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Présentation

• Ce projet vise à caractériser, d’un point de vue métabolique et 

génétique, la réponse évolutive des arbres forestiers tropicaux 

face aux variations de l’environnement.

• Le point crucial de cette étude sera la mise en relation entre 

divergence de l’expression des gènes, divergence moléculaire et 

divergence chimique avec 3 objectifs:

- mise en évidence d’associations SNP/Concentration en 

molécule

- Recherche des facteurs génétiques et environnementaux 

expliquant la production d’une molécule.

- Recherche des facteurs transcriptomiques et 

environnementaux expliquant la production d’une molécule.

TranscriptomeGénome Métabolome



Le consortium

Le consortium est composé de 4 équipes:

• biologistes spécialistes en adaptation, diversification et 

spéciation de l’UMR CNRS ECOFOG de Kourou, Guyane

-Ivan Scotti Niklas Tysklind, Caroline Scotti-Saintagne, 

Henri Caron et Alexandra Tinaut 

• chimistes des substances naturelles de l’UMR CNRS ECOFOG

-Christophe Duplais et Emeline Houël

• chimio-informaticiens/analyticiens de l’UMR CNRS 8638 COMETE 

– Université Paris Descartes

- Marie Christine Lallemand, kévin Cottet et Grégory 

Genta-Jouve

• biostatisticiens de l’UMR 518 AgroParisTech/INRA

- Marie-Pierre Etienne, Céline Levy-Leduc, Sarah Ouadah et 

Stéphane Robin

14 personnes de 3 laboratoires différents



Design expérimental

•Le modèle: Symphonia globulifera (Clusiaceae)

Il a été récemment décrit un morphotype particulier S.sp1 qui 

présente des différences fortes pour les traits floraux, la 

morphologie de l’écorce, l’architecture, et qui occupe un 

environnement très différent du milieu typique du morphotype plus 

répandu.



Design expérimental

Échantillonnage en dispositif caractérisé : les jardins de 

transplantations

• prélèvements de 3 feuilles par 

plantules sur 41 plantules

• 3 stades de maturité des feuilles 

(mature, modérément jeune et jeune)

• prélèvements effectués les 14 et 

15 Mai 2014



Design expérimental

Analyses 

métabolomiques

LC-MS 1H RMN

Analyses 

génétiques

RNAseq

mature Modérément jeune jeune



La métabolomique: une approche non ciblée

Préparation des échantillons

feuille (50 mg)

Extraction a l’éthanol 600 µL (precellys)

Evaporation au speedvac (4 heures)

Qtof Agilent 6520UHPLC Agilent 1290

+ MeOH (500 µL)

RMN Bruker 600 MHz

+ CD3OD (60 µL)



une approche non ciblée: la LC-MS

Column: Agilent Zorbax Eclipse C18 100 mm x 2.1, 1.8 µm

Gradient: H2O (0.1% FA) et MeOH (0.1% AF)

Débit: 0.4 mL min-1

Développement d’une méthode LC-MS:

Runs de 15 minutes

Plus de 10 000 entités détectées



Analyses des données LC-MS

Analyse en composantes principales en considérant 

les deux écotypes: S. globulifera vs S. sp1



Analyses des données LC-MS

Analyse en composantes principales en considérant 

le lieu de plantation : est vs ouest



Analyses des données

L’identification des marqueurs reste un des plus grands défis 

de la métabolomique.

Plusieurs stratégies existent:

- calculs des formules brutes à l’aide des masses hautes 

résolutions

- recherche dans les bases de données (DNP, Metlin, etc…)

- utilisation des outils de fragmentation in silico
(Metfusion, FID, etc…) 

Ranking m/z
3 ppm 1 ppm

[M+H]+ [M+H]+

1 719.4164 752 248

2 574.1484 1567 518

3 703.4245 607 205

4 583.1576 1562 521

5 744.6028 1563 523

6 581.1483 114 36

… … … …

15 575.1542 1479 492

16 584.1620 1599 536

17 647.1731 2304 768

18 704.4280 575 189

19 757.3964 1197 397

20 702.4144 696 229

Seulement 49 molécules connues dans 

le DNP pour le genre Symphonia et 

aucune de ces molécules ne fait partie 

de la liste des marqueurs.

L’utilisation des outils de 

fragmentation in silico est 

en cours!



une approche non ciblée: la RMN

Développement d’une méthode 1H RMN:

Acquisition de 5 minutes (32 scans)



Analyse en composantes principales en considérant 

les deux écotypes: S. globulifera vs S. sp1

Analyses des données RMN



Flavonoides

Sucres, polyols

Analyses des données RMN

STOCSY en considérant les deux écotypes: 

S. globulifera vs S. sp1



Conclusion

L’échantillonage a été réalisé sur les plantules ainsi que sur

les arbres adultes.

Le protocole d’extraction des ARN est validé et le sequençage

devrait être terminé fin janvier 2015.

Les résultats actuels montrent qu’il y a un effet ecotype très

clair (c’est-à-dire que les métabolites ne sont pas les mêmes 

entre les tissus des S. globulifera et S. sp1).

La méthode LASSO semble être très adaptée à l’analyse des 

données métabolomiques.

Ces données montrent l’importance que peut avoir la chimie pour 

aider à la classification des espèces.



Perspectives

Analyse des données de séquençage des plantules.

Validation de l’approche LASSO par permutations aléatoires.

Développement de l’approche “multi-blocks”.

Acquisition et analyse des données sur les arbres adultes.

RMN

MS
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