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ABSTRACT  

 We are studying the impact of global change on two obligate species-specific insect-plant 
mutualisms. Our approach combines correlative methods (examining spatial patterns of 
genetic diversity in populations of pairs of mutualists, to examine their responses to past 
climate change) and experiments (studying responses of plant partners to CO2 fertilisation). 
Mutualisms function because the partners have contrasting and complementary biological 
traits, so that a service implying only a low cost to one partner may confer a great benefit to 
the other. Because they can lead mutualist partners to respond differently to rapid ecological 
change, the biological differences that are fundamental to mutualisms may also make them 
vulnerable.  Imbalances thereby introduced can disrupt the functioning of the mutualism. By 
comparing two strongly contrasting systems—fig/wasp pollination mutualisms and ant-plant 
protection mutualisms—we aim to characterize the diversity of responses of mutualisms to 
global change. By identifying points in common, we also aim to propose robust 
generalizations about the response to global change of obligate, specific mutualisms, an 
important and neglected component of tropical biodiversity.  Our results show that the two 
mutualisms studied differ greatly in their response to Pleistocene and Holocene climatic 
fluctuations. Fig/wasp systems show little spatial genetic differentiation, indicating that the 
great dispersal capacities of both figs and their pollinating wasps resulted in maintenance of 
high effective population sizes throughout cycles of climatic and vegetational change. In 
contrast, limited dispersal capacity of both ant and plant partners has resulted in greater 
impact of climatic fluctuations on ant/plant protection mutualisms: species-distribution 
patterns suggest restriction of the system to refugia, and strong spatial genetic structure 
indicates widespread bottlenecks during fragmentation and expansion. Alternate contraction 
and expansion of lowland and submontane-forest climatic zones led to disruption of ant-plant 
mutualisms, as ants were more affected by climate change than were plants. Preliminary 
results of experiments in controlled atmospheres indicate that the plant partners in these 
mutualisms respond to CO2 fertilisation by increased growth rate and/or by modified chemical 
composition of their tissues. We are pursuing the study of these changes, which could also 
lead to imbalances affecting the functioning of mutualisms.  
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Principaux résultats  

L’objectif général de ce projet était d’étudier l’impact des changements globaux sur deux 
mutualismes plantes-insectes spécifiques et obligatoires présentant des biologies et des 
histoires contrastées. En combinant des approches corrélatives et expérimentales, nous 
apportons des résultats originaux sur la réponse aux changements globaux d’une composante 
importante de la biodiversité en milieu tropical, les mutualismes spécifiques et obligatoires. 

Les mutualismes associent des partenaires qui diffèrent dans de nombreux traits biologiques. 
Ces différences sont au cœur même des interactions mutualistes, car il s’agit de différences 
complémentaires qui font qu’un service n’impliquant qu’un faible coût au mutualiste peut 
conférer un grand bénéfice au partenaire. Elles pourraient conduire à des décalages dans les 
réponses des deux partenaires aux changements écologiques. En introduisant des 
déséquilibres, ces décalages pourraient contraindre le fonctionnement du mutualisme, 
conduisant à des taux différentiels d’extinction locale lors des grandes oscillations 
climatiques, par exemple, et à des taux différentiels de migration et d’expansion quand les 
conditions s’améliorent.  

L’impact des changements climatiques sur le maintien, la diversification, ou la rupture des 
mutualismes peut être étudié à différentes échelles d’espace et du temps. A grande échelle, la 
confrontation des phylogénies pour une série de couples d'espèces partenaires d'un 
mutualisme permet de déduire les processus impliqués-cospéciation, colonisation, rupture 
suivie de changement de partenaire - dans la diversification de ces interactions. A l’échelle 
intraspécifique, la comparaison de la structuration génétique des populations de deux 
partenaires peut renseigner sur les contraintes structurelles apportées par les différences dans 
leur comportement lors de la réduction ou l’expansion de l’aire géographique du système. 
Nous avons travaillé sur deux systèmes très contrastés, le mutualisme de pollinisation Ficus 
Agaonidae, qui semble à spéciation lente, et le mutualisme de protection Leonardoxa - 
fourmis associées, qui semble à spéciation rapide.  

