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Résumé :
Le travail porte sur l’étude de la diversité phénotypique, caryologique et moléculaire
des populations spontanées de l’alfa « Stipa tenacissima L ».Cette étude repose
essentiellement sur un large échantillonnage réalisé en Algérie particulièrement sur la zone
steppique et sur les hauts plateaux.
Au terme de cette étude, une panoplie d’information fait l’objet d’acquisition relative à
la diversité de l’espèce.
Sur la base des traits des différentes parties de l'appareil végétatif et reproducteur des
plantes issues de différentes provenances, l’étude phénotypique révèle une importante
variabilité inter et intra-populationnelle. La longueur des glumes supérieure et inférieure et la
longueur du lemme sont les caractères les plus discriminants.
L'étude caryologique décèle deux groupes de populations sur la base du degré de
ploïdie; un groupe diploïde de 14 populations et un groupe hexaploïdes de 03 populations.
Cette séparation des populations échantillonnées a été en grande partie appuyée et confirmée
par l'utilisation du marqueur moléculaire ISSR, par une classification hiérarchique basée sur
la méthode UPGMA.
La corrélation est hautement significative entre la longitude et le niveau de ploïdie.
C’est dire que toutes les populations polyploïdes occupent la même longitude. Les stations y
sont caractérisées par des sols pauvres de texture à dominance sablonneuse sous l'influence
d'un climat aride.
L’analyse de la variabilité de ces populations, par le biais des marqueurs ISSR, révèle
une différence significative. Les 12 amorces utilisées en PCR pour amplifier l’ADN de
chaque individu de l'ensemble des 170 prélevés se sont révélées polymorphes. Au total, 214
bandes reproductibles dont 212 polymorphes ont été amplifiées. L’usage de ces bandes ISSR
dans l’analyse statistique UPGMA montre une large diversité génétique entre ces populations
et entre les individus à l'intérieur de chaque population.
Mots clés:
Stipa tenacissima, trait, phénotype, caryotype, ISSR, variabilité, Algérie.

Summary:
The study focuses on the phenotypic, karyologic and molecular diversity of
spontaneous populations of alfa "Stipa tenacissima L". This study is based primarily on a
broad sampling conducted in Algeria in particular on the steppe and the highlands zones.
En general, we got a lot of information on the diversity of this species;
The study based on phenotypic traits in different vegetative and reproductive parts of
plants issue from different origins revealed a very important inter- and intra-populational
variability. Some characters were very discriminating against others; it is particularly the
length of the upper and lower glumes and the length of the lemma.
The karyological study allowed us to identify two groups of populations based on their
level of ploïdy, the diploid group brings together 14 populations however the second group
meets only 03 hexaploid populations. This separation of sampled populations was largely
supported and confirmed by the use of ISSR molecular marker and the hierarchical
classification based on the UPGMA method.
A highly significant correlation was found between longitude and the ploïdy level
indicating that all the polyploïd populations occupy the same longitude as the stations are
characterized by poor soils dominated by sandy texture under the influence of an arid climate.
The analysis of the variability of these populations using ISSR markers allowed a
significant differentiation. The 12 primers used in PCR to amplify the DNA of every
individual of all 170 collected were found polymorphic. A total of 214 reproducible bands of
which 212 were polymorphic amplified. The use of these bands in ISSR UPGMA statistical
analysis showed a wide genetic diversity between populations and within each population.

Keyword:
Stipa tenacissima, trait, phenotype, Karyotype, ISSR, variability, Algeria.
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Introduction générale

INTRODUCTION GENERALE
De nombreuses espèces montrent une large répartition et sont caractérisées par des
variations continues ou franchement discontinues entre populations selon les espèces
considérées. La plasticité phénotypique de ces populations et leur structuration géographique
résident dans la diversité exceptionnelle des biotopes, depuis les plaines côtières humides
jusqu’à la bordure saharienne et au désert. Dans les situations de transition bioclimatique,
coexistent de nombreuses formes intermédiaires. Dans d’autres cas, par limitation des flux de
gènes, des populations divergent et finissent par subir une différenciation adaptative aux
conditions écologiques locales et régionales. Comprendre comment les mécanismes
d’adaptation et d’évolution surviennent corrélativement aux flux de gènes est l’un des enjeux
de la génétique écologique et des biotechnologies végétales (Amirouche, 2005).
C’est dans ce cadre que s’inscrit notre travail portant sur l’étude de la diversité
phénotypique, caryologique et moléculaire des populations spontanées de l’alfa « Stipa
tenacissima L ». Celle-ci, poacée pérenne, occupe une vaste aire de la steppe algérienne.
Stipa tenacissima appartient à la famille des Poacées vivaces tribus des stipées le nom
vulgaire est l’Alfa (esparto) (Trabut, 1889). Le genre Stipa se compose de 300 à 400 espèces
dans le monde avec environ 90 à 100 espèces distribuées dans le vieux monde (Freitag, 1985,
Barkworth et Everett, 1987). L'anomalie dans le nombre d'espèces de Stipa est due aux
problèmes taxonomiques existant dans ce genre (Vazquez, 1997). Le genre Stipa possède des
espèces annuelles et vivaces, habituellement accroissant dans des régions arides et sèches ;
cependant, quelques espèces avec des caractéristiques primitives et morphologiques se
développent dans des régions relevant de l’étage bioclimatique semi - aride (Freitag 1985).
L'Alfa est une poacée spécifique du bassin méditerranéen occidental, très abondant
dans les hauts plateaux algériens. Il se rencontre

dans les versants sahariens des Atlas

marocains, au sud du Portugal, dans l'Espagne orientale, aux Baléares et sur la côte libyenne
(Le Houérou, 1969, 2001; White, 1983; Djebaili, 1988; Puigdefábregas et Mendizábal, 1998).
En Algérie, l’alfa occupe les plus grandes superficies, il se rencontre sur le littoral
oriental, et est répandu dans les pentes sud de l’Atlas telliens jusqu’à la bordure nord du
Sahara (Celles, 1975).
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Poacée caractéristique du domaine steppique, il est soit à l'état pur, soit en mélange
avec les espèces forestières. Néanmoins, les changements climatiques, les incendies le
surpâturage, le parcours incessant et une érosion excessive seraient à l’origine de la régression
des steppes à Alfa.
Bien que disparu sur une large fraction de son aire, l'Alfa prédomine la majorité des
groupements végétaux des régions steppiques arides d'Afrique du nord en raison de
l’adaptation morphologique et anatomique de sa partie aérienne au xérophytisme (feuille
aciculaire, tissu fibreux très développé et parenchyme assimilateur très réduit). Par le biais de
son système racinaire bien développé, le sol étant potentiellement fixés.
L'intégration de l'alfa au processus de développement économique et social d'un pays
suppose l'élaboration et la mise en place d'un programme cohérent visant à sa protection, sa
mise en valeur et son développement.
La touffe d’alfa intervient, à travers sa forme, dans la rétention à sa base, des fines
particules de sols, transportées par le vent et qui s'y déposent en surélevant le substratum. Les
fines particules ainsi piégées, ajoutées à la laitière des feuilles d'alfa, constituent un biotope
écologique qui attire une faune très variée de prédateurs polyphages et d'insectes, des
microorganismes cellulolytiques , et permet le développement d'espèces annuelles, améliorant
ainsi la qualité pastorale des parcours.
L'Alfa est très recherché pour la fabrication des tapis des cordes des maltes et surtout
de papier de haute qualité (dispose d'un potentiel important en élément fibreux, notamment en
cellulose) (Harche, 1978). Les inflorescences de l'alfa sont recherchées par le bétail surtout
lors de période de disette.
Depuis plus d'un siècle, l'Alfa (Stipa tenacissima L) a

suscite l'intérêt des

scientifiques, en l'occurrence les botanistes et les écologues (Trabut, 1889). IL lui ont
consacré de nombreux travaux, relatifs aux aspects biologique (Ghrab,1981 ; Harche, 1978,
1984 , 1985 , 1988 ; Bouaza, 1991 ; Zeriahen, 1987 ; Nedjraoui, 1990 ) phytosociologique,
phytoécologiques (Djebaili , 1978, 1984, 1988 ; Aïdoud , 1989, 1992, 1994, 1996 ; Kadi
Hanifi ,1998 et 2003) et à sa régénération (Bourahla et al. , 1978 ; Le Houerou, 1985 ; Hellal
et al., 2004, 2007). Toutefois peu de travaux ont fait l’objet d’étude génétique de la plante,
hormis quelques études caryosystématiques qui confirment la présence d’un polymorphisme
morphologique et chromosomique (Labadie, 1976, 1979 ; Bensetitti, 1985 ; Raffaelli et
Ricceri, 1989 ; Tazairt, 1992).
Stipa tenacissima constitue un matériel végétal de choix dans l’étude de la diversité
génétique des plantes steppiques. Il permet d’élucider leur occurrence dans des conditions
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écologiques diverses : soit due à une diversification de génotype localement adaptés ou à une
plasticité phénotypique d'un nombre réduit de génotypes.
Cette plante qui soulève autant de questions de systématique que d’évolution, s’inscrit
aussi dans les débats sur le concept d’espèce.
L’alfa est une ressource génétique importante par sa rusticité, peu exigeante en eau et
en sol, bien adaptée à la sécheresse, présente d’énormes possibilités d’exploitation. De part
sa plasticité écologique, l’alfa contient un pool de gènes « marqueurs » fort intéressant pour
les recherches en amélioration des plantes et en génie génétique.
L’objet de cette étude, consiste à identifier la variabilité que recèlent les populations
de cette espèce sur différentes localités géographiques et écologiques et de rechercher son
origine.
Cet aspect, tant convoité dans les recherches scientifiques concourt à asseoir les bases
explicatives de telle diversité. En fait, la réponse par le biais de cette démarche conceptuelle
assure de comprendre dans des conditions variées les différences qui seraient liées, soit à une
réponse localement inhérente au milieu soit à une plasticité phénotypique d’un nombre réduit
de génotypes.
Comme l’objet de l’étude consiste à rechercher l’origine de l'éventuelle variabilité des
peuplements d’alfa à travers les différents sites répertoriés, il y a lieu alors d’établir une
analyse objective et rationnelle sur l’éventuel polymorphisme de cette espèce.
A cet effet, on conçoit l’analyse sur la base de l’étude de la variabilité phénotypique,
cytogénétique et moléculaire des peuplements d’alfa des sites échantillonnés.
La variabilité morphologique, étant un élément indicateur de l’identification
taxonomique, et le paramètre sur la base duquel on recherche d’identifier les éventuelles
populations d’alfa. La conception serait alors explicitée à travers l’identification quantitative
et qualitative des individus à l'intérieur et entre les populations. En effet, il s’agit de procéder
à des mesures biométriques et d'identifier les caractères discriminants.
Dans le but de consolider davantage cette démarche conceptuelle basée préalablement
sur l’étude de la variabilité phénotypique, on conçoit d’acquérir de plus amples informations à
travers l’analyse de la variabilité cytogénétique. Celle-ci, considérée comme étant le prélude à
toute étude de l’identification taxonomique est révélatrice de tout fondement analytique d’une
éventuelle présence d’un polymorphisme donné.
A chaque espèce donnée, les variations phénotypiques des populations sont la
résultante de facteurs internes génétiques et des conditions édapho-climatiques lors de son
développement. Ces variations sont soit aléatoires soit en rapport avec les facteurs
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écologiques. Autrement dit, l'isolement éco-géographique des populations joue un rôle
essentiel dans la diversification des phénotypes.
Sur la base d’un échantillonnage exhaustif réalisé en Algérie particulièrement sur la
zone steppiques et sur les hauts plateaux, le projet de cette thèse consiste à identifier et à :
- Mettre en exergue la position systématique de l’alfa « Stipa tenacissima L » ;
- Rechercher les facteurs stationnels éventuellement à l’origine de la variabilité
phénotypique de l’espèce ;
- Rechercher des paramètres cytogénétiques et moléculaires qui sur la base desquels
on identifie l’origine d'un éventuel polymorphisme à travers plusieurs niveaux.
- Rechercher les relations éventuelles entre le polymorphisme phénotypique,
chromosomique et moléculaire des individus et des populations.
Lors de cette étude on envisage d’entreprendre l’examen de plusieurs niveaux de la
diversité des populations, leur structuration éco-géographique ainsi que les relations intra et
inter-populationnelles; les analyses morphologiques, caryologiques et moléculaires feront dés
lors l’objet de cette étude.
La démarche adoptée permet de receler la diversité des populations et leur
structuration à travers:
- la nature du matériel végétal (espèce pérenne, à reproduction sexuée et
asexuée) ;
- le choix des critères exprimant la variabilité (morphologiques, caryologiques et
moléculaires) ;
- et, par les métriques à utiliser dans les analyses numériques.
Cette approche pluridisciplinaire est appliquée à des populations naturelles in situ, sur
des graines germées (récoltées de diverses conditions éco-géographiques) et sur l'extraction
du matériel génétique au laboratoire.
Ce travail s’organise en cinq chapitres ; le premier chapitre est celui d’une synthèse
bibliographique relative à la steppe algérienne, à l'importance de l’espèce étudiée Stipa
tenacissima et de quelques notions sur le polymorphisme et les méthodes d'étude de la
variabilité.
Lors du deuxième chapitre seront élucidées, l'analyse et l'évaluation de la plasticité
phénotypique par le biais de l'étude du polymorphisme morphologique des individus et de
leurs populations. La mise en place d'un protocole expérimental d’échantillonnage sera le
corollaire d’une méthodologie de mesures biométriques de certains caractères des appareils
végétatif et reproducteur.
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L'étude caryologique, à partir des mitoses somatiques des méristèmes racinaires des
grains germés, fera l’objet

du troisième chapitre. Il s’agit de

déterminer les types de

chromosomes et les niveaux de ploïdie des individus récoltés et leurs répartitions, écogéographique.
Dans le but de rechercher la variabilité au niveau de la source de l’information
génétique (ADN), l’étude de la variabilité génétique, sur la base du marqueur moléculaire
ISSR, fera l’objet du chapitre quatre.
Une discussion générale, corollaire de cette étude, fera l’objet d’interprétations
appropriées lors du cinquième chapitre.
Par le biais de cette étude, on espère pouvoir mieux répondre à l’attente du
gestionnaire et au souci du chercheur.
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SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
I- La Steppe
Le terme de « steppe a été utilisé pour la première fois par les auteurs russes
(Lavrenko, 1954) pour qui « les steppes, en tant que type de végétation, comprennent les
associations d'herbacées vivaces micro thermiques et xérophiles (résistantes au froid et à la
sécheresse), parmi lesquelles les

Poacées (Graminées) cespiteuses tiennent la première

place». Ensuite, sur la base de convergences physionomiques et à un moindre degré
floristique (dominance notamment d'espèces du genre Stipa L.), ce terme a été élargi à
d'autres formations développées dans diverses régions du monde.
En Afrique du Nord, le terme de steppe est ordinairement adopté pour qualifier, du
point de vue physionomique, la végétation naturelle des milieux arides. Cette appellation
globale est souvent complétée par le nom de l'espèce dominante, tantôt graminéenne (steppe à
Stipa tenacissima, steppe à Lygeum spartum), tantôt chaméphytique (steppe à Artemisia
herba-alba), parfois également par une référence aux conditions climatiques et édaphiques
locales (steppe aride ou saharienne, steppe psammophile à Aristida pungens ou halophile à
Salsolaceae).
I.1. La steppe méditerranéenne
La steppe, en région méditerranéenne, est une formation basse et ouverte, dominée par
des xérophytes en touffes, laissant paraître le sol nu dans des proportions variables. En
fonction du végétal dominant, qui peut être herbacé (poacée) ou ligneux (sous-arbrisseaux), il
est possible de reconnaître différents types de steppes qui peuvent exister en formation pures
ou en mélange (Le Houérou, 1995).
Deux grands types de steppe sont prépondérants :
 les steppes dominées par des poacées pérennes, dont les principales sont Stipa
tenacissima L.(alfa), Lygeum spartum L(sparte), Stipagrostis pungens L.appélé aussi Aristida
pungens (drinn)...
 les steppes ligneuses formées de sous-arbrisseaux dont les plus typiques sont celles
à armoise blanche (Artemisia herba-alba , A. inculta), à Noaea mucronata, Thymelaea sp.,
Salsola sp et à Hammada scoparia dans les milieux pré-sahariens à sahariens.
-6-
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Les autres types de steppe sont d’importance secondaire. Ce sont les steppes
succulentes à base de glycophytes charnues spontanées ou naturalisées qui se développent
dans les milieux à humidité atmosphérique élevée ; les steppes pluvinées formées de
xérophytes épineux qui se rencontrent sous climat de Hautes montagnes aride à semi-aride
très froid ; les steppes crassulescentes formées d’espèces halophiles qui sont liées à des sols
salés. D’autres formations basses comme l’erme (à rythme saisonnier marqué), des prairies et
des pelouses sont à déterminisme essentiellement anthro pique. Signalons que par rapport à
ces grands types, des formations mixtes telles que matorral arboré ou steppe arborée,
traduisent les transitions (écotones) d’un type de formation à un autre.
I.2 Localisation et limites de la steppe en Algérie
La steppe est cet ensemble géographique dont les limites sont définies par le seul
critère bioclimatique. D’une superficie estimée à environ 20 millions d’hectares, elle est cette
« bande longitudinale dont la largeur va en diminuant d’Ouest en Est et située entre les
isohyètes 100 et 400 mm » (Bensouiah 1999). Elle se localise entre deux chaînes de
montagnes en l’occurrence, l’Atlas tellien au Nord et l’Atlas saharien au Sud.
La végétation steppique est de très inégale valeur, tant pour sa composition floristique
que par sa densité.
Si on impute les zones de cultures, les forêts et les zones improductives, il nous reste
15 millions d’hectares de végétation steppique qu’occupent les parcours.
La végétation steppique est dominée par l’alfa (stipa tenacissima L.) qui occupe 4
millions d’hectares, suivie par Artémisia herba alba (le chih) avec 3 millions d’hectares, puis
Lygeum spartum L. ( Sennaghe) et le Guettaf avec respectivement 2 et 1 million d’hectares.
Le reste est occupé par des associations diverses.
La combinaison des facteurs pédo-climatiques et la répartition spatiale de la végétation
fait ressortir trois types de steppes (Abdelmadjid, 1983) :


La steppe à base d'alfa et/ou de sparte que nous trouvons dans les sols

argileux à texture plus fine. Sur les sols sableux, nous trouvons la steppe à drin;


La steppe à armoise blanche qui occupe les sols à texture fine. L'armoise est

consommée par les troupeaux et constitue de ce fait un excellent parcours;


La steppe à halophytes qui occupe les terrains salés à proximité des chotts.

On y trouve les solsola et aussi les atriplex qui constituent eux aussi un bon fourrage.
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I.3. Répartition des principales steppes
Les communautés steppiques à Stipa tenacissima, à Lygeum spartum et à Artemisia
herba-alba constituent les principales formations végétales ayant marqué, durant plus d’un
siècle, le paysage végétal des Hautes Plaines. Celles ci constituent un ensemble
orotopographique homogène, enserré entre les reliefs de l'Atlas Tellien et de l'Atlas Saharien.
Dans sa partie élargie, dans le Sud-Oranais, la dynamique de ces trois steppes, couvrant 80 à
90% de cette région, a été suivie durant une vingtaine d’années (Aidoud, 1994 ; Aidoud et
Touffet, 1996 ; Aidoud, 1997 ; Kadi-Hanifi- ,1998).
Les steppes à Stipa tenacissima constituent le système dont sont issus par dégradation,
la majorité des groupements steppiques (Le Houérou, 1969 ; Celles 1975 ; Le Houérou et al.,
1975 ; Djébaïli ,1978 ; Aidoud-Lounis 1984 et 1997). Cependant, ce système ne peut être
retenu comme un « climax » steppique car, pour de nombreux auteurs, (Djébaïli, 1978 ;
Quézel et al., 1990 ; Le Houérou, 1995), il représente l’ultime stade de régression des
formations forestières.
Selon une conception récente, les steppes à Stipa tenacissima correspondraient au «
système historique indigène » (Aronson et al., 1995).
Les steppes, comme celles à Lygeum spartum et à Artemisia herba-alba, qui en
dérivent par dégradation, peuvent se maintenir durablement, et constituent des « stades
alternatifs stables» (Westoby et al., 1989).
De nombreux travaux relatifs à l’étude de la végétation ont permis de faire ressortir les
potentialités pastorales (voir annexes) des steppes algériennes qui sont dominées par 4 grands
types de formations végétales (Djébaïli, 1978 ; URBT, 1974- 1991 ; Nedjraoui, 1981 ;
Aidoud,1989 ; Le Houérou, 1998, 2000 )
I.3.1. Les steppes à alfa (Stipa tenacissima)
Elles présentent une forte amplitude écologique, on les trouve en effet dans les
bioclimats semi arides à hiver frais et froid dans l’étage aride supérieur à hiver froid. Ces
steppes colonisent tous les substrats géologiques de 400 à 1 800 m d’altitude. La production
de l’alfa peut atteindre 10 tonnes MS/ha mais la partie verte qui est la partie exploitable a une
production de 1000 à 1 500 kg MS/ha.
I.3.2. Les steppes à armoise blanche (Artemisia herba alba)
Recouvrent 3 millions d’hectares et sont situées dans les étages arides supérieur et
moyen à hiver frais et froid avec des précipitations variant de 100 à 300 mm. Ce type de
steppe s’étale sur les zones d’épandage dans les dépressions et sur les glacis encroûtés avec
-8-
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une pellicule de glaçage en surface. La production primaire varie de 500 à 4 500 kg MS/ha
avec une production annuelle totale de 1 000 kg MS/ha.
I.3.3. Les steppes à sparte (Lygeum spartum)
Représentent 2 millions d’hectares, rarement homogènes, occupant les glacis d’érosion
encroûtés recouverts d’un voile éolien sur sols bruns calcaires, halomorphes dans la zone des
chotts. Ces formations sont soumises à des bioclimats arides, supérieurs et moyens à hivers
froids et frais. L’espèce Lygeum spartum ne présente qu’un faible intérêt pastoral (0,3 à 0,4
UF/kg MS).
I.3.4. Les steppes à remt (Arthrophytum scoparium)
Forment des steppes buissonneuses chamaephytiques avec un recouvrement moyen
inférieur à 12,5 %. Les mauvaises conditions de milieu, xérophilie (20-200 mm/an),
thermophilie, variantes chaude à fraîche, des sols pauvres, bruns calcaires à dalles ou
sierozems encroûtés font de ces steppes des parcours qui présentent un intérêt assez faible sur
le plan pastoral.
I.3.5. Les steppes à psammophytes
Sont liées à la texture sableuse des horizons de surface et aux apports d’origine
éolienne. Ces formations sont inégalement réparties et occupent une surface estimée à
200.000 hectares. Elles suivent les couloirs d’ensablement et se répartissent également dans
les dépressions constituées par les chotts. Elles sont plus fréquentes en zones aride et
présaharienne. Ces formations psammophytes sont généralement des steppes à Aristida
pungens et Thymellaea microphyla ou encore des steppes arbustives à Retama raetam et leurs
valeurs pastorales varient de 200 à 250 UF/ha.
I.3.6. Les steppes à halophytes
Ces steppes couvrent environ 1 million d’hectares. La nature des sels, leur
concentration et leur variation dans l’espace vont créer une zonation particulière de la
végétation halophile très appétée autour des dépressions salées. Les espèces les plus
répandues dans ces formations sont : Atriplex Halimus, Atriplex glauca, Suaeda fruticosa,
Frankenia thymifolia, Salsola sieberi et Salsola vermiculata. Ce type de steppe est très
recherché par les pasteurs et sa valeur pastorale est d’environ 300 UF/ha.

-9-
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I.4. Menaces et dégradation
La steppe algérienne subit depuis plusieurs décennies un grave problème de
désertification, sous l’effet combiné de facteurs anthropiques et naturels. Cette désertification
signifie l’installation d’un écosystème « semi-désertique » à la place de l’écosystème
steppique, support d’un système socioéconomique ancestral, basé essentiellement sur
l’élevage pastoral.
Actuellement, la quasi-totalité de l’espace steppique algérien est menacée par la
désertification et de très grandes surfaces connaissent d’ores et déjà un état de dégradation
très avancé.
L’évaluation du phénomène de désertification des zones steppiques a été rendue
possible grâce aux études conjointes par télédétection et par le système d’information (SIG),
entreprises par le Centre national des Techniques spatiales (CNTS Arzew) et la Direction
Générale des Forêts, sur une superficie de plus de 13 millions d’hectares, soit 70 % environ de
l’ensemble steppique (Adel Moulai, 2008)
I.5. Préservation des ressources naturelles
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification (UNCCD)
définit la désertification comme étant « la dégradation des terres dans les zones arides, semiarides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquelles les variations
climatiques et les activités humaines.». Adoptée à Paris le 17 juin 1994, la convention est
entrée en vigueur le 26
décembre 1996. Ratifiée par 191 pays jusqu’à présent dont l’Algérie le 22 mai 1996,
cette convention fait suite aux travaux engagés lors de la Conférence des Nations unies sur
l'environnement et le développement (CNUED), (2ème sommet de la Terre), tenue à Rio de
Janeiro en 1992.
L’Algérie est l’un des pays les plus touchés par ce fléau. Avec près de 20 millions
d’hectares de parcours steppiques et 12 millions d’hectares de parcours présahariens12 se
trouvant dans l’étage bioclimatique semi-aride à aride, l’Algérie perd ainsi quelques milliers
d’hectares chaque année. La croissance démographique, les facteurs anthropiques tels que le
surpâturage et les mauvaises pratiques agricoles conjugués au climat défavorable (sécheresse
chronique, vents … etc.) sont les principales causes de ce phénomène. Les résultats de cette
désertification sont éloquents, à tel point qu’on estime les coûts annuels de cette
désertification à plus 1.36% du PIB (coût sous estimé puisqu’il ne prend en compte que les
pertes agricoles) (Adel Moulai, 2008).
- 10 -
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II. L’alfa (stipa tenacissima L.)
II.1. Origine du terme alfa
L’alfa est un mot d’origine arabe (halfa). L’alfa plante vivace appartient à la famille
des graminées vivace, tribu des stipées (Trabut, 1889) le nom vulgaire est l’alfa, elle peut être
confondue avec le sparte (Lygeum spartum) en raison de leur ressemblance végétative
(Quezel et Santa, 1962). Mais actuellement le mot a pris un sens plus précis et ne désigne
qu’une seule espèce de plante Stipa tenacissima.
Le genre Stipa se compose de 300-400 espèces dans le monde entier avec environ 90100 espèces distribuées dans le vieux monde (Freitag, 1985 ; Barkworth et Everett, 1987).
L'anomalie dans le nombre d'espèces de Stipa est due aux problèmes taxonomiques existant
dans ce genre (Vázquez ,1997). Le genre Stipa possède des espèces annuelles et vivaces,
habituellement présentes dans des régions arides et sèches ; cependant, quelques espèces avec
des caractéristiques morphologiques primitives se développent dans des régions de semi aride (Freitag , 1985).
II.2. Position systématique
L’espèce Stipa tenacissima L. est classée dans la systématique suivante, d’après
(Maire ,1953 ; Quezel et Santa ,1962 ; Crète, 1965 ; Ozenda ,1956 in Benadaïda, 1999).
- Embranchement : Spermaphytes
-Sous-embranchement : Angiospermes
- Classe

: Monocotylédones

- Ordre

: Glumiliflorales

- Famille

: Poaceae

- Sous famille

: Agrostidées Pooideae

- Tribu

: Stipées Stipeae

- Sous tribu

: Stipinae

- Genre

: Stipa

- Espèce

: Stipa tenacissima L.

