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RESUME 

Mots cles : Acacia nilotica, marqueurs moleculaires, diversite genetique, 

cytofluo1imetrie, RAPD, ADN chloroplastique, PCR-RFLP, SSCP, polyplo'idie. 

La gestion des ressources genetiques forestieres suscite de nos jours plusieurs 

interrogations liees aux differentes strategies a adopter face aux menace,s de plus en 

plus grandissantes que sont la desertification et les fortes pressions anthropiques. Au 

Senegal, 3 ertaines sous-especes d'A cacia nilotica (adstringens , tomentosa et nilotica) 

sont aujourd 'hui menacees d~ disparition. Ces legumineuses a usages multiples 
,. 

appartiennent a un complexe constitue de sous-especes africaines (tomentosa, 

adstringens, nilotica, kraussiana, leiocarpa, subalata) et asiatiques (indica, 

cupressiformis, Jacquemontii et hemispherica)_ 

Les marqueurs moleculaires associes a la cytogenetique ont ete utilises pour 

etudier la structuration de la variabilite genetique du complexe Acacia nilotica. C'est 

ainsi que les quantites d' ADN cellulaires ont ete determinees par la technique de 

cytofluorimetrie associee aux comptages chromosomiques. Une grande plasticite du 

genome nucleaire a ainsi ete mise en evidence avec cinq niveaux de ploi"die differents. 
I 

Par ailleurs, 166 marqueurs RAPD ont pennis d'analyser aussi bien la diversite 

intra sous-especes qu 'inter sous-especes. L'appartenance de la sous-espece 

jacquemontii au complexe Acacia nilotica a aussi ete prouvee. 

Les relations phylogenetiques ont ete detenninees a l' aide des marqueurs de 

l' ADN chloroplastique par les techniques de PCR-RFLP et de SSCP. Ainsi, trois 

origines phyletiques possibles ont ete mises en evidence. 

La gestion des ressources genetiques d'Acacia nilotica devrait passer par des 

strategies de conservation aussi bien in situ qu' ex situ afin de permettre des flux de 

genes entre les differentes sous especes pour le maintien de leur potentiel d'adaptation 

et d'evolution dans leur environnement. 
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INTRODUCTION 

Les variations genetiques presentes dans les rnilliers d'especes d'arbres sur terre 

constituent une ressource transgenerationnelle de grande importance sociale, 

economique et environnernentale. Communement appelees « ressources genetiques 

forestieres », ces variations s'exp1iment par des differences entre especes, populations, 

individus ou chromosomes et ont une valeur effective ou potentielle. La gestion de ces 

ressources genetiques forestieres suscite depuis quelques annees une vive inquietude a 
l 'echelle nationale et internationale a cause de la surexploitation et des conditions 

climatiques defavorables qui ont entraine une forte degradation des ecosystemes. Ce 

phenomene affecte particuliererrtent les pays saheliens tels que le Senegal. 

Panni les especes les plus touchees, se situent les acacias. Leur importance dans 

le domaine sahelien n' est plus a demontrer car ils constituent l' essentiel de la 

vegetation arbustive et arboree de cette zone (Nongonie1ma, 1978 ; Ross, 1981 ; 

Tybirk, 1989 ; Wickens, 1995 ; Hanier, 1995). En effet, outre leur aptitude a fixer 

l'azote atmospherique, ces legumineuses jouent un role primordial dans l'econornie 

rurale a travers la fourniture de bois et aut:res produits derives. Acacia est un genre 

cosmopolite 1iche d'~viron 1250 especes dont la majorite d'entre elles sont originaires 

d'Australie et seulement 134 d'Afrique (Wickens, 1995). Au Senegal, la vallee du 

fleuve est une region particulierement touchee par cette degradation car certaines 

especes d 'Acacia nilotica sont aujourd'hui mena·cees de disparitioii or elles constituent 

le dernier rempart contre l'avancee du desert et jouent un role essentiel dans le 

maintien et la sauvegarde de ces ecosystem.es fragiles. En effet, la partie inondable du 

fleuve est la zone des fon~ts a Gonakie ou Acacia nilotica ssp. tomentosa. Acacia 

ni/otica est divisee selon Brenan (1983) en 9 sous-especes (Figure 1) avec 3 en Inde et 

6 en Afrique. C'est une espece extremement variable et a usages multiples. La 

distinction entre les differentes sous-especes se fa.it selon la taille et la forme des 

gousses et leur degre de pubescence au niveau des branches ma.is aussi !'habitat et la 

forme de la couronne. 

7 

- / 



. l 
' i 

. I 

I 

J 

J 

Ll 

t: 
u 
LI 
LI 

J 

r 

Deux sous-especes sont rencontrees au Senegal : Acacia nilolica ssp. 

ad,Hingens et Ac:acia nilotica ssp. tu111en1usa qui sont respectivement appelees nep 

nep et Gonakie. Si le role de ces especes dans l'economie rurale ou dans la stabilisation 

et la fe1tilisation des sols est indeniable ( Fagg et Stewart, 1994 ; Wickens, 1995), la 

variabilite genetique des populations naturelles est encore peu connue (Vassal. 1976 ; 

Joly el ar , 1992 ; Chevallier et a/, , 1994 ; Cardoso, 1995 ; HaITier el a/,, 1997 ; 

, Varghese el a/, , 1999) or la connaissance de ce parametre est un prealable 

indispensable a la definition de strategies de conservation, de gestion et d'utilisation de 

ces ressources forestieres (F AO, 1994 ). La regeneration et la perennisation des fon~ts 

seches qui se font principalemrnt par des graines issues des arbres in situ dependent du 
,. 

maintien de cette diversite en pa1ticulier pour faire face a des changements climatiques 

imprevi sibles. 

Lars d'une prospection realisee en 1995 au Senegal, 19 populations de la sous

espece tomentosa et 4 de la sous espece ad'itringens (Figure 2) ont ete identifiees et 

localisees par GPS (Global Positioning System). Les graines recoltees a cette occasion 

ont fait l'objet d'une etude sur la diversite genetique de l'espece au Senegal par 

electrophorese isoenzymatique (Ndir, 1996). Ces etudes preliminaires ont montre que 

I' espece etait const'ituee d 'un complexe polyploi:de. En outre, il a ete signale que la 

nomenclature et la taxonomie de l'espece sont souvent confuses et ne font pas toujours 

l'unanimite (Brenan, 1983). 

Par ailleurs, la genetique des populations polyploi:des reste un sujet tres peu 

etudie smtout au niveau des arbres forestiers (Bever and Felber, 1992 ; Fagg and 

Stewait, 1994 ; Cardoso, 1995). De nos jours, quelques travaux de cytologie ont porte 

sur la dete1mination du niveau de ploi'die des especes du genre Acacia. C'est ainsi que 

Ross (1979) indique !'existence de trois niveaux de ploi'die (2ri, 3n, et 4n) chez Acacia 

nilohca. Nongonierma ( 1978) signale I 'existence de differents niveaux de plo1die chez 

Acacia nilotica ssp. tomentosa (equivalent Acacia nilotica vai·. tomentosa) . Quoiqu' il 

en soit, le probleme de la determination des niveaux de ploi'die des differentes sous

especes d 'Acacia nilotica reste a elucider. 
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Depuis que!ques annees, _ le developpement de la biologie moleculaire autorise 

!'acquisition de nouvelles techniques permettant !'evaluation directe de la diversite 

genetique. La diversite revelee a partir de ces techniques basees sur l'ADN est plus 

grande et plus representative du genome (Strauss et al. , 1992). 

L'objectif general de cette etude est d' approfondir certains aspects des 

connaissances encore parcellaires sur la taxonomie, la polyploi"die, la diversite 

genetique des sous-especes et la structure des populations de ce complexe dans le but 

de devel9pper des strategies de sauvegarde des ressources d'Acacia nilotica au Senegal 

aussi bien in situ qu'ex situ. 

Dans cette optique, apres avoir presente le complexe Acacia nilotica et precise 

la systematique, les niveaux de ploi"die des sous-especes sont determines grace a une 

analyse cytofluorimetrique combinee a des comptages chromosomiques. L'acquisition 

de ces connaissances de base confortee par la litterature au niveau generique ne 

permettant pas de faire une classification exhaustive de !'organisation de la variabilite 

des sous-especes, il nous etait indispensable d' aborder l' analyse de la diversite 

genetique du complexe par l'etude des marqueurs moleculaires. C'est ainsi que nous 

avons applique la technique RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) qui 

est un procede d'amplification in vitro de l' ADN genomique permettant de detecter le 

polymorphisme des differentes sous-especes d'Acacia nilotica. Aussi, !'application des 

techniques de PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length 

Polymorphism) et de SSCP (Single Stranded Conformaton Polymorphism) ou 

polymorphisme de l'ADN simple brin a l'analyse de la diversite de I' ADN 

choroplastique a ete entreprise pour mieux comprendre la phylogenie du complexe 

Acacia nilotica. 

L'etude est realisee sur les populations du Senegal et d' autres provenances 

d' Afrique de l'Est et d'Inde; ce qui permet de soutenir la comparaison et d'avoir une 

vision globale de l'organisation de la diversite genetique de ce complexe polyploi"de 

sur toute son aire de repartition geographique . 
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Figure 1 : Aire de repartition de neuf sous especes d 'Acacia nilotica 
d'apres Brenan (1983). 
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I. I. Place et organisation systematique du complexe Acacia nilotica 

I. I. 1. Rappel de la Systematique des acacias 

Le genre Acacia est subdi vise en troi s sous-genres : Acacia, AculeUerum et 

J)hy llodineae (Wickens, 1995). Les sous-genres Acacia et Acule[ferum ont une 

distribution pantropicale alors que le sous-genre Fhy llodineae est principalement 

Australien (Conn, el al., 1989 ; Guinet, 1990 ; HaITier el al., 1997). Ces trois sous 

genres se differencient par un ensemble de caracteres botaniques non stiicts. Les 

acacias appartiennent a la famille des Leiuminosae et a la sous-famille des 

Mimosofdeae. Cette derniere est subdivisee selon Elias ( 1981) en t:rois ti·ibus : 

, Les Acacieae ( 1200 especes dans Jes regions tropicales et subti·opicales), 

, Les Mimuseae (400 a 500 especes), 

,- Les !ngeae (350 a 400 especes). 

La ti·ibu Acacieae est caracterisee _par des etamines en nombre indefini , libres 

ou rarement unies a la base. Cette tiibu qui a longtemps ete constituee du genre unique 

Acacia (Bentham, 1875), comprend selon Vassal (1981) deux genres : Faidherbia A. 

Chev. et Acacia Mill.. Le premier comprend exclusivement l'espece Faidherbia albida 

(anciennement Acacia albida), isolee dans ce genre a la suite de plusieurs observations 

morphologiques, pnenologiques et biochimiques qui la differenciaient des especes du 

second genre Acacia. Ce dernier regroupe !'ensemble des especes ayant les filaments 

des etamines lib res (Vassal, 1981). 

1. 1. 2. Classification du complexe Acacia nilotica (L.) Willd. 

L'espece a ete dec1ite pow- la premiere fois comme Mimosa nilotica par Linne 

(1753). La nomenclature et la taxonomie de Acacia nilotica sont devenues par la suite 

confuses car souvent appele Acacia arabica ou Acacia scorpioides. Acacia nilotica 

est actuellement reconnu tres variable et constituerait un complexe de plusieurs sous

especes. Acacia nilotica (L.) Willd. est constitue de neuf sous-especes (Brenan, 1983 ; 

Buitelaar, 1993). Son aire naturelle de disti·ibution s'etend en Aftique sub-saharienne 

de la Mauritanie a l'Egypte et vers le Sud-Est Africain. En Asie, il est present en 

Arabie, a l'Est de la Peninsule" lndienne et au Pakistan (Brenan, 1983 ). L'espece est tres 
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variable et a usages multiples (Ali and Qaiser, 1980). Brenan propose en 1983 une 

classification des differentes sous-especes en deux groupes suivant la fonne des 

gausses. 

,- Gausses et:ranglees entre les graines formant un "collier de perles" de couleur 

gris blanc. 

