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Abstract. L’étude present est orienté á l’établissement ou la propagation de 
l’espèce invasive Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939. L’objectif est de 
determiner la diversité génétique de quatre populations d’A. leucopoda de 
Roumanie. De plus nous avons eu l’occasion de comparer la diversité génétique 
des spécimens Roumain avec un individu venant d’Hokkaido au Japon. Le 
séquençage des ITS2 ainsi que les RAMS ne montrent pratiquement aucune 
diversité aussi bien au sein des populations qu’entre les différentes populations. 
Il semblerait donc que la Roumanie aie subit une introduction ponctuel. Il va 
donc de soit que si A. leucopoda a été introduit depuis peu, la population n’a 
pas eu le temps d’évoluer fortement.   
Key words: Aproceros leucopoda, diversité génétique, propagation des espèces 

invasives 

 
Rezumat. În lucrarea de faŃă se realizează un studiu privind prezenŃa şi 
răspândirea speciei Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939. S-a evaluat 
diversitatea genetică prezentă în patru populaŃii de A. leucopoda din România. 
În plus, a fost valorificată posibilitatea de a compara diversitatea genetică a 
exemplarelor din România cu cea a  indivizilor din Hokkaido, Japonia. 
SecvenŃierea ITS2 şi RAMS arată că nu există aproape nici o diversitate, atât în 
cadrul populaŃiilor şi nici între populaŃii diferite. Acest lucru sugerează că 
România a cunoscut o introducere unică, cu câŃiva indivizi de la început. 
Această lipsă de variabilitate genetică ar putea fi explicată prin introducerea 
recentă a A. leucopoda în România, populaŃia neavând timp să evolueze în mod 
semnificativ.  
Cuvinte cheie: Aproceros leucopoda, diversitate genetică, răspândire specii 

invazive 

INTRODUCTION 

Les processus génétiques et évolutifs peuvent être les caractéristiques clés 

permettant l’établissement ou la propagation d’une espèce invasive.  Cependant, 

la génétique et l’évolution de ces espèces a reçus beaucoup moins d’attention que 

leur écologie. Les espèces invasives peuvent évoluer, à la fois, durant le processus 

initial d’établissement et durant leur propagation. Tout particulièrement en 
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réponse aux pressions de sélections générées par leur nouvel environnement 

(Sakai et al, 2001).  

Les marqueurs moléculaires peuvent s’avérer très utile dans l’étude du 

déroulement d’une invasion et de la structure la population d’une espèce invasive 

(Sakai et al, 2001). Les marqueurs génétiques peuvent être utilisés pour mesurer la 

diversité génétique dans une population invasive et donne une « empreinte » 

génétique (Sakai et al., 2001). Ils procurent également une indication sur la quantité 

de diversité perdue au cours de la colonisation ou fournissent la preuve d’une 

source d’introduction multiple (Sakai et al, 2001). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Parmi la large de gamme de marqueurs moléculaires disponibles, nous avons 
décidé d’utiliser les microsatellites, d’après l’étude réalisée par Heidemaa et al. (2004) 
sur une espèce d’une famille voisine. Les microsatellites sont définis comment étant 
des répétitions courte en tandem, contenant entre 2 et 6 nucléotides. Ils représentent 
une excellente source de polymorphisme car le nombre d’unité répétée peut 
augmenter au diminuer a cause de glissement des brins d’ADN durant la réplication 
par l’ADN polymérase (Neppelenbroek et al.,2006). N’existant pas de microsatellite 
connu chez A. leucopoda, nous avons décidé d’évaluer la diversité génétique chez 
cette espèce à l’aide d’une technique alternative appelée «  Random Amplified 
Microsatellite » (RAMS).  L’utilisation de RAMS se base sur l’utilisation de la PCR. (la 
réaction de polymérisation en chaîne). 

La PCR amplifie de manière sélective un fragment d’ADN flanquée par deux 
séquences complémentaires au primer. Habituellement les deux primers sont 
fabriqués sur base des séquences connues du locus d’intérêt. Cependant, dans le cas 
des RAMS les primers utilisés, sont de courtes séquences «aléatoires», l’amplification 
de plusieurs loci aléatoires peut donc avoir lieu. On obtient par conséquent, un 
produits PCR représentant un pattern caractéristique qui peut être utilisé comme 
signature de l’ADN analysé (Zietkiewicz et al., 1993). Cette technique permet donc 
d’étudier la variabilité génétique intra-ou inter- spécifique sans nécessité aucune 
information préalable sur les séquences qui seront amplifiées. 