Mais dans la classification phylogénétique l’alfa est classée comme suit :
- Embranchement : Spermaphytes ,

-Sous-embranchement : Angiospermes

- Classe

- Sous- classe

: Commélinidés.

: Monocotylédones ,

- Ordre

: Poales

- Famille

: Poaceae

- Sous famille

: Pooideae ,

- Tribu

: Stipeae,

- Sous tribu

: Stipinae,

- Genre

: Stipa

- Espèce

: Stipa tenacissima L.
- 11 -
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II.3. Biologie de l'espèce
II.3.1. Description morphologique
II.3.1.1. Partie souterraine
Comme toute espèce steppique l’alfa présente une biomasse racinaire importante
supérieure à sa biomasse aérienne (Gaddes, 1978 ; Pouget, 1980 ; Rejet, 1980 in Bekhtaoui et
Djoudi, 1990).
La partie souterraine de la touffe d’Alfa est constituée par l’ensemble des rhizomes
caractérisés par des nœuds, des entre-nœuds, des racines et des radicules touffues et très
denses (Zeriahène, 1987).
a) Racine
Le système racinaire de l’Alfa est très rameux et touffus (Zeriahène, 1987) il est
constitué de :
-

Racines adventives, 2 mm de diamètre environ, présentant de nombreuses

ramifications.
-

Racines fasciculées de formes circulaires permettant à la plante de se fixer et

d’absorber l’eau et les éléments nutritifs dans le sol.
-

les zones terminales de ces racines secrètent des mucilages de nature polysaccharide

(Zeriahène, 1987)

induisant la prolifération de la microflore tellurique dans une zone

privilégiée du sol, appelée rhizosphère.
C’est le système racinaire qui permet à l’Alfa de se fixer au substrat édaphique luttant
ainsi contre l’érosion éolienne et hydrique. Ce type d’enracinement entraîne, au niveau des
touffes, la formation de dômes surélevés par rapport à la surface du sol, et contribue à piéger
le matériel éolien. En général, la biomasse racinaire représente dans l’ensemble d’une steppe
entre et 50% et 80% de la biomasse totale (Floret et al, 1978 in Bekhtaoui et Djoudi, 1990).
b) Rhizome
Il est caractérisé par des entre-nœuds très courts et par des ramifications, sur leur face
supérieure, les entre-nœuds présentent les bourgeons, qui donnent soit un nouvel entre-nœud,
soit une unité végétative comprenant 1 à 2 feuilles, cette unité peut évoluer en unité fructifère.
Sur la face inférieure d’un entre-nœud sur deux, partent vers le bas des racines
adventives disposées le plus souvent par deux ou par trois.
Le rhizome lui-même est aussi très ramifié .au niveau des entre-nœuds naissent les
feuilles desquelles on trouve des bourgeons dormants et des ébauches de racines adventives
futures.
- 12 -
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Ce sont les rhizomes qui permettent à la plante de résister à la sécheresse estivale et au
froid hivernal, qui sévissent dans les régions qu’elle recouvre (Trabut ,1989).
II.3.1.1. Partie aérienne
La touffe d’Alfa varie de 20 cm à 150 cm de hauteur et de 10 cm à 180 cm de
diamètre, d’abord compacte, puis évidée au centre. Elle est constituée par des unités (thalles)
portant des gaines imbriquées les une dans les autres surmontées de limbes dressés, et par des
chaumes avec inflorescences portant à leur sommet les panicules en période de floraison
(Bensid, 1990; in Bekhtaoui et Djoudi ,1990).
a) Feuille
La feuille d’Alfa (Stipa tenacissima L.) est longue, grêle et étroite souvent enroulée et
"junciformes", elle ne s'étale que par temps humide.
La gaine est la partie inférieure de la feuille, elle est lisse, luisante vers le bas, enroulée
et attachée aux rameaux issus d’un entre-nœud du rhizome, vers le haut, elle porte le limbe
(Harche,1978) variant de 30 à 120 cm, dur, sec, junciformes, la pointe est fine, piquante.
Celui-ci est accompagné d’une ligule bi-auriculée, velue, la sépare du limbe,
plongée de chaque côté par une subule de 10 à 12 mm. C’est à ce niveau que l’on peut assez
facilement détacher la feuille d’alfa.
Contrairement à d’autres espèces telles que Lygeum spartum, c’est cette propriété qui
est mise à profit dont la cueillette manuelle, traditionnelle de l’alfa.
Le limbe présente une face supérieure relevée de sept fortes nervures séparées par des
sillons profonds et couvertes de poils et une face inférieure unie et luisante par la sécheresse,
dépourvue de nervures saillantes (Harche ,1978).
Les limbes sont formés de fibres bien développées de 1 à 4 mm de longueur (longueur
moyenne atteint 0.38mm) contenant 40 à 50 % de cellulose (Harche, 1978). La diversité
structurale et architecturale observée dans le tissu fibreux de cette espèce a rarement été
décrit chez d’autres plantes (Harche, 1985; Harche et al, 1989). Les fibres d’alfa

sont

recherchées pour leur qualité papetière. Les feuilles de l’alfa sont persistantes, elles durent
au moins deux ans. Ces particularités du système
adaptations au xérophytisme.
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b) Fleurs
L’inflorescence de l’Alfa est une panicule dressée de longueur comprise entre 25 et
30 cm ; composée par l’ensemble des épis constitués eux-mêmes par des épillets en nombre
variable, qui correspond aux fleurs (Ghrab, 1981 in Bekhtaoui et Djoudi ,1990), l’épillet est
fixé sur un pédoncule par un entre-nœud et il est formé de :
- Deux glumes (inférieure et supérieure)
- Deux glumelles (inférieure et supérieure). La glumelle inférieure ou lemme est la
plus grande, elle est souvent porteuse d'une ou plusieurs arêtes, la glumelle supérieure est
appelée paléole.
- Une fleur unique fertile portée par un rachis (Ghrab, 1981 in Bekhtaoui et
Djoudi ,1990). Celui-ci est articulé et se détache facilement à maturité.
Dans chaque fleur, au dessus des glumelles, se trouvent
- Trois étamines dont les filets s'allongent fortement quand le pollen approche de la
maturité, les filets passant ainsi entre les deux glumelles et font pendre à l'extérieur de
l'épillet.
- Au centre, un ovaire étroit, surmonté de deux stigmates plumeux.
La période de floraison de l'alfa s'étend chaque année de février à juin suivant les
localités et les conditions climatiques (Boudy, 1950).
c) Fruit
Le fruit est un caryopse de 4 à 5 mm de long sur 1 mm de large (Djabeur, 2004) au
sommet subsistent les deux pédoncules stigmatiques, à la base l’empreinte embryonnaire se
prolonge par un sillon linéaire sur toute la longueur de ce caryopse (Teggar ,1995)

Figure 01. Touffes d'alfa avec panicules
- 14 -
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II.3.2. Reproduction
Stipa tenacissima peut se reproduire selon trois façons différentes, par semis, par
bourgeons dormants, ou par extension et fragmentation des souches.
II.3.1.1. Reproduction par semis
L'épillet mûre, transporté par le vent et les insectes, peut au hasard de ses
déplacements se localiser dans une petite plante (thymus, artemisia) à la première pluie l'arête
de l'épillet qui est hygrométrique tortille ses spires enfonce l'épillet dans la terre ou dans une
fissure
La germination se fait rapidement dés que l'humidité est assez persistante (Djebaïli,
1984). Selon Trabut (1889), la reproduction naturelle par semis est observable dans les
stations rocailleuses, les fentes des racines et particulièrement en foret grâce a l'humidité qui y
règne favorisant la germination. Cette régénération est favorisée par l'accumulation des brins
morts sur la touffe d'alfa. Dans leur travaux à Djelfa, Bourahla et Guittoneau 1978, Malos et
Meziani 1978), notent que la reproduction par semis est un mode rare ou inexistant. On peut
conclure qu'en dehors de conditions particulières, la régénération naturelle par semi reste très
difficile. Cette difficulté pourra être liée à la fois aux facteurs intrinsèques (liée à la graine
même) et extérieurs (sol, climat, conditions stationnelles).
- Boudy (1952) note une fécondation irrégulière liée aux étamines qui restent enfermes
dans les glumelles.la fleure est desséchée dans cet état c'est un arrêt de développement, une
mort prématurée.
- Pour Thomas (1976), c'est un problème physiologique, le poids réduit des caryopses
démontre que les éléments nutritifs mis à la disposition de l'embryon durant la germination
sont minimes.
- Sorianoloret 1961, In Olimid et Meziani 1978, a évalué à moins de 20% la fertilité
des graines.
En effectuant des tests de germination au laboratoire, Ramendo (1975) observe une
variation de 2 à 16% de germination selon les régions.
- Harche (1978), a noté une germination retardée entre 5 et 15°c et un optimum de
germination entre 15 et 20 °c.
II.3.1.2. Reproduction par bourgeons dormants
Quand les vieilles touffes sont apaisées, certains rameaux périphériques portent
encore un certain nombre de bourgeons dormants. Ces derniers se développent au printemps
pour donner naissance à des feuilles courtes et des racines adventives. Cette rénovation des
- 15 -
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touffes à partir des bourgeons dormants est le principal mode de reproduction des nappes
alfatières, détruites par l'abus de cueillette (Boudy, 1950).
II.3.1.3. Reproduction par extension et fragmentation des souches
La multiplication de l'alfa se fait souvent par les éclats de touffes les plus âgées (un à
deux mètre de diamètre correspondent à un ou deux siècles d'âge) selon une communication
verbale (Djebaïli, 1984).
L'éloignement des rameaux du centre de la touffe forment un cercle qui s'élargit en
années.
Alors les feuilles mortes se décomposent très lentement, encombrent la touffe et créent
un milieu asphyxiant qui accélèrent le dépérissement des rameaux anciens du centre de la
touffe, transformant ainsi le cercle en couronne (processus de circination) cette couronne
s’agrandit et finit par fragment et chacune des touffes issues de cette division s’arrondit et se
fragment a son tour.

Croissance

Dépérissement du centre

Fragmentation

Figure 02. Schématisation d'un processus de circination (d’après Corinne, 1992)
La fragmentation des souches a suggéré à certains chercheurs des tentatives de
multiplications artificielles au niveau d'éclats prélevés sur des souches en pleine croissance
(Beaucorps et Marion, 1956 in Khelil, 1995).
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II.3.3. Les phases de végétation
II.3.3.1. Phénologie de l'Alfa
Au début de printemps, les feuilles persistantes entrant en activité, des gaines
apparaissant au niveau

des jeunes feuilles ébauchées depuis l’automne et de nouvelles

innovations se forment, un printemps pluvieux permet une végétation plus active et de plus
longue durée.
- Généralement les fleurs apparaissant vers la fin d’avril, début mai.
- Les fruits mûrissent (caryopses) durant la seconde quinzaine du mois de juin.
L'alfa rentre dans la catégorie des végétaux toujours verts. Dans une même année,
cette plante subi deux périodes de vie ralentie:
- Une période de repos hivernal due au froid qui diminue l’assimilation des que la
température descend au dessous de 3°c à 5°c qui dure généralement 3 à 4 mois.
- Une période de repos estivale due a la sécheresse qui débute généralement en juillet
et se prolonge jusqu'aux premières pluies d’automne.
Durant l’automne, l’alfa rentre en végétation plus active et les jeunes feuilles se
développent.
- Il faut remarquer cependant que ces périodes sont variables suivant le climat et les
stations.
II.4. Ecologie de l’espèce
L'Alfa est une plante généralement verte, cependant on observe des périodes de vie
plus active (d'avril à juillet) et de vie ralentie (d'août à mars) (Komarov, 1970 in Khelil,
1995).
Selon (Celle ,1975) l'alfa est régit par des facteurs édaphiques et surtout par les
facteurs climatiques.
L’alfa croit à différant altitudes, vient au bord de la mer

jusqu'à 2,4m d’altitude au

Maroc, Il vient sur le littoral, dans e tell inférieur, les hauts plateaux et dans les régions
désertique (Trabut, 1889).
II.4.1. Facteurs climatiques
L'Alfa (Stipa tenacissima) supporte une pluviosité variée, (100 à 600 mm par an) mais
s'installe de préférence dans les régions de pluviosité comprises entre 200 et 400 mm par an
(Trabut, 1889), l'Alfa pousse entre les isohyètes 100 et 500 mais ne formait des nappes
qu'entre les isohyètes 100 et 400 mm (LE Houerou in Abdelkarim1984), mais si elle dépasse
600 mm/an, l'alfa est remplacée par le Diss (Ampelodesma mauritanica) (Celles, 1975)
- 17 -
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Selon (Barry et Faurel, 1973 in Djebaïli ,1978) dans certaines régions à pluviosité
comprise entre 100 et 400 mm, l'alfa se fait rare pour des raisons d'ordre édaphiques (Shoots,
sols argileux). Vis-à-vis de la température l'alfa présente une grande résistance au froid en
supportant des très fortes et brèves chaleurs (+ 40°C) d'été.
Sa grande résistance au froid lui permet d'atteindre des altitudes élevées, c'est ainsi
qu'on le retrouve à 1800 mètres en Algérie et 2400 mètres au Maroc (Trabut, 1889).
Les expériences menées au laboratoire (Harche ,1978) montrent que les germinations
se déroulent à des températures entre 15° et 25°C. Par contre elle est retardée à des
températures hivernales inférieures à +3°C.
II.4.2. Facteurs édaphiques
Vis-à-vis des conditions édaphiques, la gamme des sols recouverts par l'alfa est
importante.
Pour Trabut (1889), les sols argileux des dépressions ne conviennent pas à l'alfa, son
terrain préféré pouvait être un sol léger formé de silice avec peu d'argile et recouvert même de
pierrailles calcaires, mais fuit les dépressions, les bas-fonds et les lieux inondés où l'eau
séjourne plus au moins longtemps après une pluie ainsi que l'humidité persistante (Metro,
1947).
Pour (Killian 1948-1949 in Harche ,1978), Le substratum est constitué en principe par
un sol calcaire très sablonneux (84.1%de sable) typiquement steppique.
Pour (Marion ,1952 in Harche ,1978), Si l'argile dépasse 12% à 15% des éléments
constitutifs du sol de l'alfa ne peut s'installer. Les sols alfatiers des hautes plaines sont
généralement alcalins
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II.5. Intérêts de l'espèce
II.5.1. Intérêts économiques
L'Alfa est très recherché pour la fabrication des tapis des cordes des maltes et surtout
de papier de haute qualité (Charrier et al, 1873 in Harche, 1978) l’exploitation de cette plante
devrait être rationnelle au risque de la voir disparaître un jour, danger que signalait (Turrel,
1876 in Harche, 1978), L’alfa est une plante rustique, peut exigeante en eau et en sol, bien
adaptée à la sécheresse, et qui présente d’énormes possibilités d’exploitation.


Sur le plan artisanal

Elle est très utilisée dans la confection de vannerie, de nattes, de tapis et de chaussures
(Boudy, 1952).


Sur le plan industriel

Le meilleur débouché demeure la fabrication de la pâte à papier (Turrey, 1976 ;
Harche, 1978 et 1985), en effet les recherches effectuées sur le système foliaire de cette
poacée ont montré que la plante dispose d'un potentiel important en élément fibreux,
notamment en cellulose (40 à 50%) (Paiva et al; 2007), matière première de l'industrie
papetière.
II.5.2. Intérêts zootechniques
L’alfa présente une faible valeur fourragère de 0,3 à 0,5 UF/Kg MS, cependant, les
inflorescences sont très appétées et recherchées par le bétail surtout en période de disette
(0,7UF/Kg MS) (Harche, 1978). La productivité pastorale moyenne de ce type de steppe varie
de 60 à 150 UF/ha selon le recouvrement et le cortège floristique (Aidoud et Nedjraoui,
1992).
II.5.3. Intérêts médicinaux
L’alfa pourrait servir à la fabrication des composés utilisés dans les industries
alimentaires Pharmaceutiques tel que de xylose, (Tadjeddine ,1986) c’est l’équivalent du
saccharose et qui conviendrait fort bien au diabétique car son métabolisme ne nécessite pas
l’insuline.
II.5.3. Intérêts écologiques
De par sa physionomie dominante sur les hautes plaines, l'alfa joue un rôle important
dans la lutte contre l'érosion et le ravinement des sols (Trabut, 1889).
La touffe d’alfa intervient, à travers sa forme, dans la rétention à sa base, des fines
particules de sols, transportées par le vent et qui s'y déposent en surélevant le substratum (Le
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Houérou, 1969 ) , les fines particules ainsi piégées, ajoutées à la litière des feuilles d'alfa,
constituent une niche écologique, qui attire une faune très variée de prédateurs polyphages et
d'insectes détriphages (Khelil, 1984 in Tazairt ,1992 ) , des microorganismes cellulolytiques
(Kihal, 1986 in Tazairt ,1992 ) .
Elle joue un rôle dans la protection du sol et dans la biodiversité, elle peut servir d’abri
pour les plants annuels dont les graines peuvent germer à son ombre, ce qui améliorent ainsi
la qualité pastorale des parcours. (Greco ,1966 ; Bourahla et Guittoneau, 1978).
Les brins morts sont utilisés comme paillage, contre la désertification, et aussi pour
constituer un milieu forestier (Bourahla et Ghittoneau, 1978)
II.6. La répartition géographique de l'espèce
L'Alfa est une poacée endémique du bassin méditerranéenne occidental, très abondant
dans les hauts plateaux algériens, on le retrouve

dans les versants sahariens des atlas

marocains, au sud du Portugal, dans l'Espagne orientale, aux îles Baléares, et sur la côte
Libyenne (Blanka, 1973; Celles, 1975)
En Tunisie de vaste espèce allant jusqu'à Gafsa sont recouverts par cette plante, c'est
une espèce caractéristique du domaine steppique, les incendies le surpâturage, le parcours
incessant et une érosion excessive serait à l’origine des steppes à Alfa aujourd'hui (Djebaïli,
1984).
En Algérie, l’aire de répartition de l’alfa est estimée à (4millions d’hectares) il peut
être rencontré sur le littoral oriental, il est répandu sur les pentes sud de l’atlas tellien jusqu’à
la bordure nord du Sahara. On le trouve soit sous forme de vaste peuplement sur les Hauts
Plateaux, où il domine physiologiquement de l’atlas tellien et de l’atlas saharien.
Cette répartition n'est point égale sur l'ensemble du territoire algérien par exemple, la
région de Tiaret avec 800.000 ha possède les nappes les plus étendues, dans la région de
Tlemcen les 160.000 ha d'Alfa représentent 5% du territoire de la wilaya.
II.7. Facteurs de dégradation de l'espèce
Les nappes Alfatières ont connu une régression, suite à l'utilisation industrielle des
feuilles d’Alfa pour la fabrication de papier et en raison du surpâturage, du piétinement, du
brûlis et surtout du défrichement. Les nappes Alfatières ont beaucoup régressé (60 % en 100
ans). Le tableau
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Tableau 01. Evolution des superficies des nappes alfatières (Le Houérou, 1995 in
Bouguern ,2004)
PAYS

Algérie
Libye
Maroc
Tunisie
Espagne

Superficie
I

Superficie
II

Régression III

% Régression
(1900-1990)

4000
5000
2200
1350
600

1000
100
1200
500
400

3000
400
1000
850
200

75
80
45
63
33

Superficie en 103 hectares; I: selon boudy (1950); II: selon Le Houerou (1990, 1995); III: en 1990.

Un grand nombre de facteur surtout d'ordre anthropique contribuent à la dégradation
des nappes Alfatières.
II.7.1. L'exploitation abusive
La cueillette avait pris de l'ampleur dans des endroits bien particuliers (campement,
voies ferrées) suite à l'utilisation importante de l'Alfa dans le domaine de l'artisanat et de
l'industrie. Elle se pratiquait anarchiquement surtout par des sociétés privées qui n’avaient
aucune souci du respect du cycle biologique de la nappe et des conditions qui influent sur son
développement .de même des procédés de récolte défectueux (arrachage, fauchage manuel
ou mécanique en période humide) l'exploitation abusive dans le temps (périodes de récoltes
mal respectées ) et dans l’espace(accès facile aux nappes), sont parmi les principales causes
de la dégradation des nappes, en effet la négligence de l'époque de cueillette et du rythme de
récolte, l'absence d'inventaire des nappes ont conduit a une évolution régressive, qui dans
certains endroits risque d'être irréversible.
II.7.2. Le surpâturage
La dégradation du couvert végétal est rapide, compte tenu de la charge élevée en
cheptel, le développement de la touffe est très faible à partir du moment où on ne laisse pas le
temps à la plante de s'épanouir, ce qui explique que la vitesse de régénération ne s'équilibre
pas avec la vitesse à la quelle pâture ce cheptel.
II.7.3. Le défrichage
La céréaliculture constitue l'activité la plus importante après l'élevage, le défrichement
s'est fortement amplifie par la mécanisation des labours réalisés à l'aide des tracteurs équipés
des charrues à disques. La conséquence est une destruction presque complète des espèces
vivaces.
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II.7.4. Les incendies
C'est un facture écologique extrêmement important, il a probablement contribué à la
sélection des peuplements presque exclusivement alfatières, d'après (Kadik, 1986).
Les nappes alfatières sont le théâtre de nombreux incendies. On enregistre chaque
année des milliers d'incendies détruisant des centaines d'hectares. Les touffes d'alfa sont
volontairement incendiées par les bergers, car les jeunes pousses de la plante sont
consommées par le bétail. Ces techniques entrainent, du fait de l’absence des périodes de
régénération, la dégénérescence des touffes et à terme leur mort au détriment de la fixation
des sols.
Dans ces régions steppiques, les feux pourraient être prescrits par les bergers pour se
réchauffer durant les périodes froides.

a
Figure

03.

Dégradation

b
des

nappes

alfatière.
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III. Le polymorphisme chez les plantes
La génétique des populations s'intéresse principalement à la variabilité d'origine
génétique présente dans les populations et que l'on désigne sous le nom de polymorphisme.
Dans sa définition historique (Ford, 1940), le polymorphisme concernait les caractéristiques
phénotypiques accessibles aux observations de cette époque (couleur, forme, etc.).
Cette définition du polymorphisme peut être résumée de la façon suivante:
ll y a polymorphisme si dans une même population coexistent pour un caractère donné
plusieurs formes phénotypiques discontinues, déterminées génétiquement, et dont la plus
fréquente ne représente pas plus d'une certaine fraction de la population totale, fixée à 95 ou
99%. La population est alors qualifiée de polymorphe.
L'utilisation de plus en plus répandue des techniques de biologie moléculaire
permettant d'étudier la variabilité non exprimée au niveau phénotypique (portion non codante
de d'ADN) a nécessité une définition plus large du polymorphisme qui peut être la suivante :
ll y a polymorphisme si dans une même population une portion codante ou non
codante d'ADN présente une variation de séquence correspondant à plusieurs formes
alléliques dont la plus fréquente ne représente pas plus d'une certaine fraction de la population
totale, fixée à 95 ou 99%. Par opposition, on appelle monomorphes les gènes qui ne
présentent pas de variabilité (un seul allèle présent dans la population).
III.1. Méthodes d'études de la variabilité
Historiquement, la recherche de variations génétiques dans les populations naturelles a
concerne des caractères directement accessibles à l'observateur (morphologie, couleur, etc.).
Le développement des techniques de biochimie, cytogénétique et de biologie moléculaire a
permis d'étudier la variabilité génétique à des échelles plus fines, jusqu'au niveau de la
séquence d'ADN, permettant même l'étude du polymorphisme des régions non codantes.
Le polymorphisme est une caractéristique souvent étudiée en biologie. Que ce soit
pour différencier des populations d’organismes, cibler des populations naturelles pour en
apprécier les relations et donc les distances génétiques ou déterminer l’écotype (Bertheau et
al., 1993).
En biologie végétale, le terme marqueur s’applique à plusieurs concepts, parfois très
différents. Un marqueur morphologique par exemple est un caractère physique (couleur,
forme, longueur…) généralement dominant, souvent influencé par le milieu, et pouvant
interférer avec d'autres caractères (Plomion, 2003). Par contre, un marqueur génétique,
moléculaire ou biochimique, est toujours synonyme de locus marqueur ; le locus marqueur est
un locus (séquence d’acide nucléique, ou expression de cette séquence) polymorphe qui
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renseigne sur le génotype de l’individu qui le porte et/ou sur les génotypes voisins (Santoni et
al., 2000). Par définition, un marqueur génétique est un caractère mesurable à hérédité
mendélienne (Swynghedauw, 2000). On distingue les marqueurs biochimiques, issus de
l’expression des gènes (y compris les produits de métabolisme secondaire : isozymes,
protéines, terpènes…), et les marqueurs moléculaires, qui désignent directement des
séquences d’acide nucléique. Les marqueurs moléculaires représentent la dernière génération
de marqueurs utilisés dans les études de diversité génétique.
Les critères utilisés peuvent être phénotypiques, biochimiques (capacité à utiliser un
substrat, information d’une enzyme) ou moléculaires.
III.1.1. Polymorphisme morphologique
C'est le polymorphisme de taille, de forme, de couleur etc. La variabilité génétique de
la couleur de certaines espèces, appelée polychromatisme, est certainement l'un des
polymorphismes qui a été le plus étudié.
Les caractéristiques phénotypiques constituent un outil incontournable dans la
classification et la taxonomie des micro et macro organismes et continue, à nos jours, d’être
utilisée (Stuessy, 1990).
Les caractères morphologiques sont très importants et révèlent de la caractérisation. Ils
sont généralement quantitatifs et ont un déterminisme mono et polygénique.
Toutefois, ils peuvent être influencés par des facteurs environnementaux et
comprennent d’une part des mesures biométriques portant sur la plante et d’autre part des
données qualitatives.
L’analyse de diverses données morphologiques permet d’identifier et de caractériser
des groupes de diversité et de préciser leur constitution.
III.1.2. Polymorphisme chromosomique
La caryologie qui est l’étude du génome pendant la phase diploïde de l’individu,
permet de distinguer les différents taxons par la taille, la forme et le nombre de leurs
chromosomes, incluant le nombre et la taille de satellite (Davis et Heywood, 1973; Stace,
1989).
Le nombre de chromosomes est normalement constant au sein d’une espèce et la
morphologie de chaque paire chromosomique lui est caractéristique. Toutefois, des conditions
éco-géographiques peuvent induire des variations au niveau de la taille du génome dans une
même espèce.
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En effet, la variabilité intraspécifique liée au phénomène de polyploïdie et corrélée aux
conditions écogéogrphiques, a été rapportée par certains auteurs chez plusieurs plantes,
incluant Poa annua (Grime, 1983), Dactylis glomerata (Reeve et al., 1998), Sesleria albicans
(Lysák et al., 2000).
Cette étude permet d’établir un «caryotype» qui constitue une «carte d’identité
chromosomique» ou caryogramme, représentation schématique du génome haploïde. Elle peut
être basée sur la technique classique d’observation de caryotype des cellules de pointes
racinaires; mais aussi sur les techniques plus récentes de banding (C ou D; coloration
chromosomique) ou d’hybridation in situ (utilisation de sonde spécifique d’ADN) (Birkam et
Kimber, 1974; Teoh et al., 1983; Shang et al., 1988).
Actuellement, une nouvelle approche rapide permettant la détermination du niveau de
ploïdie d’une espèce, a été élaborée. Il s’agit de la cytométrie en flux (CMF), basée sur la
mesure de fluorescence, qui permet l’estimation du contenu en ADN (Arumuganathan et
Earle, 1991), sa répartition dans les différentes phases du cycle cellulaire (Jayat et Ratinaud,
1993) ou simplement la recherche du degré de ploïdie (Brown et al., 1991; dans Belkadi,
2003).
Se basant sur l’utilisation de technique de cytométrie en flux (CMF), (Blakesley et al.,
2002) ont mis en évidence l’existence d’un niveau naturel de polyploïdie (di, tri et tétraploïde)
au sein des plantes légumineuses et en particulier chez le genre Acacia et Laurie et al., 2008
sur les Puccinellies (poaceaes).