- Acacia nilotica ssp . nilotica 

- Acacia nilotica s~p. indica 

- Acacia nilotica ssp . cupressfiJrmis 

- Acacia nilotica ssp. lomentosa 

,- Gausses legerement incuryees et resserrees entre les graines. 
,. 

- Acacia nilotica ssp. ad~·tringens 

- Acacia nilotica ssp. leiocarpa 

- Acacia nilotica ssp. subalata 

- Acacia nilotica ssp. hemispherica 

- Acacia nilotica ssp . kraussianp 

Cette classification de Brenan ne fait cependant pas l'unanimite car en plus de 

ces neuf sous-especes, il existerait une aut:re : Acacia Jacquemontii qui est considere 

par certains auteurs comme faisant paitie du g:roupe nilotica et par d'aut:res comme une 
, 

espece a pait entiere (Joustra and Ben Salem, 1980 cite pai· Brenan, 1983). Les sous-

especes cupressiformis, suba/ata etjacquemontii sont pa1fois considerees comme etant 

t:rois varietes de la sous-espece nilot_ica. Les sous-especes tomenrosa et adstringens 

(equiv. adansonii) sont considerees comme deux varietes d'Acacia nilotica par 

Nongonierma (1978). 

1. 1. 3. Caracteres botaniques 

Acacia nilotica est un arbre de 2,5 a 15 m de haut mais, pouvant atteind:re 25 m 

(El Amin, 1973). II presente une couronne generalement ronde sauf la sous-espece 

cupress(formis qui a un p011 etroit (Brenan, 1983). L'ecorce est brun fonce, presque 

noire chez A. nilolica ssp. tomentosa (Von Maydel, 1983). 

Les feuilles bipennees ont en moyenne 3 a 6 paires de pinnules dont chacune 

po11e 10 a 30 paires de foliolules finernent velues, longyes de 4 a 5 mm (Brenan, 

14 
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1983). Leur couleur est d'un ve11 gris a reflet bleute (Figure 3). Les epines, groupees 

par deux, de couleur gris clair, sont droites et fines, atteignant IO cm de long. 

Les fleurs sont en capitules spheriques d'environ I cm de diametre, de couleur 

jaune et p011ees par un pedoncule de 3 a 4 cm de long (Figure 4 ). La pollinisation se 

fait par des abeilles de la farnille des Megachilidae et Anrhophoridae (Tybirk, 1989). 

Les gousses sont legerernent incurvees et a bord sinueux entre les graines chez 

Jes sous-especes ad\·tringens, /eiocarpa, suhalara. hemispherica er kraussiana. Elles 

I sont par contre etranglees entre !es graines fo1mant un "collier de perles" chez !es 

sous-especes romenfosa, ni/otica, indica et cupress(f'ormis (Figures 5 a 8 ). 

l 
; 1 

' 
t 

h) t 

n .... 

LJ 

L1 

r J 

J 

r1 
I J 

15 . 
, / 



J 

1 

1 
J 

J 

1 

·1 

J 

j 

J 

Figure 3 : Jeune feuille d 'Acacia nilotica ssp. indica. 

Figure 4 : Branche fleurie d 'Acacia nilotica ssp. adstringens. 
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Figure 5 : in (Fagg and Graves, 1990). 
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Acacia nilotica ssp. tomentosa A. Branche fleurie (x l); Al. Gousse (x 1); A2. Detail de la 
feuille (x 8). 
Acacia nilotica ssp. nilotica BI. Gousse (x l) ; B2. Detail de la feuille (x 8). 
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Figure 6 : in (Fagg and graves, 1990). 
Acacia nilotica ssp. indica C. branche fleurie (x 1); Gousse (x 1); C2. Feuille (x 8); C3. 
Epines (x 1). 
Acacia nilotica ssp. cupressiformis Dl. Gousse (x 1); D2. Feuille. (x 8). 

.,' 

18 



I 

1 

.1 

1 

. f 

J 
J 
· 1 

.• -

1 

>1 

r 

~ 

-- -- -- --

Figure 7 : in (Fagg and Graves, 1990). 
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Acacia nilotica ssp. leiocarpa E. jeune branche ( x I) ; E 1. gousse (x I) ; E2. Detail de la 
feuille (x 8); Inflorescence (x 1). 
Acacia nilotica ssp. hemispherica Fl gousse (x 1); F2. Detail de la feuille (x 8). 
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Acacia nilotica ssp subalata G. Branche fleurie (x 1) ; GI Gousse (x 1) ; G2. Detail de la 
feuille (x 8). 
Acacia nilotica ssp kraussiana Hl. Gousse (x 1); H2. Detail de la feuille (x 8). 
Acacia nilotica ssp. adstringens II. Gousse (x 1); I2. Detail de la feuille (x 8). 
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1. 1. 4. Ecologie 

1. 1. 4. 1. Repartition geographique des differentes sous especes 

Acacia nilotica est rencontre dans la zone climatique sahelienne, en savane humide 

du Senegal a la Come de l'Afiique ou les precipitations oscillent entre 150 et 1000 

mm. Situee dans la zone sud-saharienne a nord soudanienne, sa limite nord coi'ncide 

avec les vallees d'inondations des fleuves Senegal et Niger et s'etend d'Ouest en Est, 

du Nord-Ouest de Rosso en Mauritanie au Soudan oriental, a l'Arabie Saoudite et 

meme _jusqu'a l'Inde (Ross, 1981). Sa large amplitude ecologique a amene 

Nongonierma (1978) a le cl~ser parmi les taxa a aire regionale. Selon Nongonierma 
~ 

(1978), trois sous-especes vivent a l'etat spontane au Senegal : tomentosa, nilotica et 

adstringens. La sous-espece tomentosa est principalement localisee dans la vallee du 

fleuve sous forme de peuplements purs et <lenses. 11 en est de meme pour la sous

espece nilotica mais celle-ci est nettement plus rare. Elle est rencontree de favon 

occasionnelle dans la region de Podor (Berhaut, 1955 ; Berhaut, 1975). La sous-espece 

adstringens a une distribution geographique plus large mais plus sporadique. Les 

arbres sont souvent isoles sur le terrain. Plusieurs types d'habitats sont connus pour les 

differentes sous-especes d'Acacia nilotica : 
' 

Les sous-especes subalata, leiocarpa et adstringens sont rencontrees en general 

dans les zones de savane boisee mais aussi dans des zones seches et broussailleuses 

loin des zones riveraines. La sous-espece subalata est rencontree . en . Afrique de 

l'Est, au Soudan et en Ethiopie. La sous-espece adstringens (figure 9) est 

rencontree du Senegal au Cameroun vers l'Est en direction du Soudan et de 

l'Ethiopie par cont:re la sous-espece leiocarpa se localise en Aftique de l'Est de 

l'Ethiopie jusqu'en Tanzanie . 

Les sous-especes nilotica et tomentosa ont un habitat plus restreint et localise au 

niveau des zones d'inondation des vallees fluviales (Von Maydell, 1983 ). La sous

espece tomentosa prefere les sols argileux lourds et se rencontre le plus souvent en 

peuplements purs (Figure 10) sur des terrains alluvionnaires periodiquement 

inondes: bas-fond, bord de riviere ou de mare, barrages (Audru et al., 1993). Selon 

ces memes auteurs, c'est l'un des acacias les plus repandus et les plus communs de 

, / 
21 



J 

. J 

~'") 

. I 

! J 

.l J 

~ J 

"" "; 

. J 

l'Afrique tropicale seche, _de l'Arabie et des Indes. La sous-espece nilotica est 

rencontree au Nigeria, au Cameroun et vers )'Est de l'Afrique en direction du 

Soudan et de l'Ethiopie. 

La sous-espece kraussiana occupe principalement les prai1ies seches et les vallees 

loin des zones d'inondation. Elle est rencontree en Afrique Australe, de la Tanzanie 

a l'Afrique du sud. 

Les sous-especes indica et cupress[formis occupent les formations arbustives 

seches et se rencont:rent au Yemen, a Oman, au Pakistan et en Inde. Ces deux sous

e.speces tolerent les sols alcalins et sales (Fagg and Graves, 1990a). Notons que la 

~ous-espece cupress[(ormif est la seule a avoir un port droit (Figure 11). 

La sous-espece hemispherica a quant a elle une distiibution tres localisee au niveau 

des lits secs des cours d'eaux au Pakistan. 

La sous-espece Jacquemontii est quant a elle tres difficile a localiser car il n'existe 

pratiquement pas de donnees bibliog:raphiques la concemant. 

Aussi bien en zone d'inondation qu'en zone seche, Acacia nilotica peut resister a 
des temperatures elevees mais est sensible au froid particulierement les jeunes arbres 

(Wickens, 1995). ~a repartition geog:raphique de l'espece n'est cependant pas toujours 

claire car certaines sous-especes afiicaines existent en Asie ( exemple : ssp. subalata, 

ssp. nilotica et ssp. adstringens) . Certains auteurs comme Hund et Thulin (1989) ou 

encore Ali-et Qaiser (1980) pensent que la presence de sous-especes africaines en Asie 

est due a l'hybridation entre sous-especes . 
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Figure 9 : Acacia ni/otica ssp. adstringens (photo: Maydell, 1983) 

Figure 10 : Peuplement dense d'Acacia nilotica 
ssp. tomentosa au Senegal (Guanguel). 
Photo : M-H Chevallier 

Figure 11 : Acacia ni/otica ssp. cupressiformis (Rajastan, Inde) 
( Photo C. E. Hughes). 
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1. 1. 4. 2. Histoire d' une invasion en Inde et en Australie 

Sur le plan ecologique, la connaissance de l'espece et la maitrise de son systeme 

de reproduction sont devenues a l'heure actuelle une urgence car au niveau de ce11aines 

regions comme le nord de l'Australie et une pa11ie de la peninsule Indienne, la sous

espece indica est consideree comme une peste vegetale (Caiter, 1994). 

Acacia nilotica a ete probablement introduit en Australie a la fin des annees 

1890 ou au debut des annees 1900 et le premier specimen enregistre dans un herbier a 

ete rassemble en 1914 (Carter and Cowan, 1988). Laplante a ete introduite comme un 
. 
arbre ombrager le long des cours d'eaux. Au cours des annees 50, une augmentation de 

l'hurnidite a entraine une ~ugmeritation spectaculaire de la densite de l'arbre 

particulierement au niveau des communes et des villes. En 1957, la plante a ete 

declai·ee mauvaise herbe, nocive a cause de sa diffusion rapide au cours des 

precedentes annees. Beaucoup de plantations se sont effectuees le long des cours d'eau 

et avec la dissemination des graines par le betail, leur germination est devenue 

incontrolable. 

1. 1. 5. Importance 

1. 1. 5. 1. Importance economique 

Acacia nilotica est tout aussi variable dans sa morphologie que dans son 

utilisation (Wickens, 1995). Les sous-especes subalata et kraussiana rencontrees en . 

Afrique de l'Est ont une taille petite a moyenne et constituent une irnportante source de 

fourrage dans la savane. Les sous-especes tomentosa et nilotica qui poussent au long 

des rivieres ont une croissance plus importante et fournissent d'importantes quantites 

de bois pour la construction ou le charbon au Soudan et au Senegal avec cependant 

une rotation de 20 a 30 ans (Wickens, 1995). La sous-espece indica naturellement 

riveraine des basses altitudes des forets seches est souvent plantee dans les fermes a 
travers le sous continent indien. Elle est tres appropriee pour les plantations en zone 

saline ou marginale. Ses graines sont souvent emises pour la rehabilitation des ravins 

(Fagg and Greaves, 1990a). Les sous-especes adstringens et tomentosa, plus 

frequentes en Afrique de l'Ouest sont tanniferes comme la plupart des sous-especes 
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d'Acacia nilotica. La matiere tannante est localisee au niveau de la paroi des gousses. 

Les tannins representent· 20 a 30 % de la matiere seche (Audru et al. , 1993). La sous

espece nilotica contiendrait jusqu'a 60% de tannin dans les gousses (Brenan, 1983 ). 