• Cas des Leonardoxa, plantes à fourmis 

Nous avons analysé l’histoire de la réponse de ce mutualisme de protection plante/fourmis 
aux changements climatiques passés, à travers l’étude de la phylogénie et de la 
phylogéographie des deux partenaires, les arbres (Leonardoxa, Légumineuses : 
Caesalpinioïdeae) et leurs fourmis associées au Cameroun. Les patrons que nous avons 
documentés dans la structuration des populations sont liés à l’action de changements 
climatiques répétés dans des paysages à topographie complexe. Nos résultats suggèrent la 
réduction et l’expansion en opposition de phase de deux systèmes, l’un inféodé aux forêts à 
basse altitude, l’autre aux forêts sous-montagnardes. Le système inféodé aux basses altitudes 
a effectué une expansion depuis la dernière péjoration climatique de l’Holocène. Pour cette 
expansion la plus récente, nos résultats documentent pour la première fois une co-
structuration des populations de deux mutualistes et d’un parasite spécifique du mutualisme, 
mais démontrent aussi comment les traits biologiques des différentes espèces concernées 
modifient l’effet fondateur, la signature génétique de l’expansion des populations.  

Rôle des refuges dans la diversification du système. Les deux types de marqueurs étudiés pour 
Leonardoxa (AFLP, marqueurs microsatellites) concordent et soutiennent un scénario dont le 
moteur de la diversification est la réponse des populations d’organismes aux fluctuations 
climatiques, en particulier la dynamique de restriction à des zones refuges - près de la ligne 
volcanique camerounaise - et d’expansion à partir de ces refuges. Les données pour les 
marqueurs microsatellites soutiennent le scénario suggéré par les données AFLP (Brouat et al. 
2004). La dynamique d’adaptation différentielle et de dispersion à travers un paysage à relief 
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complexe, soumis aux changements écologiques lors des fluctuations climatiques, semble 
avoir conduit à la spéciation dans le complexe Leonardoxa africana. 

Hybridation et rôle de l’adaptation différentielle aux fourmis dans l’isolement reproducteur. 
Les marqueurs microsatellites ont en particulier confirmé que deux populations de 
Leonardoxa sympatriques (gracilicaulis, non-myrmécophyte, et africana, myrmécophyte 
spécialisée) ont des origines phylogénétiques très différentes (Figure 1a), et restent distinctes 
en sympatrie. Dans ce site nous avons aussi identifié quelques individus hybrides entre 
gracilicaulis et africana. Ces hybrides sont tous des F1 (Fig. 1a) et tous des individus 
juvéniles (< 2 m hauteur). Nos données écologiques, morphologiques et génétiques 
soutiennent l’hypothèse que l’isolement reproducteur observé entre ces deux taxons, malgré le 
flux génique, est maintenu par la forte mortalité juvénile des hybrides, qui est à son tour liée à 
leur maladaptation aux fourmis.  

Signaux génétiques de l’expansion des populations : Structuration génétique comparée de 
Leonardoxa africana subsp. africana et de ses fourmis symbiotiques.  Pour les deux espèces 
de fourmis spécifiquement associées à ce taxon, nous avons trouvé des signaux génétiques 
attendus d’effets fondateurs dans le sens d’une colonisation de proche en proche du nord vers 
le sud de la zone de répartition, avec une très forte perte initiale de variabilité génétique, puis 
reconstitution locale de celle-ci par mutation (Dalecky et al. accepté). Utilisant les nouveaux 
marqueurs microsatellites développés pour Leonardoxa, nous avons échantillonné le même 
transect utilisé dans l’étude des deux fourmis pour tester si la structuration génétique montre 
des traces similaires chez les populations de l’arbre-hôte. Les traces d’effets fondateurs sont 
évidentes (Figure 1b), mais si cet effet est plus faible que pour les fourmis, il n’y a pas encore 
eu reconstitution locale de la diversité génétique. Cette différence pourrait être expliquée par 
les histoires de vie très contrastées des arbres et de ses fourmis, l’arbre mettant beaucoup plus 
longtemps à atteindre la maturité sexuelle que sa colonie de fourmis. Durant cette longue 
période pré-reproductrice, de nombreux individus, génétiquement divers, peuvent coloniser 
un site ce qui limite la force de l’effet fondateur. En revanche, le temps de génération de 
l’arbre étant bien plus long que celui des colonies de fourmis, l’accumulation de mutations sur 
les locus microsatellites est bien plus lente. Plusieurs différences existent dans les signatures 
d’expansion des plantes et des fourmis, et toutes peuvent être expliquées par des différences 
dans les traits d’histoire de vie de ces partenaires du mutualisme. 

