu’on  a  faite  précédemment  sur  la  distance  génétique 

(FST), on va analyser les populations par le test de structure.

Ainsi d’après les résultats (Figures.13 et 14 Page 52), les valeurs situées sur 

l’axe des ordonnées représentent les fréquences des allèles et celles sur l’axe des 

abscisses correspondent aux populations montrant les proportions génotypiques. 

On a observé qu’il  n’y a pas  de structure  dans les  populations de ces  deux 

espèces. Or dans le cas de la population de la Montagne d’Ambre de l’espèce 

sanfordi, il apparaît que celle-ci est entrain de se diviser en sous populations.

52



Figure 13. Diagramme montrant les proportions génotypiques d’Eulemur 
coronatus optimisées par la chance maximale de STRUCTURE 2.0.

Les numéros suivants présentent les différentes populations étudiées.

1: représente les populations d’Ankavanana (LAME) et d’Antobiratsy (MER) 

2: représente la population d’Analabe (ANAL)

3: représente la population d’Ampasimaty (MATY)

4: représente la population de la Montagne d’Ambre (AMB)

D’après la figure 13 Page 52,  il  n’ y a pas de structure dans les différentes 

populations  de  l’espèce  Eulemur  coronatus,  tous  les  gènes  observés  sont 

enchevêtrés l’un à l’autre (hétérochromie des différentes couleurs). Il n’y a pas 

de subdivision en sous populations.

Figure 14. Diagramme montrant les proportions génotypiques d’Eulemur 
sanfordi optimisées par la chance maximale de STRUCTURE 2.0.

Pour l’espèce Eulemur sanfordi, les numéros suivantes correspondent à:

1: correspond à la population venant d’Ampasimaty (MATY)

2: groupant les populations d’Ankavanana (LAME) et d’Antobiratsy (MER) 

3: population venant d’Analabe (ANAL)

4: population de la Montagne d’Ambre (AMB)

5: population venant d’Ankarana (CAR)

D’après la figure 14 Page 52, il n’ y a pas de structure dans les populations de 

l’espèce Eulemur sanfordi, il n’y a pas de subdivision en sous populations.
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Comme nous l’avons dit précédemment, plus la diversification est importante 

plus on note la présence de structure. Plus la diversification est faible plus la 

population est importante.
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CHAPITRE IV: DISCUSSIONS 

A- Quelques résultats de recherches sur le génétique à 

Madagascar

La génétique de population est l'étude de la distribution et du changement des 

fréquences  d'allèles  sous  l'influence  des  quatre  forces  évolutives:  sélection, 

dérive  génique,  mutation,  et  migration.  Elle  tient  compte  également  de  la 

subdivision  et  de  la  structure  des  populations  dans  l'espace.  Elle  essaye 

d'expliquer des phénomènes tels que l'adaptation et la spéciation. La génétique 

de population est un ingrédient essentiel dans la synthèse évolutive moderne. La 

variabilité génétique est un facteur principal pour la survie des espèces, c’est 

pourquoi la génétique de la population est extrêmement utile pour le programme 

de conservation. La génétique de conservation contribue à minimiser les risques 

d’extinction.  Les techniques issues de la biologie moléculaire permettent:  de 

rechercher des variations dans les séquences nucléotidiques de l'ADN et elles 

sont  de  plus  en  plus  utilisées  pour  étudier  le  fonctionnement  génétique  des 

populations. Cette variabilité peut être recherchée dans des régions codantes de 

l'ADN. D’autres techniques permettent d'étudier le polymorphisme des régions 

non codantes qui composent la grande majorité des génomes.

La diversité génétique est obtenue à partir de l’étude des microsatellites qui sont 

utiles pour un certain nombre d'analyses et pour l’étude des populations entières 

(BRUFORD et WAYNE 1993)[10]. Leur variation a été employée pour étudier 

le taux d'hybridation entre les espèces étroitement liées (GOTTELLI et al., 1994 

[23];  ROY  et  al.,  1994)[71].  Actuellement,  il  y  a  une  grande  variété  de 

procédures  qui  peuvent  être  utilisées  pour  analyser  les  données  des 

microsatellites. La plupart des études génétiques effectuées à Madagascar sont 

basées  sur  la  caractérisation  des  marqueurs  microsatellites  qui  sont  isolés  à 

partir du génome d’ADN du sang. Ces études ont été couronnées de succès et 

semblent être un indicateur de la réussite sur la mise en place de la génétique de 

conservation  sur  la  population  de  lémuriens.  Beaucoup  d’études  génétiques 

récentes ont été également faites à Madagascar, en particulier, l’étude faite sur 

vingt  marqueurs  microsatellites  sur  l’espèce  Propithecus  coquereli au  Nord-

Ouest  de  Madagascar  en  l’an  2006  dans  la  forêt  de  Mariarano 

(RAKOTOARISOA et  al.,  2006)[65].  L’étude des  paramètres  génétiques  de 

population  a  permis  de  mettre  en  évidence  huit  nouveaux  marqueurs  qui 
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serviront de base d’informations et seront utiles pour étudier la santé génétique 

de  Propithecus  coquereli le  long  de  sa  distribution  dans  le  Nord-Ouest  de 

Madagascar.  Il  en est  de même sur l’étude génétique de population faite sur 

treize marqueurs microsatellites de l’espèce Propithecus verreauxi, dans la forêt 

sèche du Sud-Ouest de Madagascar et dans le Parc National d’Andohahela. Le 

Propithecus  verreauxi  est  une  espèce  menacée  à  cause  de  la  perte  et  de  la 

fragmentation de son habitat naturel (RAKOTOARISOA et al., 2006)[64]. Ces 

deux facteurs sont la conséquence de la déforestation. Ainsi face à cette menace, 

des informations de base sur la santé génétique de population de  Propithecus 

verreauxi,  ont été recueillies sur trente individus en particulier la diversité de 

gène de chaque population (variant de 0,422 à 0,917). En outre, la dynamique 

de population de Varecia rubra dans le Parc National de Masoala a permis de 

déterminer  vingt-quatre  microsatellites  (RAZAKAMAHARAVO,  2006)[68]. 

La  contribution  à  la  révision  systématique  des  deux  genres  d’Avahi sp  et 

Propithecus sp  dans la  côte  Est  de Madagascar  a  permis  de  déterminer  par 

exemple  leur  caryotype  (ANDRIAHOLINIRINA,  2006)[3].  De  plus,  à 

Madagascar,  autres  espèces  animales  bénéficient  également  cette  étude 

génétique comme celle de la population des tortues de l’espèce  Erymnochelys  

madagascariensis  dans la forêt classée de Beroboka (RAFELIARISOA et al., 

2006)[63],  qui  explique  la  séquence  obtenue  à  partir  des  onze  marqueurs 

microsatellites.  Notons  que  cette  espèce  est  menacée  car  c’est  une  espèce 

consommée par l’homme dans cette région.

.

B- Diversité génétique, richesse allèlique,

Madagascar  est  actuellement  en pleine crise  environnementale  à cause de la 

déforestation qui conduira à la disparition de certains animaux. Par exemple:

-dans  la  forêt  d’Analabe,  la  densité  des  lémuriens  est  faible  pourtant  les 

pressions anthropiques sont plus ou moins limitées.

-dans la forêt d’Ankavanana et même dans la Réserve Spéciale d’Ankarana, les 

pressions  anthropiques  sont  très  importantes  car  les  populations  riveraines 

pratiquent  de  culture  sur  brûlis  ou  Tavy  (CARDIFF  et  BEFOUROUACK 

2003)[11].

Ces différents  dégâts  pourraient  entraîner la diminution de nombre d’allèles. 