L'ecorce est aussi riche en tannin (plus de 20 %). Selon Yon Maydell (1983), la qualite 

des cuirs peut etre amelioree en enlevant les graines des gousses. Actuellement, la 

production de tannins s'effectue a l'echelle industrielle ou nous avons de multiples 

applications notamment en chimie (Rgux, 1972 ; Mugedo and Waterman, 1992). Au 

Senegal, l'utilisation du Nep-nep par les femmes mauresques, dont la principale 

activite a toujours consiste a travailler les peaux, est tres connue. Elles produisent 

actuellement un cuir tres frise par les cordonniers et les maroquiniers. 
~ 

Par ailleurs, Acacia nilotica produit une gomme de couleur rouge utilisee en 

teinturerie (Von Maydel, 1983 ). Elle est, cependant, de moindre qualite que celle de 

Acacia senegal (Diallo, 1992). 

1. 1. 5. 2. Importance ecologique 

Comme la plupart des Legumineuses, Acacia nilotica est fixateur d'azote et ceci 

grace a la presence de nodosites racinaires qui sont le fruit d'une symbiose entre les 

racines de l'arbre et des bacteries du genre Rhizobium (Dreyfus and Dommergues, 

1981 ; Dreyfus ' et al. , 1988). Dans les pays en developpement, !'utilisation des arbres 

fixateurs d'azote dans les systemes agrico!es revet une importance particuliere a cause 

de leur capacite a maintenir OU a ameliorer la fertilite des sols par retour de l'azote fixe. 

Cette fixation symbiotique est un moyen de fertilisation peu coiiteux et peu polluant 

comparee a !'utilisation des engrais chimiques (Tybirk, 1991 ). 

En plus de la symbiose avec les bacteries, ii existe une symbiose de type 

mycorhyzienne qui est constituee par une association entre des champignons et les 

racines courtes des arbres. L'infection par les champignons mycorhiziens semble etre 

la regle chez les acacias (Ducousso, 1991). Cette symbiose mycorhyzienne ameliore la 

nutrition phosphatee, joue un role important dans la regulation de !'absorption de l'eau 

(Osonubi et al., 1992), et la lutte contre les agents pathogenes. La figure 12 resume les 

differentes utilisations d'Acacia nilotica dans l'economie rurale. 
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Figure 12: Di:fferentes utilisations d'Acacia .nilotica dans l'economie rurale 
(Ndir, 2000) 
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1. 1. 6. La polyploidie chez les plantes 

1. 1. 6. 1. Definition et importance du phenomene 

La polyploidie designe l'etat d'un noyau dans lequel le nombre de lots de 

chromosomes homologues (genome de base) est superieur a deux. Elle est un cas 

particulier de l'euploidie qui recouvre toute situation dans laquelle le nombre de 

chromosomes d'un noyau est un multiple entier (p) du nombre de base (x). Ce 

phenomene peut exister aussi bien au niveau de l'espece, la population, l'individu, 

l'organe, le tissu, ou meme d'une simple cellule (Bretagnolle et al. , 1998). 

La polyploidie joue uh role tres important dans le processus d'evolution des 

especes (Stebbins, 1971 ; Bever et Felber, 1992 ; Soltis and Soltis, 1993 ; Ozias-Akins 

et Jarret, 1994). Elle est tres frequente dans le regne vegetal et conceme toutes les 

divisions principales des plantes. Chez les angiospermes, environ 35% a 70% des 

especes auraient subi au moins un episode de polyploidisation au cours de leur 

evolution (Stebbins, 1950, 1971 ; Avarett, 1980 ; Goldblatt, 1980 ; Grant, 1981 ; Hilu, 

1993 ). Des familles entieres seraient memes apparues par polyploidisation par 

exemple, les Ericaceae, les Fagaceae ou encore les Magnoliaceae (Dobzhans1..')' et al. , 

1977). Dans les. •autres families, la frequence de la polyploidie est tres variable 

(Stebbins, 1950 ; Lewis, 1980b; Averettt, 1980; Goldblatt, 1980) . 

1. 1. 6. 2. Les differents types de polyploi"die 

Le concept de polyploidie recouvre un phenomene heterogene pmsque 

!'ensemble des chromosomes d'un individu polyploi:de peut provenir de la 

multiplication d'un seul genome de base ou de !'addition de deux voire de plus de deux 

genomes differents. Plusieurs auteurs ont propose une classification des differents 

types de polyploides (Stebbins, 1945 ; Kihara and Ohno, 1926). La classification 

actuelle fut formalisee en 194 7 par Stebbins. Elle est fondee sur la maniere dont 

l'appariement des chromosomes s'effectue au cours de la premiere division meiotique. 

Si les differents genomes presentent des affinites fortes (homologie totale ou partielle ), 

les chromosomes homologues ou homeologues fmmeront des figures caracteristiques 

con-espondant a !'association de plus de deux chromosomes homologues que l'on 
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nomme multivalents. La presence de multivalents lors de la meiose constitue la 

caracteristique cytologique d'un autopolyploi"de (Rayburn et al., 1985 ; Bretagnolle et 

al., 1998). Un autotet:raploi"de est represente par le symbole AA.AA, ou chaque lettre A 

correspond a un lot de chromosomes de base. Un autopolyploi"de a done par definition 

une origine monophyletique et possede done des genomes identiques (Lewis, 1980a ; 

Brochman et al., 1992a). 

A l'oppose, si l'enseinble des chromosomes de l'individu polyploi"de provient de 

deux ( ou eventuellement plus) genomes suffisamment differents pour ne permettre 

qu'un appariement sous forme de bivalents, Stebbins (1947) reprend le terme 

d'allopolyploi"de. Un allotetriploi"de est symbolise par la formule AABB ou les lettres 

A et B designent deux genomes de base differents. Un allopolyploi"de encore appele 

polyplo'ide interspecifique, est done par definition un individu ayant une origine 

polyphyletique (Figure 13). On parle done d'autopolyplo'ide quant les polyplo'ides 

derivent de genomes qui sont similaires du point de vue chromosomique · et 

genetiquement compatibles et d'allopolyplo'ides quand ils derivent de genomes 

differents du point de vue chromosomique et genetiquement incompatibles (Stebbins, 

1947). La classification de Stebbins contrairement a celle de Kihara et Ohno prend en 

compte les cas intermediaires pour lesquels la differentiation des genomes de base est 

suffisamment forte pour que l'appariement meiotique des chromosomes homeologues 

soit perturbe mais non totalement empeche. Stebbins ( 194 7) propose alors le terme 

d'allopolyplo'ide segmentaire. Par exemple, un allotetraplo'ide segmentaire sera 

represente par le symbole · A1A1A2A2 ou A1 et A2 symbolisent respectivement les 

genomes d'individus parentaux qui ne sont ni totalement fertiles, ni totalement steriles 

lorsqu'on les croise entre eux. 

D'autres auteurs ont propose une classification plus nuancee tenant compte des 

degres de parente des genomes de base (Love, 1964 ; De Wet, 1971 ). Malgre tout, c'est 

bien a la classification de Stebbins (1947) que beaucoup d'auteurs continuent de faire 

reference (Lewis, 1980a ; Gorenflot et Raicu, 1980 ; Briggs et Walter, 1984 ; 

Thompson et Lumaret, 1992). 
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1. 1. 6. 3. Les origines de la polyplo"idie 

L'appaiition d'un individu polyploi"de peut se faire soit par doublement 

chromosomique dans le zygote ou dans un tissu somatique soit par la non-reduction 

gametique (De Wet, 1980). Selon Harlan et De Wet ( 1975), il existe trois mecahismes 

naturels conduisant a !'emergence d'un individu polyploi"de a partir de parents 

diploi"des : 

par polyploi"disation sexuelle unilaterale lorsqu 'un diplogamete feconde un 

gamete normalement reduit OU bilaterale quand un diplogamete feconde Uil 

autre diplogamete ( figure 14) ; 

par la formation prealable d'hyb1ides . diploi"des produisant des gamete_s non

reduits avec pour consequence une polyploi"disation sexuelle ulterieure ; et enfin 

par la formation d'un hyb1ide diploi"de suivi d'un doublement somatique des 

chromosomes. 

Selon ces auteurs, le processus responsable de la genese des autopolyploi"des est 

principalement la polyplordisation sexuelle alors que les modes de formation des 

allopolyploi"des necessitent une etape intermediaire par la formation d'un hybride 

diploi"de. 

1. 1. 6. 4. Les complexes polyploides et leur evolution 

Les eucaryotes possedent en general un nombre relativement constant de 

chromosomes. Mais cette regle comporte souvent -beaucoup d'exceptions . . En effet, 

certaines especes sont constituees de cytotypes de diff erents degres de ploi"die, 

constituant ainsi une seiie polyplorde (Greilhuber, 1997). L'ensemble des individus et 

des populations au nombre variable de genomes homologues ou homeologues 

constitue un complexe polyploi"de (Stebbins, 1971). Les complexes polyploi"des 

constituent selon Gorenflot and Raicu ( 1980), plus des unites de speciation et 

d'evolution que des unites taxonomiques. Ces complexes representent des etapes dans 

le processus de speciation et leur analyse doit s'attacher a mettre en valeur leur 

dynamique. Les complexes polyploi"des sont constitues d'individus ou de populations 

d'une meme espece OU de populations qui appartiennent a differentes especes d'un 

meme genre. Ainsi, du point de vue taxonomique, les complexes polyploi"des sont 
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heterogenes et tr~s repandus chez les v~getaux Sllliout au niveau intra specifique. La 

polyplo1die et l'hybridation ont une influence majeure dans les processus d'evolution 

des especes. L'hybridation introgressi ve rend possible le transfe11 de genomes, de 

chromosomes et de genes a l'etat homozygote d'une espece a l'autre et enrichit les 

complexes polyplo1des. L'introgression est de deux types : .sympatrique, lorsque les 

anciens et les nouveaux genotypes coexistent, et allopatrique quand les nouveaux 

genotypes sont separes des genotypes parentaux. Le processus evolutif par 

polyploi:disation est relativement long, aussi les complexes sont-ils d'age different. 

Selon Stebbins ( 1971 ), l'age d'un complexe polyploi:de peut etre etabli par l'etude de la 

frequence des formes polyploides en comparaison de celle de leurs ancetres diploi:des. 

Il reconnait ainsi, les complexes polyploi:des initiaux, jeunes, a maturite, en declin et 

relictuels. 

Les complexes jeunes sont constitues "d'un melange dans une meme aire ou 

dans des aires differentes mais voisines, de representants diploi:des et de cytotypes 

polyplo1des qui en sont derives" . 

Les complexes polyploi:des parvenus a maturite sont "constitues de cytotypes 

4x, les plus repandus, tandis que les cytotypes 2x originels et les polyplo1des 6x, 8x, 

lOx, etc., derives · sont moins nombreux et occupent des aires plus reduites que les 

tetraploi:des". Cette categorie de complexe est selon Stebbins ( 1971 ), la plus repandue 

parmi les vegetaux superieurs. 

Les complexes polyploi:des ages comportent par cont:re "des cytotypes 4x, 6x, 

8x, etc., avec une predominance de populations ou d'especes ayant un degre de ploi:die -

eleve, tandis que les formes diploi:des originelles ont disparu" . Le dernier stade d'un 

complexe polyploi:de est represente par "une ou quelques especes atteignant de hauts 

degres de ploi:die 6x, 8x, etc. et qui sont plus ou mains isoles taxonomiquement". Un 

exemple typique est celui de l'espece hexaploi:de Sequoia sempervirens 2n = 6x = 66, 

seule espece du genre (Gorenflot and Raicu, 1980). 
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Allopo lyploi"die Autopolyploi"die 
( origine polyphyletique) ( origine monophyletique) 

B B B B 
AA - BB AA AA 

2X Hybride AB ~ 

~ 

.... 

EJ EJ 
AABB AAAA 

Figure 13 : in (Bretagnolle, 1998). 
Origines des auto- et des allopolyploides. Un autopolyploide est issu de la fusion de 
diplo-gametes, alors que la . formation d'un allopolyploide implique en general un 
hybride diploide. 
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Figure 14 : in (Bretagnolle, 1998). 
Chez une plante, la plupart des cellules possede un nombre de chromosomes egal a la 
moitie de celui des cellules somatiques. La production accidentelle de gametes ayant 
un nombre somatique de chromosomes ( diplogametes) peut conduire a la formation 
d'un autopolyploide. 
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1. 2. Quelques notions de base sur le genome des plantes et le polymorphisme 

genetique 

1. 2. 1. Organisation du genome chez les plantes 

Chez les plantes, le genome est distribue dans deux compartiments cellulaires : 

le noyau et le cytoplasme. 