La polyploïdie

La polyploïdie désigne l’état d’un noyau dans lequel le nombre de lots de
chromosomes homologues (génomes de base) est supérieur à deux. ». Un génome de base est
caractérisé par le nombre de chromosomes portant l’information génétique totale en un seul
exemplaire, appelé "nombre de base x", (lot haploïde de chromosomes) (Stebbins, 1950;
1971; Jackson, 1976, et Bretagnolle et Thompson, 1995).
La polyploïdie est un phénomène reconnu et déjà fort bien décrit dès le début du
dernier siècle. La communauté scientifique de l'époque était beaucoup plus préoccupée par les
mécanismes responsables de la polyploïdie et par la taxonomie de ces entités polyploïdes, que
par sa signification évolutive.
Si la polyploïdie est un processus qui intéresse autant le règne animal que végétal, elle
est beaucoup plus répandue dans le règne végétal.
L'importance de la polyploïdie dans le règne végétal apparait considérable puisqu'on
la retrouve des algues (Stebbins, 1950; Nichols, 1980) jusqu'aux angiospermes (Stebbins,
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1950; 1971; Averett, 1980; Grant, 1981) en passant par les bryophytes (Stebbins, 1950;
Crosby, 1980; Wyatt et al., 1989), les ptéridophytes (Grant, 1981), et les gymnospermes
(Stebbins, 1950; Delevoryas, 1980). Cependant une grande hétérogénéité d'amplitude du
phénomène existe entre les grands groupes végétaux ainsi qu'en leurs seins.
La polyploïdie est un état qui s’applique aussi bien à une espèce, une population, un
individu, à un organe, un tissu ou même à une simple cellule.
On peut classer les individus polyploïdes selon leur niveau de ploïdie (triploïde,
tétraploïde, pentaploïde…), mais aussi selon l’origine de leur ploïdie : autopolyploïdie et
allopolyploïdie.
En raison de sa fréquente chez les espèces d'angiospermes (de 30 à 50%
; Stebbins 1971
; Grant, 1981). La polyploïdie est maintenant reconnu comme une étape importante
dans la diversification évolutive des plantes à fleurs (Lewis 1980 ; Levin 1983
; Stebbins 1985 ;Thompson et Lumaret 1992 ; Soltis et Soltis 1993 ; Bretagnolle et
Thompson 1995 ; Bretagnolle et Thompson 1996 ; Petit et al. 1996 , Petit et al. 1997). Les
espèces polyploïdes sont généralement classées en deux grandes catégories en fonction de
leur origine présumée.

o L’origine de la polyploïdie : allopolyploïdie et autopolyploïdie
Plus de 70% des angiospermes ont eu au moins un évènement de polyploïdisation
(Moore, 2002), il s’agit d’un processus dynamique récurrent d’évolution des espèces. Divers
mécanismes naturels permettent, à partir de parents diploïdes, d’aboutir à un individu
polyploïde.
L’autopolyploïde est le plus souvent issu de gamètes non réduits, les diplogamètes.
L’autopolyploïde peut également provenir d’un doublement somatique : l’endomitose
est un phénomène assez rare qui provoque l’apparition d’une cellule somatique 2n=4x, qui
pourra elle-même donner naissance à une lignée cellulaire tétraploïde, voire à un organe
(Bever et Felber 1992; Bretagnolle et Thompson, 1995). Elle peut être induite par certaines
substances, la plus utilisée étant la colchicine, un alcaloïde extrait du Colchique (Gallais,
2003-2004). Quelle que soit son origine, l’autopolyploïde présente plusieurs copies du même
génome et donc des chromosomes d’une très grande homologie (succession identique de
gènes, les chromosomes sont homologues).
L’allopolyploïde résulte de l’association de deux ou plusieurs génomes d’espèces
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distinctes apparentées. Ses chromosomes sont dits homéologues : ils présentent des
similitudes mais les gènes ne sont pas toujours conservés et leur ordre peut être différent. Le
plus souvent les allopolyploïdes néoformés sont des hybrides stériles ; un doublement de leur
garniture chromosomique est alors nécessaire pour restaurer leur fertilité.
Un grand nombre d'études utilisant l'information génétique, en plus de traits
cytologiques et morphologiques confirment que les autopolyploïdes sont plus fréquentes et de
plus grande importance de l'évolution de l'origine apprécié (Levin, 1983; Crawford 1985;
Rieseberg et Doyle, 1989; Soltis et Soltis 1989).
o Effets de la polyploïdie
La polyploïdie a de nombreux effets sur le phénotype, que nous pouvons classer dans
deux catégories :
Les « effets nucléotypiques », directement dus à l’augmentation de la quantité d’ADN
dans la cellule indépendamment de l’information qu’elle véhicule, et les « effets génétiques et
épigénétiques», liés à l’information véhiculée par la molécule d’ADN (Bretagnolle et
al., 1998).
a) Les effets nucléotypiques
Les propriétés les plus frappantes des autopolyploïdes expérimentaux sont sans aucun
doute les caractères morphologiques gigas.» (Müntzing, 1936). Cette corrélation positive
entre la quantité d’ADN et le volume cellulaire s’applique à tous les massifs cellulaires, et se
répercute sur la taille des structures plus complexes telles que les grains de pollen, les fleurs
ou les graines. Ce phénomène communément appelé « effet de gigantisme » est systématique
lors d’une polyploïdisation artificielle (Bretagnolle et al., 1998), mais il n’est pas toujours
observé chez les polyploïdes naturels. Chez ceux-ci, l’augmentation du volume cellulaire peut
s’accompagner d’une diminution du nombre de cellules par organe, de telle sorte que la taille
de l’organe ne varie pas. L’effet de gigantisme est cependant commun chez les organes à
croissance déterminée comme les fleurs et les graines (Stebbins, 1971). Il se traduit dans la
cellule par une vacuole plus importante, le rapport surface membranaire / volume cellulaire
est donc plus faible dans les tissus. Moins riche en lignine, la digestibilité de la plante pour les
herbivores est améliorée (Gallais 2003-2004), mais sa richesse en eau la rend plus vulnérable
à la sécheresse et au froid. Ceci est cependant loin d’être une généralité, car la polyploïdie
provoque des changements dans la forme et la texture des organes : les espèces polyploïdes
possèdent généralement des feuilles plus épaisses et des graines plus grosses que celles de
leurs consœurs diploïdes (Müntzing, 1936). Un autre effet de la polyploïdie est un
ralentissement des divisions cellulaires, et donc un taux de croissance plus faible que celui des
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diploïdes ; ce retard dans le cycle mitotique est souvent à l’origine des floraisons et
fructifications tardives (Müntzing, 1936 ; Stebbins, 1971).
b) Les effets génétiques et épigénétiques
Les changements génétiques modifient la séquence de l'ADN (recombinaison entre
chromosomes homéologues, mutations, réarrangements structuraux avec perte ou gain de
fragments d'ADN). Par ailleurs, l’augmentation du nombre de copies d’un même locus (cas de
l’autopolyploïde) ou l’apport de nouveaux gènes (cas de l’allopolyploïde) peuvent être à
l’origine d’une nouvelle expression génétique : le succès des polyploïdes serait dû à une plus
grande variabilité de l’expression des gènes, conséquences de l'effet dosage, de nouvelles
interactions entre facteurs de transcription, du masquage d'allèles délétères ou de
l’augmentation de l’hétérozygotie (Osborn et al., 2003 ; Bretagnolle, 1998).
c) Effet dosage
Un hétérozygote présente pour ce caractère une valeur intermédiaire entre
l’homozygote récessif et l’homozygote dominant. Le même phénomène se produit pour les
polyploïdes qui présentent alors de nombreux niveaux d’expression pour ce caractère, certains
pouvant avoir un avantage sélectif organisés en hiérarchie. L’expression de la plupart des
gènes dépend d’un réseau de régulateurs, notamment de facteurs de transcription organisés en
hiérarchie. L’augmentation du niveau de ploïdie peut entraîner une complexification du
réseau des gènes de régulation, notamment des facteurs de transcription.
Les conséquences de cet effet sont difficiles à prédire, les régulateurs pouvant agir
comme des promoteurs ou des inhibiteurs de l’expression des gènes ces altérations dans la
régulation de l’expression pourraient jouer un rôle dans l’effet d’hétérosis :
les polyploïdes possèdent des mécanismes permettant de maintenir un haut niveau
d’hétérozygotie, auquel la vigueur est corrélée (Osborn et al., 2003).
L’augmentation de la fréquence des hétérozygotes dans une population a un autre
effet:
Les allèles délétères récessifs ont moins de possibilités de s’exprimer chez un
polyploïde que chez un diploïde, c’est ce qu’on appelle le masquage des allèles délétères
(Bretagnolle et al., 1998). La polyploïdie provoque également des changements épigénétiques
qui modifient la structure de l’ADN. Les conséquences sont l’extinction de l’expression de
certains gènes par méthylation ou au contraire, l’expression nouvelle de gènes rendus
disponibles par décompactions de la chromatine (Osborn et al., 2003).
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III.1. 3. Polymorphisme biochimique
C'est grâce à la technique de l'électrophorèse sur gel qu'il a été possible de mettre en
évidence les variantes protéiques (allozymes). Cette technique est basée sur une migration
différentielle des protéines à travers un gel sous l'effet d'un champ électrique. La migration est
alors fonction de la conformation et du poids moléculaire des protéines et de la charge
électrique globale. Les études des allozymes deviennent alors un outil standard pour l'analyse
de la variation biochimique et fournissent le premier moyen non biaisé d'estimer la variabilité
du génome. L’ensemble des enzymes synthétisées dans l’organisme peut être caractéristique
pour un individu donné. L’utilisation de ces marqueurs est fréquente dans la recherche de
génotype notamment résistant à de conditions de stress. Ainsi, différentes méthodes sont
utilisées selon les produits recherchés. On peut citer en premier lieu, la recherche de
composés synthétisés lors d’un stress hydrique (Ledoigh et Courdert, 1992). De composés de
métabolisme secondaire (flavone, polyphénol, terpène) ont été trouvés chez Triticum,
Aegilops et Ceratonia (Cooper et al., 1994).
En second lieu, il y a des protéines possédant des propriétés amphotères et qui peuvent
être séparées par électrophorèse sur gel. Différentes méthodes d’électrophorèse sont utilisées
selon l’espèce: les protéines de réserve, les isozymes ou les empreintes protéiques (Weber et
Wirke, 1994).
Les protéines de réserve de graine (gliadines, glutenines) sont facilement séparées par
électrophorèse mono-dimensionnelle sur gel de polysaccharide. Souvent polymorphes, elles
se sont avérées un moyen rapide d’identification de diverses espèces ou cultivars, en
particulier chez les plantes céréalières (Metakovsky et Baboer, 1992), chez les poacées
steppiques (Djabeur et al., 2008). Une autre technique, permettant de séparer les protéines
totales par électrophorèse bi-dimensionnelle après dénaturation, a été mise au point par
(O’Farell 1975). La première migration s’effectue sur un gradient de pH (électrofocalisation)
induisant la séparation des protéines selon leur point isoélectrique et la seconde favorise la
séparation des protéines selon leur poids moléculaire en présence d’agents dénaturants (SDS
et β-mercaptoéthanol) (Gorg et al., 1980; Pernès, 1984). Cette dernière méthode est lourde et
coûteuse d’où rarement utilisée pour les études de diversité; mais plutôt complément des
techniques moléculaires pour cartographier des gènes de structure exprimés et traduits dans
un organe donné.
Les isozymes sont l’ensemble de multiformes, d’une même enzyme résultant
génétiquement de différences dans la structure primaire, issues de même organisme. Les
échantillons sont déposés sur un gel d’amidon (support poreux) et grâce à un tampon
chimique, la migration s’effectue sous l’action d’un champ électrique, et les enzymes, étant
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chargées négativement, vont migrer vers le pôle positif. Ainsi, les différentes molécules sont
séparées selon leur charge et secondairement selon leur poids moléculaire. Ces isozymes ont
les mêmes propriétés catalytiques induisant, après l’addition d’un substrat spécifique naturel
ou artificiel, l’apparition d’un produit terminal coloré (visible) et insoluble (Westman et
Kresovich, 1997). Ces marqueurs, bien qu’ils soient co-dominant, sont accusés d’une sous
estimation du polymorphisme réel, seule la partie codant est détectable (Gotteib, 1977). Vu le
faible niveau du polymorphisme révélé par les marqueurs biochimiques et sa variabilité en
fonction des conditions environnementales, il est souvent nécessaire d’utiliser les marqueurs
moléculaires pour compléter l’évaluation et l’étiquetage des ressources génétiques.
III.1.4. Polymorphisme moléculaire
Le développement de la biologie moléculaire et l'étude fine des génomes a permis le
développement d'outils adaptés aux études de génétique. Les marqueurs les plus anciens, les
isozymes, présentent le défaut de ne pas être toujours suffisamment polymorphes pour
permettre l'étude des populations. Les marqueurs nucléaires, dont le nombre va croissant du
Polymorphisme de Longueur des Fragments de Restriction (RFLP), Amplification Aléatoire
d'DN Polymorphe (RAPD), Polymorphisme de Longueur des Fragments Amplifiés (AFLP),
aux microsatellites et récemment les Polymorphismes simples des nucléotides (SNP). Ces
marqueurs ont fini par faire un large consensus en matière de génétique, en fonction de leurs
avantages respectifs. Bien que perçus initialement comme un outil ouvrant des perspectives
dans l'amélioration génétique chez les plantes (Lefort-Buson et al., 1990 a et 1990 b), via la
cartographie et la détection des QTL, les marqueurs ont aussi trouvé leur utilisation pour
toutes les études de génétique des populations et d'écologie, la génétique de la conservation et
la recherche sur les ressources génétiques (Haig, 1998).
Les marqueurs moléculaires permettent à la fois un diagnostic extrêmement fin de la
variabilité et la mise en place de stratégies très rapides de création et sélection variétale
(Adam et Dron, 1993). Ces marqueurs constitués des acides nucléiques sont utilisés il y a une
vingtaine d’année dans le domaine de la connaissance des génomes végétaux et leur
application à l’amélioration des plantes. Ils présentent également différents avantages
comparés aux marqueurs morphologiques et protéiques; très nombreux, neutres vis à vis de la
sélection, couvrent le génome entier, indépendants de la partie de la plante prélevée et de son
stade de développement et indépendants des influences environnementales. Les techniques
issues de la biologie moléculaire permettent de rechercher des variations dans les séquences
nucléotidiques de l'ADN (codant et non codant). Ces techniques sont de plus en plus utilisées
pour étudier le fonctionnement génétique des populations. Cette variabilité peut être
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recherchée dans des régions codantes de l'ADN et non codantes qui composent la grande
majorité des génomes (Nevo, 2001).
III.1.4.1 Principe de la Polymerase Chain Reaction (PCR)
La Polymerase Chain Reaction est une technique permettant d’amplifier in vitro des
séquences d’ADN par répétition de réactions d’élongation en présence d’amorces
nucléotiques spécifiques et d’une ADN polymérase (Tagu et Moussard, 2003). Cette
technique, crée par Saiki et al. (1985), est devenue la base de nombreux marqueurs
moléculaires. Son principe est relativement simple, basé sur une amplification enzymatique de
l’ADN (White et al. 1989, Vekemans et Jacquemart 1997, Claros et Quesada 2000). La
technique PCR utilise les éléments de base de la duplication naturelle de l'ADN, mais en
réalisant seulement la duplication et l'amplification de courts fragments de la molécule
d'ADN, dans une simple solution qui permet l'amplification. Le processus démarre avec une
augmentation de température généralement entre 90 et 95°C pour dénaturer ou séparer les
deux brins d'ADN. Puis la température est ramenée approximativement entre 35 et 70°C, afin
que les amorces trouvent les emplacements cibles. Une fois réalisée l'alignement, la copie par
la Taq polymerase commence. La température est ensuite remontée pour entamer un nouveau
cycle, lequel sera répété un certain nombre de fois selon les nécessités de l'étude et la
technique à employer. On obtient finalement un produit spécifique amplifié, lequel sera révélé
par électrophorèse sur gel (Vekemans et Jacquemart 1997, De Vienne 1998, McPherson et
Moller 2000). Les principaux marqueurs moléculaires utilisés en génétique des populations
sont les suivants
III.1.4.1 Les principaux marqueurs moléculaires
III.1.4.1.1. RFLP: Restriction Fragment Length Polymorphism
La découverte d'enzymes de restriction bactériennes (endonuclease) a permis le
développement de nouvelles techniques d'exploration de l'ADN, basées sur la coupure
spécifique de séquences nucléiques par ces endonucleases (Botstein et al., 1980). Ces
enzymes, dont plusieurs centaines ont été découvertes, coupent l'ADN au niveau de sites
présentant une séquence spécifique. A partir de cette approche, la technique appelée RFLP a
été développée. Cette méthode est basée sur la digestion de l'ADN, une séparation par taille
des fragments d'ADN sur gels d'électrophorèse et une visualisation de séquences spécifiques
d'ADN en utilisant des sondes marquées par radioactivité ou par des molécules fluorescentes.
La méthode des RFLP initialement, n'a été utilisée que très rarement dans le cadre des espèces
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domestiques. Il fallait attendre l'association de cette technique avec la PCR pour que cette
méthode prenne la place qu'elle occupe aujourd'hui dans l'étude du polymorphisme.
(Southern, 1975; Beckmann et Soller, 1986). Le polymorphisme révélé par cette
technique peut être illimité et concerne toutes les parties du génome notamment en fonction
de diverses enzymes de restriction et des sondes utilisées (Genttzbittel, 1990; Adam et Dron,
1993). Ces sondes peuvent être de différentes natures: ADNc, ADN génomique total et ADN
cytoplasmique ou mitochondrial (Pradhan et al., 1992; Karp et Edward, 1997).
De nombreuses études génétiques ont été menées grâce à ce type de marqueur surtout
chez plusieurs espèces de plantes (Lefort Buson et al., 1990), comme Brassica spp., par (Song
et al., 1990) et par (Förster et Knaak 1995), la tomate par Miller et Tranksley (1990), le blé
(Triticum, Aegilops) par Gill et al., (1992), Dubcovsky et al., (1996) et par Mingeot et
Jacquimin (1999), le tremble (Populus spp.) par Liu et Furnier (1993), le palmier dattier
(Phoenix dactylifera L.) par Corniquel et Mercier (1994), et l’olivier (Olea europaea) par
Khadari et al., (2003).
Cette méthodologie, malgré le progrès présenté dans l’identification et amélioration
des variétés, semble devoir être remplacée dans certain nombre de cas par les méthodes
d’amplification d’ADN (PCR) et leur adaptation à l’amélioration des plantes plus rapides,
plus aisées et faciles à mettre en œuvre (Williams et al., 1990; Adam et Dron, 1993).
III.1.4.1.2. RAPD: Random Amplified Polymorphic DNA
Le polymorphisme d’ADN amplifié au hasard ou RAPD est produit par la technique
PCR (Polymerase Chain Reaction; Réaction de Polymérisation en Chaîne), utilisant d’ADN
génomique, d’une amorce aléatoire courte d’environ 10 nucléotides et d'enzyme Taq
polymérase (Welsh et McClelland, 1990; Williams et al., 1990). Les fragments générés en
nombre quasiment illimité, sont répartis dans tout le génome, non spécifiques de locus et
dominants qui ne peuvent donc mettre en évidence l’état hétérozygote. Le polymorphisme
observé se traduit par la présence ou l’absence de bande chez les différents génotypes. En
effet, l’amplification avec les marqueurs RAPD obéis à la loi de «tout ou rien» mettant en jeu
des amorces très spécifiques (Adam et Dron, 1993). Les variations de séquences nuléotidiques
entre les génomes, révélées par ces marqueurs, sont la résultante d’une modification (mutation
ou insertion) au niveau de site de fixation de l’amorce (Park et al., 1991).
Les marqueurs RAPD ont été utilisés dans l’élaboration des cartes génétiques de
plusieurs plantes (MacRobert et al., 1999), notamment Arabidopsis (Reiter et al., 1992),
Luzerne (Echt et al., 1991) et Pétuni (Peltier et al., 1994) et dans l’étude de la structuration de
la diversité au sein d’un grand nombre d’espèces, particulièrement au niveau inter et intra- 32 -
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spécifique (Castragna et al., 1997; Chen et Yamaguchi, 2005) et au niveau de cultivars
d’olivier (Sanz-Cortés et al., 2001).
Par ailleurs, cette technique a été utilisée pour produire des marqueurs spécifiques aux
espèces de figuier et de Triticum (Khadari et al., 1994; Cao et al., 1999), pour gérer des
germoplasmes (Khadari et al., 2003; Chen et Yamaguchi, 2005) et pour établir la phylogénie
de 40 cultivars d’olivier (Sanz-Cortés et al., 2001). Selon Cao et al., (1999), ces marqueurs
constituent un moyen efficace d’identification d’espèces et de reclassement des accessions
mal classées, ce qui diminue le coût de stockage et de régénération des collections.
Des marqueurs RAPD liés aux gènes de résistance à certains agents pathogènes ont été
identifiés chez plusieurs plantes. En effet, chez le blé tendre (Triticum aestivum L.), 18
marqueurs liés à 11 locus impliqués dans la résistance à la cécidomyidé ou ‘’Hessian fly’’ ont
été caractérisés par Dweikat et al. (1997). Chez les cultivars du blé, des marqueurs RAPD liés
aux gènes de résistance à la rouille brune (Lr24) et jaune (Yr17) ont été également identifiés
et transformés en marqueurs SCAR ‘’Sequence Characterized Apmlified Region’’ (Rober et
al., 1999). En plus, elle a pu produire chez certaines espèces dioïques, telle que les cultivars
de Pistacia vera, des marqueurs liés au sexe (Hormaza et al., 1994).
III.1.4.1.3. Microsatellites ou SSR (Simples Sequence Repeats)
Les microsatellites, alternativement connus sous le nom de «séquences simples
répétées (SSR) sont des d’éléments d’ADN répétés dont la taille est généralement moins de
5pb (mono, di, tri et tétra-nucléotidiques), révélés par amplification par PCR de l’ADN
génomique (Tautz et Rentz, 1984; Bruford et Wayne, 1993).
Le polymorphisme des SSRs résulte de la différence du nombre d’unité répétée,
estimée de 5 à 50 copies chez les plantes (Cardle et al., 2000) et qui émane des erreurs
survenues lors de la réplication d’ADN (Jarne et Lagoda, 1996). Ces différences sont révélées
sur gel polysaccharide où les motifs en tandem migrent en fonction de leur poids. Par ailleurs,
ces marqueurs sont adaptés aux études de populations étroitement apparentées et permettent
même les comparaisons entres individus ou cultivars (Takezaki et Nei, 1996; Westman et
Kresovich, 1997; Hokanson et al., 1998). Grâce à leur grand contenu informatif, 10 à 20 loci
suffissent pour distinguer des génotypes très proches. Ils ont été utilisés aussi bien dans
l’étude de la diversité génétique que dans l’élaboration des cartes génétiques du blé, de l’orge
et du soja (Röder et al., 1995; Peakall et al., 1998; Ramsay et al., 2000). En plus, ce sont de
marqueurs multi-alléliques d’où leur usage dans les études phylogénétiques et de l’évolution
des espèces. Ainsi, Mhameed et al., (1997) utilisant ces marqueurs ont pu établir un arbre
phylogénétique composé de Persea americana et ses espèces sauvages.
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III.1.4.1.4. ISSR: Inter-Simple Sequence Repeat
Les marqueurs ISSR, liés aux séquences ou nucléotides de l’espèce présents entre les
séquences simples répétées (SSRs) dans le génome, sont basés sur le polymorphisme de taille
de 200 à 2500 pb le long de ces espaces inter-microsatellites amplifiables par une seule
amorce PCR (Zietkiewicz et al., 1994). En général, les locus microsatellites sont
régulièrement distribués en grand nombre à travers le génome d’eucaryote, fournissant ainsi
un pool riche en potentiels marqueurs ISSR convenables pour révéler la diversité génétique
étroitement associée aux accessions (Wiesner et Wiesnerová, 2003).
En effet, cette amplification ISSR est définie par variation des PCR qui utilisent des
amorces à simple séquence répétée comme [AC]n, pour amplifier les régions situées entre les
séquences microsatellites (Kahl, 2001). Selon Zietkiewicz et al., (1994), La production des
marqueurs ISSR est, par rapport aux marqueurs AFLP, SSR et RFLP, moins coûteuse, rapide
et facile à optimiser. Par ailleurs, ils sont considérés plus reproductibles que ceux de RAPD et
détectent un grand polymorphisme génomique que les marqueurs RFLP (Zietkiewicz et al.,
1994; Oh et al., 2000).
La technique ISSR a été largement et diversement appliquée dans l’étude de la
variabilité génétique des plantes (Godwin et al., 1997) et la caractérisation de certains
organismes fongiques (Grunig et al., 2001). Ainsi, elle a été utilisée pour déterminer le
polymorphisme génétique des espèces de Sorghom, Ipomoea, Eucalyptus, Oryza, Lupinus,
Asparagus, etc (Yang et al., 1996; Prevost et Wilknson, 1999; Qian et al., 2001; Sica et al.,
2005).
III.1.4.1.5. AFLP: Amplified Fragment Length Polymorphism
Les AFLP sont des marqueurs moléculaires nucléaires dominants qui mettent en
évidence un polymorphisme de sites de restriction et un polymorphisme d'hybridation
d'amorce arbitraire. Ils sont reproductibles et révèlent un grand nombre de locus,
régulièrement répartis sur le génome et très polymorphes. La technique des AFLP a été mise
au point en 1995 (Vos et al., 1995). Cette technique sophistiquée est principalement basée sur
la digestion totale d’ADN par deux enzymes, une enzyme (Msp I) qui coupe fréquemment
l’ADN à 4 bases et une autre (Ecor I, Pst I,…) qui coupe à 6 bases; puis la ligation des bouts
cohésifs avec un adaptateur de séquences connues et spécifiques à chaque enzyme, tel que
EcoRI, qui ajoute 16 bases de part et d’autre des fragments digérés engendrant ainsi le
polymorphisme de site de restriction (Vos et al., 1995). Cette étape est secondée par une
première PCR dite «pré-amplification», utilisant un seul nucléotide comme amorce
correspondante à la séquence de l’adaptateur qui prolonge ce dernier en 3’ par 3 bases
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arbitraires; puis une autre PCR dite «sélective» permettant seulement l’amplification des
fragments ayant des bases complémentaires de ces 6 (2x3) bases arbitraires (Vos et al., 1995;
Karp et al., 1997; Matthes et al., 1998). Après l’électrophorèse sur gel d’acrylamide, plusieurs
dizaines voire centaines de fragments peuvent être révélés, dont le polymorphisme provient de
site de restriction et de bases arbitraires. La méthode AFLP, donnant de marqueurs dominants,
est hautement reproductible et applicable à toutes les espèces (Vos et al., 1995; Karp et
Edwards, 1997). Elle a été largement utilisée dans l’étude et l’établissement de carte
génétique de diverses espèces de plantes, comme Petunia (Geratas et al., 1995), Cucumis
(Wang et al., 1997), Glycine. (Keim et al., 1997), Arabidopsis (Alonso-Blanco et al., 1998),
Solanum (Bradshaw et al., 1998), et Triticum (Junhua et al., 2000).
Par ailleurs, certains auteurs qui ont eu recours à son usage dans l’analyse
phylogénétique, ont conclu que l’AFLP constitue «une technique efficace et fiable pour les
études de l’évolution» (Aggarwal et al., 1999; Kardolus et al., 1998). Ainsi, elle a été
appliquée pour l’analyse phylogénétique de Triticum spp. (Poaceae) (Heun et al., 1997),
Solanum (Kardolus et al., 1998), Datureae (Mace et al., 1999), et Oryza spp. (Aggarwal et
al., 1999).
D’autres marqueurs AFLPs spécifiques ont été développés. Ils sont soit liés aux stress
biotiques et abiotiques (Meksem et al., 2001), soit associés spécifiquement aux locus
déterminant le sexe chez certaines plantes, telle que Asparagus officinalis (Reamon-Büttner et
Jung, 2000), Dioscorea tokoro (Terauchi et Kahl, 1998) et Cannabis sativa L. (Flachowsky et
al., 2001).
L’avantage majeur de l’AFLP réside dans le grand nombre de marqueurs polymorphes
qu’elle génère. Sa capacité de différenciation individuelle dans une population donnée, l’a
rendue utile pour l’analyse de paternité (Krauss, 1999), l’expérimentation des intro-gènes et
l’enregistrement ou l’étiquetage de Plantes Variétales (Law et al., 1998). Toutefois, elle est
confrontée à de problèmes similaires à ceux de la technique SSR: problème pratique (très
coûteuse, lourde,…), problème de données (dominance d’où l’hétérozygote non identifié,…),
et problème d’analyse de données.
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IV. Concepts
IV.1. Le concept de biodiversité
C’est en 1985 que Walter Rosen invente ce néologisme pour illustrer et nommer la
variété et la diversité des formes de vie sur la terre. Ce terme, repris plus tard par d’autres
scientifiques, sert dorénavant à exprimer ce dont nous sommes tous les témoins, le résultat
d’une évolution des processus naturels commencée il y a environ… 3,5 milliards d’années. La
biodiversité est donc constituée par toute la trame du vivant que l’on peut rencontrer sur la
planète, l’Homme y compris. Trois niveaux sont identifiés dans ce « catalogue de la vie » la
diversité génétique, la diversité spécifique ou taxonomique et la diversité d’écosystèmes
(Wilson, 1992 ; Dobson, 1995 ; Eldredge, 1998 ; Gaston, 2000). La diversité, « essence de la
vie » (Frankel, 1970) est, dans un contexte global, essentielle à la survie des espèces et à leurs
adaptations spécifiques à l’environnement. Elle joue un rôle fondamental dans les interactions
biologiques, dans le fonctionnement des écosystèmes, les grands équilibres de la planète
(climat, cycles biogéochimiques…).
L’appréhension de la diversité biologique fait appel à de nombreuses disciplines telles
que l’écologie, la biologie évolutive, la géologie, la biogéographie, la biologie de la
conservation, la génétique, la systématique, l’éthnobiologie... L’intérêt de ce concept tient
notamment à son caractère mesurable au niveau de l’espèce du moins (nombres d’espèces sur
Une surface donnée, fréquence, abondance des espèces, densité d’individus…) (Purvis
et Hector, 2000 ; Gaston, 2000). La biodiversité est au centre de beaucoup de problématiques
d’actualité en biologie des organismes : la relation entre la diversité taxonomique et le
fonctionnement des écosystèmes, l’étude de sa distribution, sa relation avec la productivité
des écosystèmes et des communautés, la relation entre la diversité génétique et la viabilité des
populations.
Le mot biodiversité est une contraction de « diversité biologique ». Dans son sens
large, ce mot est un synonyme de « vie sur terre ». Pour être plus précis, on peut définir la
biodiversité comme la diversité de la vie sous toutes ses formes et à tous les niveaux
d’organisation.
IV.1.1. La diversité génétique
Réfère à la variation intraspécifique des gènes des individus à l’intérieur d’une même
population et entre différentes populations. Elle détermine le caractère unique de chaque
individu. Plus une espèce est diversifiée sur le plan des gènes, plus elle a de chance de
s’adapter aux modifications de l’environnement et d’évoluer. La structure génétique
correspond à la distribution de la variabilité génétique inter- et intrapopulationnelle.
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Elle fournit une information utile pour établir des mesures de conservation dont
l’objectif est de maintenir la diversité génétique au sein de l’espèce. La variation influencée
par le jeu de la sélection naturelle, constitue la base de l’adaptabilité des populations :
résistance face aux maladies, aux herbivores… (Solignac et al., 1995 ; Ayres et Ryan, 1997).
IV.1.2. La diversité spécifique
Correspond à la richesse des espèces et aux changements de composition des espèces
dans un habitat. Elle est caractérisée par le nombre d’espèces vivant dans un milieu donné.
Elle s’étend des bactéries aux baleines, des algues invisibles aux plus grands arbres. On
évalue à 1,7 million les espèces identifiées à ce jour, il en resterait entre 5 et 80 millions
d’inconnues.
C'est la diversité la plus visible, celle que l'on voit autour de nous dans la diversité des
espèces. Les recherches sur la biodiversité portent le plus souvent sur les espèces, non que la
diversité spécifique soit plus importante que les deux autres types; simplement, elle est plus
facile à étudier. Par exemple, il est assez aisé d'identifier visuellement les espèces sur le
terrain. Les espèces offrent également une meilleure prise à la conceptualisation et elles ont
déjà fait l'objet d'une bonne partie des recherches menées dans les domaines de l'évolution et
de l'écologie, les deux sources de la science de la biodiversité.
Les espèces sont des unités de la diversité qui sont distinctes, clairement définies et
bien connues. Chacune d'elles peut être considérée comme jouant un « rôle » dans
l'écosystème, de sorte que l'apparition ou la disparition d'une espèce exerce en général
certains impacts sur le système dans son ensemble. Souvent, les stratégies de conservation
sont mises en place quand on constate qu'une espèce est menacée d'une manière ou d'une
autre. Or, l'évolution du nombre des espèces dans un écosystème est assez facile à suivre. Elle
s'interprète aisément et donne une bonne indication de l'état de santé de l'écosystème
considéré.
Tenant compte des centaines de milliers d'espèces de virus, bactéries, champignons et
autres protozoaires, on estime que le nombre total d'espèces vivant aujourd'hui sur la terre
oscille entre 5 et 30 millions, on cite même le chiffre de 100 millions d'espèces.
Certaines espèces sont dites "endémiques", c'est-à-dire qu'elles ne vivent que dans une
région spécifique et on ne les trouve nulle part ailleurs.
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IV.1.3. Diversité écosystémique
Réfère à la variation des structures des écosystèmes et des types d’habitats (Hunter,
2002).
La théorie des écosystèmes s'intéresse à la répartition des espèces, aux schémas de
développement des communautés, ainsi qu'au rôle et à la fonction des principales espèces.
Elle étudie à la fois les fonctions des espèces et leurs interactions. Le terme «écosystème »
désigne ici tous les niveaux supérieurs à celui de l'espèce : les associations, les communautés,
les écosystèmes au sens strict, etc. Plusieurs termes spécialisés désignent ce niveau, lequel
peut d'ailleurs se subdiviser en plusieurs sous-niveaux, comme la communauté et
l'écosystème. Le présent survol porte sur tous ces niveaux. Des trois paliers de la diversité que
nous examinons ici, celui-ci, du fait de la complexité des interactions, est sans conteste le
moins bien connu. Il est en effet extrêmement ardu de relever toutes les espèces d'un
écosystème puis de saisir non seulement les impacts que chacune d'elles exerce sur les autres
et sur son environnement, mais aussi ceux que ces autres espèces et cet environnement
exercent sur elle.
Les recherches concernant la biodiversité sont souvent axées sur la diversité spécifique
(MacArthur et MacArthur, 1961; Whittaker, 1972; Huston, 1979; Gilpin et Diamond 1980;
Siemann et al., 1996; Chesson, 2000; Cardinale et al., 2002). Cela est peut-être relié au fait
que la diversité spécifique est plus facile à comprendre et à mesurer que la diversité génétique
et la diversité éco systémique. Afin de décrire les patrons spatiaux de la diversité spécifique,
Whittaker (1960) l’a divisée en trois composantes : alpha, bêta et gamma. La diversité alpha
exprime le nombre d’espèces qui vivent dans un même site et leur abondance respective. La
diversité bêta représente le coefficient de changement dans la composition des espèces le long
de gradients environnementaux et la diversité gamma est une mesure de la diversité spécifique
au niveau du paysage. Cette dernière réfère au nombre d’espèces dans une grande région
géographique composée d’une variété d’habitats (Whittaker 1972). La diversité alpha et la
diversité bêta contribuent toutes les deux à la diversité gamma. Une région peut avoir une
grande diversité alpha à l’intérieur de chacun de ses sites, mais si les sites sont similaires entre
eux en ce qui concerne les espèces la diversité bêta sera faible et la diversité gamma moyenne.
Une autre région peut avoir une diversité alpha faible pour chacun de ses sites, mais si les
espèces diffèrent d’un site à l’autre, la diversité bêta et gamma peuvent être plus élevés que
pour la première région. Finalement, une région avec des diversités alpha et bêta élevées sera
celle avec la diversité gamma la plus élevée parmi les trois régions. Les différentes
composantes de la diversité spécifique doivent donc être prises en compte dans la
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planification de projets de conservation ou de restauration pour maximiser la préservation de
la biodiversité.
Les patrons de biodiversité varient beaucoup d’une région à l’autre. Quoi qu’il en soit,
il existe un gradient latitudinal de la biodiversité à l’échelle planétaire. Il est accepté depuis
longtemps que les régions tropicales comptent plus d’espèces que les régions tempérées ou
polaires (Hawkins, 2001). Les variables environnementales liées à la latitude amènent cette
plus grande richesse spécifique. En fait, plus de 25 mécanismes différents ont été suggérés
pour expliquer le gradient de diversité latitudinale, incluant des modèles basés sur le hasard,
l’histoire des perturbations, la stabilité de l’environnement, l’hétérogénéité des habitats, la
productivité et les interactions interspécifiques (Gaston, 2000).
À plus petite échelle, la biodiversité régionale est déterminée par les interactions entre
les espèces et leur environnement ainsi que par des facteurs opérant à l’échelle du paysage tels
que la dispersion, la spéciation et la biogéographie historique (Ricklefs, 1987).
IV.1.4. Le devenir de la biodiversité méditerranéenne
La région méditerranéenne est l’un des hauts lieux de la biodiversité de la planète, tant
par la richesse des communautés végétales et animales, terrestres et marines, que par son
niveau élevé d’endémisme. Cette diversité biologique est associée à une grande variété
d’écosystèmes et de paysages, forgée par un relief tourmenté et des climats contrastés. Dans
cette région, comme dans d’autres, la biodiversité est aujourd’hui indissociablement liée au
développement durable des sociétés humaines, notamment par les services rendus.
IV.2. L’endémisme
Un organisme (espèce ou sous-espèce) est défini comme “endémique” s’il est confiné
à une région particulière. Trois facteurs principaux décrivent la distribution des endémiques :
l’aire géographique, l’amplitude écologique et l’isolement. Les endémiques se retrouvent sur
toutes les masses terrestres du monde, tant sur les continents que sur les îles et dans tous les
biotopes majeurs. Ils constituent un groupe caractérisé par une même tendance à la tolérance
au stress (Verlaque et al. 1997), souvent associée à un manque de compétitivité (Wilson et
Keddy 1986) et de flexibilité écologique (Kruckeberg et Rabinowitz 1985). Les origines de
l’endémisme sont très diverses. Cependant, il semblerait que la plupart des endémiques
montrent des adaptations particulières à certains substrats.
Kruckeberg et Rabinowitz (1985) considèrent que les endémiques restreints sont des
produits de la spéciation à partir d’espèces communes affines. Pour ces auteurs, seul le
potentiel génétique serait en cause dans la spéciation.
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IV.2.1. Endémisme et rareté
Le terme “endémique”, dans son usage biogéographique classique, n’implique pas
nécessairement la notion de rareté ou même de distribution restreinte. Ainsi, les endémiques
régionaux ou continentaux (endémiques s.l.) ne sont pas nécessairement rares, et le sont
même peu souvent. En effet, les espèces cosmopolites constituent une très petite portion de la
flore mondiale. Good (1974) statue que l’endémisme, dans le sens d’entité restreinte à une
province floristique, représente plus de 90 % des espèces végétales dans le monde.
Cependant, l’endémisme est souvent associé à la notion de rareté dans la littérature. Dans ce
cas, les espèces endémiques sont restreintes à une ou quelques petites populations (Drury,
1980) et confinées dans un territoire ou dans quelques localités.
IV.2.2. Endémisme et insularité : le cas du bassin méditerranéen
Les plantes endémiques sont distribuées inégalement dans les différentes parties du
monde. Certains territoires, comme les montagnes et les îles, sont riches en endémiques alors
que les régions boréales ou arctiques en sont relativement pauvres.
Bien que le nombre d’espèces soit plus petit sur les îles que dans des aires de taille
comparable sur les continents, les îles possèdent une plus grande proportion d’endémiques
(Carlquist, 1974; Good, 1974). De plus, la plupart des îles océaniques complètement isolées
sont beaucoup plus riches en endémiques que les îles proches des continents. Et comme la
taille de ces îles est souvent très petite, les endémiques s’y distribuent de façon restreinte et
sont de vraies raretés. Certaines parties du monde sont des centres reconnus d’endémisme
(Kruckeberg et Rabinowitz 1985) : les Alpes européennes, les régions alpines d’Afrique
centrale, la Nouvelle Calédonie, la région sino himalayenne, la région du Cap en Afrique du
Sud, la Californie et enfin le Bassin méditerranéen.
IV.2.3. Le Bassin méditerranéen
Il possède une flore riche, d’environ 30 000 espèces et sous-espèces dont 50 %
(Quézel ,1985) à 59 % (Greuter ,1991) d’endémiques et constitue l’une des régions les plus
riches du Monde (Heywood ,1995). Cette biodiversité est la conséquence des conditions
climatiques particulières de la région, de l’hétérogénéité de l’habitat (géologie très diversifiée)
et des différentes origines de cette flore ainsi que de la présence de nombreux îles et îlots,
zones de refuge et de différenciation de nombreuses espèces (Quézel ,1995). En effet, les
facteurs paléogéographiques et historiques (reliés à la présence de l’homme) ont participé à la
création des divers environnements rencontrés, favorisant tant la spéciation que la
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conservation d’espèces relictuelles (Pons et Quézel, 1985; Verlaque et al., 1997, Thompson,
1999).
IV.2.4. L’importance des endémiques en conservation
Une place spéciale est accordée aux espèces endémiques dans la conservation de la
biodiversité. Les espèces endémiques sont des espèces dont l’aire de répartition est restreinte
à un territoire spécifique, le plus souvent peu étendu. Ce terme d’espèces endémiques
regroupe en fait des espèces « d’âges » très différents (Favarger et Contandriopoulos,1961).
On parle ainsi de paléo-endémiques pour des espèces taxonomiquement isolées (genres ou
familles monotypiques) et patro-endémiques si elles sont diploïdes et ont des espèces
apparentées polyploïdes dont elles peuvent être à l’origine. Au contraire, les espèces néoendémiques sont issues d’événements récents de spéciation. Elles peuvent apparaître soit à
partir d’événements de polyploïdisation (apo-endémiques) soit par différenciation progressive
des populations dans certaines zones de l’aire de répartition de l’espèce génitrice (schizoendémiques).
En raison même de leur aire de répartition très restreinte, les endémiques ont un risque
d’extinction élevé, notamment selon les critères de l’IUCN (Rodrigues et al., 2006). Il peut
cependant s’agir d’espèces naturellement rares dont les populations sont parfois stables
(Lavergne et al., 2005). Les pays ou les régions où elles se trouvent ont une forte
responsabilité dans leur protection puisqu’elles ne sont présentes à aucun autre endroit de la
planète (Keller et Bollmann, 2004). Elles figurent donc en grand nombre tant sur les listes
d’espèces menacées que sur celles d’espèces protégées. Elles jouent aussi un rôle particulier
dans la désignation des « hot spots » (Myers et al. 2000) ou des aires protégées (Margules et
Pressey, 2000 ; Zurlini et al., 2002).
IV.3. Notion de caractère
Il est évident que l’étude de la variation des végétaux s’adresse d’abord à des
« caractères taxonomiques » expression très générale et souvent comprise dans des sens
différents. Il est donc nécessaire de