Ainsi  l’analyse  de  la  diversité  génétique  permet  d’identifier  les  allèles  qui 
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peuvent affecter la capacité d’un organisme à survivre dans son propre habitat, 

ce  qui  peuvent  conférer  à  l’organisme  la  possibilité  de  survivre  dans  des 

conditions  environnementales  variées  ainsi  que  pour  étudier  l’évolution  des 

populations. Elle a un rapport à toute variation de la séquence des nucléotides, 

des gènes, des chromosomes, ou de l’ensemble du génome des organismes. Par 

conséquent, il est mieux d’avoir une valeur de diversité génétique élevée car 

c’est  un  indice  de  la  capacité  de  l’espèce  à  affronter  les  changements 

environnementaux.

La faible diversité génétique entraîne une faible capacité d’adaptation.

Selon nos résultats de recherche, les diversités génétiques d’Eulemur coronatus 

et  d’Eulemur  sanfordi endémiques  du  Nord  de  Madagascar  se  situent  aux 

environs de 48% à 64%, ce qui montre une santé tolérable à ces espèces. Par 

contre chez les populations de Avahi laniger, elle se situe aux environs de 80% 

(ANDRIANTOMPOHAVANA, 2007)[4], elles sont donc en bonne santé ce qui 

favorise  la  multiplication  de  la  population  c'est-à-dire  que  celle-ci  a  une 

diversité  génétique  élevée.  Il  en  est  de  même  chez  les  tortues  de  l’espèce 

Erymnochelys madagascariensis où la diversité de gènes peut atteindre jusqu’à 

87,2% (RAFELIARISOA et al., 2006)[63].

Les  populations  plus  larges présentent  une plus  grande diversité  des  allèles. 

Cette  diversité  des  allèles  démontre  une  plus  grande  potentialité  de 

recombinaison  de  gènes  et,  par  conséquent,  une  plus  grande  capacité 

d’adaptation  aux  différentes  conditions  environnementales.  Les  petites 

populations font donc preuve de moins de plasticité face aux changements de 

conditions environnementales. La réduction des allèles entraîne une diminution 

de  variation génétique,  une  faible  variété  de  population,  une faible  diversité 

génétique par conséquent une faible dispersion (GARBUTT, 1999)[20].

Cette  réduction  est  due  à  l’absence  de  flux génique (PIMMET et  ASKINS, 

1975)[57].  Lorsque  tous les  membres  des  populations ont  les  mêmes  allèles 

dans un gène, ils ont une basse diversité génétique et ils sont devenus en risque. 

Prenons  comme  exemple  la  population  d’Ankavanana  (LAME)  de  l’espèce 

coronatus:  la  diversité  génétique  est  basse  (0,488)  par  rapport  aux  autres 

populations. Cette faible valeur de diversité génétique est liée à la réduction de 

l’adaptation reproductive, ce qui peut provoquer un risque d’extinction due à 

des  pressions  comme  le  changement  de  l’environnement,  la  maladie  et  la 

compétition. Ce phénomène conduit à la disparition de la population. Alors la 
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maintenance de la diversité génétique est l’objectif primaire de la gestion des 

populations  menacées.  Il  est  nécessaire  de connaître  des  informations  sur  la 

diversité génétique des différents taxa car plus le nombre d’allèles augmente 

plus la capacité de s’adapter est forte. La diversité génétique représente aussi un 

élément clé dans les efforts de conservation relatifs à la gestion des populations 

(ANDAYANI et al., 2001)[2].

C- Migration et distance génétique

La présence de la migration indique que la population est riche en allèles 

causée par le flux génique. On a abusivement interprété ce résultat  en disant 

qu’une  population  subdivisée  où  Nm est>1  se  comportait  comme une  seule 

grande population panmictique. Cela est faux pour divers aspects de la diversité 

génétique. C’est rassurant car on peut parvenir à distinguer différentes structures 

génétiques par l’observation de la diversité génétique à l’intérieur et entre les 

populations.  Exemple  la  valeur  de  migrants  par  génération  Nm=2,469  de 

l’espèce  Eulemur  sanfordi (Tableau  16  Page  49)  montre  l’existence  d’une 

migration entre les deux sites (Analabe et  Ampasimaty).  Plus le nombre des 

migrants est elevé , le flux génique est important ce qui entraine l’augmentation 

du nombre d’allèles et améliore la richesse allèlique:

Analabe (ANAL) avec  moyenne  de  diversité  de gènes  égale  à  0,608 

(Tableau 12 Page 45) et  Ampasimaty (MATY) 0,537 pour l’espèce  Eulemur 

sanfordi.

Par contre les populations d’Ampasimaty (MATY)  et de la Montagne 

d’Ambre  (AMB)  de  l’espèce  Eulemur  coronatus  a  une  valeur  de  migration 

faible égale à 0,382 (Tableau 17 Page 50); ces deux populations pourraient être 

issues d’une même population mais qui étaient séparées en deux á cause des 

pressions anthropiques, feux de brousses ou changement des forêts, habitat, et 

climat. L’incapacité de migrer dans un autre site pourrait être due à la distance 

entre les deux ou à leur isolement; c’est pourquoi il n’y a pas de transfert de 

gènes  entre  les  populations.  Ce  fait  entraine  une  diminution  de  taux 

d’hétérozygote. La fragmentation de la population entraine un impact sur son 

état génétique où l’isolement mène à une plus grande endogamie et perte de 

diversité  génétique.  Ainsi  la  valeur  de  la  distance  génétique  reflète  l’action 

conjuguée de la dérive qui diversifie les populations et de la migration qui tend 

à les homogénéiser, car si la valeur de FST est grande , la population tend à être 
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homogène,  en  bonne  santé  et  importante.  Alors  d’après  nos  resultats,  nous 

avons  constaté  que  la  diversificaton  est  importante  entre  les  populations 

d’Ankavanana et de la Montagne d’Ambre (LAME et AMB), d’Ampasimaty et 

de  la  Montagne  d’Ambre  (MATY  et  AMB)  de  l’espèce  Eulemur  sanfordi  

(Tableau 14 Page 47) et entre les populations d’Antobiratsy et d’Ankavanana 

(MER et LAME),d’Ankavanana et d’Ankarana (LAME et CAR) (Tableau 15 

Page 48) de l’espèce Eulemur coronatus.

Pour l’espèce  Eulemur coronatus, les populations d’Ankavanana, Antobiratsy, 

et d’Ankarana (LAME-MER-CAR) sont respectivement différentes, il en est de 

même  pour  les  populations  d’Ankavanana,  de  la  Montagne  d’Ambre,  et 

d’Ampasimaty  (LAME-AMB-MATY)  d’Eulemur  sanfordi.  Celle-ci  pourrait 

être due à la pression anthropique (chasse, culture sur brûlis ou Tavy pratiqué 

par les populations riveraines).

D- Consanguinité et structure de population

La consanguinité est due à l’absence de l’apport de gène venant de l’extérieur. 

Les  indices  de  fixation  de  «Wright»  FIS  et  FIT  (WRIGHT  1951)[91]  ne 

permettent pas de déterminer si la différenciation génétique résulte d’une longue 

histoire d’isolement ou d’une fragmentation récente de l’habitat. Les valeurs de 

FIS  observées  ne  suffisent  pas  pour  mieux  suivre  l’état  de  santé  d’une 

population mais il faut considérer également la richesse allèlique.