Un élément important du système Leonardoxa-fourmis est sa très forte structuration spatiale. 
Il sera de ce fait très sensible aux variations climatiques et à la fragmentation. L’un des 
corollaires de cette sensibilité semble être une forte capacité à la spéciation et à la 
diversification.  

•••• Cas des Ficus:  

 

Comme pour Leonardoxa et les fourmis associées, les fluctuations climatiques du Pléistocène 
et de l’Holocène ont du avoir des effets forts sur la distribution des Ficus et de leurs insectes 
pollinisateurs, avec des périodes de survie dans des refuges et des périodes de forte expansion. 
Nous avons donc réalisé un travail similaire à celui sur Leonardoxa et nous avons exploré, 
pour une espèce, Ficus racemosa, les patrons de recolonisation à partir d’une zone refuge les 
Western Ghâts. Cette zone a été choisie car elle  constitue un point chaud de biodiversité 
reconnu. 

Les premiers résultats sur Ficus racemosa sont radicalement différents de ceux obtenus pour 
Leonardoxa : il n’existe pas d’isolement génétique par la distance sur 300 km, alors que chez 
Leonardoxa, chaque petite population est génétiquement isolée. Pour comprendre comment se 
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distribuait la diversification génétique chez F. racemosa, il nous a fallu changer d’échelle et 
de stratégie d’échantillonnage et travailler sur l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce 
(de l’Inde à l’Australie en passant par la Chine du Sud)). 

Nous constatons une absence d’isolement génétique par la distance en Inde sur 600 km, une 
absence d’isolement génétique par la distance de la Chine à la Thaïlande du Sud sur plus de 
1000 km. Il n’y a donc qu’une seule population en Inde et une seule en Chine-Thaïlande. Les 
individus de Bornéo et d’Australie constituent deux populations supplémentaires. Ce résultat 
est confirmé par le phénogramme obtenu par la méthode de neighbor joining (Figure 2) : les 
individus sont presque parfaitement répartis par grande population d’origine mais sont 
mélangés entre provenances géographiques d’une même population (population sino-
thaïlandaise, population indienne). L’analyse des Rst montre que la population indienne est la 
plus distincte. Ces résultats laissent à penser  que le pollinisateur mutualiste de Ficus 
racemosa se déplace régulièrement sur de longues distances. Il avait déjà été suggéré que les 
pollinisateurs de Ficus monoïques dispersaient souvent sur de très longues distances, mais 
ceci est le premier travail de génétique des populations qui valide cette hypothèse. Nos 
résultats montrent que quoiqu’il arrive en termes de fragmentation des populations et de 
changements d’aire de distribution, la pollinisation de Ficus racemosa sera assurée. 

Chacune des quatre grandes populations identifiées par nos marqueurs s’est révélée 
monomorphe pour un locus microsatellite chloroplastique, mais chacune a fixé un allèle 
différent. Pour ce locus aussi, la population d’Inde est la plus remarquable. Le fait de trouver 
un seul allèle entre l’Inde de l’Ouest et de l’Est ou entre Chine et Thaïlande du Sud suggère 
qu’il existe aussi une très bonne dispersion des graines chez cette espèce. Cette espèce 
monoïque sera donc vraisemblablement très résistante à la fragmentation qui menace les 
milieux tropicaux.  