1. 2. 1. 1. Le genome n~~leaire 

11 est compose d'autant de molecules lineaires qu'il y a de chromosomes. Sa 

taille varie de fa9on considerable d'une espece a l'autre (Grivet and Noyer, 1999). Chez 

les Angiospermes, le plus gros genome nucleaire connu est celui de Fritillaria 

assy riaca et il contient environ 600 fois plus d'ADN que le plus petit, celui 

d'Arabidopsis thaliana (Bennett and Smith, 1991). Ces variations sont dues a des 

differences de niveau de plo'idie et surtout a des differences de quantite d'ADN repete 

disperse non codant. Le nombre de genes portes par le genome nucleaire de plante est 

estirne entre 20 000 et 50 000 (Hamon et al. , 1999). Ainsi, bien que dilue, 

!'information contenue dans le noyau reste nettement plus importante que celle 

contenue dans Jes organites cytoplasmiques. Le genome nucleaire a une heredite 

biparentale a travers la meiose et la fecondation. 

1. 2. 1. 2. Le genome cytoplasmique 

Il est distribue dans deux orgariites cellulaires : les chloroplastes et · les 

· mitochondries. 11 est circulaire, haplo'ide et de petite taille : environ 150 a 200 

kilobases pour les chloroplastes et 200 a 2500 kilobases ( 1 kilo base = 1 kb = 103 paires 

de bases) pour les mitochondries (Hamon et al., 1999). Le genome chloroplastique a 

ete sequence chez quelques especes comme le ma'is, le tabac OU le riz. 11 porte une 

centaine de genes et reste tres peu variable entre diverses especes (Vedel, 1986). Chez 

la plupart des Angiospermes, l'heredite du genome chloroplastique est monoparentale 

et la transmission de l'ADN chloroplast:ique s'effectue generalement de maniere 

matemelle (Conde, 1979 ; Reboud and Zeyl, 1994 ; Demesure et al., 1995 ; Dumolin

Lapegue et al., 1997a). Le· genome des chloroplastes cont:ient un petit nombre de 
-

proteines codees qui leur pe1met de realiser leur propre replication et la transcription 
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de l'ADN ainsi que lem propre synthese proteique. La strncture de l'ADN 

chloroplastique etant tre~ peu variable, il existe une grande similitude entre les 

differentes especes et le taux de substitution nucleotidique dans l'ADN chloroplastique 

est beaucoup moins important que celui de l'ADN nucleaire. 

1. 2. 2. Polymorphisme de l'ADN et marquage moleculaire 

1. 2. 2. 1. Le polymorphisme genetique 

La variabilite phenotypique est la consequence d'un polymorphisme sous-jacent 

au niveau des genes. Le polymorphisme genetique est represente par la coexistence de 

plusiems alleles en un locus (Gouyon et al., 1997). II resulte de !'accumulation de 

mutations c'est a dire de modifications de sequences sous l'action de facteurs 

endogenes ou exogenes. Ces mutations peuvent se presenter sous forme de macro 

rearrangements visibles a l'echelle cytogenetique ( deletion, translocation, inversion) OU 

sous la forme de modifications ponctuelles de sequences (Hamo~ et al., 1999). Pour 

mettre en evidence ce polymorphisme genetique, plusieurs techniques sont aujourd'hui 

disponibles et sont toutes regroupees sous le terme de marqueur genetique (De Vienne, 

1998). Un marqueur genetique est defini comme un locus polymorphe dont le 

genotype renseigne sur le genotype d'un ou de plusieurs loci voisins. Lorsqu'il est 

directement lie a l'ADN, c'est un marqueur moleculaire. Lorsqu'il est exprime sous 

forme de d'isoenzymes ou de proteines, ii est qualifie de marqueur biochimique. Les 

marqueurs biochimiques et moleculaires permettent d'observer, de favon plus ou moins 

fine, le polymorphisme de sequences d'ADN d'un certain nombre de sites ou de loci 
" 

repartis sur le genome. Ils pe1mettent essentiellerhent de detecter les variations 

ponctuelles de sequences. Les marqueurs biochimiques revelent le polymorphisme des 

sequences de certaines proteines et done de fayon indirecte le polymorphisme des 

sequences d'ADN a partir desquelles elles sont traduites. Les marqueurs moleculaires 

revelent directement le polymorphisme de l'ADN, les sequences ciblees correspondant 

ou non a des sequences codantes . 

Sur le plan genetique, les marqueurs sont soit specifiques de locus et 

codominants, soit non specifiques de locus et dominants. 
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Sur le 2lan techniq·ue, il existe principalement deux categories de marqueurs, la 

premiere est basee sur la _PCR ciblee ou non (Reaction de polymerisation en chaine ), 

amplification enzymatique in vitro d'une sequence · d'ADN a partir d'une paire 

d'amorces oligonucleotidiques specifiques a l'aide d'une ADN polymerase 

thermostable : la Taq polymerase ; la deuxieme n'utilise pas la PCR. 

1. 2. 2. 2. Les differents types de marqueurs 

On classe generalement les marqueurs en deux categories : 

};;:, les marquew·s qui pe1mettent de reveler une seiie de plusieurs alleles pour 

chaque locus etudie, ce sont les marqueurs <lits multialleliques. 

};;:, les marquew·s qui permettent de reveler la presence ou !'absence d'un seul allele 

pour chaque locus et cela simultanement pour un grand nombre de loci, ce sont 

les marqueurs de type empreinte genetique, ou fingerprinting. 

a - Les marqueurs multialleliques 

Ils comprennent entre autres, les isoenzymes, les RFLP et les Microsatellites. Les 

alleles mis en evidence sont le plus souvent codominants : les alleles homologues sont 

observables chez les individus heterozygotes. 

Les isoenzymes sont des marqueurs biochimiques et representent les multiples 

formes d'une enzyme ayant une meme activite catalytique. Le principe de 

l'electrophorese isoenzymatique repose sur le fait que les proteines sont 

constituees par des heteropolymeres ordonnes1 d'acides amines dont la charge 

globale electrique depend de leur composition en acides amines. Lorsque ces 

proteines sont introduites dans un gel et soumises a l'action d'un champ 

electrique, elles se deplacent et vont parcowir des distances de migration 

differentes a cause de leur vitesse relative de deplacement. Cette vitesse depend 

entre autres du pH du systeme tampon, de la charge electrique nette des 

proteines, de leur poids moleculaire, de leur fonction catalytique et de leur 

enco~brement moleculaire. La migration des proteines s'effectue sur un gel 

assez fin d'amidon ou de polyacrylamide. La coloration des gels se fait par des 
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solutions specifiqties qui laissent apparaitre sur le gel des bandes sombres qui 

indiquent la position de !'enzyme sur le gel. Cette technique met en evidence 

une grande diversite des formes moleculaires traduisant ainsi la multiplicite des 

etats des genes qui les codent (Pasteur et al., 1987). 

Les RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) sont une technique 

basee sur l'action d'une enzyme de restl}ytion qui est une endonuclease capable 

de catalyser !'hydrolyse de l'ADN en un point precis, ce qui provoque une 

rupture des deux brins a l'inte1ieur de la chaine. Les fragments de taille 

variables sont ensuite separes par electrophorese sur gel d'agarose puis 

transferes sur une membrane (Southern). Une sonde prealablement marquee est 

appliquee sur cette membrane. Elle s'hyb1ide alors sur les fragments qui 

contiennent tout ou partie d'une sequence qui lui est homologue. Apres 

plusieurs lavages, la membrane est exposee quelques heures a quelques jours. 

Le resultat se presente sous la fmme d'une autoradiographie. Les bandes 

observees materialisent les differents alleles du locus cible. Chaque allele 

correspond a une configuration particuliere des sites de restJiction autour de la 

region homologue de la sonde. 

Les Microsatellites ou SSR (Sin:iple Sequence Repeats) sont une technique 

basee sur la repetition en tandem de sequences nucleotidiques. Les motifs 

peuvent etre mono-, di-, tJi- ou tetranucleotidiques. Les plus courants sont (A)n, 

(TC)n, (TAT)n, (GATA)n, n pouvant atteindre ~plusieurs dizaines. La source de 
' 

polymorphisme recherchee est la variation du nombre de repetitions du motif de 

base du microsatellite. Apres extraction, l'ADN est utilise tel quel lors d'une 

amplification PCR, qui utilise deux amorces definies apres sequen~age dans les 

regions flanquantes d'un site microsatellite (repetition de sequences simples, 

SSR). Les fragments produits par cette amplification sont separes par 

electrophorese sur un gel d'agarose resolutif ( concentre) ou sur un gel 

d'acrylamide denaturant. C'est la variation du nombre de sequences simples 

repetees qui est mise en evidence. Un locus est defini par un site microsatellite 
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accompagne de ses sequences flanquantes . Des amorces definies dans ces 

sequences de part et d'autre du site microsatellite, pe1mettent d'amplifier le 

locus a l'exclusion de tout autre dans le genome. Cette specificite est garantie 

par la longueur des amorces (20 a 25 nucleotides). Elle rend infiniment faible la 

probabilite d'amplifier une mitre sequence dans le genome par le seul fait du 

hasard. Dans la plupru1 des cas, chaque allele est materialise pru· une bande de 

poids moleculaire specifique, qui peut etre traduite en nombre de repetitions du 

motif de base du microsatellite si le gel est suffisamment resolutif. Les taux de 

mutations associes aux sites microsatellites sont 100 a 1000 fois plus eleves que 

pour les isoenzymes (Jru11.e and Lagoda, 1996). Quelle que soit la nature du 

polymorphisme, les profils observes sont directement interpretables en terme de 

locus et d'alleles. 

b - Les empreintes genetiques 

Le terme "empi:einte genetique" est couramment adopte · car ces techniques 

permettent de reveler simultanement le polymorphisme d'un grand nombre de loci. Les 

techniques les plus couramment utilisees sont les RAPD, les AFLP, les OAF. 

Les RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) (Williams et al., 1990 ; 

Welsh and McCleland, 1990) sont des marqueurs du genome nucleaire derivant 

de la technique PCR (folymerase Chain Reaction). L'ADN total est utilise lors 

de la PCR. La technique consiste en une reaction PCR faisant intervenir une 

unique amorce courte ( environ 10 nucleotiges ). Les sequences oligomeres . 
utilisees comme amorces sont aleatoires mais du fait de leur faible longueur, 

ces amorces ont une probabilite importante de trouver plusieurs sequences 

homologues dans un genome de grande taille comme celui des eucaryotes. 

Toutefois, des amplifications a paI1ir de genome mitochondrial et 

chloroplastique ont ete signalees (Lorenz et al., 1994). L'amorce doit ainsi 

trouver deux sequences homologues inversees, situees a une distance telle que 

!'amplification puisse avoir lieu. Les fragments produits par cette amplification 

sont separes par electrophorese sur gel d'agru·ose. Le resultat se presente sous 
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fo1me d'une photo.graphie de gel colon~ au Bromure d'Ethidium. Chaque bande 

s'interprete alors comme un allele d'un locus paiticulier (figure 15). 

Les AFLP (Ampl!fied Fragment Lenglh Polymorphism) : l'ADN est hydrolyse 

apres extraction par des enzymes de restriction. Des adaptateurs specifiques des 

deux sites de restriction sont ligues aux extremites des fragments obtenus. 

L'ADN ainsi prepare y.st utilise lors d'une amplification PCR qui utilise deux 

arnorces correspondant aux adaptateurs auxquels sont ajoutes une a trois bases 

arbitraires en 3'. L'une des deux arnorces peut etre marquee. Les fragments 

produits par cette amplification sont sepai·es par electrophorese sur un gel 

d'acrylamide denaturant. Le gel est alors expose quelques jours au contact d'un 

film autoradiographique. Pour chaque individu, plusieurs dizaines de fragments 

ou bandes, sont materialisees. Chaque bande s'interprete comrne un allele d'un 

locus particulier. La revelation au nitrate d'argent est aussi possible si la 

radioactivite n'est pas utilisee. 