Ainsi  les  valeurs  de  FIS  négatives  de  population  d’Antobiratsy d’Eulemur 

sanfordi (FIS= -0,046),  de  population  d’Ankavanana  de  l’espèce  d’Eulemur 

coronatus (FIS=  -0,171)  et  les  valeurs  de  la  richesse  allèlique  moyenne 

(Tableau 13 Page 46) nous indiquent que ces populations présentent un excès 

d’hétérozygote lié à un flux migratoire important. Elles ne présentent donc pas 

de consanguinité.

Par contre chez les autres populations sauf Ampasimaty d’Eulemur coronatus, 

on assiste à une consanguinité dans les populations d’Analabe (FIS=0,119), de 

la Montagne d’Ambre (FIS=0,129) de l’espèce  Eulemur sanfordi  et dans les 

populations  d’Analabe  (FIS  =0,133),  d’Ankarana  (FIS=0,115),  et  de  la 

Montagne d’Ambre  (FIS=0,119)  de l’espèce  Eulemur coronatus  qui  pourrait 

être  le  résultat  de  la  destruction  de  leur  habitat  naturel  (RABARIVOLA, 

1993)[62].  De  plus,  la  présence  de  la  consanguinité  indique  une  population 

58



isolée.  Et  elle  produit  l’excès  d’homozygotes  dans  une  sous-  population 

(OVERALL et al., 2001)[52].

Parmi  ces  populations,  on  a  remarqué  que  la  population  d’Ampasimaty 

d’Eulemur coronatus est une population théorique de Hardy Weinberg. Ce qui 

nous amène à dire que ceci semble être provoqué par un écosystème stable.

Dans  cette  étude,  nous  avons  constaté  qu’il  n’y  a  pas  de  subdivision  de 

population en sous populations (Figure 13 et 14 Page 52). Cet effet est prouvé 

par les valeurs de FST (Tableau 14 et 15 Page 47-48).

Ainsi,  l’analyse  de  la  structure  de  population  de  ces  deux  espèces 

Eulemur.coronatus et  Eulemur  sanfordi peut  confirmer  cette  possibilité  de 

l’inexistence de sous populations. Les données de génotypes à plusieurs loci 

permettent  de  décrire  la  structure  d’une  population  (PRITCHARD  et  al., 

2000)[60].  Cette  analyse  implique  plusieurs  facteurs  comme  le  nombre 

d’individus assignés dans la population et le nombre de loci. Elle sert également 

à identifier les problèmes énigmatiques dans la structure de population, ainsi 

que dans l’identification de sous populations.

E- Goulot démographique ou Bottleneck

L’absence  de  la  diversité  génétique  peut  être  due  au  “Bottleneck”  de  la 

population (GRANT et BOWEN, 1998)[26], et à la petite taille de la population 

pour l’espèce étudiée.  En général,  le phénomène Bottleneck est  causé par la 

maladie ou le cyclone ou la chasse. Et même l’habitat  fragmenté entraîne la 

réduction  de  la  taille  finale  de  la  population  (LANDE,  1993[36];  REED, 

2004)[69]. Le Bottleneck résulte de la réduction de la population qui est due à la 

mutation, et à la dérive génique. L’excès de taux d’hétérozygotie est démontré 

pour tous les loci en dessous du modèle de IAM (MARUYAMA et FUERST 

1985)[39].  Si  la  valeur  de l’hétérozygotie  attendue  est  supérieure  à  celle  de 

l’hétérozygotie en équilibre (He>Heq), il y a perte d’allèles et d’hétérozygotes 

(SPONG  et  al.,  2002)[78]  et  une  telle  population  subit  un  goulot 

démographique.

Dans notre étude les populations d’Ankarana et de la Montagne d’Ambre de 

l’espèce Eulemur sanfordi n’ont pas subi ce goulot démographique. Par contre 

les résultats du test de «BOTTLENECK v1.2.02» avec le test de Wilcoxon et 

son mode indicateur (IAM) nous informent que le goulot démographique qui a 

eu  lieu  dans  la  population  d’Ampasimaty  de  l’espèce  sanfordi et  dans  les 
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populations  de  l’espèce  Avahi  laniger (ANDRIATOMPOHAVANA  et  al, 

2007)[4]. Ces populations de ce dernier subissent un goulot démographique à 

cause des cataclysmes naturels (exemple: cyclone), on a:

-Mananara-Nord (p=0,00357)

-Anjozorobe (p=0,00071)

-Mantadia (p=0,0228)

-Manombo (p=0,00004)

-Midongy du Sud (p=0,00001

Tout ceci nous amène à dire que les cataclysmes naturels ont un impact négatif 

très fort par rapport aux pressions anthropiques sur ces deux espèces (coronatus 

et sanfordi).
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CONCLUSION





CONCLUSION
 
Les  données obtenues  sur  les  populations  d’Antobiratsy (MER),  d’Ankarana 

(CAR),  d’Analabe  (ANAL),  d’Ampasimaty  (MATY)  et  de  la  Montagne 

d’Ambre (AMB) des deux espèces Eulemur.coronatus et Eulemur.sanfordi ont 

permis de tirer les conclusions suivantes:

EULEMUR coronatus

 Les  treize  marqueurs  utilisés  sont  tous  indépendants  et  ne 

présentent pas de désequilibre de liaison entre eux.

 Les  populations  d’Ankarana  et  d’Analabe,  d’Analabe  et 

d’Ampasimaty,  de  la  Montagne  d’Ambre   et  d’Ankarana 

présentent  des  différenciations  géniques  et  génotypiques 

significatives.

 Toutes  les  populations  étudiées  ne  présentent  pas  encore  de 

goulot démographique et de structure bien différenciés jusqu’en 

2005  (année  de  prélèvement  des  échantillons  sanguins  et 

tissulaires).

 La  migration  entre  deux  populations  paires  varie  de  0,382  à 

1,319 c'est-à-dire pas plus de deux migrants par génération.

Il  y  a  migration  entre  les  populations  suivantes:  Ankarana  et  Antobiratsy, 

Ankarana et  Ankavanana, Ankarana et  Ampasimaty,  Analabe et  Antobiratsy, 

Analabe et Ankarana, Ampasimaty et Antobiratsy.

Concernant  le  résultat  de  la  distance  genetique  (FST)  entre  les  populations 

comparées qui varie de 0,011 à 0,173, nous avons constaté que:

-la  plus  petite  valeur  de  FST  est  observée  au  niveau  des  populations 

d’Ankavanana et  d’Ampasimaty,  d’Analabe et  d’Ampasimaty qui sont toutes 

égales à 0,011, et d’Ankarana et d’Ampasimaty ainsi que d’Ampasimaty et de la 

Montagne d’Ambre, c’est une différenciation négligeable.

-la  diversification  est  modérée  entre  les  populations  d’Antobiratsy  et 

d’Ankarana,  d’Antobiratsy  et  d’Analabe,  d’Antobiratsy  et  de  la  Montagne 

d’Ambre,  d’Ankavanana  et  d’Ankarana,  d’Ankavanana  et  d’Analabe,  d’ 

Ankavanana  et  de  la  Montagne  d’Ambre,  d’Ankavanana  et  d’Ampasimaty, 

d’Ankarana et d’Analabe, d’Ankarana et de la Montagne d’Ambre, d’Analabe 

et de la Montagne d’Ambre. 

-une  diversification  importante  est  observée  au  niveau  des  populations  d’ 

Ankavanana, d’Antobiratsy et d’Ankarana qui sont des populations différentes.
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EULEMUR sanfordi

 Les  quatorze  marqueurs  utilisés  sont  tous  indépendants  et  ne 

présentent pas de désequilibre de liaison entre eux.