Nous ne disposons pas encore de données sur la structuration génétique des populations de 
pollinisateurs de Ficus racemosa. La communauté de chalcidiens spécifiques parasites des 
figues offre cependant une clé d’entré. Tout d’abord on constate que sa composition est 
constante de l’Inde à l’Australie, en passant par la Chine et Bornéo, à ceci prêt qu’en Inde on 
observe une espèce supplémentaire. L’analyse de la faune associée à F. racemosa rejoint donc 
l’image obtenue sur la phylogéographie: la population indienne est la plus divergente des 
autres. Ces éléments préliminaires suggèrent qu’il se pourrait que, comme pour Leonardoxa et 
les fourmis associées, les populations de pollinisateurs et de parasites présentent une 
structuration spatiale similaire à celle de leur hôte. 
Un faisceau de données biologiques indirectes suggère que les espèces de Ficus dioïques 
seraient génétiquement beaucoup plus structurées dans l’espace. Nous avons de ce fait analysé 
la structuration génétique de Ficus hispida, espèce dioïque, en Chine. Nous observons 
seulement une tendance à un isolement par la distance sur 120 km (cœfficient 
d’apparentement de Loiselle, P = 0,0325, test unilatéral). Cette tendance à la structuration se 
fait sur une grande distance comparativement à ce qu’on observe chez Leonardoxa mais aussi 
chez de nombreux arbres de la forêt tropicale. Les populations de Ficus hispida seront donc 
peu sensibles à la fragmentation des milieux. Il faudra cependant valider l’aspect général des 
résultats pour les Ficus dioïques car F. hispida a une aire de distribution exceptionnellement 
étendue pour un Ficus dioïque ce qui pourrait refléter des capacités de dispersion 
exceptionnelles.  

 Notre deuxième approche consiste à utiliser la diversité de la faune des hyménoptères 
chalcidiens parasites spécifiques associé à un Ficus comme marqueur de la fragilité du 
système. Nous constatons que, pour 9 faunes de Ficus monoïques d’Inde que nous sommes 
parvenus à récolter, 3 ne comprennent que le pollinisateur, 1 un parasite en plus et les 5 autres 
comportent au moins 5 espèces de parasites. En complétant les faunes récoltées par quelques 
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indications de la littérature, on augmente un peu le nombre de parasites mais de façon 
marginale. Une absence ou quasi absence de parasite est une situation tout à fait 
exceptionnelle chez les Ficus monoïques. Les 4 espèces à faune restreinte sont aussi les 
espèces aux distributions les plus restreintes et semblent être les plus fortement liées à la forêt 
suggérant 1) une fragilité de ces espèces lors des épisodes de climat sec 2) le rôle primordial 
de refuges forestiers de type Western Ghâts lors ces épisodes et 3) la surface limitée de ces 
refuges par rapport à ceux présents dans d’autres régions tropicales du monde. 

 
• Etudes expérimentales de l’effet de l’augmentation du CO2 atmosphérique sur les 
deux types de mutualisme 

L’augmentation du CO2 atmosphérique mènera très vraisemblablement à une modification 
des ressources fournies pas les plantes à leurs insectes mutualistes et plus particulièrement une 
diminution de la teneur en azote. Or il semble que, déjà dans les communautés actuelles, la 
disponibilité en azote limite l’abondance des fourmis arboricoles. De même, les larves de 
pollinisateurs se développent aux dépens d’ovules transformés en galles, et pourraient donc 
être directement affectées par une chute de la teneur en azote. D’où l’idée d’analyser la 
réponse de mutualismes sous CO2 double. Des expériences en serres sont en cours comparant 
CO2 simple et CO2 double pour 1) vérifier si Liporrhopalum tentacularis, pollinisateur de 
Ficus montana parvient a réaliser son cycle de développement en CO2 double, 2) et analyser 
s’il y a des modifications substantielles dans la qualité des ressources fournies par Acacia 
cornigera à ses fourmis mutualistes à travers d’une part le nombre de nectaires et la qualité du 
nectar et d’autre part la composition de corpuscules nourriciers, les corps de Belt. Les 
premiers résultats suggèrent pour l’Acacia une mise en place plus rapide des ressources sous 
CO2 double et donc une plus faible durée de non protection et pour le Ficus, il semble 1) qu’il 
y a effectivement modification du rapport C/N en CO2 double mais 2) que le pollinisateur 
parvient quand même à se développer avec succès. De nouveaux résultats seront produits 
après une durée d’exposition au CO2 double plus longue. 