D’autre part, pour avoir une idée encore plus précise de la variabilité génétique 
présente au sein de la population d’A. leucopoda  en Roumanie, nous avons utilisé un 
deuxième marqueur, l’ITS2. Chez les insectes, l’ADN ribosomial (ADNr) est constitué 
d’unités de transcription répétées en tandem avec chaque unité contenant les gènes 
pour l’ARN ribosomial (ARNr) 18S, 5.8S et 28S. Les ITS ( internal transcribed spacer) 
1 et 2 flanquent le gène 5.8S le séparant ainsi du 18S et 28S et un ETS ( external 
transcribed spacer) sur l’extrémité 5’ du gène 18S complète l’unité de transcription. 
L’unité de base de l’ADNr, appelée ADNr array, est donc constituée de l’unité de 
transcription et d’un spacer qui n’est pas transcrit. L’ADNr array varie en nombre, et 
ces répétitions n’évoluent pas indépendamment, mais évolue selon une vitesse 
homogène au sein d’une population ou d’une espèce. Alors que la région codante 
reste relativement conservée, les ITS peuvent évoluer plus librement et divergent 
même chez des individus apparentés. Par conséquent les ITS s’avèrent très utile pour 
étudier la variabilité génétique à différent niveau taxonomique (Marinucci et al., 1999).  

Les séquences d’ITS2 obtenues furent alignées à l’aide du logiciel ClustalX 
2.0.11. Un alignement multiple a donc été réalisé en utilisant la matrice de score IUB. 
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Une fois les séquences alignées, le logiciel DnaSP 5.10 fut utilisé pour réaliser 
un test visant à déterminer le nombre de site polymorphique constitué de deux, trois 
ou quatre nucléotides (DnaSP Version 5 Help Contents). 

Pour ce qui est des séquences obtenues avec AM1, l’alignement réalisé par 
ClustalX 2.0.11 est presque parfait sur les 390 premières paires de base et le score 
est maximal pour chaque colonne de l’alignement. L’analyse des sites 
polymorphiques réalisée avec DnaSP 5.10 ne dénombre aucun site polymorphique. 

D’autre part, lors de la mise au point de la technique de séquence, nous avions 
séquencé l’ITS2 des individus B7 et V2 à l’aide du primer AM2. Grâce à cette 
séquence, nous avons pu évaluer la variabilité génétique dans la partie qui n’était pas 
spécifique lorsque l’on utilise le primer AM1. 

De plus nous avons pu comparer ces séquences avec celle obtenue à l’aide du 
primer AM1. Pour ce faire nous avons inversé les séquences B7 et V2 obtenues avec 
le primer AM2 pour ensuite calculer leur séquence complémentaire. Ces séquences 
complémentaires ont été alignées avec leur séquence respective obtenue avec le 
primer AM1. Un indice de similarité a alors pu être calculé. Toutes ces manipulations 
ont été réalisées à l’aide du logiciel BioEdit version 7.0.9.0 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L’ADN obtenu après extraction avait une concentration allant de 3,9 à 335 

ng/µl. l’ADN pouvait également être considéré comme « pure » puisque les ratios 

260/280 et 260/230 étaient, tout deux, en moyenne égale 2. Grace au séquençage, 

nous avons pu obtenir une séquence d’ADN de 629 paires de base. Cependant, le 

séquençage n’est plus spécifique au delà des 390 paires de base, aussi bien pour 

les séquences obtenues à partir d’AM1 que d’AM2. De plus les piques observés 

sur le chromatogramme son encore moins marqués pour les séquences obtenues 

avec AM2. Les analyses ne se sont donc portées que sur les 390 nucléotides 

amplifiés. 

En observant les photos prises des gels (fig. 1-4) on peut observer que le 

pattern est bien similaire d’une expérience à l’autre. De plus on peut remarquer 

que tous les individus, sauf un, présentent un pattern composé de 6 bandes 

distinctes (fig. 4). Même l’individu venant du Japon présente le même pattern 

(fig. 5). La première bande est constituée environ de 600 paires de base, la 

seconde de 550,  la troisième de 400, la quatrième se situe à légèrement au dessus 

de 300 paires de base, la cinquième est à 300  et la dernière se situe entre 200 et 

300 paires de base. 

Seul l’individu I10 présente un pattern différent des autres (fig. 4). On peut 

observer chez ces dernières 9 bandes distinctes. La première fait environ 900 

paires de base, la seconde 800, la troisième environ 700, ensuite deux bandes très 

proches aux environ à  600, et à 550, la septième se situe à 300 paires de base, la 

huitième est légèrement en dessous de 300 et la dernière se situe entre 200 et 300 

paires de base. 
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Fig. 1 - Pattern RAMS observé á 10 

individues venant de Brodoc IV,64 et á 8 
individues venant de Vaslui IV,40A 

 

Fig. 2 - Pattern RAMS observé  á 2 

individues venant de Vaslui IV,40A, á 10 
individues venant de Iaşi III,55/87 et á 5 
individues venant de Răducăneni III,6B  