 Les populations d’Antobiratsy et  d’Ankarana,  d’Antobiratsy et 

de la Montagne d’Ambre, d’Ankarana et d’Analabe, d’Ankarana 

et  d’Ampasimaty,  d’Ankarana  et  de  la  Montagne  d’Ambre, 

d’Analabe et de la Montagne d’Ambre, d’Ampasimaty et de la 

Montagne d’Ambre, d’Ampasimaty et d’Ankarana, d’Ankarana 

et  de  la  Montagne  d’Ambre  et  de  la  Montagne  d’Ambre  et 

d’Ampasimaty  présentent  des  différenciations  géniques  et 

génotypiques significatives.

 Toutes  les  populations  étudiées  ne  présentent  pas  de  structure 

bien différenciés.  Les populations d’Ankarana et  de Montagne 

d’Ambre  ne  présentent  pas  encore  de  goulot  démographique, 

seule la population d’Ampasimaty le subit.

 La migration  comparée entre deux populations paires  varie  de 

0,368  à  2,469  c'est-à-dire  pas  plus  de  trois  migrants  par 

génération.  Il  y  a  migration  entre  les  populations  suivantes: 

Analabe  et  Antobiratsy;  Analabe  et  Ankavanana,  Analabe  et 

Ankarana,  Ampasimaty  et  Ankarana,  Ampasimaty  et  Analabe, 

Montagne d’Ambre et Ankarana, Montagne d’Ambre et Analabe, 

Montagne d’Ambre et Ampasimaty.

  La diversification entre les populations varie de 0,022 à 0,168:

-elle est basse entre les populations d’Ankavanana et d’Analabe, d’Antobiratsy 

et d’Analabe.

-elle  est  modérée  entre  les  populations  d’Antobiratsy  et  d’Ankavanana, 

d’Antobiratsy et d’Ankarana, d’Antobiratsy et d’Ampasimaty, d’Ankavanana et 

d’Ankarana,  d’Ankarana  et  d’Analabe,  d’Ankarana  et  d’Ampasimaty, 

d’Antobiratsy  et  de  la  Montagne  d’Ambre,  d’Ankarana  et  de  la  Montagne 

d’Ambre, d’Analabe et de la Montagne d’Ambre, d’Analabe et d’Ampasimaty.

-elle est importante au niveau des populations d’Ankavanana, de la Montagne 

d’Ambre et d’Ampasimaty.
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Finalement, nous pouvons dire que l’état de santé de ces deux espèces Eulemur 

coronatus et Eulemur sanfordi est en général plus ou moins tolérable.

Ainsi  cette  etude est  conçue pour  utiliser  la  génétique  de conservation pour 

reduire la fragmentation et la faible  représentation de la population souche de 

lémuriens. La réduction de la population peut être due à l’effet de prédateurs, à 

la  chasse,  à  la  pression  humaine.  La  population  d’Ankavanana  (LAME)  de 

l’espèce  Eulemur coronatus dans la Réserve Spéciale d’Analamerana est plus 

menacée par rapport aux autres populations.(nombre d’allèles faible, richesse 

allelique faible, et diversité de gènes faible). Cette étude fournit également une 

base  d’information  pour  étudier  d’autres  populations  d’Eulemur  sanfordi  et 

d’Eulemur coronatus. Auparavant ces différents marqueurs microsatellites sont 

utilisés pour l’espèce Eulemur rubriventer et actuellement ils sont utiles pour les 

deux espèces  Eulemur coronatus et  Eulemur sanfordi. Ainsi,  la génétique de 

conservation est un outil important permettant de lutter contre l’extinction de 

l’espèce.
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TABLEAU RECAPITULATIF RESUMANT LES PARAMETRES GENETIQUES OBSERVES AU NIVEAU DES DIFFERENTES POPULATIONS 
DE CES DEUX ESPECES

                  Populations
Paramètres
 génétiques

ANALABE ANKAVANANA AMPASIMATY ANTOBIRATSY ANKARANA MONTAGNE 
D’AMBRE

Eulemur sanfordi
Nombre moyen d’allèles 3,785 3,571 3,642 3,357 4,714 3,357
Richesse allèlique moyenne 3,142 3,285 2,872 2,894 3,128 3,162
Diversité moyenne de gène 0,608 0,639 0,537 0,572 0,567 0,574
Fréquence moyenne de Ho 0,535 0,6 0,485 0,644 0,515 0,499
Fréquence moyenne de He 0,603 0,588 0,534 0,968 0,607 0,57
Taux de consanguinité 0,119 0,061 0,097 -0,046 0,09 0,129
Etat de santé Plus ou moins 

importante 
Plus  ou  moins 
satisfaisante 

Plus  ou  moins 
tolérable 

Plus  ou  moins 
acceptable

Plus  ou  moins 
acceptable

Plus  ou  moins 
acceptable

Eulemur coronatus
Nombre moyen d’allèles 5,357 2,142 4,5 3,357 4,642 4,357
Richesse allèlique moyenne 3,041 2,142 3,064 2,792 2,774 2,93
Diversité moyenne de gène 0,640 0,488 0,643 0,582 0,586 0,624
Fréquence moyenne de Ho 0,598 0,666 0,703 0,558 0,559 0,592
Fréquence moyenne de He 0,7 0,588 0,65 1,071 0,607 0,68
Taux de consanguinité 0,133 -0,171 -0,004 0,084 0,115 0,119
Etat de santé Plus  ou  moins 

importante 
Plus  ou  moins 
détérioré 

Plus  ou  moins 
importante 

Plus  ou  moins 
acceptable 

Plus  ou  moins 
acceptable 

Plus  ou  moins 
satisfaisante 

64





RECOMMANDATION GENERALE

 Continuer  ce  genre  d’étude  car  nos  résultats  sont  encore 

insuffisants.

 Renforcer les lois sur les exploitations forestières.

 Encourager  les  autres  chercheurs  à  travailler  sur  ces  deux 

espèces  pour  mieux  connaître  sa  biologie  (reproduction, 

santé,  alimentation…),  son  habitat  et  les  autres  espèces 

animales présentes dans ces sites.

 En  général,  de  nombreuses  populations  de  lémuriens 

continuent  à  diminuer  en  nombre  à  cause  de  la  faible 

reproduction et  de fragmentation d’habitat. La nécessité de 

translocation d’individus et la mise en place de corridor entre 

ces  fragments,  est  recommandée  pour  réduire  la 

consanguinité, et pour améliorer la diversité génétique et la 

densité de population de ces deux espèces.

 Un programme d’éducation et de sensibilisation du public est 

souhaité également pour assurer une protection à long terme 

des zones forestières.

 Prendre  des  mesures  pour  réduire  les  menaces  (feux  de 

brousse,  défrichement,  braconnage,  exploitation  illicite  du 

charbon en  bois  et  forestière)  dans  le  Parc  National  de  la 

Montagne  d’Ambre  ,  Réserve  Spéciale  d’Ankarana  et 

d’Analamerana.