préciser

ce que l’on entend par « caractère

taxonomique » et de passer en revue ceux qui ont une importance particulière.
Pour certains auteurs comme (Linsley et Usinger, 1953 in Bidault, 1971) un caractère
taxonomique se défini comme :
« Chaque attribut d’un organisme ou d’un groupe d’organisme par lequel il diffère
d’un autre organisme appartenant à une unité taxonomique différente, ou ressemble à un
organisme appartenant à la même catégorie ».
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IV.4. Notion d’espèce
La définition de l’espèce a fait l’objet de nombreuses discussions scientifiques tout au
long de l’Histoire. La première définition employée par Linné au XVIII ème siècle était
intuitive : "appartiennent à la même espèce tous les êtres vivants qui se ressemblent
suffisamment pour recevoir le même nom".D’après Mayr (1974): les espèces sont des groupes
de populations naturelles dont les individus peuvent se reproduire entre eux et qui sont isolées
d'un point de vue reproductif d’autres groupes semblables. C’est le concept biologique de
l’espèce.
L’espèce est l’unité de base du système de la hiérarchie linnéenne de la
taxonomie (Lucotte, 1978) .Les taxonomistes sont en permanence confrontés aux difficultés
d’identification et de dénomination des espèces ils doivent en effet décider si un spécimen
quelconque appartient à une population d’une espèce donnée ou d’une autre espèce.
Le premier critère de l’espèce fut et reste la similitude des formes (Grasse , 1969 in
Bidault 1971), le rejoignant concluait que ce sont les caractères morphologiques qui sont les
plus utiles pour la diagnose ; mais ce critère devient vite relatif car les biologistes se sont
aperçus que souvent, sous la similitude des formes

; se cachent des différences

physiologiques de la structure de la cellule et des constituants chimiques (protéines en
particulier) l’un des meilleurs critères est celui que fournit l’hybridation en règle générale, les
croisements entre espèces sont stériles, on donne des hybrides inféconds donc l’espèce est hé
métriques aux échanges sexuels.
En somme la définition retenue est celle émise par (Grasse ,1969) et qui résume de
nombreux auteurs dont (Mayer ,1974 ; Lucotte ,1978 ; Enermont et Kouilskiu ,1979 in
Bidault 1971), il cite "l’espèce est l’ensemble des êtres vivants qui descendent les uns des
autres dont les génotypes sont très voisines".
IV.5. Notion de sous espèce
La définition retenue est celle de (Bidault ,1971) qui tient « une sous espèce est une
série de populations ayant certaines caractéristiques morphologiques et physiologiques
communes occupant une subdivision géographique de l’aire de l’espèce et différents par
plusieurs caractéristiques des nombres typiques des autres sous espèces tout en étant reliée à
l’une ou plusieurs d’entre elles par une série de formes intermédiaires.

- 42 -

Synthèse bibliographique

IV.6. Notion de population
Selon Frontier (2004), une population est un ensemble d’individus d’une même espèce
vivant sur un même territoire et se reproduisant entre eux. Les populations peuvent être
séparées par des limites géographiques (des montagnes), environnementales. Les différences
génétiques entre des populations d’une même espèce peuvent être notoires du fait de leur
isolement géographique. Toutefois, le croisement entre les populations d’une même espèce
mises en contact est toujours possible et les descendants sont toujours fertiles, car ils font
partie de la même espèce. Ces croisements peuvent se faire par le biais d’individus
migrateurs.
Une population représente un groupe localisé d’organismes de la même espèce à un
moment déterminé, une espèce en terme simples est un groupe de population dont tous
les membres ont le potentiel de se reproduire entre eux dans un environnement naturel.
Une population est un groupe collectif d'individus d'une espèce déterminée vivant sur
un territoire bien défini à un moment donné. Les populations sont des ensembles dynamiques
régis par des relations interspécifiques et intraspécifiques.une population peut être isolée des
autres populations de la même espèce et n’échange que rarement du matériel génétique avec
elles, cet isolement touche particulièrement des populations habitant des îles éloignées des
lacs fermés ou des chaînes de montagne entre coupée (Mathieu, 1995).
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ÉTUDE DE LA VARIABILITÉ PHENOTYPIQUE DE L’ALFA
I. MATERIEL ET METHODES


Description de la zone d’étude et les populations choisies
L’étude est réalisée sur vingt cinq régions écologiquement isolées dans le Nord-Ouest

de l’Algérie. Dans ces régions, les pentes de terrain sont inférieures à 15%, avec des sols
dérivés des marnes calcaires dans leur ensemble.
Les régions étaient couvertes par les plantes de l’alfa Stipa tenacissima en association
avec des arbustes ligneux du genre Fumana et Helianthemum (Cistaceae), Teucrium, Thymus
et Rosmarinus (Lammiaceae) ainsi que d’autres herbes. Ces régions sont exploitées pour leurs
fibres et pour les pâturages, par conséquent, ces deux activités sont soumises à un déclin
accru.

AF : Aflou, AR: Ain Romia, BC: Bouchebka, BL: Bouirette Lehdeb, FJ: Faidja, KZ: Karzota, MD: Madna,
MR: Moudjbara, MS: Moulay slissen, SB: Sidi Bousid, TD: Tadmit, TJ: Tadjmout, TL: Tirni, TS: Tirsine,
VI: Tissemsilt, YB: Youb.

Figure 4. Localisation des sites de récoltes sur la carte bioclimatique simplifiée de l’Algérie.
Les limites des étages bioclimatiques sont celles de Stewart (1974) in Amirouche (2005).
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Le climat est typiquement méditerranéen semi aride, d'un été chaud et sec et un hiver
froid, la période sèche est dans l'ensemble d'au moins de trois mois par an (Le Houerou,
1995). Les régions étudiées reçoivent une pluviométrie moyenne comprise entre 250 mm et
450 mm par an. Cependant, cette pluie est erratique et saisonnière ce qui conduit à des
périodes de sécheresse prolongées.

Ain Romia (Djelfa)

(Tagdemt) Tiaret

Bouchebka (Sidi Bel Abbes)

Khemisti (Tissemsilt )

Figure 05. Quelques sites de prélèvements des échantillons étudiés
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Méthodes d’échantillonnage
Le présent travail est élaboré dans le but d’une caractérisation de la variabilité

phénotypique de l’espèce Stipa tenacissima L. la plasticité phénotypique est considérée
comme adaptation de l’expression génétique envers les variations environnementales (Sultan,
1987), conformément au concept introduit par Bradshaw (1965; 1973).
Du point de vue analytique, la caractérisation de la plasticité phénotypique est le
résultat de l’expression morphologique de chaque individu.
La méthodologie analytique proposée dans cette étude est appliquée sur les individus
collectés de diverses régions dans le but de déterminer les différences existantes entre eux en
fonctions de la variabilité de leurs environnements.
Les spécimens de S. tenacissima étaient collectés durant la période de reproduction
étalée pendant le printemps du mois d’Avril au mois de Mai pendant l’anthèse pour les
mesures morphométriques. La sélection des caractères morphologiques est établis sur la base
de la qualité de l’information que peuvent l’offrir (Thiébaut, 2000). Plusieurs individus, au
moins dix individus par population, sont phénotypiquement caractérisés.


Analyse morphométrique
Huit caractères morphologiques ont été choisis pour l’étude de la variabilité

morphologique des plantes de Stipa tenacissima issues de diverses provenances.
Ces caractères renferment la longueur et la largeur du limbe foliaire, la longueur de la
panicule, la longueur de la glume supérieure et de la glume inférieure, la longueur du paléole,
la longueur du lemme et la longueur de l’arête.
Les mesures biométriques ont été effectuées par un pied à coulisse digitale sous une
loupe binoculaire.

a

b
Figure 06. Schéma d'organisation. a) Epillet. b) fleur (Chez les poacées)
- 46 -

Étude de la variabilité phénotypique



L’analyse numérique de la variabilité morphologique
La partition de la variance est estimée à l’intérieure et entre chaque population par

l’analyse statistique de la variance (ANOVA) en utilisant le Type III pour le calcul de la
sommes des carrées.
Les données sont arrangées dans une matrice, standardisée ou non, par la méthode de
Sneath et Sokal (1973) puis analysées par la méthode de l’analyse en composante principale
(ACP) et par l’analyse en cluster basée sur la méthode de Ward ont fait l'objet d'étude.
Chaque composante principale est une combinaison linéaire des variables originales, avec un
coefficient égale aux vecteurs propres de la matrice de variance ou de corrélation. Les
composantes principales sont ordonnées dans un ordre descendant des valeurs propres, qui
sont égales à la variance de la composante.
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II. RESULTATS ET DISCUSSION
II.1. Exploration statistique des données morphométriques
a) Longueur du limbe foliaire
La longueur des limbes foliaires des individus de l’alfa collectés de diverses provenances
semble extrêmement variable (P<0.001***, Tableau 02). Les longueurs des limbes varient
considérablement autour d’une valeur moyenne pour l’ensemble des sites d’échantillonnage
de 54,12 cm. Cette variation est comprise entre une valeur maximale de 82.00 cm enregistrée
dans la région de Tadmit (TD) et une valeur minimale de 24.60 cm enregistrée dans la région
de Sidi Bousid (SB). Cela conduit à une valeur élevée de la variance de ce caractère (113.77)
ainsi que pour le coefficient de variation (19.71 %).
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VI: Tissemsilt, YB: Youb.