La DAF (DNA Amplification Fingerprinting) : le principe repose aussi sur une 

reaction de PCR et l'utilisation d'amorces de sequences arbitraires. II y a 

hybridation chaque fois que l'arnorce rencontre dans l'ADN une sequence 

complementaire. II y a arnplificati<:m lorsque les sites d'hybridation sont proches 

et de sens oppose. La differe_nce entre la OAF et les RAPD se situe au niveau de 

la longueur de l'amorce utilisee ; elle a une longueur de 5 a 15 paires de base 

pour la DAF et 9 a 10 pour les RAPD. La technique OAF produit un grand 
; 

nombre de bandes et necessite la migration sur gel de polyacrylarnide..: 

II existe par ailleurs une multitude de techniques de marquage moleculaire qui sont 

soit derivees de celles deja existantes soit nouvellement readaptees par rapport a 

l'informat:ion recherchee. Nous pouvons_ citer a cet effet : 

Les CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence) qui sont une technique 

de1ivee de la RFLP et basee sur la PCR. II s'agit de digerer un fragment 

arnplifie par PCR avec une ou plusieurs enzymes de restriction et de reveler le 
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polymorphisme des sites de 1~estiictions par electrophorese en gel d'agarose ou 

d'ac1ylamide. 

La SSCP (Singe Strand Conformational Polymorphism) ou polymorphisme de 

conformation de l'ADN simple brin. La technique a d'abord ete mise au point 

sur le genome humain pour etudier des mutations ponctuelles liees a des 

maladies. Elle s'est averee ex.haustjve dans la detection de mutations (Orita et 

al. , 1989 ; Hayashi and Yandell, 1993 ; To et al., 1993 ; Fukuoka et al., 1994). 

Elle est apparue particulierement interessante pour la detection de rares 

polymorphismes dans le genome cytoplasmique. Le fragment d'ADN double 

brin issu de la PCR est denature par chauffage a 94 °C puis rapidement refroidi 

(Demesure et al. , 1995). Chaque ADN simple b1in se re-associe alors 

paitiellement ( selon sa structure primaire) en formant une structure secondaire. 

Les brins sont ensuite separes par electrophorese en conditions non 

denaturantes. Cette technique presente l'interet de pouvoir differencier des 

fragments dont les sequences ne different que par une seule substitution ou de 

tres petites insertions/deletions. Les fragments sont par la suite separes par 

electrophorese sur gel de p0Iyac1ylamide. Le polymorphisme de conformation 

affecte de fa~on independante les deux brins d' ADN (Dumolin-Lapegue et al., 

1997). 

La DTffGGE (Denaturing Temperature/Temperature Gradient Gel 

Electrophoresis) ou Eletrophorese en gradient de denaturation / temperature. En ., 

presence d'agents denaturants tels que l'uree, le ~formamide ou la temperature, la 

molecule d'ADN double brin presente des differences locales de stabilite dues a 
la difference de sequence. Le fragment d'ADN issu de la PCR est mis a migrer 

dans un gel en conditions denaturantes (gradient de temperature ou gradient 

d'uree-formamide ). 

39 



• I 

I 

/ , 

RAPD: 
Random Amplified Polymorphic DNA 

A.0~2,. 

Reaction de 
polymerisation 
en chaine 

fragment A fragment B 

' j ~ 

fragment B 

Separation des fragments 
par electrophorese en gel 
d'agarose 

• amorce 

,/ amplification entre 2 et 4 .... fragment A 

- -= fragment 8 ·/ amplification entre 3 et 6 .... fragment B 
fragment A " pas amplification entre 3 et 4 (mauvaise 

orientation des amorces) 
,1 pas d'amplification entre 1 et 4 (distance trop 

grande) 

Figure 15 : Principe de la technique RAPD 
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2. 1. Etude cytogenetique 

2. 1. 1. Analyse cytofluorimetrique 

2. 1. 1. 1. Definition et principe 

La cytofluorimetrie est une technique d'analyse de materiel biologique qui permet 

de mesurer les proprietes des cellules en mouvement ou en flux dans une suspension 

liquide. Cette technique pe1met de situer les cellules dans le cycle cellulaire. Le 

principe est le suivant : II s'agit d'analyser et de trier des cellules ou d'autres particules 

biologiques mises en suspension dans un liquide. On fait defiler le materiel biologique 

a analyser dans un jet liquide tres fin. Les . ob jets biologiques sont monodisperses et 

sont illumines parune source lumineuse excitatiice (en general un laser) qui va initier 

le phenomene de fluorescence. Lors de la desexcitation fluorescente qui suit, des 

capteurs enregistrent chaque signal optique puis les envoient a un ordinateur qui 

regroupe !'ensemble des donnees afin d'en tracer des histogrammes mono-, bi- voire 

tiiparamett·es. Il faut noter que les proprietes optiques que l'on mesure sur les cellules 

sont outre la diffusion du faisceau laser donnant des informations sur la taille et la 

granulosite, la fluorescence a differentes longueurs d'ondes. En effet, apres irradiation 

au laser, les cellules connaissent soit un phenomene naturel d'autofluorescence, soit un 

phenomene de fluorescence aitificielle provoque par un marquage prealable des objets 

a analyser. Durant Je marquage, on place des molecules fluorescentes, les 

fluorochromes, sur le materiel biologique. Le choix de ces fluorochromes depend du 

type d'information que l'on souhaite obteriir ·: 

information sur la constitution de l'ADN (plo1die, cycle cellulaire) ; 

information sur la membrane cellulaire ; 

information sur la physiologie cellulaire, etc. 

., 
; 

Chaque fluorochrome presente des longueurs d'ondes d'excitation et d'emission qui 

lui sont propres. Ainsi, le choix du fluorochrome sera un compromis entre les deux 

aspects optique et biologique que l'on souhaite obtenir (Tableau 1). 

La cytofluorimett·ie est paiticulierement bien adaptee pour des analyses portant sur 

un grand nombre d'objets puisqu'on peut analyser plusieurs milliers de ces objets 

chaque seconde. Les cellules passent une a une devant le rayon laser a une vitesse 

d'analyse qui peut atteindre 5000 even<::ments par seconde. Plµsieurs parametres 
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peuvent etre enregistres · simultanement pour chaque cellule. La specificite de 

}'excitation lumineuse -est determinee par la longueur d'onde du laser choisie parmi les 

raies disponibles selon le type de laser. II est possible .d'exciter en meme temps des 

sondes ayant des longueurs d'onde d'excitation differentes. Les noyaux cellulaires sont 

isoles de fa9on mecanique a partir de feuilles et colores par un fluorochrome. 

L'echantillon est ensuite passe a travers le cytofluorimetre et la fluorescence relative 

emise a partir de chaque noyau et qui est proportionnelle a la quantite d'ADN est 

mesuree et analysee. 

En genetique, le tri et la separation des cellules selon leur contenu en ADN est 

l'une des applications majeures de la cytofluorimetrie. La determination du niveau de 

ploYdie est actuellement, l'une des utilisations courantes de la cytofluorimetrie pour 

!'evaluation et la valorisation des ressources genetiques. Cette technique necessite peu 

de materiel vegetal pour evaluer le niveau de ploYdie, ce qui permet de realiser un 

criblage rapide et precoce des plantes pour un niveau de ploYdie donne. Par exemple 

elle est utilisee pour la selection des hybrides tetraploYdes potir le criblage des 

plantules issues d'haplodiploYdisation et pour verifier la conforrnite en quantite d'ADN 

des plantules issues de la culture in vitro. La cytofluorimetrie trouve aussi de 

nombreuses applications notamment en cancerologie et en hematologie ou on utilise 

alors le principe de l'immunofluorescence qui permet d'acceder a l'etude des 

leucemies, des lymphomes, des phenomenes d'endocytoses, des recepteurs 

membranaires et intra-membranaires. De meme, des travaux sont menes sur la 

connaissance de la physiologie de la cellule (mesure du transitoire de calcium, du 

metabolisme oxydatif, de l'activite enzymatique, de la cpndensation de la chromatine, 

de la variabilite cellulaire etc.). 

2. 1. 1. 2. Preparation du materiel vegetal 

Les graines utilisees dans cette etude ont ete recoltees lors de prospections 

effectuees au Senegal pour les sous-especes tomentosa et adstringens. Les 

provenances est africaines et asiatiques nous ont ete fournies par le centre Danois de 

semences forestieres (DAN/DA Forest Seed Center). 

Le materiel vegetal est constitue de jeunes plantes a.gees d'un mois environ. 

Pour les sous-especes tomentosa, adstringens, leiocarpa et kraussiana nous avons 

43 



1 

1 

.1 

J 

l 
L 
l 
L 

} 

procede a une germination par" de;cendances separees. Par contre, pour les sous

especes nilotica, indica, jaquemontii, cupressiformis et subalata, les descendances 

etaient melangees. Pour chacune des sous-especes, une dizaine d'individus au moins 

est analysee. Des feuilles de Petunia hybrida (2C = 3.35 pg; Bennett et Smith, 1976) 

ont ete utilisees comme temoins standards. Le choix des standards se fait de maniere a 
ce qu'il n'y ait pas de chevauchement entre la valeur des pies 2C d'ADN d'Acacia 

nilotica et celle de la reference standard comme recommande par Johnston .et al. 

(1999). Pour l'analyse cytofluorimetrique, on preleve un petit bout de feuille d'environ 

un centimetre carre que l'on depose dans une boite de Petri pour !'extraction des 

noyaux (Figure 16). 

2. 1. 1. 3. Mode operatoire 

Le tampon d'extraction utilise est compose de Tris, NaCl, KCl, EDTA et Triton 

(voir annexe). Selon la difficulte de dissolution des parois pectocellulosiques, la 

concentration en Triton peut varier de 4% a 20%. La feuille est dila¢ree dans la boite 

de petrie avec 1,5 ml de tampon a l'aide d'une lame de rasoir. 600 µl de cet extrait sont 

ensuite preleves et filtres avec une toile a bluter de porosite 50 µm directement dans un 

tube Falcon de calibre 2052 (Figure 17). L'extrait est ensuite colore par de l'iodure de 

propidium (1 = 488nm) a lmg/ml pendant 5 mn. Les tubes sont places dans la glace 

pilee durant la coloration pour eviter toute degradation (Figure 18). 

L'estimation de la quantite d'ADN peut alors s'effectuer directement a l'aide 

d'un cytofluorirnetre Fascan Laser Argon (Figure 19). Un temoin Petunia est passe en 

premier puis suivent les extraits d'Acacia nilotica. Au bout de dix lectures, un temoin ., 
' 

de Petunia est passe a nouveau pour verifier la stabilite du cytofluorimetre. Le 

cytofluorimetre est relie a un ordinateur qui permet de visualiser la quantite de noyaux 

qui defilent a travers le laser. Ainsi, le resultat est represente par un histogramme qui 

montre generalement un ou deux pies. Si un echantillon ne donne pas de pie 

(uniquement des debris), le fait de le re-filtrer a travers la toile a bluter peut ameliorer 

la mesure. La quantite d' ADN de chaque echantillon se calcule selon la formule : 

2c I D,Ar'A 3.35xGO/Gipeak mean of Acacia nuc ear ,v, content= ------"'--------'----
GO! GI peak of Petunia 

44 



, , 

Figure 17 : Tubes Falcon 2055 

Figure 18 : Coloration des noyaux 
a I 'Iodure de Propiditun 

Figure 19 : Estimation de la quantite d' ADN 
a !'aide du cytofluorimetre Fascan Laser Argon 
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2. 1. 1. 4. Lecture de la quantite d'ADN 

Generalement, les -noyaux issus de tissus de plantes emettent deux pies de 

fluorescence, un premier pie qui correspond a la phas·e GO + GI ( avec une quantite 

d ' ADN 2C DNA) et un autre correspondant a la phase G2 + M (avec une quantite 

d'ADN 4C DNA). Cette demiere phase contient deux fois plus de fluorescence comme 

elle contient deux fois plus d' ADN. Les differentes phases du cycle cellulaire (G 1, S, 

G2, M) sont materialisees par un histogramme qui presente un ou deux pies selon le 

stade de division cellulaire. Le premier pie represente les cellules contenant 2C ADN 

ou 2N chromosomes et qui sont en phase de croissance ou phase GI . Cette phase 

precede la replication de l'ADN et permet de lire la quantite d'ADN contenue dans les 

cellules. Le deuxieme pie represente les cellules contenant 4C ADN ou 4N 

chromosomes. Ces cellules sont en phase G2 ou mitose. Entre les deux pies, il y a un 

plateau qui represente la phase Sou "synapsys" (Figures 20 et 21). 