.
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ANNEXES

Tableau (a): Test de déséquilibre de liaison (Eulemur.coronatus)

Marqueurs pairs Pop1 Pop2 Pop3 Pop4 Pop5 total
EUL9 x EUL16 0,064 0,018 0,477 0,124 0,544 1
EUL9 x EUL35 1 0,119 0,236 0,129 0,399 0,050
EUL9 x EUL40 1 0,011 0,818 1 0,827 0,318
EUL9 x EUL42 0,150 0,478 0,600 0,116 0,554 0,134
EUL9 x EUL83B 1 0,274 0,431 0,517 1 0,378
EUL9 x EUL91 0,676 0,685 0,444 0,802 0,821 0,613
EUL9 x EUL119 1 0,985 0,046 0,184 0,545 0,209
EUL9 x EUL124 0,683 0,424 0,083 0,267 0,219 0,066
EUL9 x EUL 164 0,515 0,534 0,997 0,115 0,711 0,663
EUL9 x EUL287 0,382 0,246 0,041 0,503 0,568 0,023
EUL9  x EUL475 0,679 0,615 0,868 0,771 0,091 0,522
EUL9 x EUL480 0,869 0,647 0,539 1 1 0,820
EUL16 x EUL35 0,504 0,477 0,121 0,122 1 0,126
EUL16 x EUL40 0,323 0,724 0,742 0,467 0,955 0,684
EUL16 x EUL42 0,860 0,133 0,703 1 0,559 0,331
EUL16 x EUL83B 0,568 0,712 0,414 0,326 0,466 0,295
EUL16 x EUL91 1 0,720 0,071 0,577 0,955 0,480
EUL16 x EUL119 1 0,161 0,428 1 0,735 0,207
EUL16 x EUL124 1 0,805 0,044 0,752 0,898 0,460
EUL16 x EUL164 1 0,164 0,612 0,508 0,039 0,070
EUL16 x EUL287 0,312 0,874 0,683 0,239 0,757 0,568
EUL16 x EUL475 0,581 0,341 0,040 1 0,947 0,219
EUL16 x EUL480 1 0,003 0,758 1 1 0,110
EUL35 x EUL40 0,359 0,223 0,544 1 0,188 0,187
EUL35 x EUL42 1 0,022 0,510 0,804 0,354 0,060
EUL35 x EUL83B 0,178 0,784 0,696 1 1 0,660
EUL35 x EUL91 1 0,802 0,475 0,367 0,715 0,638
Eul35 x EUL119 1 0,645 0,940 0,569 0,466 0,642
EUL35 x EUL124  0,890 0,030 0,616 0,936 1 0,271
EUL35 x EUL164 1 0,608 0,985 0,117 1 0,811
EUL35 x EUL287 1 0,153 0,107 0,463 1 0,086
EUL35 x EUL475 0,399 0,124 0,546 0,815 0,437 0,122
EUL35 x EUL480  1 0,771 1 0,241 1 0,910
EUL40 x EUL42 0,782 0,782 0,139 0,699 0,025 0,169
EUL40 x EUL83B 0,641 0,866 0,485 0,460 0,568 0,653
EUL40 x EUL91 1 0,286 0,212 0,244 0,745 0,214
EUL40 x EUL119 1 0,278 0,252 0,473 0,871 0,202
EUL40 x EUL124  0,462 0,004 0,985 0,776 1 0,300
EUL40 x EUL164 1 0,764 0,750 1 1 0,980
EUL40 x EUL287 0,206 0,220 0,995 0,733 1 0,664
EUL40 x EUL475 0,357 0,392 0,968 0,396 0,678 0,622
EUL40 x EUL480 0,786 0,753 0,890 1 1 0,950
EUL42 x EUL83B 1 0,057 0,041 1 0,166 0,029
EUL42 x EUL91 0,745 0,170 0,768 1 0,951 0,641
EUL42 x EUL119 1 0,940 0,239 1 0,653 0,717
EUL42 x EUL124 0 ,218 0 ,447 0,555 0,262 0,913 0,308
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EUL42 x EUL164 0,007 0,755 1 0,118 0,508 0,272
EUL42 x EUL287 0,459 0,235 0,852 0,428 0,941 0,274
EUL42 x EUL475 0,750 0,036 0,585 1 0,446 0,136
EUL42 x EUL480 0,244 0,439 0629 1 0,869 0,439
EUL83B x EUL91 0,894 0,291 0,224 1 1 0,394
EUL83B x EUL119 1 0,396 1 0,041 1 0,423
EUL83B x EUL124 0,638 0,282 0,127 0,656 1 0,176
EUL83B x EUL164 1 0,601 0,897 0,451 0,537 0,726
EUL83B x EUL287 0,639 0,352 0,932 1 0,330 0,428
EUL83B x EUL475 0,186 0,388 0,088 0,518 0,851 0,069
EUL83B x EUL480 0,500 0,447 0,736 0,462 1 0,351
EUL91 x  EUL119 1 0,499 0,298 0,570 0,169 0,185
EUL91  x EUL124 0,354 0,170 0,503 0,933 0,149 0,137
EUL91 x EUL164 0,385 0,469 0,242 0,753 0,351 0,205
EUL91 x EUL287 1 0,813 0,814 1 0,269 0,823
EUL91 x EUL475 0,485 0,616 0,044 0,814 0,920 0,353
EUL91 x EUL480 0,669 0,683 0,861 0,744 0,710 0,706
EUL119 x EUL124 NA 0,350 0,768 0,659 0,810 0,477
EUL119 x EUL164 1 0,736 0,901 0,457 0,324 0,532
EUL119 x EUL287 1 0,852 0,295 1 0,626 0,538
EUL119 x EUL475 1 0,899 1 0,511 0,786 0,970
EUL119 x EUL480 1 0,071 0,319 0,460 1 0,065
EUL124 x EUL164 0,573 0,458 0,770 0,256 0,922 0,489
EUL124 x EUL287 0,217 0,706 0,897 1 0,784 0,814
EUL124 x EUL475 0,107 0,442 0,011 0,926 0,658 0,038
EUL124 x EUL480 0,212 0,882 0,701 0,836 0,633 0,807
EUL164 x EUL287 1 0,106 0,832 1 0,123 0,175
EUL164 x EUL475 0,390 0,340 0,435 0,731 0,826 0,377
EUL164 x EUL480 0,597 0,251 0,858 0,623 0,133 0,151
EUL287 x EUL475 0,272 0,000 0,779 1 0,070 0,000
EUL287 x EUL480 0,412 0,801 0,893 1 0,457 0,739
EUL475 x EUL480 0,115 0,942 0,680 1 0,178 0,733

Pop : population

Tableau (b). Probabilité du test d’équilibre de Hardy Weinberg 
(Eulemur coronatus)

       Population
loci valeurs MER01 CAR1 ANAL1 MATY5.1 AMB5.1

EUL9 P 0,035 0,011 0,002 0,015 0,010
E.S 0,002 0,001 0,000 0,002 0,001

EUL16 P 0,213 0,102 0,653 0,562 0,022
E.S 0,005 0,006 0,010 0,007 0,002

EUL35 P 0,293 0,691 0,484 0,870 0,916
E.S 0,006 0,007 0,005 0,003 0,002

EUL40 P 0,006 0,000 0,000 0,009 0,021
E.S 0,001 0,000 0,000 0,001 0,002

EUL42 P 0,035 0,722 0,005 0,189 0,110
E.S 0,003 0,007 0,001 0,007 0,004

EUL83B P 0,077 0,140 0,156 0,707 0,583
E.S 0,003 0,009 0,014 0,005 0,007

EUL91 P 0,745 0,077 0,028 0,222 0,208
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E.S 0,006 0,007 0,006 0,005 0,011
EUL119 P 0,788 0,220 0,557 0,574 0,735

E.S 0,007 0,010 0,004 0,005 0,011
EUL124 P 1 0,446 1 1 0.014

E.S 0,000 0,007 0,000 0,000 0,002
EUL164 P 0,169 0,000 0,471 0,283 0,027

E.S 0,008 0,000 0,017 0,005 0,002
EUL287 P 0,200 0,154 0,036 0,854 0,143

E.S 0,006 0,011 0,004 0,004 0,007
EUL475 P 0,268 0,040 1 1

E.S 0,005 0,005 0,000 0,000
EUL480 P 0,597 0,011 0,005 0,213

E.S 0,010 0,002 0,002 0,016
P : probabilité 
ES : erreur standard

Tableau (c). Probabilité du test d’équilibre de Hardy Weinberg
 (Eulemur sanfordi)