 

  
Fig. 3 - Pattern RAMS observé  á 5 

individues venant de Răducăneni III,6B 
Fig. 4 – Comparaison de pattern RAMS á 

individues numéro 9 et 10 venant de Iaşi III, 
55/87  

 

On peut donc calculer l’indice de similarité génétique(GS) entre ces deux 

individus. Les deux individus ont en commun 4 bandes, l’individu I9 possède 2 

bandes qui lui sont propres tandis que l’individu I10 possède 5 bandes qui lui sont 

propres. GS est donc égale à 1,142. GS calculé sur les autres individus sera égale 

à 1 puisque le pattern des RAMS est identique. 

Le séquençage des ITS2 ainsi que les RAMS ne montrent pratiquement 

aucune diversité aussi bien au sein des populations qu’entre les différentes 

populations. Seul l’individu I10 présente un pattern RAMS différent des autres 

individus, pourtant sa séquence ITS2 est identique au autre pour la région 

spécifique.  

Il semblerait donc que la Roumanie aie subit une introduction ponctuel. 

Selon Blank et al. (2009) des cocons auraient été importés de Chine ou du Japon 

sur des ormes utilisés dans l’horticulture. 
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Fig. 5 - Pattern RAMS observé  á individue 9 venant de Brodoc IV,64, á individue 7 

venant de Răducăneni III, 6B et á individue venant de Japonia  

 

De nombreuses études (Allendorf et Lundquist, 2003 ; Dlugosh et Parker, 2008 ; 

Hufbauer, 2008) montrent que les espèces invasives dont l’introduction s’est 

réalisée en une fois présente une variabilité génétique amoindrie. De plus, les 

conditions climatiques sur l’île d’Hokkaido au Japon sont similaires à celle 

rencontrées en Europe central. Cependant l’hiver est généralement plus froid et 

l’été plus chaud, avec des précipitations annuel plus élevées (Blank et al., 2009). Il 

semblerait donc normale que la variabilité génétique observée entre les individus 

roumain et l’individu japonais soit réduite étant donné qu’A. leucopoda n’a du 

que légèrement s’adapter aux conditions climatiques roumaine. Il a été montré 

que de nombreuses espèces invasives sont pré-adaptées à leur nouvel habitat 

(Sakai et al, 2001) et malgré le faite qu’elles doivent s’adapter à leur nouvel 

environnement elles sont capables d’être plus compétitive que les espèces 

indigènes (Allendorf et Lundquist, 2003). De plus nous avons eu l’occasion de 

comparer la diversité génétique des spécimens Roumain avec un seul individu 

venant d’Hokkaido au Japon. 

Une autre explication potentielle qui conforterait la faible diversité 

génétique observée chez A. leucopoda est son mode de reproduction. Au vu du 

faite que cette espèces possèdes un mode de reproduction parthénogénétique, on 

ne s’attend pas à ce que la variabilité génétique soit importante au sein de la 

population (Castagnone-Sereno, 2006). Cette absence de variabilité génétique 

pourrait également être expliquée par l’introduction récente d’A. leucopoda en 

Roumanie. Cela est confirmé par les résultats obtenus chez l’individu venant du 

Japon, aussi bien  les RAMS que la séquence de l’ITS2. Il va donc de soit que si 

A. leucopoda a été introduit depuis peu, avant 2003 selon Blank et al. (2009), la 

population n’a pas eu le temps d’évoluer fortement. 

Dernièrement, l’absence de diversité des ITS2 pourrait tout simplement être 

une caractéristique d’A. leucopoda. En effet certaine espèces présente une très 

forte variabilité dans la séquence et dans la longueur de leur ITS tandis que 
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d’autres n’en possède presque pas. De plus, un processus appelé évolution 

concertée peut maintenir l’intégrité des séquences d’ADNr grâce aux mécanismes 

d’homogénéisation des séquences telle que la conversion des gènes ou le 

crossing-over inégal (Beebe et al., 2000). Néanmoins, il n’est pas exclu que la 

population d’A. leucopoda roumaine soit pourvue de variabilité génétique. Il se 

peut tout simplement que les marqueurs ne l’ont simplement pas mis en évidence. 

CONCLUSIONS 

1. Les resultats de l’étude de la diversité génétique d’A. leucopoda ne 

montrent pratiquement aucune diversité au sein des populations.  

2. Néanmoins, il n’est pas exclu que la population d’A. Leucopoda  
roumaine soit pourvue de variabilité génétique. Il se peut tout simplement que les 

marqueurs ne l’ai simplement pas mis en évidence.  

3. On considère la perspective de déterminer la population d’origine et 

d’analyser la diversité génétique de cette population. 
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