Cependant, ii faut noter que les noyaux de certains tissus ne presentent qu 'un 

seul pie correspondant a des cellules qui ne se divisent pas suggerant que ces dernieres 

sont en phase GI . Certains cas de pies multiples sont aussi signales correspondant a 
des niveaux de ploi"die eleves (Murray et al., 1992a). Les pies de fluorescence doivent 

etre bien distincts et assez etroits. Les pies trop larges avec un coefficient de variation 

eleve indiquent une degradation des noyaux lors de !'extraction (Bennett and Leitch, 

1995). 

., 
; 
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Tableau I : Principales caracteristiques des fluorochromes utilises en cytofluorimetrie. 

Hoechst 33342 ADN (base A:T) 365 402 

Br9rtiure d'ethydiiitn(BE) .. • ADN(intercal~t) .370 ;}30· 622 { 
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Figure 20 : Visualisation des pies d' ADN sur l'eeran de 
l'ordinateur relie au eytofluorimetre. 
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Figure 21 : Histogramme des pies d' ADN 
obtenus en eytofluorimetrie. 
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2. 1. 2. Comptages chromosomiques par la methode des protoplastes 

-
2. 1. 2. 1. Mode operatoire 

a - Pretraitement des racines 

· Les graines subissent une scarification chimique a l'acide sulfurique pur 

(H2S04) pendant une a deux heures selon les sous especes. Elles sont ensuite trempees 

dans de l'eau pendant plusieurs heures et subissent un traitement au Benlate (qui est ·un 

antifongique) dans une solution a 0, 7 g/1. Les graines ainsi traitees sont alors mises a 
germer dans des boites de petri a l'etuve a une temperature de 30°C. Les racines sont 

prelevees des qu'elles atteignent une taille d'un centimetre au maximum. Elles sont 

alors placees dans une solution de 8-hydroxyquinoleine a 0,04% a temperature 

ambiante pendant 3 a 4 heures ; ce qui permet de bloquer les cellules en division au 

stade metaphase. Les racines sont alors trempees dans une solution fraiche d'ethanol / 

acide acetique (3/1) a temperature ambiante pendant 24 h ( ce melange sert de fixateur 
, 

et peut etre remplace par du Camoy). Les racines sont alors rincees dans de !'Ethanol a 
70° a 4 °C. Ce liquide peut servir de liquide d'attente si la manipulation ne se deroule 

pas immediatement. 

b - Preparation des protoplastes 

L'obtention des protoplastes se fait par hydrolyse enzymatique. Les racines sont 

rincees a l'eau bidistillee a temperature ambiante pendant 2·· fois lO minutes-·pillS ···

hydrolysees dans de l'Acide chlorhydrique a 0,25 N pendant 10 mn. Elles sont a 
nouveau rincees dans l'eau bidistillee pendant 10 rrin puis placees dans la solution 

tampon de digestion. Au bout de 10 minutes, ell es sont al ors recuperees sur une lame 

de verre posee sur fond noir. A l'aide d'un scalpel, les bouts des racines sont coupees 

de fa9on a ne garder que l'extremite ( 1 a 1,5mm) du meristeme. Les apex sont alors 

transferes avec la pointe du scalpel dans des tubes Eppendorf contenant la solution 

enzymatique de digestion (20µ1 par tube). 

Les temps de digestion sont variables selon les especes et une cinetique est 

necessaire. Les meristemes sont alors digeres dans la solution enzymatique a 37°C 

pendant 90 a 180 mn. A l'aide d'une pipette Pasteur, les pointes racmarres sont 
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delicaternent prelevees et placees dans des puits contenant de l'eau bidistillee pendant 

20 a 60 rnn (cinetique necessaire). Ce traiternent provoque un choc osrnotique qui 

libere les noyaux cellulaires (voir annexes pour les reactifs et solutions). 

2. L 2. 2. Etalement et comptage des chromosomes 

On utilise une pipette Pasteur pow- prelever delicaternent les meristernes et les 

placer sur une lame prealablernent lavee dans du sulfo-chromique ou de l'~cide 

sulfurique. L'exces d'eau est elirnine a l'aide d'une pipette Pasteur dont une extremite a 

ete enfilee a la flanune . Une goutte de fixateur est ajoutee a la lame et imrnediatement, 

a l'aide d'une pince fine, l'apex est etale en decrivant des cercles. Les lames sont par la 

suite sechees puis colorees par une goutte de DAPI ( colorant de l'ADN qui s'intercale 

entre les bases A-T) avant d'etre recouvertes d'une lamelle. L'observation se fait au 

grossissernent X 100 au microscope en epi fluorescence relie a un ordinateur et les 

cornptages sont effectues grace au logiciel "AnalySIS" avec un grossissernent X 200 

OU X 400. 

., 
; . 
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2. 2. Ana~yse de la diversite genetique par les marqueurs moleculaires 

2. 2. l. Materiels 

2. 2. 1. 1. Preparation du materiel vegetal 

L'etude est menee sur neuf (9) sous-especes d'Acacia nilotica. Pour chacune 

des sous-especes, une ou deux provenances sont selectionnees et l 'analyse est 

effectuee sur une vingtaine de graines . Dans le cas ou les descendances etaient 

separees, une graine a ete selectionnee par arbre et pour vingt arbres (Tableau 2). Les 

graines sont scaiifiees a l'acide sulfurique pur pendant une heure trente minutes a deux 

heures (selon les sous especes) puis trempees dans de l'eau pendant 3 a 4 heures. Ce 

pretraitement permet la levee de la dormance et la germination des graines qui sont 

alors incubees a l'etuve pendant deux jours. Les graines sont ensuite mises a terre dans 

un melange de sable et de terreau. Au bout de deux a trois semaines, les premieres 

feuilles sont disponibles pour !'extraction de l'ADN total. 100mg de feuilles sont 

prelevees sur chaque plantule pour !'extraction de I' ADN. 

2. 2. 1. 2. Le choix des amorces 

a - Les amorces RAPD 

Les amorces sont choisies apres un test sur des Kits Operons qui etaient 

disponibles et deja fonctionnels . SUJ certaines especes_ forestieres etudiees au 

Laboratoire de genetique du CIRAD-Foret (Eucalyptus, Carapa, Ka.rite, Teck etc.). Par 

ailleurs, un test systematique des amorces deja utilis~s sur les acacias a ete effectue. . 
Les amorces ont une longueur de IO paires de bases. Le test d'amplific<!_tion et de 

polymorphisme a ete effectue sur 36 amorces pour quelques sous-especes d'Acacia 

nilotica (Tableau 3). Une selection est ensuite effectuee pour ne retenir que les 

amorces qui non seulement amplifient mais presentent un polymorphisme intra- ou 

inter- sous-especes. Au total seize amorces ont ete retenues pour !'analyse du 

polymorphisme des neuf sous-especes d'A . nilotica (Tableau 4). 

51 



{ 

. I 

:[ 

f 
t 

[ { 

u 

/ , 

Tableau 2: Sous-especes d'Acacia nilotica analysees par la technique RAPD . 

'·tr ' .. , ,~~I~~??~~ , 
A. nilotica Tomentosa DS GUANGUEL 15°23 '00 N 12°57' 14 W SENEGAL 

A. nilotica Adstringens DS DA.l:IRA . 15°21'00 N 15°27'00 w SENEGAL 

A. niloti¢a · · . Cupr,essiforniis M PALL . 24"00 N 73°35 E .INPE 
~1Jtllrif~1 ~~-~-~~i¥~~,1A1111a--~~tfiIJ~ji;~ii!1t~1,~~ft~ ~ t ~flj~ 
A. niloiica Subaiata 

A: niioiica Jaqueinontii 

DS = Descendance separee 
M=Melange 

PALL > 24CJOON 73"35E INDE 
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Tableau 3 : Liste des amorces RAPD testees sur Acacia nilotica. 

Tabieau 4: Liste des amorces RAPD retenues pour !'analyse de la diversite genetique du 
complexe Acacia nilotica 
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b - Les amorces· chloroplastiques _ 

Les amorces chloroplastiques utilisees sont des amorces universelles c'est a dire 

qu'elles sont operationnelles sur tous les organismes possedant des chloroplastes. Elles 

ont ete mises au point a partir de la sequence complete de l'ADN chloroplastique de 

Nicotiana tabacum (Taberlet, 1991 ; Demesure et al. , 1995). Ces amorces s'hybrident 

a une sequence donnee de la molecule d'ADN chloroplastique. Elles ont une longueur 

qui varie entre 17 et 25 nucleotides. Au total, huit couples d'amorces ont ete testes 

avec la technique PCR-RFLP et quatorze couples avec la technique SSCP. (Tableaux 5 

et 6). 

2. 2. 2. Methodes 

2. 2. 2. 1. La RAPD 

a - Mode operatoire 

L' experience se derou!e essentiellement en trois etapes : 

? extraction et dosage de I' ADN, 

>- amplification de l 'ADN par PCR, 

>- electrophorese et revelation des marqueurs RAPD. 

Extraction et dosage de I' AON 

L'extraction de l' ADN total s' est effectuee selon le protocole de Bousquet et al, 

(1990). Pour chaque echantillon, 100 mg de feuillef frakhes sont necessaires. Le . 
tampon d'extraction est prealablement prepare et autoclave (voir protocole el_! annexe). 

Une fois I' extraction terminee, un dosage est effectue sur I' AD N pour verifier · sa 

qualite et evaluer sa quantite. La verification de la qualite de I' ADN se fait sur gel 

d'agarose a 1 % en presence de temoins dont la quantite d' ADN est connue. La 

migration permet ainsi de verifier si l' ADN n 'est pas degrade et donne une idee sur sa 

quantite. La migration se fait dans du tampon TBE 0.5X a lOOV pendant 1 a 2 heures. 

Apres cette evaluation, un dosage de l 'ADN au fluorimetre est effectue. Pour estimer 

la quantite d 'ADN contenue dans les extraits, on utilise une solution de thymus de 
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Tableau 5 : Liste des couples d'amorces chloroplastiques testees avec la technique 
PCR-RFLP. 

HK 

RV RpI2 

KlK2 Trriklr 

CS · Psbc . 

· rt ··. Tnif. ..•. ·. 

TC 

GAT AAT TTG ATT CIT CGT CGCC 

GGG TTG CCC GGGACT CGA AC 

. GGT CGT GAC CM GAA ACC.AC> 

CATT AC AAATGCGATGCT (;T · ·· 

. '• . 

CA!TACAAA T.GCGATGCTCT · 

.: ,•• . . ·. . :· . . 

CGA GGGttc GAA t'cc ere tc ·. · 

1600-1800 
(Dicorynia 
guinensis)* 

150-500 
(Eucalyptus 
globulus)* 

2500~2800 
(Dycorinia 
guinensis)* 

(Dycorinia 
·• giliriensis)* 

(Djici:Jrinia . 
guin.{nsis)• 

. (lJycorinia 
guiiier£sis)* 

J[)ycorinia 
guiiten:ris)* 

1400'-1800 
•. •.·.·ACC: .AATA.fiAA<:r:A,GAAT:c:C.Q; < (Picdfynia 

* materiel vegetal d'origine qui a servi a creer ces amorces : 
Dicorynia guinensis (Demesure et al., 1995) 
Eucalyptus globulus (Vaillancourt et al., 2000) 

,< 

' 

< iufrf ~r#s)* 

58°C 

46°C 

s1°c 

5~ 



r 

. ) 

l_ 

l 

l 
l 
l 
1_ 

l 
l 
r 
f 

r 
f 

/ 

Tableau 6 : Liste des couples d'amorces chloroplastiques analysees par SSCP. 

QS2 QS2f 

QS3 QS3f ,~1n~~ 
HK Tnil:I 

CS Psbc 

w~~~ 
TF TqiT 

ST TtnS · 

sFM. ·· rn:W . 
;/~~71fmf-i 

$FM1 · · trwmr ' ·- ~···>· 
·--·· . .... . _, ... 