Figure 7. Description statistique de la variabilité enregistrée dans les longueurs des limbes
foliaires de Stipa tenacissima collectée de diverses provenances du Nord-Ouest Algérien.
Les échantillons prélevés de la région de Moulay Slissen sembles les plus homogènes
parmi l’ensemble des régions (σ=5.72), par contre, la variabilité la plus importante est
observée dans la région de Sidi Bousid (σ=14.18).
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Tableau 08. Analyse de la variance à un seul facteur au seuil de sécurité 95% de l’effet de la
provenance sur la variabilité des longueurs des limbes foliaires de Stipa
tenacissima.
Source de variabilité Somme des Carrés ddl Carré Moyen Fisher Probabilité
Provenance
6 098,733
15
406,582
4,749
0,000
Erreur
13 356,606 156
85,619
Le test d’homogénéité de Student-Newmen-Keuls montre l’existence de quatre
ensembles statistiquement homogènes ; La premier ensemble regroupe onze populations,
lalongueur du limbe varie autour de 50.87±4.29 cm (P=0.052), il diffère de quatre populations
au deuxième ensemble.
Le deuxième ensemble regroupe presque toutes les régions dont leur longueurs varient
autour d’une valeur moyenne de 53.31±4.43 cm (P=0.085) à l’exception des sites de
Tadjmout, Bouchebka et Moulay Slissen qui semblent être différentes de cet ensemble.
Le troisième ensemble regroupe dix populations, dont neuf communes au deuxième
ensemble, six au premier et trois au quatrième ensemble avec une taille moyenne de limbe de
56.56±3.91 cm (P=0.106).
Le quatrième ensemble ne renferme que quatre populations avec une longueur de
limbe qui oscille autour d’une moyenne de 63.40±5.33 cm (P=0.055).
b) Largeur du limbe foliaire
La largeur des limbes foliaires des plantes de l’alfa semble également être très variable
(P<0.001***, Tableau 03). Les largeurs des limbes fluctuent largement autour d’une valeur
moyenne de 2.73 mm pour les sites d’échantillonnage choisis. Cette variation change entre
une valeur minimale de 0.91 mm enregistrée dans la région de Madna (MD) et une valeur
maximale de 4.84 mm enregistrée dans la région de Bouiret Lehdeb (BL). La variance
calculée pour ce caractère atteint 0.60 tandis que le coefficient de variation s’élève à 28.39 %.
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Figure 08. Description statistique de la variabilité enregistrée dans les largeurs des limbes
foliaires de Stipa tenacissima collectée de diverses provenances du Nord-Ouest Algérien.
La plus faible variabilité à l’intérieure des régions est enregistrée dans la région de
Tirsine qui présente les échantillons les plus homogènes relativement aux autres (σ=0.20).
Cependant, la variabilité la plus remarquable est observée dans la région de Bouirette Lahdeb
(σ=0.67).
Tableau 03 Analyse de la variance à un seul facteur au seuil de sécurité 95% de l’effet de la
provenance sur la variabilité des largeurs des limbes foliaires de Stipa
tenacissima.
Source de variabilité
S.C III
d.d.l
C.M
F
P
Régions
61,828
15 4,122
15,745
0
Erreur
40,838
156 0,262
Le test d’homogénéité de Student-Newmen-Keuls montre également quatre ensembles
statistiquement homogènes ; le premier ensemble regroupe les régions de Madna, Faidja, et
Tadjmout dont leur largeurs varient autour d’une valeur moyenne de 1.87±0.23 mm
(P=0.172).
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Deux régions seulement représentent le deuxième ensemble, à savoir Tadjmout et
Tissemsilt, avec une moyenne de 2.36±0.32 mm (P=0.069).
Chacun des troisième et le quatrième ensemble regroupe treize régions, avec onze
populations communes, enregistrant les moyennes et les probabilités 3.02±0.25 mm
(P=0.058) et 3.10± 0.26 mm (P=0.055) respectivement.
c) Longueur de la panicule
La longueur de la panicule est également mesurée chez toutes les plantes de l’alfa
choisies. Les valeurs obtenues sont très variables (P<0.001***, Tableau 04). La valeur
moyenne de cette longueur est de 30.88 cm dans l’ensemble.
Cette valeur est comprise entre une valeur minimale de 20.0 cm enregistrée dans la
région de Faidja (FJ) et une valeur maximale de 47.66 cm enregistrée dans la région de
Tadmit (TD). L’hétérogénéité estimée pour ce caractère par la mesure de la variance et du
coefficient de variation semble être importante de l’ordre de 27.88 et 17.1 % respectivement.
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Figure 09. Description statistique de la variabilité enregistrée dans les longueurs des
panicules de Stipa tenacissima collectée de diverses provenances du Nord-Ouest Algérien.
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La variabilité mesurée à l’intérieur de chaque région atteint son minimum dans la
région de Karzota qui semble la plus homogène parmi les autres régions (σ=2.97). La
variabilité maximale est enregistrée dans la région de Tirni (σ=6.26).
Tableau 04. Analyse de la variance à un seul facteur au seuil de sécurité 95% de l’effet de la
provenance sur la variabilité des longueurs des panicules de Stipa tenacissima.
Source de variabilité
S.C III
d.d.l
C.M
F
P
Régions
1326,681
15 88,445
4,01
0
Erreur
3440,689
156 22,056

L’étude élaborée afin de mesurer l’homogénéité des groupes par le biais du test de
Student-Newmen-Keuls indique trois ensembles statistiquement homogènes qui partagent
presque toutes les régions; le premier ensemble regroupe l’ensemble des régions sauf Youb et
Tadmit. La longueur moyenne de cet ensemble est de 30.00±2.30 cm (P=0.129).
Les régions de Karzouta, Tadjmout et Tadmit ne figurent pas dans le deuxième
ensemble qui se distingue par une longueur moyenne de 30.86±2.32 cm (P=0.061).
Le troisième ensemble qui possède une longueur moyenne de panicule au voisinage de
31.81±2.38 cm (P=0.061), regroupe 12 régions.
d) Longueur de la glume supérieure
Afin de caractérisée la variabilité des traits foliaires de l’alfa, la longueur des glumes
supérieures ainsi que celle des glumes inférieures sont mesurées. Les valeurs obtenues
concernant la glume supérieure sont très variables (P<0.001***, Tableau 05).
La longueur moyenne des glumes supérieures est de 26.91 mm. Cette moyenne est
comprise entre une valeur minimale de 18.40 mm enregistrée dans la région de Tissemsilet
(VI)

et une valeur maximale de 37.00 mm enregistrée dans la région de Faidja (FJ).

L’hétérogénéité estimée par la variance est de l’ordre de 12.79 tandis que le coefficient de
variation est de 13.29%.
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Figure 10. Description statistique de la variabilité enregistrée dans les longueurs des glumes
supérieures de Stipa tenacissima collectée de diverses provenances du Nord-Ouest Algérien.
Nous n’avons pas remarqué une grande différence de la variation mesurée pour ce caractère
entre les différentes régions qui semble enregistrer une homogénéité pour ce caractère. Les
écarts type de ce caractères pour les différentes régions changent entre un minimum et un
maximum de (σ=2.16) et (σ=4.71) respectivement.
Tableau 05. Analyse de la variance à un seul facteur au seuil de sécurité 95% de l’effet de la
provenance sur la variabilité des longueurs des glumes supérieures de Stipa
tenacissima.
Source de variabilité
S.C III
d.d.l
C.M
F
P
Régions
473,182
15 31,545
2,87
0,001
Erreur
1714,928
156 10,993
L’étude de l’homogénéité des groupes par le test de Student-Newmen-Keuls ne
montre la présence que d’un seul groupe qui rassemble la totalité des populations avec une
moyenne de 27.07±1.67 mm (P=0.081), cela indique que les divergences entre les régions
d’échantillonnage ne sont pas trop importantes pour former plusieurs groupes homogènes.
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e) Longueur de la glume inférieure
Concernant la longueur des glumes inférieures, les valeurs acquises sont également
très variables (P<0.001***, Tableau 06). La longueur moyenne des glumes inférieures est de
30.68 mm, fluctue entre une valeur minimale de 20.90 mm enregistrée dans les régions de
Bouchebka (BC) et Tissemsilt (VI) et une valeur maximale de 40.10 mm enregistrée dans la
région de Faidja (FJ). La variance calculée est de l’ordre de 14.00 tandis que le coefficient de
variation est de 12.2%.
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Figure 11. Description statistique de la variabilité enregistrée dans les longueurs des glumes
inférieures de Stipa tenacissima collectée de diverses provenances du Nord-Ouest Algérien.
La longueur de la glume inférieure est fortement corrélée avec la longueur de celle
supérieure. De ce fait, les différences entre les différents écarts types de la variation mesurée
au sein de chaque région pour la longueur de la glume inférieure n’étaient pas significatives.
L’écart type est à son minimum dans les régions de Tirni et Youb (σ=2.24) et à son
maximum dans la région de Moudjbara (σ=4.19).
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Tableau 06. Analyse de la variance à un seul facteur au seuil de sécurité 95% de l’effet de la
provenance sur la variabilité des longueurs des glumes inférieures de Stipa
tenacissima.
Source de variabilité
S.C III
d.d.l
C.M
F
P
Régions
550,477
15 36,698
3,103
0
Erreur
1844,996
156 11,827
L’étude de l’homogénéité par le test de Student-Newmen-Keuls ne montre la présence
de deux ensembles statistiquement homogènes très analogues qui ne se diffèrent que par
l’absence des la région de Moudjbar dans le premier ensemble, et l’absence de la région de
Ain Romia dans le deuxième ensemble. Les longueurs moyennes de ces deux ensembles
homogènes sont 30.32±1.56 mm (P=0.104) et 30.72±1.77 mm (P=0.88) respectivement.
f) Longueur de la paléole
La longueur de la paléole est variable entre toutes les plantes de l’alfa choisies. Les
valeurs obtenues sont très variables (P<0.001***, Tableau 07). La valeur moyenne de cette
longueur fluctue autour de 9.81 mm.
Cette moyenne est comprise entre une valeur minimale de 5.85 mm enregistrée dans la
région d’Ain Romia (AR) et une valeur maximale de 13.30 mm enregistrée dans la région de
Faidja (FJ).
L’hétérogénéité estimée pour ce caractère par la mesure de la variance et du
coefficient de variation ont moins d’importance par rapport aux autres caractères, ils sont de
l’ordre de 1.78 et 13.61 % respectivement.
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Figure 12. Description statistique de la variabilité enregistrée dans les longueurs des paléoles
de Stipa tenacissima collectée de diverses provenances du Nord-Ouest Algérien.
La plus faible variabilité mesurée à l’intérieure de chaque région est enregistrée dans
la région de Bouchebka qui présente les échantillons les plus homogènes (σ=0.52).
Cependant, la variabilité la plus remarquable est observée dans la région d’Ain Romia
(σ=1.84).
Tableau 07. Analyse de la variance à un seul facteur au seuil de sécurité 95% de l’effet de la
provenance sur la variabilité des longueurs des paléoles de Stipa tenacissima.
Source de variabilité
S.C III
d.d.l
C.M
F
P
Régions
111,176
15 7,412
5,972
0
Erreur
193,596
156 1,241
L’analyse des groupes homogènes par le test de Student-Newmen-Keuls montre la
présence de trois groupes ; le premier ensemble regroupe toutes les régions sauf Madna et
Faidja, la longueur moyenne des paléoles de cet ensemble est de 9.44±0.47 mm (P=0.153).
Le deuxième ensemble regroupe treize régions, avec une moyenne de paleoles de
9.65±0.47 mm (P=0.162). Le troisième ensemble regroupe les régions d’Aflou, Bouirette
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Lehdeb, Madna et Faidja. Cet ensemble possède une longueur moyenne de paléole au
voisinage de 10.59±0.62 mm (P=0.064).
g) Longueur du lemme
La longueur du lemme est aussi variable entre les régions choisies (P<0.001***,
Tableau 08). La valeur moyenne de cette longueur fluctue entre une valeur minimale de 8.1
mm enregistrée dans la région de Tissemsil et (VI) et une valeur maximale de 15.1 mm
enregistrée dans la région de Madna (MD). La longueur moyenne est autour de 11.01 mm
tandis que la variance et le coefficient de variation sont de l’ordre de 1.73 et 11.96 %
respectivement.
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Figure 13. Description statistique de la variabilité enregistrée dans les longueurs des lemmes
de Stipa tenacissima collectée de diverses provenances du Nord-Ouest Algérien.
La variation mesurée au sein de chaque région pour la longueur des lemmes est à son
minimum dans la région de Bouchebka où l’écart type est le plus faible (σ=0.50) et elle est à
son optimum dans la région de Sidi Bousid (σ=1.27).
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Tableau 08. Analyse de la variance à un seul facteur au seuil de sécurité 95% de l’effet de la
provenance sur la variabilité des longueurs des lemmes de Stipa tenacissima.
Source de variabilité
S.C III
d.d.l
C.M
F
P
Régions
148,633
15 9,909
10,446
0
Erreur
147,982
156 0,949
L’étude de l’homogénéité des groupes par le test de Student-Newmen-Keuls montre la
présence de trois ensembles homogènes. Sauf les régions de Moudjbara, Faidja et Madna qui
n’appartiennent pas au premier ensemble, qui enregistre une longueur moyenne de lemme de
10.47±0.48 mm (P=0.097). Sept régions représentent le deuxième ensemble qui possède une
longueur moyenne des lemmes de 11.02±0.45 mm (P=0.05).
Cependant, que les régions de Moudjbara, Faidja et Madna qui appartiennent au
troisième groupe, la longueur moyenne des lemmes de ce dernier est de 12.30±0.46 mm
(P=0.18).
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h) Longueur de l’arête
La longueur de l’arête est pareillement variable entre les régions sélectionnées
(P<0.001***, Tableau 09). La valeur moyenne de cette longueur change entre une valeur
minimale de 2.0 cm enregistrée dans la région de Tissemsilet (VI) et une valeur maximale de
9.04 cm enregistrée dans la région de Bouchebka (BC). La longueur moyenne est autour de
6.00 cm tandis que la variance et le coefficient de variation sont de l’ordre de 2.18 et 24.63 %
respectivement.
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Figure 14. Description statistique de la variabilité enregistrée dans les longueurs des arêtes
de Stipa tenacissima collectée de diverses provenances du Nord-Ouest Algérien.
La variation mesurée au sein de chaque région pour la longueur des lemmes est à son
minimum dans la région de Tadmit (σ=0.39) et elle est à son optimum dans la région de
Bouchebka (σ=1.56).
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Tableau 09. Analyse de la variance à un seul facteur au seuil de sécurité 95% de l’effet de la
provenance sur la variabilité des longueurs des arêtes de Stipa tenacissima.
Source de variabilité
S.C III
d.d.l
C.M
F
P
Régions
211,885
15 14,126
13,637
0
Erreur
161,591
156 1,036
L’étude de l’homogénéité des groupes par le test de Student-Newmen-Keuls indique la
présence de trois ensembles homogènes. Le premier ensemble regroupe les régions de
Tissemsilet, Faidja, Madna et Tadjmout, la longueur moyenne des arêtes de ce dernier est
autour de 4.87±0.54 cm (P=0.102).
Le deuxième ensemble est le plus grand, il renferme 12 régions, la longueur moyenne
des arêtes de cet ensemble est de 6.51±0.45 cm (P=0.089).
Le troisième ensemble comporte uniquement les régions de Karzota, Sidi Bousid,
Youb, Bouirette Lehdeb et Tadmit. La longueur moyenne de leur arêtes est de 7.23±0.47 cm
(P=0.089).
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II.2. Analyses des relations traits-individus-provenances


Ordination des caractères morphologiques
L’analyse du scatter plot nous a permis de retenir trois composantes principales pour

exprimer 63.63% de l’information contenue dans l’ordination des caractères morphologiques
étudiés. Ce taux s’avère suffisant pour décrire les principales relations possibles entre les
caractères étudiés.
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Figure 15. Nombre de vecteurs propres retenus dans l’analyse en composante principale pour
l’ordination des caractères.
L’analyse des résultats de l’analyse en composante principale (Fig. 12) nous a permis
de dégager les conclusions suivantes ;
Lors de la projection de la première composante avec la deuxième composante ; la
première composante principale contribue par 26.32% de la variation totale des caractères
mesurés dans cette analyse. Cette composante réunit l’ensemble des caractères en un seul
groupe positionné dans le coté positif de l’axe horizontal de cette dernière entre une distance
de zéro et une distance de 0.7 (Fig. 12). Les caractères qui contribuent en plus dans PC1 sont
la longueur de la lemme et des paléoles (0.77) et la longueur des glumes supérieures et
inférieures (0.62). La seconde composante principale PC2 explique 23.41% de la variabilité
totale. Cette dernière sépare les caractères en deux groupes distincts, la lemme et les paléoles
sont placés dans le côté positif alors que les autres caractères sont placés dans le côté négatif.
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La longueur de la lemme contribue par 0.6 tandis que la largeur des limbes foliaires contribue
négativement par -0.8.
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Figure 16. Analyse en composante principale pour l’ordination des caractères
morphologique, projection de CP1 et CP2.
Suite à la projection de la première et la troisième composantes principales; Sur la
première composante, les glumes supérieures et inférieures contribuent par 0.75 puis les
lemmes et les paléoles (0.7). La troisième composante principale PC3 contribue par 13.89%
de la variabilité totale. Cette dernière divise les caractères en deux ensembles, parmi ses
vecteurs propres, la longueur des glumes supérieures contribuent positivement par 0.49. La
longueur des feuilles et la longueur de la panicule ont les valeurs de contribution négatives les
plus élevées de -0.7 et -0.6 respectivement.
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Figure 17. Analyse en composante principale pour l’ordination des caractères
morphologique, projection de CP1 et CP3.
La projection de la deuxième et la troisième composantes principales montre une
dispersion plus claire des caractères; la deuxième composante sépare les caractères en deux
groupes, les lemmes contribuent positivement par 0.55 alors que l’arrête et la largeur des
feuilles contribuent négativement par (0.7).
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Figure 18. Analyse en composante principale pour l’ordination des caractères
morphologique, projection de CP2 et CP3.
Concernant la troisième composante principale, les glumes supérieures contribuent
positivement par 0.49 bien que la longueur des feuilles et la longueur de la panicule ont les
valeurs de contribution négatives les plus élevées de -0.7 et -0.6 respectivement.



Ordination des différentes provenances
L’analyse en composante principale renforcée par l’analyse hiérarchique en cluster

selon la méthode de Ward établie afin de divulguer les groupes de provenances homogènes
révèle l’existence de trois ensembles bien distincts.
Le premier groupe réunit les populations de Karzota, Moudjbara, Faidja, Ain Roumia,
Tirni, Tisrine et Sidi Bousid. Le deuxième groupe inclue les régions de Bouirete Lehdab,
Youb, Aflou, Tadjmoult et Madna. Comparativement avec le premier ensemble, le deuxième
groupe est caractérisé par de courtes panicules (29.85 vs. 30.20 cm), de courtes arêtes (6.13
vs. 6.40 mm), de courtes limbes foliaires (50.95 vs. 52.82 cm), de courtes glumes (30.54 vs.
31.16 mm et 27.05 vs. 27.69 mm pour les glumes inférieures et supérieures respectivement) et
de longue paléole (9.72 vs. 9.62 mm).
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Le troisième groupe inclue les régions de Tadmit, Bouchibka et Moulay Slissen. Ce
groupe est caractérisé par les plus longues panicules (32.60 cm), arêtes (6.41 cm), lemmes
(10.82 mm) et limbes foliaires (64.18 mm longueur, 3.23 mm largeur), ainsi par les glumes
supérieures et inférieures les plus courtes (29.63 mm pour les glumes inférieures et 26.44 mm
pour les glumes supérieures).
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Figure 19. Ordination des différentes populations, a) analyse en composante principale, b)
analyse en cluster selon la méthode de Ward.
Les dissimilarités entre les individus fluctuent entre un minimum de 1.0 et un
maximum de 25.0. L’examen du phénogramme révèle également trois grands ensembles (6.0)
(Fig. 16).
Bien que l’analyse en cluster regroupe les individus ayant de grandes ressemblances
morphologiques, le cluster ne doit pas nécessairement incluse tous les individus appartenant
au même site ou à deux sites adjacents.
Rabbani et al., (1998) ont rapporté également l’absence de l’association entre les
caractères morphologiques et les origines géographiques. Benfield (2009), sur la base d’une
analyse en cluster, suggère que les stratégies de collection basées uniquement sur les origines
des provenances ne sont pas toujours valables.
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Ordination des différentes provenances