          Population
 loci valeurs MER10 LAME5.09 CAR36 ANAL4 MATY5.2 AMB5.2

EUL9 P 1 0,332 0,053 0,275 0,457 0,010
E.S 0,000 0,001 0,003 0,004 0,001 0,000

EUL16 P 1 1 1 1 0,478 1
E.S 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000

EUL35 P 0,015 1 0,701 0,111 1 0,758
E.S 0,001 0,000 0,006 0,005 0,000 0,013

EUL40 P 0,440 1 0,201 1 1
E.S 0,001 0,000 0,005 0,000 0,000

EUL42 P 0,473 0,195 0,036 1 0,237 0,036
E.S 0,010 0,006 0,001 0,000 0,007 0,002

EUL83B P 1 0,504 0,777 0,315 0,551 0,441
E.S 0,000 0,011 0,009 0,005 0,005 0,018

EUL91 P 0,817 0,288 0,557 1 1 0,529
E.S 0,004 0,004 0,004 0,000 0,000 0,005

EUL119 P 0,696 0,324 0,000 0,283 0,008 0,007
E.S 0,003 0,005 0,000 0,005 0,001 0,002

EUL124 P 1 0,854 0,053 1
E.S 0,000 0,004 0,001 0,000

EUL164 P 1 0,056 0,060 1 1 0,314
E.S 0,000 0,003 0,009 0,000 0,000 0,011

EUL193 P 0,028 1 0,356 0,854 0,338 1
E.S 0,001 0,000 0,007 0,004 0,005 0,000

EUL287 P 0,324 0,234 0,908 1 0,151 0,811
E.S 0,004 0,006 0,006 0,000 0,007 0,004

EUL475 P 1 0,622 0,127 1 0,524 0,022
E.S 0,000 0,004 0,009 0,000 0,008 0,003

EUL480 P 0,114 0,786 0,087 0,005 0,000 0,608
E.S 0,011 0,011 0,013 0,002 0,000 0,008

P : probabilité 
ES : erreur standard

77



Tableau (d): Nombre moyens d’allèles à travers les 13 marqueurs 
microsatellites (Eulemur coronatus)

         population
Loci

Taille  des 
allèles (bp)

MER LAME CAR ANAL MATY AMB

EUL9 144-148 4 2 4 3 4 4
EUL16 213-223 3 2 5 6 5 4
EUL35 150-172 3 4 4 4 4 4
EUL40 235-241 3 2 5 6 4 4
EUL42 140-156 5 2 5 6 5 4
EUL83B 162 2 3 5 8 4 5
EUL91 151-159 4 2 4 8 4 5
EUL119 151-161 3 3 5 4 4 5
EUL124 116-140 3 1 4 4 6 5
EUL164 088-098 5 2 6 7 5 4
EUL193 168-184 1 1 1 1 1 1
EUL287 162-178 4 2 7 6 5 6
EUL475 276-294 3 2 4 5 5 3
EUL480 170-180 4 2 6 7 7 7
Moyenne 3,357 2,142 4,642 5,357 4,5 4,357
MER :  population  venant  de  l’Antobiratsy ;  LAME :  population  venant  d’Ankavanana ;  CAR :  population 

venant d’Ankarana ; ANAL : population venant de l’Analabe ; MATY : population venant de l’Ampasimaty ; 

AMB : population venant de la Montagne d’Ambre

Tableau (e): Nombre moyens d’allèles à travers les 14 marqueurs 
microsatellites (Eulemur sanfordi)

           population
loci

Taille des
Allèles (bp)

MER LAME CAR ANAL MATY AMB

EUL9 144-148 2 2 4 3 2 3
EUL16 213-223 3 3 3 3 2 2
EUL35 150-172 4 4 5 5 6 7
EUL40 235-241 2 3 3 3 2 2
EUL42 140-156 5 4 2 4 5 4
EUL83B 162 4 5 6 4 4 5
EUL91 151-159 4 3 3 3 3 4
EUL119 151-161 3 3 4 4 3 5
EUL124 116-140 1 2 4 2 2 2
EUL164 080-098 4 4 6 3 2 4
EUL193 168-184 3 4 4 4 4 5
EUL287 162-178 3 4 6 4 4 4
EUL475 276-294 4 3 7 3 5 6
EUL480 170-180 5 6 9 8 7 6
Moyenne 3,357 3,571 4,714 3,785 3,642 3,357
MER :  population  venant  de  l’Antobiratsy ;  LAME :  population  venant  d’Ankavanana ;  CAR :  population 

venant d’Ankarana ; ANAL : population venant de l’Analabe ; MATY : population venant de l’Ampasimaty ; 

AMB : population venant de la Montagne d’Ambre

Tableau (f): Diversité de gènes à travers tous les marqueurs
78



 (Eulemur coronatus)
                 population
Loci

MER LAME CAR ANAL MATY AMB

EUL9 0,55 0,5 0,73 0,555 0,722 0,756
EUL16 0,65 0,5 0,723 0,705 0,828 0,683
EUL35 0,55 0,833 0,483 0,75 0,661 0,75
EUL40 0,4 0,667 0,723 0,643 0,372 0,611
EUL42 0,85 0,5 0,733 0,821 0,789 0,617
EUL83B 0,4 0,75 0,579 0,798 0,733 0,794
EUL91 0,725 0,5 0,408 0,633 0,622 0,572
EUL119 0,75 0,75 0,784 0,747 0,702 0,622
EUL124 0,375 0 0,568 0,744 0,517 0,689
EUL164 0,85 0,5 0,715 0,693 0,761 0,7
EUL193 0 0 0 0 0 0
EUL287 0,825 0,5 0,722 0,752 0,792 0,822
EUL475 0,575 0,5 0,46 0,626 0,656 0,35
EUL480 0,65 0,333 0,585 0,805 0,856 0,772
Moyenne 0,582 0,488 0,586 0,640 0,643 0,624

Tableau (g): Diversité de gènes à travers tous les marqueurs
(Eulemur sanfordi)

                 population
Marqueurs

MER LAME CAR ANAL MATY AMB

EUL9 0,5 0,5 0,683 0,607 0,4 0,661
EUL16 0,548 0,65 0,19 0,571 0,433 0,267
EUL35 0,738 0,725 0,774 0,83 0,8 0,794
EUL40 0,476 0,5 0,25 0,339 0,333 0,1
EUL42 0,81 0,8 0,133 0,75 0,772 0,75
EUL83B 0,667 0,75 0,731 0,786 0,739 0,444
EUL91 0,75 0,7 0,681 0,696 0,606 0,728
EUL119 0,619 0,525 0,705 0,741 0,433 0,701
EUL124 0 0,2 0,25 0,232 0,2 0,333
EUL164 0,571 0,8 0,538 0,518 0,189 0,367
EUL193 0,643 0,625 0,56 0,67 0,656 0,567
EUL287 0,536 0,675 0,767 0,518 0,289 0,714
EUL475 0,55 0,625 0,829 0,339 0,794 0,739
EUL480 0,607 0,875 0,841 0,92 0,883 0,872
Moyenne 0,572 0,639 0,567 0,608 0,537 0,574
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Tableau (h): Richesse allélique à travers tous les marqueurs
(Eulemur coronatus)

                 population
Loci

MER LAME CAR ANAL MATY AMB

EUL9 2,8 2 3,143 2,441 3,004 3,256
EUL16 2,833 2 3,129 3,297 3,932 2,898
EUL35 2,467 4 2,404 3,304 2,898 3,27
EUL40 2,2 2 3,29 2,983 2,121 2,691
EUL42 4,167 2 3,255 3,85 3,619 2,741
EUL83B 1,867 3 2,754 3,748 3,256 3,662
EUL91 3,333 2 2,147 3,167 2,882 2,802
EUL119 3 3 3,531 3,268 3,084 3,022
EUL124 2,2 1 2,656 2,267 2,721 3,038
EUL164 3,929 2 3,153 3,197 3,4 3,102
EUL193 1 1 1 1 1 1
EUL287 3,667 2 3,243 3,446 3,652 3,929
EUL475 2,567 2 2,331 2,839 3,072 1,981
EUL480 3,067 2 2,807 3,774 4,259 3,724
Moyenne 2,792 2,142 2,774 3,041 3,064 2,93