900 -1000 

500 -600 

700 - 800 

1600-1800 · 

150-500 

· 'Z500-2800 

1400 -1500 . · 

1000-1200 

1400 -t.soo 

Amplification non specifique 

63°C 

52°c 

59°c 

58"C 

·· s1°c 

,. 
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veau dont la concentrati5->n en ADN est connue. La calibration de l'appareil (TD 700 

Turner) s 'effectue en real!sant une gamme decroissante. Le Fluorimetre est calibre a 
parrir de t:rois solutions temoins de concentration differentes (300, 200 et 100 ng/µl) . 

Une solution de TNE (Tris-Nacl-EDTA) + colorant Hoechst (33258) permet la 

calibration et le dosage de l 'ADN. Pour chaque echantillon, 3 µ de solution d' Al)N 

sont melanges a 3 ml de TNE-Hoechst (voir annexe) . 

Amplification de I' ADN par PCR 

La presence ou non d' un produit d'amplification d'une taille donnee constitue un 

marqueur RAPD. Ce marqueur a pour principale origine la presence ou !'absence d'un 

site d'amplification rnais peut aussi provenir d'une difference de taille 

(insertion/deletion) dans le produit amplifie. De nombreux facteurs sont a prendre en 

compte lors de !'utilisation de la technique RAPD. Les plus importants sont : 

la quantite et la qualite de l' ADN, 

la composition du milieu reactionnel, 

les cycles de temperature, 

la longueur et la sequence des amorces, 

la concentration et le type de Tag-polymerase. 

Les echantillons d' ADN sont dilues uniformement a une concentration de 3 ng/µl 

avant l 'amplification par PCR. L' amplification se fait sur une microplaque de 96 puits 

a l'aide d 'un thermocycleur Techne-cyclogene Hitem p96. 

La PCR s'effectue selon les trois etapes suivantes : 

};:, Denaturation de l' ADN 

};:, 35 cycles comprenant trois etapes : 

- Denaturation 

.. . 

- Appariement de l' amorce sur les brins d 'ADN 

- Polymerisation 

};:, Elongation finale 

4 min a 94°C 

45 secs a 92°C 

45 secs a 40°C 

1.45 min a 72°C 

10 min a 72°C. 

A la fin de la PCR, les echantillons sont places a 4 °C jusqu' a I 'utilisation. 
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Le milieu reactionnel contient : 

- les dNTP ( dA TP ; dTTP ; dCTP ; dGTP), 

- du Mgch_ 

- du his Hcl pH 8, 

- du mercaptoethanol, 

- du BSA stabilisant de la Taq, 

- du detergent W-1 , 

- l ' amorce choisie et 

- la Taq polymerase. 

La visualisation des produits de la PCR peut se faire soit sur gel d'agarose ou sur gel 

de polyacrylamide. 

- Migration et revelation des marqueurs RAPD 

A la fin de l' amplification, 5 µl de bleu de bromophenol sont ajoutes dans 

chaque puits de la microplaque pour alourdir l'amplifiat et petmettre de suivre la 

migration. La migration se fait sur gel d'agarose a 1.8 % dans un tampon TBE a 0.5 X. 

Pour chaque echantillon 12µ1 d'amplifiat sont deposes dans un puits. La solution de 

TBE 0.5X est obtenue a partir de la dilution d'une solution a lOX (Tris 0.89M, EDTA 

0.2M a pH 8, acide borique, 0.89M, eau distillee). Un marqueur de poids moleculaire 

est insere de part et d' autre des puits. Cette echelle est utilisee pour me surer la taille 

des fragments. Une tension electrique de 100 V est appliquee aux extremites _ de _la_ _ 

cuve de migration. Sous l 'action du champ electrique, les fragments d' ADN vont 

migrer d'autant plus facilement entre les mailles du g~l qu'ils seront de petite taille. Us 

seront done separes selon leur taille. A la fin de la migration qui <lure 4 a 5h; le gel est 

plonge dans une solution de BET (Bromure d'Ethidium) pendant 5 a 10 rnn. Le BET 

est un colorant qui s' intercale entre les bases de l' ADN et permet la visualisation des 

fragments amplifies sous lumiere ultraviolette a 312 nm. Apres chaque migration, les 

gels sont colores, visualises et photographies. 

Le choix des marqueurs se fait sur la base de fragments intenses et repetables 

mais aussi leur presence ou absence au niveau des differentes sous-especes. Notons 
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que des tests de repetabilite sont effectues sur toutes les sous-especes et pour chaque 

amorce utilisee ; ce qui pennet de reduire les erreurs de lecture. 

b - Principe de !'interpretation des marqueurs RAPD 

Les marqueurs RAPD donnent generalement lieu a un codage binaire 0/1 

(absence/presence). Toutefois, un codage tenant compte de l'intensite de la bande a ete 

egalement propose (Demeke et al., 1992). Une fois la matrice de similarite obtenue, on 

effectue soit une classification de type arboree soit une analyse en composantes 

principales. Classiquement on calcule a paitir de la matrice de presence/absence, 

l'indice de similarite pour chaque couple d'individus. Avec le logiciel DARwin 

(Dissimilarity Analysis and Representation) (Perrier, 1999), la similarite entre deux 

individus i et j est calculee a l'aide de deux types d'indices : 

~ les indices qui considerent uniquement les co'incidences de presence (I) du 

mai·queur entre les deux individus i et j. (Exemple : J~ccard, Dice, Sokal et 

Sneath "un2" Ochiai) · 
' ' 

-;- les indices pour lesquels les comcidences entre i et j sont a la fois lies a la 

presence ( I) et a !'absence (0) du marqueur autrement dit, une double 

absence est consideree au meme titre qu'une double presence. (Exemple : 

Rogers et Tanimoto, Sokal et Michener, Sokal et Sneath "unl "). 

En posant: 

a = nombre de marqueurs ( caractere) presents simultanement chez i et j, 

d = nombre de marqueurs absents chez i et j, 

b = nombre de marqueurs presents chez i, absents chez j, 

c = nombre de marqueurs absents chez i, presents chez j, 

u = nombre de marqueurs identiques chez i et j, 

m = nombre de marqueurs differents chez i etj . 

Si nous considerons S comme l'indice de similarite entre deux individus i et j, nous 

avons : 
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l'indice de Jaccard _ s <i.j) = 

l'indice de Dice s ci.j) = 

l'indice de Sokal et Sneath "un2" s ci. j ) = 

l'indice d'Ochiai s <i.j) = 

l'indice de Sokal et Michener = 

l'indice de Sokal et Sneath "un l" 

l'indice de Rogers et Tanimoto 

a 
1-

a+(b+c) ' 

2a 
1-

2a +(b +c) ' 

a 
1-

a+2(b +c)' 

a 
1- J ( a + b )( a + c) ' 

u 

m+u 

u 

2m+u ' 

2u 

m+2u 

La dissimilarite s'obtient pour ces indices par la formule D = 1 - S. 

Le principe general de construction de tou~ ces indices est le meme, la 

similitude est estimee par le nombre d'accords . L'estimation des accords depend du 

sens que l'on donne a la modalite absence (Perrier et al., 1999). 

Si on considere que seule la modalite 1 est informative, la modalite O traduisant 

surtout une absence d'information, alors le nombre d'accords est a, le nombre de 

presences en commun (ex : Jaccard, Dice, Sokal et Sneath "un2" , Ochiai). Par contre, 

si O et 1 sont informatifs au meme titre, ils sont consideres comme deux modalites 

d'une variable qualitative, alors le nombre d'accords est a+d, c'est a dire le nombre de 

presences et d'absences en commun ( ex : Sokal et Michener, Rogers et Tanimoto, 

60 



r 

., ,. 

Sokal et Sneath "uni"). Le choix entre ces deux categories d'indices n'est pas toujours 

facile pom l'analyse des marqueurs de la diversite genetique car il depend de la nature 

du caractere etudie (Penier et al., 1999). 

2. 2. 2. 2. Diversite de I' ADN chloroplastique 

Le but recherche est la mise en evidence de ce1iaines mutations au niveau de 

l'ADN chloroplastique des differentes sous-especes d'Acacia nilotica. 

a - Mode operatoire 

- Amplification de l'ADN chloroplastique 

L'amplification se fait avec des amorces chloroplastiques specifiques d'une 

longueur de 17 a 25 paires de bases. Quatorze couples d'amorces ont ete utilises dans 

le cadre de cette etude (Tableau 5). Avec les amorces selectionnees, on effectue une 

PCR classique. II est cependant necessaire pour chaque amorce de determiner la bonne 

temperature d'hybridation. Pour cela un Robocycleur avec gradient de temperatures a 

ete utilise. Notons que les temperatures d'hybridations des amorces chloroplastiques 

sont plus elevees (de 52°C a 63°C) que pour la RAPD (40°C). Ceci est du a la 

longueur des amorces chloroplastiques ( 17 a 25 pb) mais aussi au fait que ces 

temperatures elevees pe1mettent d'eviter les hybridations non specifiques. 

- Les digestions enzy-matiques-- ... .. ... ... -

La technique utilisee est la PCR-RFLP ou CAPS (Cleaved Amplified 

Polymorphic Sequence) ou encore, la digestion d~ produits d'amplification. Elle 

consiste en une association entre les techniques d'amplification specifiques_ (PCR) et 

d'observation du polymorphisme sur des fragments generes par des enzymes ·de 

restriction (RFLP). II s'agit d'observer du polymorphisme sur les fragments d'ADN qui 

ont ete amplifies de fa<;on specifique avec des amorces chloroplastiques, puis digeres 

par des enzymes de restriction. Les enzymes de restriction ont generalement des sites 

d'appariement de quatre bases. Elles ont ete choisies en fonction du nombre de 

coupures qu'elles sont capables de generer. Les frequences de coupures ont ete 

obtenues par digestion de l'ADN chloroplastique de Nicotiana tabacum (Tableau 7). 
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Tableau 7 : Enzymes de restriction utilisees et leurs sites de coupures . 

Nonibre 
de sites 
de 

639 

N __. A, T, GOU C 

623 . 341 309 2&6 · .· .239 214 196 

__. site de coupure 

., . 

137 
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Quatorze couples· d'amorces ont ete testes au cours de cette etude et des 

digestions enzymatiques smt ete effectuees sur les couples qui presentaient une bonne 

amplification de la sequence ciblee. Ainsi, six enzymes de restriction choisies parmi 

celles qui presentaient le plus de sites de coupures ont ete utilisees pour la digestion 

des fragments d'ADN chloroplastique. Des echantillons d'Entandrophragma 

cylindricum (Meliaceae genetiquement eloigne du geme Acacia) ont ete utilises 

comme temoins. Les digestions enzymatiques se-.font sur microplaque pour une duree 

de 2 a 5 heures a 37°C a l'etuve. La separation des fragments se fait apres une 

migration en gel de polyacrylamide. La concentration des gels varie de 8%% a 12% et 

est determinee en fonction de la taille des fragm.ents. La detection du polymorphisme 

se fait apres coloration au BET. 

- La technique SSCP 

Les amorces sont les memes que celles utilisees avec la technique PCR-RFLP 

avec cependant quelques nouvelles utilisees dans le but ,de deceler plus de 

polymorphisme. La migration <lure entre 15 a 20 heures a 130 Volts et se fait en gel de 

polyacrylamide pour une concentration qui varie de 3,5% a 8% selon la taille des 

fragments . Ainsi, toute difference de sequence ent:raine une difference au niveau de la 

conformation et celle-ci est revelee apres coloration au nitrate d' argent. 

b - Principe de l'interpretation des marqueurs chloroplastiques 

La technique PCR-RFLP ou CAPS pe1met de reveler le polymorphisme de sites 

de restriction par electrophorese sur gel d'acrylarnide. Apres amplification d'un 
., 

fragment d'ADN chloroplastique et digestion par des enzymes de restrictions, un 

polymorphisme de sequence lie aux differents sites de coupures de !'enzyme sera 

detecte en fonction des differences de longueur (insertion/deletion) et de la presence 

ou non de sites de coupure (presence/absence). 