Figure 20. Résultats de l’analyse hiérarchique en Clusters selon la méthode de Ward,
en utilisant les distances Euclidienne, portant sur tous les individus.
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Cela indique un degré de variabilité élevé pour les caractères morphologiques à
l’intérieure de chaque région.
Les traits mesurés révèlent une grande diversité de S. tenacissima entre les diverses
provenances et à l’intérieure de chaque provenance. Les variabilités intra et inter-provenance
sont d’ampleur égale, cependant, il s’avère difficile de caractériser les différentes provenances
selon leurs origines géographiques. Ces différences peuvent être expliquées en termes
d’adaptabilité ou de plasticité phénotypique (Scheiner, 1993).
L’analyse de la variabilité phénotypique appréhendée sur l'ensemble des individus
issus des populations appartenant à des environnements distincts géographiquement isolés sur
la base de descripteurs phénotypiques macro-morphologiques et micro-morphologiques portés
sur les appareils végétatif et reproducteur.
Les résultats montrent que les variations intra-populationnelle et inter-populationnelle
ont des ampleurs égales. La contribution relative de chaque caractère à la variation globale
diffère selon qu’il s’agisse de caractères végétatifs (feuilles, tiges) ou de caractères de
reproduction (panicules, épillet) d’une part, et la nature de ce caractère que ce soit qualitatif
ou quantitatif d’autre part.
L'étude des interactions des populations, des espèces et des individus avec leur
environnement englobe des domaines allant de l'écophysiologie à l'écologie évolutive. Ces
domaines sont cohérents dans leur étude des processus d'adaptation aux différents
environnements et la façon dont les différentes propriétés de l'organisme confèrent
l’adaptation à ces environnements (Dudley, 2004).
Il s'agit des variations locales observées à l'intérieur d'un même écosystème pour un
même groupe d'organismes. Dans le cas le plus simple, les variations observées s'expliquent
par les variations d'un facteur de l'environnement.
Sur les caractères mesurés dans cette étude, la majorité des caractères ont répondu à au
moins un changement de l'environnement, et les caractères varient au sein et entre les
populations dans la façon dont ils ont réagi aux changements environnementaux. La variation
observée parmi les individus choisis est d’ordre intra et inter-populationnel.
La variation entre les populations dans leurs réponses à l'environnement a été trouvée
par plusieurs chercheurs (Macdonald et Chinnappa 1989; Schlichting et Levin 1990; Schmitt
et Wulff, 1993).
La variation des réponses à l'environnement est aussi couramment observée entre les
espèces (Zangerl et Bazzaz, 1983). Au sein des populations, la variation entre les génotypes
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dans les réponses à l'environnement peut être aussi grande que celle observée chez les
populations et les espèces (Zangerl et Bazzaz, 1983 ; Sultan et Bazzaz, 1993a,b,c).
La variabilité d’un caractère exprimé dans deux environnements est largement soumise
à la complexité de ce qui se passe réellement dans les plantes ; les réponses des quatre
populations d'Arabidopsis à des variations du statut hydrique, de la lumière et des nutriments
(Pigliucci et al., 1995) fournissent un excellent exemple de cette complexité.
Pour chaque génotype en réponse à un seul facteur environnemental, il est remarqué
que certains traits vont changer et d'autres demeurent constants. Les réponses de la plante sont
spécifiques à l'environnement.
Les caractéristiques végétatives et paniculaires des individus collectés peuvent être
mises en relations significatives avec la localisation, la topographie et la fertilité des sols.
Pour quelques espèces dicotylédones, l’élongation des entre-nœuds dépend fortement
de l'habitat (Morgan et Smith, 1979).
Chez les poacées, la longueur des entre-nœuds (Smith, 1995), le nombre de talles et la
hauteur des plantes (Skávlová et Krahulec, 1992), la date de floraison (Bagnall et al., 1995),
la largeur de la feuille et l'angle d’insertion (Van Hinsberg, 1997) sont liés beaucoup plus à
l’altitude et à l’éclairement.
Chapin et al. (1993) suggèrent que les réponses des plantes à un stress comprennent à
la fois des réponses potentiellement adaptatives qui sont spécifiques à ce type de stress, et un
ensemble de réponses qu'ils appellent le syndrome de résistance au stress, caractérisée par un
taux de croissance réduit, de faibles taux d'acquisition des ressources, un faible taux du
renouvellement des tissus, et des concentrations élevées de métabolites secondaires végétales.
Le syndrome de résistance au stress est supposé être une stratégie adaptative qui augmente la
survie dans des environnements stressants.
La faible fertilité du sol réduit la croissance de l’appareil végétatif surtout les feuilles
(Taiz et Zeiger, 1998). La pauvreté des sols est intimement liée à la diminution des taux de la
photosynthèse nette dans le système foliaire (Sage et Pearcy, 1987). Les petites feuilles et les
faibles taux photosynthétiques réduisent le taux de croissance des plantes (Heller et al., 2000).
Le résultat sera l’obtention des plantes plus petites qui font moins de graines (Sultan et
Bazzaz, 1993c).
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Le déficit nutritionnel s’accompagne souvent avec une diminution très importante du
nombre de feuilles et une diminution de la hauteur des plantes. La fécondité des plantes est
observée à être fortement corrélés positivement avec la taille des plantes annuelles (Samson et
Werk, 1986).
Les mesures indirectes de la taille de la plante incluent des caractères fortement
corrélés avec la taille comme le nombre de branches ou de talles, le nombre de feuilles et leur
diamètre, la surface foliaire totale, et la hauteur de la plante. Ces mesures indirectes peuvent
englober des changements potentiellement adaptatifs qui sont mise en relation en réponse à
l'environnement par Dudley et Schmitt (1996). Ces changements allométriques peuvent être
communs dans les réponses des plantes en matière plastique (Schlichting et Pigliucci, 1998).
D'après Rahbek (1995), l'observation d'une diminution de la variabilité spécifique avec
l'altitude est souvent due à une diminution parallèle des surfaces hétérogènes des différents
milieux altitudinaux. Les zones de faible altitude étant généralement les plus vastes, la prise
en compte de la surface peut modifier le gradient altitudinal de variabilité.
La variabilité climatique augmente avec la latitude et favorise les espèces à large
amplitude écologique, ce que reflèterait l'amplitude latitudinale de leur aire géographique
(Stevens, 1989).
La présence d’une importante variabilité morphologique entre les populations choisies
peut être mise en relation avec le mode de dispersion des graines et de l’isolement
géographique des régions. En effet, l’absence quasi-totale d’échanges de semences entre les
différentes régions favorise le maintien d’une variabilité élevée.
Chaque population évolue de façon isolée des autres, ce qui accentue les différences
observées. Cette situation est accentuée par le régime de reproduction qui est
préférentiellement autogame avec un faible taux d’allogamie.
Les échanges de gènes entre populations restent ainsi limités, ce qui, combiné à la
sélection naturelle accentuerait la particularité de chacun d’entre eux.
Cependant, des variations génétiques élevées impliquent que la variabilité
phénotypique peut évoluer facilement, les réponses des plantes semblent évoluer sur une
échelle de temps courte. Les populations (Bain et Attridge, 1988; Dudley et Schmitt, 1995) et
les génotypes (Skávlová et Krahulec, 1992) diffèrent dans leur réponses de croissance et de
reproduction en fonction du milieu. Les espèces du genre Acer diffèrent largement dans leur
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croissance, morphologie, et dans leurs réponses physiologiques en fonction de la richesse du
milieu (DeWitt et Scheiner, 2004).
La variabilité spatio-temporelle de l’habitat apparaît de façon récurrente, facteur
évoqué par Graham (1997) comme force de sélection et création de nouveaux phénotypes.
Ainsi, Stebbins et Major (1965) relèvent de fortes concentrations en nouveaux phénotypes
dans les zones de transition entre deux régimes climatiques distincts.
La topographie irrégulière fractionne les espèces en petites populations locales,
favorisant l’apparition de nouveaux phénotypes aboutissant aux processus de spéciation par
dérive génétique (Gentry, 1982).
En milieu méditerranéen, Blondel (1995) invoque également l’hétérogénéité
géographique et topographique pour expliquer le taux très élevé de polytypisme, c'est-à-dire
du nombre moyen de sous-espèces par espèce, la différenciation d’une espèce en sous-espèces
morphologiquement distinctes constituant une étape importante du processus de spéciation.
La variabilité spatio-temporelle de l’habitat évoquée comme facteur écologique parce
qu’elle s’exprime localement et à court terme dans les zones de montagne devient un facteur
historique lorsqu’elle est considérée sur le long terme. Il s’agit essentiellement de la théorie
des refuges et de ses nombreuses critiques qui ont conduit certains auteurs à formuler d’autres
hypothèses.
La théorie des refuges a été proposée par Haffer (1969) pour rendre compte de la
distribution actuelle des espèces d’oiseaux endémiques dans le bassin amazonien. Chaque
massif aurait été fragmenté plusieurs fois au cours des périodes d'aridité qui ont accompagné
les glaciations du Quaternaire. Les populations fragmentées se maintenant auraient servi de
refuges pour les espèces inféodées à cet écosystème, favorisant les phénomènes de spéciation
à partir des populations locales isolées dans les différents îlots.
Concernant les phénomènes de spéciations plus récentes, la diversité des habitats et les
barrières naturelles seraient suffisamment importantes pour fragmenter les populations et
conduire à la création de nouveaux phénotypes et aux processus de spéciation. Ainsi,
considérés au niveau régional, les climats, les rivières majeures et les types de sols pourraient
rendre compte des centres d'endémisme reconnus sans avoir besoin d'invoquer des
changements de l'environnement.
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Il n’en demeure pas moins que la variabilité spatio-temporelle des habitats joue un rôle
prépondérant dans les processus de spéciation (Tuomisto et Ruokolainen, 1997).
La fréquence des phénomènes de polyploïdie serait influencée par l’histoire climatique
et l’évolution des paysages. Ainsi, la fréquence élevée des polyploïdes chez les Poacées
proviendrait du fait que les habitats auxquels elles sont le mieux adaptées ont connu des
variations d’étendue et de localisation répétées depuis l’évolution initiale de cette famille
(Stebbins, 1985 ; Graham, 1997).
Ces dernières années, il ya eu de nouvel intérêt dans la compréhension des forces
évolutives qui façonnent la plasticité phénotypique, et les effets de la plasticité sur la
dynamique évolutive des systèmes écologiques (Stearns 1989; West-Eberhard 1989; Newman
1992; Scheiner, 1993; Via et al 1995; DeWitt et al., 1998).
Indépendamment de l’environnement, des facteurs intrinsèques aux différentes lignées
influencent leur taux de variabilité conduisant à la spéciation (Barraclough et Vogler, 2004).
Bush (1994) note que les genres très diversifiés auraient une plasticité phénotypique moindre
mais une plus grande variabilité génotypique, ce qui augmenterait les probabilités de
spéciation en conditions adverses. Les espèces monoïques ou dioïques qui possèdent des
mécanismes favorisant l'allogamie seraient moins sujettes à la spéciation que des espèces
hermaphrodites auto-compatibles (Bush, 1994).
Gentry (1982) relie le taux de variation des lignées au temps de génération et au mode
de pollinisation. Les taxons très peu diversifiés ont des temps de génération longs et sont
pollinisés par le vent contrairement aux taxons très diversifiés, tels que les Orchidaceae, qui
ont des temps de génération courts et sont pollinisés par des oiseaux ou des insectes.
L'observation a montré que les traits d'un organisme vivant dépendent de son
environnement, cela conduit facilement à l'hypothèse que la plasticité phénotypique constitue
un moyen d'adaptation aux environnements variables.
En biologie évolutive, la plasticité phénotypique est évaluée en fonction de la variation
génétique et des conséquences de la sélection naturelle. En écophysiologie végétale, en termes
de conséquences fonctionnelles de la tolérance des plantes aux stress environnementaux et à
l'acquisition du carbone, et en biologie du développement, en termes des mécanismes par
lesquels l'environnement peut affecter le développement d'un trait ou d’un caractère donné
(Dudley, 2004).
- 71 -

Étude de la variabilité phénotypique

Bradshaw (1965) et plusieurs autres chercheurs ont suggéré que la plasticité
phénotypique est un mécanisme d'adaptation des végétaux aux environnements variables.
Actuellement, il est largement prouvé que les plantes se défendent contre les agresseurs et les
différents types de stress environnementaux à travers des remodelages et des réajustements de
leur croissance et de leur développement (Hopkins, 2003).
L’étude des réponses des végétaux démontre que la capacité d’une plante à tolérer un
stress environnemental particulier est augmentée par son exposition antérieure à ce type de
stress, alors, c’est l'environnement plutôt que la nature génotypique de l’individu qui cause la
variation des caractères dans une espèce (Dajoz, 2006).
La plasticité phénotypique est adaptative ou peut être un mécanisme adaptatif lorsque
le phénotype approprié, dans chaque environnement, résulte des grands remodelages et des
changements de formes dans cet environnement par rapport au phénotype alternatif
(Thompson, 1991). Un facteur de confusion dans la compréhension de la plasticité
phénotypique, c'est que certains environnements sont favorables à la croissance des plantes et
à leur reproduction plus que d'autres. Les différences environnementales de la productivité
des écosystèmes sont expliquées par la disponibilité des nutriments pour la production d’un
appareil végétatif important, l'énergie lumineuse pour la photosynthèse, et l'eau nécessaire
pour remplacer celle perdue par la transpiration lors de l'ouverture des stomates.
Au

niveau

intra-spécifique,

le

phénotype

diffère

fréquemment

entre

les

environnements, bien que pas toujours dans le sens des différences dans la productivité des
milieux. Ces différences environnementales peuvent être caractérisées par un paramètre de
qualité environnementale spécifique à l'espèce, ce paramètre est mesuré pour une espèce par
les plus grands changements phénotypiques réalisés par l’individu de cette espèce au sein de
cet environnement (Zhivotovsky et al., 1996).
Une population peut avoir évolué des génotypes spécialisés pour des environnements
différents. La sélection naturelle favorise la valeur sélective et les performances des traits
comme le nombre de graines, la survie, et la taille des plantes (Dajoz, 2006).
La théorie de l'évolution considère la plasticité phénotypique adaptative comme l'une
des conséquences possibles de l'évolution par la sélection naturelle dans un environnement
hétérogène. Les autres conséquences possibles incluent l'adaptation locale, l'homéostasie
d'adaptation, ou l’apparition d'un phénotype intermédiaire (Van Tienderen, 1997).
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Cependant, les génotypes ayant la capacité de produire le phénotype optimal dans
chaque environnement, et ainsi avoir les meilleures aptitudes dans des environnements
multiples devraient être favorisés par rapport aux génotypes adaptés localement ayant une
valeur sélective élevée dans un seul environnement quand les environnements sont communs
(Via et Lande, 1985; Van Tienderen, 1991).
Néanmoins, l'adaptation aux conditions locales est extrêmement fréquente dans les
populations végétales. Les recherches sur l'évolution des plantes dans les environnements
hétérogènes ont montré que de nombreuses espèces comprennent plusieurs écotypes,
physiologiquement distincts, spécifiques aux différentes régions et habitats (Turesson, 1922;
Hiesey et Milner, 1965). Ces dernières années, la recherche a démontré l'adaptation locale en
réponse à la variation spatiale à des échelles très petites de l'hétérogénéité environnementale
(Linhart et Grant 1966; Schmitt et Gamble 1990; Stratton, 1994).
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ÉTUDE DE LA VARIABILITÉ CARYOLOGIQUE DE L’ALFA
L'étude caryologique consiste à renseigner les mitoses somatiques sur des méristèmes
racinaires de jeunes germinations.
I. MATERIEL ET METHODES
Le matériel d'étude est constitué de semences germées prélevées sur des panicules de
différentes touffes appartenant à des sites géographiques différents.
De chaque site (population), des panicules de dix touffes (individus) sont prélevées
d'une façon subjective à la fin du mois de mai et début du mois de juin.
Les panicules sont prélevées après la maturation, et sont conservées dans un milieu
sec, jusqu'à la période d'utilisation des caryopses.
Dans l’ensemble, un taux très important de graines ne renferme pas de caryopse.
Après la sélection des caryopses des différentes panicules, la réalisation des
préparations se déroule à travers huit principales phases.


Germination
Les caryopses sont mis à germer dans des boites à pétri tapissées d'un papier filtre

humidifié à l'eau distillée.
Les boites sont mises dans une étuve à l'obscurité à 24°C.
Les caryopses germés laissent apparaître une radicule dont l'extrémité est le siège de
divisions intenses.
C'est au niveau de cette zone méristématique qu’aura l’étude des mitoses somatiques,
lorsque la taille des radicules atteint 1 à 2,5 cm.


Préfixation
C'est une étape qui consiste à séparer la radicule du caryopse ayant commencé à

germer après une semaine de la mise en germination.
Le prétraitement se fait par trempage de ces radicules dans un agent mitoclasique qui a
pour effet principal de :
-

Bloquer les divisions mitotiques au stade métaphase;

-

Contracter les chromosomes.
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Au début de l’expérimentation différents agents mitotiques sont utilisés à savoir, la
colchicine, le 8- hydroxyquinoleine, α-bromonaphtalène et l'eau froide (à 0° C).
L’eau froide donne des bons résultats, en plus de son emploie facile et de son coût
réduit.
Les radicules sont mises dans de l'eau distillée dans des tubes eppendorf de 1,5 ml.
Ces derniers sont disposés dans de la glace dans une boite de polyester puis dans une
chambre froide pendant 24 heures.


Fixation
Les racines retirées de l'eau froide sont fixées dans un mélange alcool – acide acétique

dans les proportions suivantes:
Trois volumes d'éthanol absolu + 1 volume d'acide acétique (Carnoy I), contenu dans
un tube eppendorf de 1,5ml avec un étiquetage.
Les préparations sont mises au réfrigérateur à 4 °C, pour qu'elles soient utilisées le
même jour ou conservées pour une éventuelle utilisation.
Lorsque le nombre des préparations est important, on stocke le matériel végétal dans
l'éthanol dilué à 70% au lieu du Carnoy I.



Hydrolyse
Cette étape est généralement nécessaire pour obtenir ultérieurement un bon étalement

des cellules et des chromosomes entre lame et lamelle.
L'agent chimique utilisé pour le ramollissement des tissus est l'acide chlorhydrique
(HCl), une fois normale (1N).
Son action peut être associée à celle d'enzyme.
L'hydrolyse dissout les sels pectiques de la lamelle moyenne et permet l'éclaircissage
du cytoplasme. En outre, l'acide chlorhydrique libère les groupements aldéhydiques sur les
molécules de sucre de l'ADN par destruction des liaisons entre les bases puriques et le
désoxyribose.
L'hydrolyse permet aussi le ramollissement des tissus du méristème et facilite ainsi
leur écrasement.
Les radicules retirées de la solution de stockage sont rincées à l'eau distillée pendant
cinq minutes, puis mises dans l'acide chlorhydrique (1N) dans une eppendorf.
On dispose la préparation sur des plaques chauffantes perforées (avec loges) à une
température de 60 °C pendant 12 à 15 minutes.
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Coloration
Après hydrolyse, le matériel végétal est prélevé de l'acide chlorhydrique puis rincé

pendant 3 à 5 minutes à l'eau distillée puis plongé dans le réactif de Schiff (qui peut être
préparé ou acheté comme solution commercialisée).
Le réactif de Schiff préparé à partir de la fuchsine basique est le colorant le plus
utilisé. Il se fixe sur les groupements aldéhydiques libérés lors de l'hydrolyse pour donner une
coloration rouge aux chromosomes. Fréquemment, cette technique de coloration est appelée
technique « Feulgen » car elle a été décrite pour la première fois par Feulgen (1926) (Jahier,
1992).


Montage et observation
Le montage peut se faire après une à une heure trente minutes de coloration. La zone

méristématique hydrolysée et colorée est isolée et montée entre lame et lamelle dans une
goutte d'acide acétique 45%. L'acide acétique accentue le contraste entre le chromosome et le
cytoplasme.
On effectue un écrasement par pression perpendiculaire du doigt sur la préparation
recouverte préalablement d'un papier après un léger chauffage de la lame, pour assurer un bon
étalement.
L'étalement se poursuit en donnant des coups secs sur la lame à l'aide d'un petit
bâtonnet. L'observation s'effectue sur un microscope photonique muni d'un appareil
photographique digital, relié à un micro-ordinateur.
La première étape consiste à repérer les cellules en division, en utilisant l'objectif de
faible grossissement (G= 10x).
L'observation des chromosomes est faite à un grossissement supérieur (G= 100x).
Les plaques métaphasiques détectées sont enregistrée directement sur ordinateur doté
d'un logiciel de traitement des photos. Chaque photo est enregistrée en indiquant la date,
l'heure, la minute et la seconde de sa prise.


Numérations chromosomiques
Elles sont effectuées au stade métaphasique, stade où les chromosomes atteignent leur

maximum de raccourcissement et d'épaississement. Les chromosomes sont bien
individualisés. Seules les cellules qui renferment les meilleures plaques métaphasiques où le
comptage chromosomique se fait sans ambiguïté sont retenues. Dix individus, soit dix
préparations de chaque population sont observées, et pour chaque préparation on enregistre
plusieurs plaques métaphasiques. Les préparations n’ayant pas donné des bons résultats sont
refaites.
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II. RESULTATS ET DISCUSSION
L'observation et le comptage des chromosomes sont effectués uniquement à partir des
métaphases somatiques. Le dénombrement chromosomique est réalisé sur chaque individu
des dix sept populations dont chacune d’elles comprend dix individus. Les mesures sont
effectuées sur trois plaques métaphasiques pour chaque individu.
Les résultats obtenus montrent que le nombre de chromosomes chez les 17 populations
est de 24 ou 72.
Considérant x = 9, 11 et 12 comme le nombre de chromosomes de base chez le genre
Stipa (Freitag 1985, Watson et Dallwitz 1992 in Sheidai et al., 2006), et d'après les résultats
de Sheidai et al (2006) sur le genre Stipa d'Iran, et ceux de Romaschenko et al (2008) et
(2010),

les populations

de

Stipa

tenacissima

étudiées sont

diploïdes (2n=2x)

et

héxaploïdes (2n = 6x).
Ce qui

permit de répertorier les populations échantillonnées en deux groupes,

représentant deux cytotypes, avec deux niveaux de ploïdie différents.
- Groupe de population avec 2n=2x=24 chromosomes (14 populations);
- Groupe de population avec 2n=6x=72 chromosomes (03 populations seulement)
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Tableau 10. Situation géographique stations de prélèvements des dix-sept populations de S.
tenacissima étudiées
Nom
Population

Secteur
administratif

Aflou

Laghouat

AR

Ain Romia

Djelfa

P03

BT

Bouchebka

Sidi Belabbes

P04

DJ

Tadjmout

Laghouat

P05

F

Faidja

Tiaret

P06

H

Ain El
Heddid

Tiaret

P07

K

Karzouta

Tlemcen

P08

L

P09

M

P10

MS

P11

R

Madjbara

Djelfa

P12

S

Sidi Bousid

Laghouat

P13

T

Taadmit

Djelfa

P14

TG

Tagdemt

Tiaret

P15

TL

Tirni

Tlemcen

P16

V

Khemisti

Tissemsilt

P17

Y

Youb

Saida

POP

Code

P01

A

P02

Bouirette
Lahdeb
Madna
(Chebka)
Moulay
Slissen

Djelfa
Tiaret
Sidi Belabbes

Position
géographique
34 11 N,
02 29 E
34 21 N,
03 10 E
35 03 N,
00 37 O
34 20 N,
01 54 E
35 07 N,
01 38 E
35 05 N,
00 50 E
34 26 N,
00 55 O
35 15 N,
03 09 E
34 46 N,
00 56 E
34 51 N,
00 45 O
34 36 N,
03 21 E
34 10 N,
02 13 E
34 15 N,
03 02 E
35 20 N,
01 15 E
34 49 N,
01 22 O
35 38 N,
01 54 E
34 51 N,
00 05 O
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Altitude
(m)
1280
1041
764

Formation
végétale
Steppe
Steppe à
sol sableux
Maquis et
forêt

1180

Steppe

1245

Maquis

840

Plantation
Eucalyptus

1150

Steppe

831

Steppe à
sol sableux

1085

Steppe

796

Maquis

1252

Plantation
(Pinus
halepensis)

1432

Steppe

1165

Steppe à
sol sableux

925

Maquis

1120

Maquis

1060

Steppe

770

Maquis
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AF : Aflou (P01), AR: Ain Romia (P02), BC: Bouchebka (P03), TJ: Tadjmout (P04), FJ: Faidja (P05), AH:
Ain El Hdid (P06), KZ: Karzota (P07), BL: Bouirette Lehdeb (P08), MD: Madna (P09), MS: Moulay slissen
(P10), MR: Moudjbara (P11), SB: Sidi Bousid (P12), TD: Tadmit (P13), TG: Tagdempt (P14), TL: Tirni (P15),
VI: Khmisti (P16), YB: Youb (P17).

Figure 21. Localisation des sites de récoltes des populations S. tenacissima sur la carte
bioclimatique simplifiée de l’Algérie.
Les limites des étages bioclimatiques sont celles de Stewart (1974) In Amirouche (2005).

Tableau 11. Nombre chromosomique des 17 populations échantillonnées.
Population

Code

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17

AF
AR
BC
TJ
FJ
TS
KZ
BL
MD
MS
MR
SB
TD
TG
TL
VI
YB

Nom de la
population
Aflou
Ain Romia
Bouchebka
Tadjmout
Faidja
Ain El Heddid
Karzouta
Bouirette Lahdeb
Madna (Chebka)
Moulay Slissen
Madjbara
Sidi Bousid
Taadmit
Tagdemt
Tirni
Khemisti
Youb
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Nombre de
Chromosomes
24
72*
24
24
24
24
24
72*
24
24
24
24
72*
24
24
24
24
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Caractères morphométriques des chromosomes de l`espèce
Différents paramètres caractérisent un caryotype, tel que le nombre chromosomique de

base, la longueur totale des chromosomes, la longueur relative de chaque paire
chromosomique, la présence de satellite, le degré de symétrie qui tient compte des longueurs
totales des chromosomes et des positions centromériques.
La détection des chromosomes homologues et la détermination de l’emplacement de
chacun d’eux dans le caryogramme et la position des centromères sont effectuées par la
méthode de Levan et al. (1964).
Les idiogrammes sont construits à partir de mesures effectuées sur quatre plaques
métaphasiques appartenant à plusieurs individus différents de la même population.
Les lames sont rigoureusement sélectionnées pour éviter d’éventuelles erreurs dues
aux différents niveaux de spiralisation des chromosomes. Le degré de spiralisation des
chromosomes devrait être relativement le même pour toutes les plaques, les différences de
longueur des chromosomes d’une lame à une autre ne dépassant pas le seuil de 10 %.
Les mesures effectuées sont les suivantes :
• Longueurs des bras courts (Bc) et des bras longs (Bl)
• Longueur totale de chaque chromosome
Lt = Bc + Bl
• Longueur totale relative LTR = (Lt / ∑Lt) x 100
• Valeur moyennes des rapports bras longs / les bras courts
r = Bl / Bc Longueur totale relative de tous les chromosomes
La nomenclature du Levan et al. (1964) repose sur la position du centromère et le rapport r :
1.0 ≤ r < 1.7 centromère médiane
1.7 < r < 3.0 centromère sub-médiane
3.0 < r < 7.0 centromère sub-terminal
7.0 < r < ∞ centromère terminal
L’indice centromérique (,

détermine le type de chromosome :

50 ≥ IC > 37.5 chromosome métacentrique
37.5 > IC > 25.5 chromosome sub-métacentrique
25.5 > IC > 12.5 chromosome sub-télocentrique
12.5 > IC > 0 chromosome télocentrique

• Indice d'asymétrie du caryotype
Ias = (∑ BL x 100) / ∑LT
Les données numériques concernant la garniture chromosomique de l`espèce étudiée
sont présentées dans le tableau 12.
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La longueur totale des chromosomes varie entre 2,07 μm et 5,74 μm, le rapport entre
la longueur des bras longs et celle des bras courts varie entre 1,08 et 3,24. La longueur
relative moyenne varie de 4,61% à 12,78 %.
Tableau 12. Caractères morphométriques des chromosomes de l`alfa
Chr

Bl

Bc

Lt

r

IC%

LTR

Type

2,98±0,02
2,76±0,01
5,74±0,03
1,08
48,08
12,78
M
1
3,04±0,00
2,11±0,04
5,15±0,03
1,44
40,97
11,47
M
2
2,81±0,03
1,84±0,01
4,65±0,03
1,53
39,57
10,36
M
3
2,44±0,01
1,90±0,01
4,34±0,01
1,28
43,78
9,67
M
4
2,48±0,02
1,61±0,01
4,10±0,01
1,54
39,27
9,13
M
5
2,08±0,00
1,79±0,01
3,87±0,00
1,16
46,25
8,62
M
6
2,23±0,00
1,52±0,00
3,75±0,00
1,47
40,53
8,35
M
7
1,68±0,03
1,50±0,00
3,18±0,03
1,12
47,17
7,08
M
8
2,00±0,07
1,11±0,04
3,12±0,02
1,80
35,58
6,95
SM
9
1,52±0,02
1,18±0,01
2,70±0,01
1,28
43,70
6,01
M
10
1,25±0,05
0,98±0,02
2,23±0,04
1,28
43,95
4,97
M
11
1,58±0,02
0,49±0,03
2,07±0,01
3,24
23,67
4,61
ST
12
Bl : Bras long ; Bc : Bras court ; Lt : Longueur totale ; r : rapport Bl/Bc ; IC : indice centromérique ;
LTR : longueur totale relative ; M : métacentrique ; SM : sub-métacentrique ; ST : sub-télocentique

Le caryotype de l'alfa (Fig. 19,20) est constitué de trois types chromosomiques. Huit
sont de type métacentrique, il s'agit des paires suivantes: 1,2,4,6,7,8,10 et 11. Trois de type
submétacentriques : 3, 5 et 9. Le chromosome restant est de type acrocentrique, c'est le 12.
• Indice d'asymétrie du caryotype
Ias = (26,09/44.9).100 = 58.1
Un caryotype symétrique présente des chromosomes de taille voisine ayant des
centromères médians ou sub- médians (chromosomes de type méta ou sub-métacentrique ce
qui lui donne un aspect homogène) (Stebbins, 1971).
A travers cette étude la majorité des chromosomes sont de type méta et submétacentrique. L'indice d'asymétrie de 58.1% indique que le caryotype est symétrique.
L’asymétrie
Lewitsky (1931in Gorenflot, 1980) est le premier à avoir utilisé la notion d’asymétrie
dans la description du caryotype. Stebbins (1951) adopte et développe le même concept sur un
grand nombre d’espèces. Il propose une classification des caryotypes suivant leur degré
d’asymétrie en se basant surtout sur le rapport des longueurs (BL/BC) (Siljak–Yakovlev,
1986).
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Un caryotype symétrique présente des chromosomes approximativement de la même
taille et de type méta ou submétacentrique, ce qui lui donne un aspect homogène. Un
caryotype asymétrique possède des chromosomes de tailles différentes et de type
subtélocentrique,

télocentrique

ou

acrocentrique

(Siljak–Yakovlev,

Figure 22 : métaphase somatique du cytotype diploïde 2x=24

Figure 23 : Paires de chromosomes homologues du cytotype diploïde.
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Figure 24 : Idiogramme du cytotype diploïde

a : Métaphase somatique du
Cytotype diploïde 2x=24

b : Métaphase somatique du
Cytotype héxaploïde 6x=72

Figure 25. Plaques métaphasique des deux cytotypes (a : 24, b : 72).