Tableau (i): Richesse allélique à travers tous les marqueurs
(Eulemur sanfordi)

                 population
Loci

MER LAME CAR ANAL MATY AMB

EUL9 1,997 2 3,218 2,499 1,949 2,796
EUL16 2,78 2,8 1,736 2,8 1,976 1,807
EUL35 3,403 3,756 3,88 4,177 4,327 4,554
EUL40 1,997 2,778 1,938 2,267 1,898 1,4
EUL42 4,294 3,778 1,469 3,445 3,895 3,567
EUL83B 3,142 4,378 3,985 3,81 3,586 2,853
EUL91 3,664 2,978 2,931 2,955 2,648 3,498
EUL119 2,82 2,778 3,121 3,52 2,298 3,709
EUL124 1 1,8 2,002 1,767 1,653 1,898
EUL164 3,242 3,8 3,161 2,667 1,653 2,453
EUL193 2,832 3,578 2,701 3,254 3,042 3,358
EUL287 2,556 3,578 4,008 3,033 2,2 3,393
EUL475 3,242 2,8 4,646 2,267 4,121 4,066
EUL480 3,549 5,2 4,998 5,528 4,964 4,92
Moyenne 2,894 3,285 3,128 3,142 2,872 3,162

80



Tableau (j): Taux de consanguinité (FIS) à travers tous les marqueurs 
(Eulemur coronatus)

                 population
Marqueurs

MER LAME CAR ANAL MATY AMB

EUL9 0,273 -1 0,342 0,519 0,585 0,603
EUL16 -0,538 -0,333 0,171 -0,041 -0,208 0,415
EUL35 0,636 -0,2 -0,161 -0,067 -0,21 -0,067
EUL40 0,5 1 0,281 0,17 0,463 0,509
EUL42 -0,176 -1 -0,091 0,351 -0,141 -0,297
EUL83B 1 0,111 -0,105 0,081 0,045 -0,007
EUL91 -0,103 -0,333 0,411 0,053 0,186 0,126
EUL119 0,111 0,111 0,194 0,14 -0,22 -0,125
EUL124 -0,067 0 -0,267 -0,211 0,032 0,274
EUL164 0,294 -0,333 0,552 0,134 0,212 0,143
EUL193 0 0 0 0 0 0
EUL287 0,03 -0,333 -0,053 0,114 -0,123 -0,095
EUL475 0,391 -0,333 0,043 0,042 -0,22 -0,143
EUL480 0,077 0 0,043 0,337 -0,169 0,094
Moyenne 0,084 -0,171 0,115 0,133 -0,004 0,119

Tableau (k): Taux de consanguinité (FIS) à travers tous les marqueurs 
(Eulemur sanfordi)

                 population
Marqueurs

MER LAME CAR ANAL MATY AMB

EUL9 0,143 0,6 0,415 0,382 0,25 0,697
EUL16 -0,304 0,077 -0,05 -0,094 -0,385 -0,125
EUL35 0,419 -0,103 -0,034 0,398 -0,25 -0,133
EUL40 -0,5 -0,2 0,2 -0,105 -0,2 0
EUL42 -0,059 0,25 1 0,167 0,223 -0,067
EUL83B -0,071 -0,067 -0,186 -0,114 -0,083 0,1
EUL91 -0,143 0,143 -0,273 -0,077 -0,156 0,176
EUL119 0,077 0,238 0,716 0,325 0,669 0,683
EUL124 0 0 -0,067 -0,077 1 -0,2
EUL164 -0,25 0 0,337 0,276 -0,059 0,182
EUL193 -0,111 -0,28 -0,091 -0,12 0,237 -0,235
EUL287 -0,67 0,407 0,043 -0,207 0,308 -0,225
EUL475 -0,212 -0,28 -0,207 -0,105 -0,259 0,323
EUL480 0,294 0,086 0,213 0,456 0,547 0,197
Moyenne -0,046 0,061 0,09 0,119 0,097 0,129
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Tableau (l) : Fréquence d’hétérozygotie observée et attendue à travers tous les marqueurs (Eulemur coronatus)

                population
Loci

MER LAME CAR ANAL MATY AMB

Ho He Ho He Ho He Ho He Ho He Ho He
EUL9 0,4 0,533 1 0,6 0,48 0,724 0,266 0,544 0,3 0,7 0,3 0,731
EUL16 1 0,688 0,666 0,533 0,6 0,720 0,733 0,705 1 0,836 0,4 0,668
EUL35 0,2 0,511 1 0,866 0,56 0,484 0,8 0,751 0,8 0,668 0,8 0,752
EUL40 0 0,377 0 0,533 0,52 0,719 0,533 0,639 0,2 0,363 0,3 0,594
EUL42 1 0,866 1 0,6 0,8 0,734 0,533 0,811 0,9 0,794 0,8 0,794
EUL83B 0 0,355 0,666 0,733 0,64 0,580 0,733 0,795 0,7 0,731 0,8 0,794
EUL91 0,8 0,733 0,666 0,533 0,24 0,404 0,6 0,632 0,5 0,615 0,5 0,568
EUL119 0,666 0,733 0,666 0,733 0,631 0,779 0,642 0,743 0,857 0,492 0,7 0,626
EUL124 0,4 0,377 0 0 0,72 0,571 0,533 0,443 0,5 0,515 0,5 0,678
EUL164 0,6 0,822 0,666 0,533 0,32 0,706 0,6 0,689 0,7 0,752 0,6 0,694
EUL193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUL287 0,8 4,111 0,666 0,533 0,76 0,722 0,666 0,749 0,888 0,797 0,9 0,826
EUL475 0,8 0,6 0,666 0,533 0,44 0,16 0,6 0,625 0,8 0,322 0,4 0,352
EUL480 0,6 3,222 0,333 0,333 0,56 0,584 0,533 0,974 1 0,863 0,7 0,768
Moyenne 0,558 1,071 0,666 0,588 0,559 0,607 0,598 0,700 0,703 0,650 0,592 0,680