 

Conclusions 

Les associations mutualistes que nous étudions sont manifestement affectées par leur aptitude 
à la dispersion et par leur histoire biogéographique. D’après les éléments actuellement 
disponibles, il semble assez probable que les hôtes et les insectes associés soient structurés 
génétiquement à la même échelle spatiale. Nous n’avions pas d’a priori fort sur cette 
question. Ceci pourrait être une particularité des systèmes mutualistes spécifiques et 
obligatoires. La forte structuration spatiale chez Leonardoxa, particulièrement au cours des 
balancements climatiques aurait pour conséquence d’isoler des populations dans des 
conditions écologiques contrastées et de conduire ainsi à la spéciation. Le corollaire de cette 
aptitude à la spéciation serait une forte fragilité face aux modifications rapides du milieu et à 
la fragmentation des habitats : spéciations abondantes et extinctions abondantes seraient liées. 
Pour le complexe d’espèces de Leonardoxa, les zones refuges de la région du Mont Cameroun 
semblent très importantes, mais la connectivité des habitats menant à cette zone semble aussi 
primordiale. 

A l’inverse la faible structuration spatiale des Ficus monoïques et de leurs insectes associés 
aurait pour conséquence des taux de spéciation faibles mais une forte résilience face aux 
changements climatiques et au fractionnement du fait de capacité de dispersion proprement 
ahurissantes. La situation indienne serait cependant particulière car nous avons découvert 
chez certaines espèces de Ficus monoïques particulièrement liées à la forêt un signe de 
fragilité : les faunes de parasites associées aux figues de ces espèces semblent trop pauvres. 
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Nous suggérons que ceci reflète des taux d’extinction important des parasites conséquences 
de réductions fortes des tailles des populations de Ficus hôtes. La taille des refuges forestiers 
indiens serait limitante lors des épisodes de climat sec. Dans ce contexte, les Western Ghâts 
semblent avoir été un refuge important mais limité par sa surface et ce déjà avant les 
changements globaux liés à l’homme. Cette zone demande donc à être particulièrement 
protégée, dans son intégralité. 

 

Perspectives 

Deux grandes lignes de perspectives se dégagent. D’une part ce travail met en évidence 
l’importance en tant que zone refuge mais aussi en termes de processus de spéciation de la 
ligne volcanique Camerounaise (Nta Ali, Southern Bakundu, monts Rumpiensis). Nous allons 
affiner notre analyse du rôle dynamique de cette zone par rapport à différents groupes 
taxonomiques. D’autre part pour les Ficus, nous allons chercher à valider les résultats obtenus 
dans la perspective d’établir le rôle que peuvent et pourraient jouer les Ficus dans des 
corridors forestiers reliant des aires protégées. Ce travail sera réalisé à Madagascar. 
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Figure 1b. Diversité génétique de Leonardoxa africana subsp. africana le long du transect 
Nord-Sud et des fourmis symbiotiques (Petalomyrmex, mutualiste, et Cataulacus, parasite). 

 
 

 Figure 1a. Analyse factorielle de correspondance sur les données pour les locus 
microsatellites pour les individus du transect de Nkoloboundé (Boundé) (Leotard, in 
prep.). Les populations des deux sous-espèces sont nettement différenciées ; les 
individus à phénotype intermédiaire semblent être des hybrides. 
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Figure 2. Phénogramme des distances ente les génotypes de Ficus racemosa construit avec la 
méthode du neighboor-joining non-pondérée. En bleu sont représentés les individus australiens, en 
vert les individus de Bornéo, en rouge les individus indiens, en orange les individus chinois et en 
jaune les thaïlandais. On constate la séparation d’un groupe d’individus indiens, d’un groupe 
constitué par les individus chinois et thaïlandais, d’un groupe constitué par les individus de 
Bornéo et d’un groupe constitué par les individus australiens. 
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