Distribution écogéographique des deux cytotypes

Tableau 13. Table de corrélation mettant en relation le degré de ploïdie et les coordonnées
géographiques des stations de prélèvement.
Latitude

Longitude

Altitude

Degré de ploïdie

-0,045

0,608**

-0,101

Probabilité

0,863

0,010**

0,701
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Le tableau n° 13 montre une corrélation hautement significative entre la longitude
des sites de prélèvement et le degré de ploïdie avec r= 0,608**.
Le groupe de populations qui représente le premier cytotype avec 24 chromosomes,
considéré comme diploïde, réunit la plupart des populations (14 populations). Ce groupe
occupe des différentes aires éco-géographique. On rencontre ce cytotype de l'extrême Est
(Madjbara "Djelfa") à l'extrême Ouest (Tirni "Tlemcen") de la zone de collecte, c'est-à-dire
sur une longitude qui s'étale de 03° 21' Est à 01° 22' Ouest. Et du nord (Khemisti "
Tissemsilt") jusqu'au sud (Sidi Bousid "Laghouat"), sur une latitude allant de 35° 38' Nord à
34° 10' Nord. Et sur une altitude entre 764 m et 1280 m.
Le deuxième groupe de population, représente le second cytotype avec 72
chromosomes. IL remembre trois stations seulement avec les populations (P2, P8 et P13),
localisées sur la région d'échantillonnage de la wilaya de Djelfa. Ce groupe à la particularité
d'appartenir et de partager des conditions écologiques similaires. Les trois stations sont situées
sur la même longitude, sur les points de 03° 10' Est (P2), 03° 09 ' Est (P8), et 03° 02' Est
(P13). Ces trois sites de prélèvement sont caractérisés par un sol sablonneux, et un climat
aride, avec dominance des vents. Comme ils se caractérisent par des sols dépourvus de
végétation arboristière.
Quoique la population P11 (Medjbara), se trouve adjacente à ces trois populations, en
se situant sur la longitude 03° 21' Est, elle n'appartient pas au même groupe (deuxième
cytotype), mais figure dans le premier.
Cette station est caractérisée par un sol argileux riche en calcaire, où Stipa
tenacissima, cohabite avec Artémisia herba alba au dessous d'un peuplement de Pinus
halepensis.
D'après les techniciens du Haut Commissariat au Développement de la Steppe
(HCDS), ce site a fait l'objet d'une plantation d'alfa et de pin d'Alep dans les années soixante
dix du dernier siècle.
Ce polymorphisme chromosomique pour la région de Djelfa a déjà été évoqué par
Labadie (1979), ayant conclu que dans la région de Djelfa 2n=24 chromosomes. Par ailleurs,
Lungaeunu (1980 ), signale 2n=66 pour les population du sud de Djelfa (col des caravanes).
Dans la même région de nos prélèvements de certaines populations d'alfa qui ont présenté un
nombre de chromosome 72 au lieu de 66.
Par contre les résultats sur les cytotypes diploïdes confirment ceux obtenus par
Labadie (1979), Bensittiti (1985) et Tazairt (1992), dans certaines stations.
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Nous n'avons pas identifié des populations tétraploïdes ni des populations avec 2n= 18
chromosomes, identifiées par Tazairt , 1992.

AF : Aflou (P01), AR: Ain Romia (P02), BC: Bouchebka (P03), TJ: Tadjmout (P04), FJ: Faidja (P05), AH:
Ain El Hdid (P06), KZ: Karzota (P07), BL: Bouirette Lehdeb (P08), MD: Madna (P09), MS: Moulay slissen
(P10), MR: Moudjbara (P11), SB: Sidi Bousid (P12), TD: Tadmit (P13), TG: Tagdempt (P14), TL: Tirni (P15),
VI: Khmisti (P16), YB: Youb (P17).

Figure 26. Distribution géographique des cytotypes sur la carte bioclimatique simplifiée de
l’Algérie.
Toutes les populations échantillonnées dans la zone de steppe sont diploïdes et celles
prélevées dans la zone sèche (aride) sont hexaploïdes.
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ÉTUDE DE LA VARIABILITÉ MOLÉCULAIRE DE L’ALFA
L’utilisation de méthodes s’intéressant au polymorphisme contenu dans les séquences
d’ADN pour l’étude de populations est de plus en plus fréquente depuis le début des
années1990. Différentes techniques moléculaires ont été développées et utilisées pour
caractériser les individus et étudier la structure des populations.
Les principales techniques reposent sur le principe de réaction de polymérisation en chaîne
(PCR).
Les marqueurs dominants comme les RAPD et les ISSR (Inter Simple Sequence
Repeat) ont été très utilisés, ces dernières années, dans les études moléculaires. Ces
marqueurs, devenus une alternative aux isozymes, sont spécialement attractifs, étant donné
leur hypervariabilité, le grand nombre de loci exploités et la petite quantité de matériel
biologique requise (frais ou séché). Dans ce chapitre, des marqueurs multigéniques de type
ISSR seront développés pour accéder à la variabilité au niveau et entre les populations
collectées. La technique ISSR repose sur un principe simple. Elle consiste en une
amplification à l’aide d’une amorce unique des fragments compris entre des microsatellites de
même séquence mais en conformation inverse (Zietkiewicz et al., 1994). Les amorces
utilisées correspondent à un motif répété complémentaire de la séquence d’un brin de
microsatellite, et de résidus nucléotidiques ancrés en 5’ ou 3’.
I. MATERIEL ET METHODES


Stations d'échantillonnage
Les feuilles d'alfa sont collectées auprès de 170 individus représentant dix sept

populations soumises à des étages bioclimatiques aride et semi-aride. Les échantillons
proviennent de végétation steppique et forestière (Tableau 10 et Fig. 21). Par le biais d’un
échantillonnage subjectif, le prélèvement des feuilles est effectué sur des touffes espacées
d’au moins de 10 m afin d’éviter de récolter les feuilles de la même touffe.


Matériel végétal
Les feuilles, jeunes et fraîches, sont recueillies et mises avec du silica gel dans des

sacs zip-lock (Chase et Hills, 1991), puis stockées au congélateur à -80C° après leur passage
dans l’azote liquide pour un usage ultérieur.
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Extraction de l'ADN
La quantité et la qualité de l'ADN utilisable pour l'analyse dépendent largement des

techniques de collecte et de préservation du matériel végétal avant l'extraction. Ceci est
particulièrement important pour les espèces produisant de grandes quantités de métabolites
secondaires (polyphénols, terpènes, résines ou polysaccharides) qui souvent empêchent une
bonne extraction de l'ADN. L'utilisation d'échantillons frais collectés dans la phase active de
croissance de la plante donne généralement de meilleurs résultats (Black-Samuelsson et al.,
1997; Ferreira et Grattapaglia ,1998).
La méthode d’extraction de l’ADN n’est pas particulièrement importante, quoique la
dégradation de l’ADN dépend de la technique d’extraction et des conditions de stockage
(Lowe et al., 1996). Diverses techniques sont développées par plusieurs auteurs (Doyle et
Doyle, 1987; Doyle et Doyle ,1990; Edwards et al., 1991).
Par ailleurs, il existe des kits d’extraction commercialisés par des firmes spécialisées
Par exemple, le Kit Chemagen avec séparateur magnétique (Biopolymer-technologie
Aktiengeselischaft), qu’on a utilisé et qui permettent principalement une réduction du temps
et augmentent la quantité d'ADN extraite.
5 mg de feuilles sont écrasés dans des tubes Eppendof de 1.5 ml en présence d'une
petite bille métallique, en utilisant l’HOMOGENEISEUR TISSUELYSER QIAGEN II
(Qiagen) pendant 05 mn à raison de 30 tours/seconde vu la rigidité des tissus foliaires de S.
tenacissima qui renferment une surface importante de fibres cellulosiques.
L’extraction de l'ADN est effectuée en utilisant les chemagic DNA Plant Kit
(Chemagen).
C'est une trousse qui renferme six buffers ou tampons de lavage utilisés à chaque
étape. Afin de faire l'extraction, on utilise des micropipettes et on élimine à chaque étape les
impuretés.
Les tubes sont déposés sur une plaque en verre ou chemagen séparateur magnétique
qui renferme un aimant qui attire la partie renfermant l'ADN ce qui facilite l'élimination des
impuretés qui sont libres dans le tube par les micropipettes (protocole annexe ….).
L'ADN des différents échantillons obtenus est stocké dans des Eppendorfs au
congélateur à une température de -20 º C.
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Mise en évidence de la qualité et la quantité d'ADN
L'ADN total extrait est soumis à une électrophorèse sur gel d’agarose à 0,6% et

visualisé sous lumière UV après coloration au bromure d’éthidium. La quantité d'ADN est
estimée par rapport à un marqueur moléculaire de référence (High DNA mass ladder,
Invitrogen) par comparaison visuelle de la luminosité des bandes. L'ADN est conservé au
réfrigérateur à - 4°C pour des courtes durées (1-2 jours). Pour des périodes de conservation
plus longues, il est conservé au congélateur à –20°C.
La concentration de l'ADN est déterminée par lecture (ng /μl) réalisée à l’aide du
spectrophotomètre Nano Drop® ND-1000 spectrophotomètre (Labtech International).
La quantité finale d'ADN extraite varie de 05 ng/µl à 40 ng/µl, ce qui nécessite de
faire de dilution lors de l'amplification.


Utilisations d’amorces Inter-Simple Sequence Repeat ISSR et amplification par
PCR
L’ADN est amplifié par une réaction PCR selon le principe général d'une ISSR.
On a utilisé 100 amorces basées sur di-, tri-, tétra-, ou pentanucléotides répétés.

Ces oligonucléotides sont obtenus à partir de l'amorce UBC programmer 100 / 9 (Université
de Colombie-Britannique). Au départ, seulement 45 amorces sur les 100 utilisées ont donné
des résultats (présence de bandes). Après plusieurs étapes de sélection, 12 amorces ont été
retenues. Ces dernières montrent le plus grand nombre de bandes avec des motifs nets et
répétitifs des fragments amplifiés.
Le tableau 14 montre les séquences de tous les oligonucleotides utilisés au départ, en
signalant les 12 amorces sélectionnées en gras.
Les 100 oligonucléotides sont regroupés en cinq catégories selon le type de séquences
répétitives montrant:
-1) de 801-860 à raison de dinucléotides
-2) de 861- 871 à raison de trinucléotides
-3) de 872 - 881 sont des motifs en tétra-et pentanucléotides,
-4) de 882 -891 avec le nucléotide '5dégénérés, et
-5) de 892-900 ont d'autres motifs
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Tableau 14. Les séquences des oligonucléotides utilisés pour les ISSR - PCR.
N°
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

Séquence
ATA TAT ATA TAT ATA TT
ATA TAT ATA TAT ATA TG
ATA TAT ATA TAT ATA TC
TAT ATA TAT ATA TAT AA
TAT ATA TAT ATA TAT AC
TAT ATA TAT ATA TAT AG
AGA GAG AGA GAG AGA GT
AGA GAG AGA GAG AGA GC
AGA GAG AGA GAG AGA GG
GAG AGA GAG AGA GAG AT
GAG AGA GAG AGA GAG AC
GAG AGA GAG AGA GAG AA
CTC TCT CTC TCT CTC TT
CTC TCT CTC TCT CTC TA
CTC TCT CTC TCT CTC TG
CAC ACA CAC ACA CAC AT
CAC ACA CAC ACA CAC AA
CAC ACA CAC ACA CAC AG
GTG TGT GTG TGT GTG TA
GTG TGT GTG TGT GTG TC
GTG TGT GTG TGT GTG TT
TCT CTC TCT CTC TCT CA
TCT CTC TCT CTC TCT CC
TCT CTC TCT CTC TCT CG
ACA CAC ACA CAC ACA CT
ACA CAC ACA CAC ACA CC
ACA CAC ACA CAC ACA CG
TGT GTG TGT GTG TGT GA
TGT GTG TGT GTG TGT GC
TGT GTG TGT GTG TGT GG
ATA TAT ATA TAT ATA TYA
ATA TAT ATA TAT ATA TYC
ATA TAT ATA TAT ATA TYG
AGA GAG AGA GAG AGA GYT
AGA GAG AGA GAG AGA GYC
AGA GAG AGA GAG AGA GYA
TAT ATA TAT ATA TAT ART
TAT ATA TAT ATA TAT ARC
TAT ATA TAT ATA TAT ARG
GAG AGA GAG AGA GAG AYT
GAG AGA GAG AGA GAG AYC
GAG AGA GAG AGA GAG AYG
CTC TCT CTC TCT CTC TRA
CTC TCT CTC TCT CTC TRC
CTC TCT CTC TCT CTC TRG
CAC ACA CAC ACA CAC ART
CAC ACA CAC ACA CAC ARC
CAC ACA CAC ACA CAC ARG
GTG TGT GTG TGT GTG TYA
GTG TGT GTG TGT GTG TYC

N°
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
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Séquence
GTG TGT GTG TGT GTG TYG
TCT CTC TCT CTC TCT CRA
TCT CTC TCT CTC TCT CRT
TCT CTC TCT CTC TCT CRG
ACA CAC ACA CAC ACA CYT
ACA CAC ACA CAC ACA CYA
ACA CAC ACA CAC ACA CYG
TGT GTG TGT GTG TGT GRT
TGT GTG TGT GTG TGT GRC
TGT GTG TGT GTG TGT GRA
ACC ACC ACC ACC ACC ACC
AGC AGC AGC AGC AGC AGC
AGT AGT AGT AGT AGT AGT
ATG ATG ATG ATG ATG ATG
CCG CCG CCG CCG CCG CCG
CTC CTC CTC CTC CTC CTC
GGC GGC GGC GGC GGC GGC
GAA GAA GAA GAA GAA GAA
GTT GTT GTT GTT GTT GTT
TGC TGC TGC TGC TGC TGC
TAT TAT TAT TAT TAT TAT
GAT AGA TAG ATA GAT A
GAC AGA CAG ACA GAC A
CCC TCC CTC CCT CCC T
CTA GCT AGC TAG CTA G
GAT AGA TAG ACA GAC A
TGC ATG CAT GCA TGC A
GGA TGG ATG GAT GGA T
CTT CAC TTC ACT TCA
GGA GAG GAG AGG AGA
GGG TGG GGT GGG GTG
VBV ATA TAT ATA ATA AT
BVB TAT ATA TAT ATA TA
HBH AGA GAG AGA GAG AG
BHB GAG AGA GAG AGA GA
VDV CTC TCT CTC TCT CT
DVD TCT CTC TCT CTC TC
BDB CAC ACA CAC ACA CA
DBD ACA CAC ACA CAC AC
VHV GTG TGT GTG TGT GT
HVH TCT GTG TGT GTG TG
TAG ATC TGA TAT CTG AAT TCC C
NNN NNN NNN NNN NNN
TGG TAG CTC TTG ATC ANN NNN
AGA GTT GGT AGC TCT TGA TC
AGG TCG CGG CCG CNN NNN NAT G
CCG ACT CGA GNN NNN NAT GTG G
GAT CAA GCT TNN NNN NAT GTG G
CAT GGT GTT GGT CAT TGT TCC A
ACT TCC CCA CAG GTT AAC ACA
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N = (A,G,C,T);
B = (C,G,T);

R = (A,G);

K = (G,T);

V = (A,C,G);

W = (A,T);

S = (G,C);

D = (A,G,T);

Y = (C,T);

H = (A,C,T);

M = (A,C).

Pour les réactions d'amplification, on a adopté le protocole de Zietkiewicz et al.,
(1994), et utilisé l'ADN génomique total extrait de feuilles. Pour chacune des réactions
d'amplifications, on prépare un volume final de 10 µl composé de:
-

2 µl ADN génomique total à (5 ng / µl);

-

1 µl de l'amorce correspondante à (5 µM);

-

5 µl master mix Taq-PCR (Qiagen), et

-

2 µl eau ultra-pure distillée (Qiagen).

Un contrôle négatif sans ADN est effectué dans chaque cycle de réaction.
Les amplifications d'ADN sont réalisées dans un thermocycleur

PTC-100 (MJ

Research, Inc)
Le programme d'amplification comprend cinq étapes:
-une dénaturation initiale (1),
-une dénaturation (2),
-une hybridation (3),
-une élongation (4) et
-une élongation finale (5).
Les étapes 2, 3, et 4 sont répétées quarante cinq fois, c'est le cycle proprement dit. Un
programme d’amplification couramment utilisé au laboratoire de biologie moléculaire de
génétique de l'université Complutense de Madrid (Espagne) est celui retenu dans l’étude.
Les réactions d'amplification sont conduites dans le thermocycleur programmé pour
une première étape de dénaturation à 94°C pendant 5 minutes, puis pour faire 45 cycles
comportant chacun, une étape de dénaturation de 30 secondes à 94°C, une étape d'hybridation
de 45 secondes à 52°C et une étape d'élongation de 2 minutes à 72°C, et enfin pour une
élongation finale de 6 minutes à 72°C, Le tableau n° 15 indique les différents temps utilisés.
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Tableau 15. Le programme d'amplification pour ISSR.

5 minutes
30 secondes
45 secondes
2 minutes
6 minutes

94 ºC
94 ºC
52 ºC
72 ºC
72 ºC

45 cycles

température de dénaturation: 94 º C
température d'hybridation: 52 º C
température de polymérisation: 72 º C

Les solutions (produit de l'amplification) des différents échantillons sont conservées à
4 °C jusqu'à leur utilisation dans un gel d'électrophorèse pour visualiser les produits
d'amplification.



Electrophorèse sur gel d'agarose
10 ul d’échantillons des produits amplifiés par PCR ont fait l’objet d’analyse par

électrophorèse sur des gels d'agarose 1,5% sous une tension de 90 Volts pendant 2 heures.
Les gels sont préparés à base d'agarose à 1,5% avec TAE 50X et D-2 (PRONADISA)
dans un bac de dimension 15 x 18 x 4 cm qui baigne dans une cuve remplie de solution
tampon (Tris/Acétate/EDTA "TAE") reliée à un transformateur utilisé pour l'électrophorèse
horizontale.
Les bandes de l’ADN sont révélées grâce au bromure d’éthidium, agent
d'intercalation couramment utilisé comme marqueur d'acide nucléique. Lorsqu'il est exposé à
des rayonnements ultraviolets, il devient fluorescent avec une couleur rouge-orangée, 20 fois
plus intense lorsqu'il est lié à l'ADN, ce qui permet d'observer les bandes d’ADN
fluorescentes après la migration d'électrophorèse.
Dans chaque puits du gel on dépose un volume total de 12 ul qui représente 10ul du
produit d'amplification en plus de 02 ul de colorant, soit le bleu de bromophénol comme
marqueur afin de mieux visualiser les différentes bandes qui se colorent en bleu et de vérifier
le bon déroulement de l'électrophorèse sur gel d'agarose.
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Gel d'agarose à 1.5%
TAE 50x ………………32 ml
H2O jusqu'à……………1600 ml

TAE 1x
TAE 1x………………..120 ml

faire bouillir à la micro-onde Agarosa

D2………….…1.8 gr

Bromure d'éthidium (BET)……… 5 l

La technique de l'électrophorèse en gel d'agarose est basée sur la séparation des acides
nucléiques (ADN) chargés négativement sous l'effet d'un champ électrique. Cette séparation
s'effectue à travers les pores du gel d'agarose : les molécules de plus petites tailles se
déplacent plus rapidement et migreront plus loin que les molécules de tailles supérieures.
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II. ANALYSE DES DONNEES


Pouvoir de résolution et reproductibilité du profil de bande
Selon

(PR)

Prévost

et

Wilkinson

(1999),

le

pouvoir

de

résolution

d'une amorce est: Rp = ∑Ib, où Ib (informativité de bande) prend la

valeur de 1 - (2 X [0,5 - p] -) et p est la fréquence de la bande dans les 170 individus
analysés. Chaque PCR avec une amorce ISSR donnée est répétée à deux reprises afin d'avoir
la cohérence des profils de bandes, et seuls les produits de PCR reproductibles ont été retenus.
Tableau 16. Le nombre total de bande (NTB), Pouvoir de résolution ( PR) , nombre de bande
exclusive (BS) et populations avec bande exclusive (PBS) obtenus avec chaque amorce ISSR.
Amorce
825
835
836
845
856
857
860
864
866
888
890
895

Séquences
(AC)8T
(AG)8C
(AG)8YA
(CT)8RG
(AC)8YA
(AC)8YG
(TG)8RA
(ATG)6
(CTC)6
BDB (CA)7
VHV(GT)7
AGA GTT GGT AGC TCT
TGA TC

Total

PR

NTB

BS

PBS

8,95
10,31
7,40
6,86
6,44
11,36
8,28
7,19
5,46
6,39
4,91

20
19
14
18
18
23
18
16
18
17
14

1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

Bouchebka*

9,42
92,97

19
214

0
4

Sidi Bousid*

Aflou*
Faidja*

N T B : Nombre Total de bandes ; BS : Bande spécifique ; PR : Pouvoir de résolution ; PBS : population avec
bande spécifique.

Note: R = (A, G); V = (A, C, G); Y = (C, T); B = (C, G, T); D = (A, G, T); H = (A, C, T).
* Seul, un individu de chacune de ces populations, présente ce type de bande
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 L'analyse des profils d'amplification
Tableau 17. La diversité génétique des 17 populations de Stipa tenacissima

Taille de
Nombre de loci
L'échantillon Amp Polym
140
129
P01 AF 10
129
119
P02 AR 10
119
104
P03 BC 10
10
125
113
P04 TJ
10
126
104
P05 FJ
127
108
P06 TS 10
120
100
P07 KZ 10
126
114
P08 BL 10
116
100
P09 MD 10
134
118
P10 MS 10
128
115
P11 MR 10
138
127
P12 SB 10
127
106
P13 TD 10
123
105
P14 TG 10
121
111
P15 TL 10
10
125
107
P16 VI
101
88
P17 YB 10
Moyenne 10
125
109.88
Total espèce
214
212
Analyse des profils d'amplification
Pop

CP

PPB%
92.1
92.2
87.4
90.0
82.5
85.0
83.3
90.5
86.2
88.1
89.8
92.0
83.5
85.4
91.7
85.6
87.1
87.79
99.07

Na

Nei

h

H

1.6028
1.5587
1.4860
1.5280
1.4860
1.5047
1.4673
1.5327
1.4673
1.5514
1.5372
1.5935
1.4953
1.5048
1.5187
1.500
1.4231
1.5151
1.9907

1.3353
1.2877
1.2599
1.3108
1.2845
1.2879
1.2621
1.2652
1.2699
1.3010
1.2987
1.3277
1.3037
1.2631
1.2675
1.2952
1.2418
1.286
1.3740

0.2006
0.1748
0.1575
0.1831
0.1682
0.1705
0.1551
0.1626
0.1599
0.1815
0.1790
0.1955
0.1777
0.1606
0.1635
0.1730
0.1439
0.171
0.2402

0.3038
0.2678
0.2401
0.2750
0.2527
0.2573
0.2344
0.2507
0.2407
0.2761
0.2713
0.2965
0.2652
0.2460
0.2507
0.2610
0.2171
0.2592
0.3834

Na = le nombre observé d'allèles; Ne =le nombre efficace d'allèles; h = diversité génétique de
Nei; H =indice

de diversité de

Shannon; NAL = nombre de locus

amplifiés;

PPB = le

pourcentage de bandes polymorphes; CP = code des populations.
Les marqueurs ISSR sont considérés comme des marqueurs dominants.
Les produits de PCR sont séparés en fonction des bandes. Chacun des fragments
d’ADN amplifiés est compris entre 300 et 2000 pb, qui est considéré comme un caractère
phénotypique unique. On attribue la valeur "1" quand il est présent et "0" quand il est absent
(bandes avec le même taille) pour tous les individus.
Les

profils

électrophorétiques sont

binaire, avec "1" indiquant

la présence

utilisés

et "0" indiquant

pour construire une
l'absence du

matrice

fragment d'une

taille donnée, puis la matrice binaire a été utilisée pour l'analyse statistique.
Afin d'examiner la diversité génétique de Stipa tenacissima au sein et entre les
populations, trois mesures de la variation génétique ont été effectuées pour l'ensemble des
populations : Nombre d'allèles, pourcentage des loci polymorphes (PPL) à un degré de 95%,
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et indice de diversité de Shannon (H) (Lewontin, 1972), à l'aide d'un logiciel de statistique
PopGene (Yeh et al., 1999).
L'indice de diversité de Shannon est définie comme H = -∑pi log2pi, où pi est la
fréquence d'un fragment donnée de ISSR. Indice de diversité de Shannon est adaptée pour
l'analyse des données ISSR, parce qu'il est relativement insensible à la polarisation produite
par l'absence de détecter les individus hétérozygotes (Dawson et al., 1995). Il ne suppose pas
que les populations sont en équilibre de Hardy-Weinberg.
H, a été calculé à deux niveaux:
- la diversité moyenne au sein de la population (Hpop) et
- la diversité au sein de l'espèce (HSP).
La diversité a été répartie en utilisant l'indice de diversité de Shannon, où le ratio de
variation au sein d'une population est Hpop / HSP et le ratio de la variation entre les
populations est (HSP - Hpop) / HSP (Lewontin, 1972). En outre, une analyse de la variance
moléculaire (AMOVA) a été réalisée en utilisant la version du programme WinAmova 1,5
(Excoffier et al., 1992).
Afin d'estimer les relations entre les individus, le rapport

de la dissimilitude

génétique/coefficients de distance est calculé pour chaque binôme d’individus. Des
dendrogrammes sont établis en utilisant une analyse UPGMA Cluster, ainsi que trois
coefficients calculés avec le NTsys-pc version 1.6 paquet (Rohlf, 1993).
Les coefficients (Sneath et Sokal, 1973) sont:
- le simple coefficient correspondant à SM = m / n, où "m" représente les fragments
communs présents (11) et les fragments communs absents (00), “ n“ est le nombre total des
fragments obtenus;
- le coefficient de Dice, DICE = 2a / (2a + b + c), où :
a : est le fragment présent commun;
b : c'est le fragment présent dans l'unité taxonomique opérationnelle (UTO) "X" et
absent dans le (UTO) "Y";
c : c'est le fragment présent dans le (UTO) "Y" et absent dans le (UTO) "X".
- le coefficient de Jaccard, J = a / (n - d), où:
a : est le fragment commun présent;
d : est le fragment commun absence;
n : est le total des fragments obtenus.
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La distribution de la variation génétique est estimée au moyen du programme
AMOVA, version 1.5 (Excoffier et al., 1992), et le niveau de signification a été testé par
10.000 permutations.
La distance génétique objective de Nei (GST) entre chaque binôme de populations
(Nei ,1973) est obtenue sous l'équilibre de Hardy-Weinberg par le biais du logiciel PopGene,
la version 1.3 (Yeh et al., 1999). Le nombre d'immigrants par génération (Nm) est évalué par
la formule:
Nm = (1- GST)/ 4 GST.
Afin de tester l'hypothèse de l'isolement par distance, les relations entre les
coefficients matrice SM et la matrice de distance génétique objective de Nei avec la matrice
de distance géographique linéaire ont fait l’objet d’analyse par le biais du test de Mantel
(Mantel, 1967) avec 3.000 itérations.
Afin d'évaluer l'hypothèse de l'isolement par la distance, les rapports entre la matrice
génétique de matrice de coefficient de SM et de distance des NEI avec la matrice de distance
géographique linéaire ont fait l’objet d’analyse par le biais de l'essai du mantel (Mantel, 1967)
avec 3.000 itérations.
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III. RESULTATS ET DISCUSSION
Les 12 amorces ISSR utilisées ont permis d'avoir des produits d'amplification
reproductibles.
Les séquences semblent indiquer que les microsatellites qui contiennent les
dinucléotides répétés (AG)n, (AC)n, (CT)n, et (GT)n sont très fréquents dans S. tenacissima
(Tableau 16.).
Le nombre total des produits qui a été amplifié est de 214 bandes (avec une moyenne
de 17,83 bandes par amorce), allant de 300 à 3.000 pb. Le nombre maximal de produits
amplifiés a été 23 bandes, en utilisant l'amorce 857, et le minimum est 14 avec les amorces
836 et 890 (Tableau 16).
Quatre

individus

de

quatre

populations

différentes

révèlent

des

bandes

exclusives. L'individu dix de l'échantillon de la Population Faidja (P05) a montré une bande
exclusive avec l'amorce 890 utilisée en amplification. L'individu cinq de la population Aflou
(P01) montre aussi une bande ISSR exclusive obtenue avec l'amorce 888. Un individu de la
population Bouchebka (P03) a une bande amplifié avec l'amorce 825. Un végétal de la
population de Sidi Bousid (P12) montre une bande ISSR exclusive obtenue avec l'amorce
856. Ces bandes exclusives pourraient être transformées en STS. Les 13 autres populations
n'ont pas montré de bandes exclusives.