Ho : Hétérozygotie observée
He : Hétérozygotie attendue
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Tableau (m): Fréquence d'hétérozygotie observée et attendue à travers tous les marqueurs (Eulemur sanfordi)

                pop
Loci MER LAME CAR ANAL MATY AMB

Ho He Ho He Ho He Ho He Ho He Ho He
EUL9 0,428 0,494 0,2 0,466 0,4 0,673 0,375 0,591 0,3 0,394 0,2 0,636
EUL16 0,714 0,560 0,6 0,784 0,2 0,190 0,625 0,575 0,6 0,442 0,3 0,268
EUL35 0,428 0,714 0,8 0,733 0,8 0,774 0,5 0,808 1 0,810 0,9 0,8
EUL40 0,714 0,494 0,6 0,511 0,2 0,248 0,375 0,341 0,4 0,336 0,1 0,1
EUL42 0,857 0,813 0,6 0,777 0 0,128 0,625 0,741 0,6 0,763 0,8 0,752
EUL83B 0,714 0,670 0,8 0,755 0,866 0,735 0,875 0,791 0,8 0,742 0,4 0,442
EUL91 0,857 5,307 0,6 0,688 0,866 0,687 0,75 0,7 0,7 0,610 0,6 0,721
EUL119 0,571 0,615 0,4 0,511 0,2 0,687 0,5 0,725 0,1 0,415 0,222 0,673
EUL124 0 0 0,2 0,2 0,266 0,250 0,25 0,233 0 0,189 0,4 0,336,
EUL164 0,714 0,582 0,8 0,8 0,357 0,531 0,375 0,508 0,2 0,189 0,3 0,363
EUL193 0,714 0,648 0,8 0,644 0,66 0,563 0,75 0,675 0,5 0,647 0,7 0,573
EUL287 0,571 0,538 0,4 0,644 0,633 0,765 0,625 0,525 0,2 0,284 0,875 0,725
EUL475 0,666 0,560 0,8 0,644 1 0,834 0,375 0,341 1 0,805 0,5 0,726
EUL480 0,428 0,593 0,8 0,866 0,666 0,841 0,5 0,891 0,4 0,857 0,7 0,863
Moyenne 0,644 0,968 0,6 0,644 0,515 0,565 0,535 0,603 0,485 0,534 0,499 0,570

 Ho : Hétérozygotie observée
He : Hétérozygotie attendue
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Tableau (n): Résultat des quelques génotypes des six individus
d’Eulemur coronatus

Individus MER01 LAME5.02 CAR1 ANAL1 MATY5.1 AMB5.1
EUL9 146/146 144/148 148/148 146/146 144/146 144/144
EUL16 215/221 219/221 223/227 219//223 215/219 219/223
EUL35 162/164 160/164 164/164 164/164 160/164 162/164
EUL40 234/234 234/234 236/242 234/234 234/234 240/240
EUL42 155/157 149/153 151/151 147/155 151/153 147/151
EUL83B 151/151 139/151 139/139 139/145 139/139 137/139
EUL91 156/156 158/158 156/156 146/142 156/158 156/156
EUL119 151/151 149/151 153/153 143/151 151/153 153/153
EUL124 116/116 116/116 116/116 116/140 118/138 116/138
EUL164 090/094 092/092 092/092 092/092 078/078 078/092
EUL193 168/168 168/168 168/168 168/168 168/168 168/168
EUL287 167/171 171/175 169/171 169/171 161/175 173/177
EUL475 277/283 291/291 283/283 277/283 283/291 283/291
EUL480 177/177 175/177 177/179 173/177 173/179 179/179
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RESUME

Cette  étude  a  été  menée  depuis  des  années  2000,  2002  et  2005  dans  la  partie  Nord  de 
Madagascar  (Parc  National  de  la  Montagne  d’Ambre,  Réserve  Spéciale  d’Analamerana,  et 
Réserve  spéciale  d’Ankarana).  Elle  porte  sur  deux  espèces  qui  sont  Eulemur  coronatus et 
Eulemur sanfordi. Le nombre total d’individus capturés est égal à 136. En plus, les programmes 
de  GENEPOP 3.1,  FSTAT,  STRUCTURE 2.0,  BOTTLENECK v.1.2.02,  sont  utilisés  pour 
déterminer la diversité génétique et la structure de ces populations. Préalablement, l’application 
de PCR ou la Réaction en chaîne Polymérase détermine le génotypage.  Ainsi 14 marqueurs 
microsatellites sont utilisés pour Eulemur sanfordi et 13 marqueurs pour Eulemur coronatus. Il 
n’y  a  pas  de  structure  observée  au  niveau  de  ces  deux  espèces,  seule  la  population 
d’Ampasimaty de l’espèce Eulemur sanfordi subit le phénomène de goulot démographique ou 
"Bottleneck" et les populations d’Ankarana et de Montagne d’Ambre ne le subissent pas. La 
migration  entre  la  population  d’Analabe  et  Ampasimaty est  très  remarquable  pour  l’espèce 
Eulemur sanfordi (Nm= 2,469), et aussi entre les populations d’Ankarana et d’Ankavanana pour 
l’espèce Eulemur coronatus (Nm= 1,319). En outre, on n’observe pas plus de 2 ou 3 migrations 
par  génération  chez  les  deux  espèces.  Un  certain  degré  de  consanguinité  a  été  constaté  à 
Analabe  pour  Eulemur.coronatus (FIS=0,133)  et  dans  la  Montagne  d’Ambre  pour 
Eulemur.sanfordi (FIS=0,129). En général, les valeurs moyennes les plus élevées sur la diversité 
de gènes de ces deux espèces suggèrent qu’elle est plus ou moins importante. Exemple, pour 
Eulemur coronatus, la moyenne de diversité de gènes la plus élevée est égale à 0,643; elle est 
égale  à  0,639  pour  Eulemur  sanfordi.  Les  populations  d’Ampasimaty  et  de  la  Montagne 
d’Ambre de cette espèce sanfordi sont différentes selon leur diversification. Il en est de même 
pour les populations d’Antobiratsy et d’Ankavanana, d’Ankavanana et d’Ankarana d’Eulemur 
coronatus.
Mots-clés: Eulemur coronatus, Eulemur sanfordi, Montagne d’Ambre, Ankarana, Analamerana, 
génétique, microsatellites, ADN, Madagascar.

ABSTRACT
 This survey has been conducted since 2000, 2002 and 2005 in the North part of Madagascar 
(National Park of Montagne d'Ambre, Special Reserve of Analamerana, and Special Reserve of 
Ankarana). Two species are studied that are Eulemur coronatus and Eulemur sanfordi. The total 
number of individuals captured is 136. In addition, the programs of GENEPOP 3.1, FSTAT, 
STRUCTURE 2.0, BOTTLENECK v.1.2.02, are used to determine the genetic diversity and the 
structure of these populations. No structure was observed among these species, in which their 
populations are isolated, only the population of Ampasimaty of the species Eulemur sanfordi 
sustain a bottleneck event and the populations of Ankarana and Montagne d’Ambre don't 
sustain a bottleneck event. Previously, the application of PCR (Polymerase chain Reaction) 
determines the genotyping. Therefore, 14 microsatellites markers loci are used for Eulemur 
sanfordi and 13 markers for Eulemur coronatus. The migration between the population of 
Analabe and Ampasimaty is very remarkable for the Eulemur.sanfordi (Nm = 2,469), this 
migration also presents between the populations of Ankarana and Ankavanana for Eulemur 
coronatus (Nm = 1,319). There is no more than two or three migrations observed by generation 
according to the two species. A certain degree of inbreeding has been noted in Analabe for 
E.ulemur coronatus (FIS=0,133) and in the Montagne d'Ambre for Eulemur sanfordi 
(FIS=0,129). Generally, the most average values in these species suggest the importance of gene 
diversity. Example, for Eulemur coronatus, the most gene diversity average is 0,643 and 0,639 
for Eulemur sanfordi. The population of Ampasimaty and the Montagne d'Ambre are different 
according to their diversification for this species. For Eulemur coronatus, the populations of 
Antobiratsy and Ankavanana, as well as the populations of Ankavanana and Ankarana are also 
different.
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Key words: Eulemur coronatus, Eulemur sanfordi, Montagne d’Ambre, Ankarana, 
Analamerana, conservation genetic, microsatellites, DNA, Madagascar.
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