Le pouvoir de résolution (R p)

R p = pouvoir de résolution d'une amorce est la somme des contenu de l'information
de chacune des bandes amplifiées.

RP   Ibi   (1  2 0.5  pi )
Ibi = Contenu informatif d'une bande
Pi = fréquence de chacune des bandes amplifiées avec une amorce dans la population
étudiée.
Le pouvoir de résolution des 12 amorces ISSR varie de 4,91 pour l'amorce 890 à
11,36 pour l'amorce 857. Trois amorces ISSR montrent les plus grandes valeurs Rp, 11,36
pour l'amorce 857, 10,31 pour l'amorce 835, et 9,42 pour l'amorce 895. La moyenne de R p
est de 7,74.
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Figure 27. Gel d'électrophorèse des produits d'amplification ISSR en utilisant l'amorce
835. Ligne (puits) P01-P17représentent les populations de S. tenacissima représenté dans le
tableau 10 (Chaque puits représente un végétal de la population indiqué). Ligne M représente
le poids moléculaire du marqueur.

Les modèles de la diversité génétique des populations de Stipa tenacissima font l’objet
du tableau 17. Le nombre total de locus amplifiés dans chaque population varie de 140
(Pour la population P01) à 101 (P17). Le pourcentage de bandes polymorphes varie
de 92,2 (pour la population Ain Romia, P02) à 82,3 (P07). Pour les six populations (P01, P02,
P04, P08, P12, P15 et), les bandes polymorphes sont de plus de 90%, par contre dans les trois
populations (P05, P07, et P13), elles ont moins de 85% (Tableau 17).
La diversité génétique de Nei (h) pour chacune des populations, varie de 0,1439 (P17)
à 0.2006 (P01), avec une moyenne de 0,1710.
L'indice de diversité de Shannon (H) varie entre 0.2171 (P17) et 0.3038 (P01), avec
une moyenne de 0,2592.
Les deux indices ont permis de classer les différentes populations dans le même ordre
selon un degré ascendant de la diversité: P17 < P07 < P03< P09 < P14 < P08 < P15 < P05 <
P06 < P16 < P02 < P13 < P11 < P10 < P04 < P12.D’autres indices de diversité montrent les
mêmes tendances que celles de Nei et Shannon (Tableau 17).
L'indice de diversité de Shannon est 0,3834 au niveau de l'espèce, et la diversité
génétique au niveau de la population est de 0,2592 (Tableau 17).
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La différenciation génétique [G'ST = ً(Hsp - Hpop ) / Hsp ] entre les populations, basée
sur l'indice de diversité de Shannon est de 0,324. Ce qui indique que 32,4% de la variation
génétique totale est inter-populations.
Un niveau similaire de différenciation entre les populations a fait l’objet du test
AMOVA, avec 70% de la variation proportionnelle au sein des populations et de 30% entre
les populations. Ces valeurs sont en contradiction avec un modèle d'homogénéité forte (faible
variation) intra-populations et une forte variation inter-populations.
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Les distances génétiques et relations phylogénétiques
Le dendrogramme UPGMA (Fig. 28) obtenu en utilisant la matrice

de distance

génétique impartiale de Nei basée sur ISSR-PCR montre une forte homogénéité au sein des
populations et une grande variabilité entre les populations. Tous les individus de la même
population, rassemblés, forment des groupes clairement distincts dans toutes les populations.

Figure 28. Les relations génétiques entre les 17 populations de S. tenacissima. UPGMA
dendrogramme basé sur marqueurs ISSR-PCR en utilisant la distance génétique impartiale de
Nei.
Les dendrogrammes obtenus

en

utilisant

la SM, Dice, et

les

coefficients

de Jaccard montrent la même structure et les mêmes clusters.
Par conséquent, on

présente seulement les résultats obtenus avec le coefficient

SM. Le dendrogramme obtenu est trop grand (170 UTO), et, il a été réduit et simplifié (Fig.
29).
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Figure 29. Le dendrogramme SM réduit.

Le dendrogramme SM réduit (Fig. 29) a deux principaux groupes (A et B). L'un avec
14 populations et l'autre avec 3 populations.
Le dendrogramme montre que les individus de la même population ont formé un seul
sous-groupe. Les 10 individus de la même population ont été regroupées dans le même sous
cluster, pour l'ensemble des populations excepté le cas de 4 plantes (Fig. 29).
Le test de Mantel ne révèle pas une relation significative entre la distance génétique et
la distance géographiques

de S. tenacissima. Les trois corrélations enregistrées

étant

négatives et non significatives et similaire entre les trois indices de distance génétique et les
distances Kilométriques avec (r= - 1453) pour le SM, (r= - 1491) pour DICE, et un (r= - 1453)
pour l'indice de Jaccard, comme le montrent les figures (30, 31 et 32).
Par contre les figures indiquent une corrélation claire entre l'indice SM et Dice d'une
part et entre l'indice SM et Jaccard d'autre part (Fig. 33 et 34).
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Figure 30. Test de Mantel en distance géographique et SM

Figure 31. Test de Mantel en distance géographique et DICE

- 102 -

Étude de la variabilité moléculaire

Figure 32. Test de Mantel en distance géographique et Jaccard

Figure 33. Test de Mantel entre SM et DICE
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Figure 34.Test de Mantel entre SM et Jaccard
Plusieurs marqueurs moléculaires ont été utilisés pour étudier la variabilité génétique
ainsi que les relations génétiques qui peuvent exister entre certaines populations de Stipa
tenacissima
Notant que c'est la première fois que les marqueurs moléculaires de type ISSR sont
employés pour tester la variabilité génétique de plusieurs populations de S. tenacissima en
Algérie.
Les marqueurs ISSR sont faciles à employer, fortement reproductibles et très robuste
comparativement aux autres techniques, telles que RAPD, dans laquelle, une connaissance
préalable du génome étudié ne s'avère pas indispensable (Godwin et al., 1997).
A travers cette étude, 12 amorces ISSR employées ont généré un nombre total de 214
bandes de migration dont un pourcentage très élevé est polymorphe (87,79%).
Cela indique un niveau élevé de variation génétique entre les populations analysées à
travers cette étude.
En outre, les marqueurs ISSR sont avérés être un système de marquage pratique très
efficace en raison de sa capacité à révéler plusieurs bandes informatives dans une unique
amplification (une moyenne de 15,16 bandes par amorce).
Le RP moyen (7.74) est inférieur par rapport à celui obtenu dans des études
précédentes sur d'autres espèces : 9,8 pour des cultivars d'orge (Fernandez et al., 2002) et 8,8
pour des cultivars de pomme de terre (Prevost et Wilkinson, 1999).
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On peut justifier cette faible valeur du RP moyen par le faible pouvoir de résolution du
gel d'agarose utilisé dans cette étude comparativement au gel polyacrylamide. Cependant, la
valeur moyenne du RP obtenue (7.74) s'avère être plus élevée par rapport à celle obtenue sur
des cultivars d'orge en utilisant la technique RAPD sur gel RP (3,85) (Fernandez et al., 2002).
Hamrick et Godt (1990) et Nybom et Bartish (2000) ont conclu que le niveau de la
variabilité génétique au sein d'une espèce donnée est fortement corrélé avec son mode de vie,
de son aire géographique, du mécanisme de dispersion de ses grains de pollen, ainsi que de la
sélection naturelle.
Stipa tenacissima est parmi les espèces végétales allogames vivaces qui présente une
grande plasticité écologique et une grande stratégie adaptative (Harche ,1978; Nedjraoui
,1990). Ces caractéristiques biologiques maintiennent un niveau de variabilité génétique élevé
(Babbel et Selander, 1974; Prentice et al., 1995; Ge et al., 1999).
La variabilité génétique observée au sein des populations de S. tenacissima est élevée,
avec un pourcentage de bandes polymorphes qui oscille entre 82,3% et 92,2%, un niveau de
variation similaire à celui rencontré chez d'autres poaceaes vivaces à fécondation croisée.
Dans une étude portant sur Andropogon gerardii Vitman, une poacée vivace des
prairies à fécondation croisée, la gamme des bandes polymorphes au sein des populations est
comprise entre 82,7% et 99,3% (Gustafson et al., 1999).
Tous les paramètres mesurant la diversité génétique rencontrés chez S. tenacissima
(Tab. 17) sont comparables à ceux signalés chez Stipa krylovii, une espèce allogame
anémophile occupant une large gamme écologique de la steppe mongolienne intérieure du
nord de la Chine (Zhao et al., 2006a).
Chez S. krylovii, les bandes polymorphes à l'échelle des populations fluctuent entre
41,35% et 61.18%.
Stipa grandis, une autre espèce importante de la steppe mongolienne intérieure,
portant des caractères biologiques très semblables à S. krylovii, présente également des
valeurs importantes de bandes polymorphes au sein des populations varient entre 71,61% et
83,55% (Zhao et al., 2006b).
Comparativement avec S. krylovii et S. grandis, le pourcentage des bandes
polymorphes chez S. tenacissima au niveau populationnel s'avère être plus élevé.
Quatre bandes spécifiques ont été obtenues. Une bande apparaît dans un échantillon
provenant de la population de Faidja (P05) amplifié avec l'amorce 890, une deuxième bande
se manifeste dans un échantillon issu de la population d'Aflou (P01) amplifié avec l'amorce
888, une troisième bande se forme dans un échantillon de la population de Bouchebka (P03)
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amplifié avec l'amorce 825, et une quatrième bande se révèle dans un échantillon prélevé de la
population de Sidi Bousid (P12) amplifié avec l'amorce 856.
Une autre mesure de la diversité génétique, l'indice de diversité de Shannon, est bien
adapté à l'analyse des marqueurs dominants (RAPD et ISSR). Il est relativement insensible au
biais produit par les carences de détection des individus hétérozygotes (Dawson et al. 1995)
Les estimations de la variation génétique basées sur l'indice de Shannon (Lewontin,
1972) ou l'indice de diversité de Nei (Nei, 1973) mesurent différentes composantes de la
diversité des ISSR et par conséquent, ne peuvent pas être directement comparables.
En outre, les comparaisons entre les différentes études peuvent être incertaines, car il
y'a peu de cohérence dans la méthode utilisée pour calculer l'indice de Shannon entre les loci.
Ainsi, il n'y a que peu de travaux qui permettent la comparaison avec les résultats
obtenus dans cette étude. La valeur de cet indice estimée chez Stipa tenacissima (0,2592) est
analogue à celle enregistrée chez S. krylovii (0,248) par Zhao et al. (2006a) et celle décrite
chez Platanthera leucophaea (0,245) par Wallace (2002).
Cette valeur (0,2592) est plus faible par rapport aux valeurs enregistrées chez d'autres
espèces allogames telle que Eragrostis tef (poacée), qui est de 0.6377 à 0.8141 avec une
moyenne de 0.7275 (Assefa et al., 2003).
En revanche, de très faibles niveaux de diversité basé sur l'indice de Shannon ont été
signalés chez des espèces consanguines telles que Isotoma petraea F. Muell (0,043; Bussell,
1999) et des herbes annuelles comme Monochoria vaginalis (0,0532; Li et al., 2005).
Les trois dendrogrammes générés par les coefficients SM, Dice, et Jaccard montrent la
même structure et les mêmes clusters (Fig. 28, 29).
Ils ont tous deux principaux groupes; le dendrogramme basé sur les fréquences des
bandes exprime une variation phénotypique. Le dendrogramme obtenu en utilisant le
coefficient SM indique une forte homogénéité au sein des populations et une grande
variabilité entre les populations, et il sépare les populations en deux clusters. Le premier
groupe (A) inclut la grande majorité des populations, celles provenant des zones steppiques et
qui poussent dans des divers biotopes, dans la steppe typique (P01, P04, P07, P09, P11, P16
et), dans les maquis (P03, P05, P10, P14, P15, P17) et en présence des plantations forestières
(P06 et P12).
Le deuxième groupe (B) comprend trois populations (P02, P08, et P13), soit celles qui
sont spécifiques aux zones sèches de la steppe.
La topologie du dendrogramme ainsi que les groupes et les sous-groupes qu'il
renferme ne sont pas corrélées avec l'origine géographique des populations d'alfa étudiées. En
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outre, il n’y a guère un lien entre l'altitude et les relations génétiques obtenues à l'aide des
marqueurs ISSR.
Le regroupement des populations dans le dendrogramme, sur la base des distances
génétiques (Fig. 28) est similaire au regroupement établi sur le coefficient SM. Il a deux
principaux groupes (A et B), l'un rassemble quinze populations tandis que le deuxième réunit
deux populations.
Les résultats obtenus par Zhao et al. (2006a) révèlent une corrélation significative
entre la diversité génétique du S. krylovii et les variables climatiques, dans la mesure où la
diversité génétique s’accroît avec la diminution de l'humidité ou avec l'augmentation de
l'aridité (ou la diminution des précipitations annuelles et l'augmentation des températures
cumulées).
Ces résultats démontrent souvent que les populations de S. grandis ont une tendance à
avoir une grande diversité génétique dans les habitats secs ce qui montre leur adaptation à
l'aridité.
À l'heure actuelle, on n'a pas pu faire une corrélation des données moléculaires avec
les variables climatiques faute de la disponibilité d'un réseau d'observation climatologique
couvrant le territoire algérien sur une échelle réduite.
Les populations algériennes de S. tenacissima montrent une grande diversité génétique
comparativement aux populations de S. krylovii, quoique les deux proviennent d'habitats
arides.
Stipa tenacissima L. est une plante anémophile, portant des caryopses non adaptées à
la dispersion sur de longs rayons. Au vu de l'hypothèse selon laquelle la dispersion des
grains de pollen et des caryopses est plutôt limitée, les distances génétiques seraient en
corrélation positive avec les distances géographiques (Wen et Hsiao, 1999).
Le test de Mantel, ne montre aucune corrélation significative entre les distances
génétiques et les distances géographiques chez S. tenacissima. Des résultats similaires ont été
signalés chez S. grandis (Zhao et al., 2006a)
Les estimations de G'ST (32.4%) basé sur l'indice de diversité de Shannon montrent
une variabilité génétique statistiquement significative parmi les populations de S. tenacissima
(P < 0.001).
Le résultat du test AMOVA a montré que 70% de la variation est répartie au sein des
populations et 30% parmi les différentes populations, ce qui représente un niveau relativement
élevé de différence entre les populations et un niveau relativement faible à l'intérieur des
populations.
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Ces valeurs ne concordent pas avec une forte homogénéité au sein des populations et
une forte variation entre les populations. Des résultats similaires ont été signalés par Zhao et
al., (2006 a) chez S. krylovii (G'ST = 35.1%).
La fragmentation d'habitat dans l'aire géographique du S.tenacissima en Algérie a pu
expliquer la faible diversité génétique et la grande différentiation génétique de cette espèce.
Les empreintes ISSR fournissent un outil utile pour établir une approche rapide et
rationnelle pour étudier la diversité et les relations génétiques au sein des populations d'alfa.
Ces marqueurs peuvent être utilisés pour évaluer la variabilité des populations analysées.
La connaissance du niveau de la variation génétique et de la distribution constituent
une condition préalable pour la mise en place et l'établissement des pratiques de conservation
adéquates (Ge et al., 1998).
En outre, la corrélation entre les marqueurs moléculaires et les facteurs
environnementaux peuvent être utiles dans un sens prédictif pour les stratégies
d'échantillonnage (Fahima et al., 1999).
Les populations naturelles de S. tenacissima en Algérie maintiennent une diversité
plutôt faible au sein de populations et une différenciation génétique élevée entre les
populations.
Un programme de gestion de la conservation de la diversité génétique du S.
tenacissima doit être mis en place par les autorités concernées. Ce programme doit en priorité
protéger les formations à alfa localisées dans les zones soumises à la dégradation et à la
fragmentation (zones de parcours, zones cultivées). De même que les populations situées
dans les régions climatiques devraient particulièrement être protégées au risque de voir cette
ressource phytogénétique, qui constitue un élément clé de la steppe algérienne, disparaitre.
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Les résultats obtenus à travers l’étude portant sur la variabilité phénotypique,
caryologique et moléculaire ont permis de déceler un niveau élevé de polymorphisme intrapopulationnel et inter-populationnel de l'espèce Stipa tenacissima qui occupe une vaste aire
écologique.
Les résultats de l'analyse factorielle de correspondances corroborent avec ceux obtenus
de l’analyse en composante principale. De fortes corrélations ont été soulevées entre la
longueur de la lemme et celle du paléole, les deux glumes supérieures et inférieures, les
feuilles et les panicules. Quant au degré de ploïdie, il s’avère être intimement lié à la largeur
des feuilles à la longueur des arrêtes et à moindre degré à la pilosité.
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Figure 35. Analyse factorielle de correspondances pour l’ordination des caractères
morphologique.
L’arrête est la variable qui contribue en plus dans l'expression du premier facteur de
l’analyse avec une valeur de -0.72 bien que la lemme et le paléole sont ceux qui contribuent
majoritairement dans le deuxième facteur avec des valeurs respectives de 0.82 et 0.85.
L'analyse de corrélation basée sur le coefficient de Pearson a permet de déceler une
corrélation hautement significative entre le degré de ploïdie et la largeur des feuilles (r=
- 109 -

Discussion générale

0,429**). Les trois populations hexaploïdes enregistrent les plus grandes moyennes
concernant ces caractères, alors que les plus faibles moyennes révèlent de la majorité des
populations diploïdes.
De même, une corrélation positive, hautement significative est signalée entre le degré
de ploïdie des différentes populations et la longueur de la panicule (r= 0,253**). C’est dire
que l'accroissement du degré de ploïdie favorise aussi la croissance en longueur des panicules.
Cette même situation est similaire pour le caractère quantitatif et la longueur de
l'arête, où un coefficient de corrélation est enregistré avec (r= 0,436**). Les trois populations
hexaploïdes forment avec quelques autres populations diploïdes un groupe homogène relatif à
la longueur de ce caractère.
Une autre corrélation hautement significative est celle relevant du niveau de ploïdie et
de la pilosité du paléole (r=0,303**).
Dés lors, on retient que la polyploïdie favorise le développement de la taille de
certaines parties de l’alfa. Il s'agit de la largeur de la feuille, de la longueur de la panicule et
de l'arête.
En dépit des conditions pédoclimatiques défavorables qui y règnent dans les trois
stations de prélèvements. Ces parties de la plantes sont d’une taille importante pour
l'ensemble des individus des populations hexaploïdes.
Les matrices engendrées pour le marqueur moléculaire ISSR, analysées par le logiciel
STATISTICA via la méthode UPGMA, a permis d’établir les premières relations génétiques
entre les différentes populations. En effet, le dendrogramme obtenu (Fig. 33) révèle
parfaitement l’existence d’un niveau significatif du polymorphisme moléculaire et
chromosomique inter-populationnelles.
Ce premier criblage d’ordre moléculaire, nous a permis également à travers l'AMOVA
de regrouper les populations diploïdes et hexaploïde, en enregistrant 7,6% de variation entre
les groupes, 26% parmi les populations au sein du même groupe et 66,3% à l'intérieur des
populations.
Le dendrogramme obtenu a permis de réunir les 17 populations en deux groupes
principaux (A et B), l'un avec 2 populations (P14 et P17) et l'autre avec 15 populations.
Le groupe B est divisé selon le biotope en deux sous-clusters (B1 et B2). Le B1
comprend 12 populations diploïdes (P1, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P12, P15, et P16)
de la zone de steppe, et B2 comprend trois populations hexaploïdes (P2, P8, et P13) de la zone
sèche aride.
Ce schéma de distribution semble être en relation avec le niveau de ploïdie. Toutes les
populations échantillonnées dans la région du désert (Aride) sont hexaploïdes et sont
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regroupées dans le même sous cluster (B2), alors que celle prélevée dans les autres zones
(semi-aride) sont diploïdes et regroupées dans le groupe A ou sous cluster B1.

Figure 36. Les relations génétiques et caryologiques entre les 17 populations de S.
tenacissima selon les distances génétiques de Nei.
Les analyses du polymorphisme de l'ADN génomique par ISSR montrent une diversité
considérable et son ampleur dans les populations diploïdes est comparable à celle des
hexaploïdes. La moyenne de pourcentage de bandes polymorphes est très similaire pour les
populations hexaploïde (88,73%) et les populations diploïdes (87,58). De même elles
présentent des moyennes de (h) très proches avec respectivement, 0,1717 et 0,1708.
Les populations diploïdes et les populations hexaploïdes sont également regroupées en
différents clusters.
La diversité est beaucoup plus prononcée chez les isolats. Deux des trois populations
hexaploïdes recensées, soit P02 et P08, révèlent des valeurs polymorphes supérieures à 90%.
Bien que la topologie soit différente, les populations avec 72 chromosomes sont
clairement regroupées dans les deux dendrogrammes. Comme les populations polyploïdes se
rencontraient dans la steppe aride, et en l’absence des populations diploïdes dans ces régions,
il est fort probable que la polyploïdie pourrait favoriser l'adaptation de l'alfa aux
environnements extrêmes.
Notons, qu’aucune distinction de relation n’a fait l’objet entre la topologie des
différents dendrogrammes et les différents habitats des populations diploïdes recensées.
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Les différences dans le nombre de chromosomes (2n = 72 et 2n = 24) pourraient
également contribuer à une différentiation génétique élevée parmi les populations.
Le groupement des populations basé sur l'AMOVA selon le degré de ploïdie, soit
diploïde et hexaploïdes montre que 7,6% des variations sont détectées entre ces groupes ; 26%
parmi les groupes de populations et 66,3% au sein des populations.
D'ailleurs, les populations hexaploïdes sont probablement génétiquement isolées des
populations diploïdes.
L’usage de ces marqueurs a permis d’acquérir des relations génétiques pouvant
identifier les populations diploïdes et les populations hexaploïdes.
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES
L'alfa, poacéae typiquement méditerranéenne est largement repartie en Algérie sous
forme de peuplements spontanés. Comparativement aux espèces steppiques, l’alfa
quoiqu’ayant d’énormes intérêts socio-économiques et écologiques, demeure encore très peu
étudiée sur le plan génétique. Le présent travail ayant traite le polymorphisme phénotypique,
caryologique et moléculaire des individus de l'alfa issus de plusieurs populations provenant de
différentes régions de l'Algérie est concluant. L’évaluation de la variabilité des populations
par des approches pluridisciplinaires à savoir phénotypique, caryologique et moléculaire est
révélatrice d’un intérêt grandiose.
Cette espèce présente un intérêt indéniable quoiqu'elle est soumise à une régression
alarmante au sens de son aire de répartition ce qui impose l'urgence d’asseoir une démarche
conceptuelle en vue de la conservation de sa biodiversité et le maintien de son équilibre
écologique. L'intégration de l'alfa au processus de développement économique et social d'un
pays suppose l'élaboration et la mise en place d'un programme cohérent visant à sa protection,
sa mise en valeur et son développement.
Au terme de cette étude, une panoplie d’informations relatives à la diversité
phénotypique, chromosomique et génétique des populations naturelles de Stipa tenacissima
étant rationnellement acquise.
L’étude phénotypique basée sur les traits des différentes parties de l'appareil végétatif
et reproducteur de différentes provenances de l'alfa a permis de révéler un polymorphisme
inter et intra- populationnelles très important. Certains caractères sont très discriminants par
rapport aux autres, particulièrement la longueur des glumes supérieure et inférieure (0.77) et
la longueur du lemme.
Sur la base du niveau de ploïdie, l'étude caryologique décèle

deux groupes de

populations : un groupe diploïde de 14 populations, et un groupe hexaploïdes de 03
populations seulement. Cette séparation des populations échantillonnées a été en grande partie
appuyée et confirmée, par l'utilisation du marqueur moléculaire ISSR, par une classification
hiérarchique via la méthode UPGMA.
Une corrélation hautement significative a été décelée entre la longitude et le niveau de
ploïdie. Toutes les populations polyploïdes occupent la même longitude : des stations
caractérisées par des sols pauvres à la texture de dominance sablonneuse, sous un climat aride
exposées aux vents du sud.
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L’analyse de ces dix sept populations qui occupent une aire écologique très vaste et
variée, par les marqueurs ISSR a permis significativement leur différenciation. Les 12
amorces utilisées en PCR pour amplifier l’ADN de chaque individu de l'ensemble des 170
prélevés se sont révélées polymorphes. Au total, 214 bandes reproductibles dont 212
polymorphes (99.07%) ont été amplifiées. L’usage de ces bandes ISSR dans l’analyse
statistique UPGMA montre une large diversité génétique entre ces populations et à l'intérieur
des populations.
L’originalité de ces travaux de recherche, permettant l’évaluation de la diversité
phénotypique, caryologique et génétique de l'alfa, est d’un intérêt scientifique considérable et
prometteuse. De nouvelles perspectives de recherches, dans le but de rentabiliser davantage
cette étude demeurent judicieuses:
1. L’élargissement des stations de collecte de données relatives à l’alfa à travers
toutes les régions de sa répartition en Algérie.
2. Une récolte exhaustive de données de différentes populations échantillonnées avec
d’autres informations utiles telles que la nature du sol, les données climatiques, âge,
production,…
3. Mettre en œuvre d'autres marqueurs biochimiques et moléculaire (ADN
chloroplastiques) dans l'étude de la variabilité intra- et inter-spécifique.
4. Confronter les résultats d’analyse des ressources génétiques algériennes de l'alfa à
ceux des autres pays méditerranéens afin de construire un arbre phylogénétique global
permettant d'élucider les relations généalogiques et de déceler le processus évolutionnel de
cette espèce.
5. Repérer, sur le terrain, les populations diploïdes et polyploïdes afin de leur
exploitation ultérieure dans le cadre d'un programme axé sur la détermination de marqueurs
moléculaires potentiels liés à l'adaptation et à la productivité (cellulose et substances
médicinales).
6. Confirmer certains précédents tests phénotypiques par l'installation des parcelles
expérimentales composées des individus issus des différentes provenances.
7. Réaliser des études histologiques tout en mettent le lien entre ce qui est déjà étudié à
l'échelle phénotypique, caryologique et moléculaire d'une part et les potentialités
physiologiques et les structures histologiques de cette espèce d'autre part.
8. Actualiser la position taxonomique de cette espèce dans les nouvelles flores.
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