La technique SSCP permet de detecter un polymorphisme de conformation de 

l'ADN simple brin par electrophorese sur gel non denaturant (Orita et al., 1989). Apres 

denaturation et migration de l'amplifiat sur gel d'acrylamide, les differences de 

sequence a)'.'ant entraine des differences de confo1m~tion seront ~ecelees sur les ge!s 
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~pres coloration au nitrate d'argent. Ainsi, les substitutions et les evenements 

d'insertion / deletion peuvent etre rapidement detectees grace a la grande resolution du 

gel d'acrylamide (Bodenes, 1996). 

., 
; 

-
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3. 1. Resultats 

3. 1. 1. Mesure de la qua-ntite d' ADN par analyse cytofluorimetrique et comptages 

chromosomiques 

L'analyse cytofluorimetrique des noyaux isoles a paitir de feuilles d'Acacia 

nilotica montre un seul pie coITespondant au niveau 2C (phase Go + G 1). Les pies 

correspondant a l _<t phase 4C (phase G2 + M) n'ont pas ete detectes car le 

photomultiplicateur a ete regle de sorte que la valeur des pies 2C d'ADN des Acacia 

nilotica soit bien encad:ree entre l'axe et la valeur reference du temoin. II existe des 

differences significatives au niveau de la taille du genome car les quantites d'ADN 

sont en moyenne comprises entre 1.13 et 3.2 picograrnmes. La sous-espece kraussiana 

(Chivu) a la plus petite quantite d'ADN 1.13 pg/2C) alors que les sous-especes 

jaquemontii, adstringens et indica (Kutch), presentent les quantites d'ADN les plus 

elevees (comprises entre 2.93 et 3.2 pg I 2C). Une analyse de variance effectuee sur les 

valeurs des pies d'ADN obtenues pour les differentes sous-especes permet de les 

classer en cinq groupes (Tableau 8). 

Pour les comptages chromosomiques, nous avons obtenu au total cinq niveaux 

de ploYdie differents sur !'ensemble des neuf sous-especes d'Acacia nilotica (Tableau 

9). Le tableau 10 resume les differents resultats de Cytofluorimetrie et de comptages 

chromosomiques des neuf sous-especes d'Acacia nilotica analysees. La figure 22 

montre quelques exemples de plaques metaphasiques obtenues lors des comptages 

chromosomiques des differentes sous-especes d'Acacia nilotica . .. 
' 

3. 1. 1. 1. La sous-espece tomentosa 

Trois populations originaires de la region du fleuve Senegal ont ete analysees : 

Donaye, Guanguel et Oudourou. Les quantites d'ADN mesurees sont comprises entre 

1.31 et 1.61 pg. II existe done pour cette sous espece une certaine homogeneite au 

niveau des quantites d'ADN mesurees. 

Pour les comptages chromosomiques, le mveau 2n = 2x = 26 est le plus 

frequemment rencontre (27 individus sur 30). Seuls 3 individus de la population de 
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Donaye (Senegal) presentent le niveau 2n = 4x = 52. Les populations d'Acacia nilotica 

tomentosa du Senegal sont done majoritairement diploides. 

3. I. I. 2. La sous-espece adstringens 

Les quantites d'ADN mesurees pour les echantillons preleves au niveau de la 

population de Dalu·a (Senegal) sont en moyenne egales a 2.93 pg. Les pies obtenus 

sont assez homogenes. 

En comptages chromosomiques, le mveau de ploidie 2n = 4x = 52 

chromosomes est majoritairement rencontre ( 19 individus sur 20). Un seul individu 

presente le niveau 2n = 8x = 104 chromosomes. Cette sous-espece peut done etre 

consideree comme tetraploide. 

3. 1. 1. 3. La s_ous-espece nilotica 

Les quantites d'ADN sont egales a 1.37 pg pour les echantillons de la 

population en provenance de Khartoum (Soudan) et 1.50 pg pour c~ux de la population 
, 

de Pune (Inde ). Il n'existe done pas un trop large ecart entre ces deux populations 

malgre la distance geographique. 

Les comptages chromosomiques ont pennis d'observer : 

pour la population de Kha11oum, 11 diploides, 4 tetraploide et 1 triploide pour un 

effectif de 16 arbres issus d'un melange. 

pour la population de Pune, 8 diploides, 2 tetraploides et 1 triploide pour un effectif 

de 11 arbres. 

pour la population d'Eddelen, 2 triploides, 4 tetraploides, et 3 hexaploides pour un 
., 

effectif de 9 arbres. 

Les provenances de .Khartoum et Pune sont done majoritairement diplo'ides tandis 

que celle d'Eddelen a un niveau de ploidie difficile a determiner a cause de l'effectif 

reduit et de la grande diversite des niveaux de ploidie rencontres. 

3. 1. 1. 4. La sous-espece jacquemontii 

Les quantites d'ADN mesurees sont egales a 2.92 pg pour la population de Pune 

(Inde) et 3.01 pg pour la population d'Ajamghar (Inde). Cette sous-espece presente de 

67 



l 
! 

I 

I 

fortes quantites d'ADN (le double' de la quantite mesuree au niveau de certaines sous

especes comme tomentosa (Senegal) ou kraussiana (Chivu). 

Pour !es comptages chromosomiques, deux niveaux de plo1die sont rencontres 

avec 2n = 4x = 52 et 2n = 8x = 104 chromosomes. La provenance de Pune presente 6 

individus tetraplo1des et 4 octoplo1des pour un effectif de 10. La provenance 

d'Ajamgahr presente quanta elle 6 tetraplo'ides et 4 octoplo'ides pour un effectif de 10 . 

. ' Au niveau de cette sous-espece, les niveaux tetraplo1des et octoplo1des sont assez 

frequents, par cont:re, aucun cytotype diplo1de n'a ete rencontre. 

3. 1. 1. 5. La sous-espece kraussiana 

Deux populations ongmaires de Zimbabwe ont ete analysees en 

cytofluorimetrie. Les quantites d'ADN sont egales a 1.55 pg pour la population de 

Chabalala (Zimbabwe) et 1.13 pg pour celle de Chi vu (Zimbabwe). 

En comptages chromosomiques, seule la provenance de Chabalala (Zimbabwe) 

a ete analysee pour 18 individus. 17 individus ont le niveau tetrapJ01de et 1 individu, le 

niveau octoplo'ide. Cette sous-espece peut done etre consideree comme tetraplo1de. 

3. 1. 1. 6. La sous-espece leiocarpa 

Une seule population originaire de Sabaki (Kenya) a ete analysee en 

cytofluorimetrie. Les quantites d'ADN sont en moyenne egales a 1.52 pg. 

Pour les comptages chromosomiques, sur 19 individus analyses, 16 sont 

tetraplo1des et 3 sont octoplo1des. Les echantillons analyses pour cette sous-espece 

peuvent etre classes comme majoritairement tetraplo1des. 

3. 1. 1. 7. La sous-espece indica 

Deux populations originaires d'Inde ont ete analysees en cytofluorimetrie. Les 

quantites d'ADN sont egales a 3.2 pg pour la population de Kutch (Inde) et 1.56 pg 

pour le population de Naglonda (Inde). II existe done au niveau de ces populations une 

grande diversite en contenu d'ADN nucleaire pour une meme zone geographique. La 

quantite d'ADN mesuree pour la population de Kutch est le double de celle mesuree 

pour les sous-especes leiocarpa et kraussiana. 
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En comptages chromosomiques, quatre niveaux de plo1die sont rencontres pour 

les deux populations analysees avec 2n = 2x = 26 ; 2n = 3x = 39; 2n = 4x = 52 et 2n = 

6x = 78 chromosomes. La population de Kutch presente pour un effectif de 10 

individus : 5 diplo1des, l triplo1de, 2 tetraplo1des et 2 hexaplo1des. La population de 

Naglonda presente quant if elle 2 t1iplo1des, 6 tetraplo1des et 3 hexaplo1des pour 11 

individus analyses. La population de Kutch est done majoritairement diplo1de tandis 

que celle de Naglonda est plut6t tetraplo1de si nous considerons les effectifs analyses. 

3. 1. 1. 8. La sous-espece subalata 

Deux populations originaires d'Inde ont ete analysees en cytofluorimetrie. Les 

quantites d'ADN mesurees sont egales a 2.68 pg pour la population de Pali et 1.63 pg 

pour la population de Pune. II existe done une grande difference de quantite d' ADN 

entre ces deux populations. 

En comptages chromosomiques, seule _ la population de Pali a ete etudiee. Pour 

17 individus analyses, 13 sont diplo1des, 2 triplo1des et 2 tetraplo'ides. La sous-espece 

peut done .etre consideree comme majoritairernent diplo1de. 

3. 1. 1. 9. La sous-espece cupressiformis 

Une seule population originaire de Pali (Inde) a ete analysee en 

cytofluorimetrie. La quantite d'ADN mesuree est de 1.43 pg. 

En comptages chromosomiques, le niveau diploi:de 2n = 2x = 26 est 

majoritairement rencontre. En effet, sur 17 individus analyses, 13 sont diplo1des, 2 

sont triplo1des et 2 tetraplo1des. 
" ; 
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Tableau 8 Quantites d'ADN 
cytotluorimetrie: comparaison des 
SAS. 

indica Kutch 

/ , 

mesurees dans le complexe Acacia nilotica par 
moyennes apres analyse de variances avec le logiciel 

lnde 6 

" ; 

3,20 A 
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Tableau 9 : Frequences des niveaux de plo1die dans le complexe Acacia nilotica. 
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Tableau 10 : Classification des differents niveaux de ploi:die dans le complexe Acacia nilotica a partir 

du nombre de base n = 13 chromosomes. 

+++ tres frequent 

++ frequent 

+ rare 
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Figure 22 : Exemples de plaques metaphasiques obtenus clans le complexe Acacia nilotica: 
a: 2n=2x=26 chromosomes (ssp. tomentosa) 
b: 2n=4x=52 chromosomes (ssp. adstringens) 
c: 2n=8x=104 chromosomes (ssp . jacquemontii) 
d: 2n=3x=39 chromosomes (ssp. cupressiformis) 
e : 2n=2x=78 chromosomes (ssp. indica). 
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3. I. 2. Analyse de la diversite genetique par les marqueurs moleculaires 

3. 1. 2. 1. La diversite de l'ADN genomique par les marqueurs RAPD 

a - La diversite dans le complexe nilotica 

Sur les neuf (9) sous-especes analysees avec seize (16) amorces polymorphes, 

nous avons retenu au total 166 marqueurs pour !'analyse de la diversite genetique du 

complexe. Certains marqueurs sont communs a plusieurs sous-especes tandis que 

d' autres sont specifiques a certain es sous-especes. Chacune des 16 amorces utilisees a 

detecte un polymorphisme avec une moyenne de 6 a 17 loci. Pour la lecture des 

bandes, nous n'avons tenu compte que du c1itere de presence/absence. La figure 23 

montre des exemples de profils obtenus avec quelques amorces dans le complexe 

nilotica. La lecture des gels donne lieu a une matiice de presence/absence ( 1/0). Cette 

matrice a ete utilisee pour le calcul des indices de similarite avec le logiciel Darwin 

(Perrier, 1999). La methode de "Neighbor Joining" a ete choisie pour tracer les arbres 

representatifs des dendrogrammes des distances genetiques entre 'ies neuf sous-especes 

d'Acacia nilotica. 

- Les indices de similarite 

La figure 24 montre les dendrogrammes obtenus a partir des differents indices de 

similarite avec une representation arboree de type plante. L'indice de Jaccard donne un 

poids egal aux differents term.es consideres tandis que le coefficient de Dice donne un 

poids double aux ressemblances. L'indice de Sokal et Sneath compte les ressemblances 

comme deux fois plus importantes que les differenc~, il donne done un double poids 

aux differences au denominateur (Legendre et Legendre, 1984). Les indices.de Rogers 

et Tanimoto et Sokal et Michener donnent la meme ordonnance car accordent un poids 

egal aux ressemblances et aux differences entre deux individus (Perrier, 1999). 

L'observation des dendrogrammes obtenus avec les differents indices de similarites 

perm.et de degager essentiellement deux voire trois grands groupes dans le complexe 

Acacia nilotica : 

- un premier groupe (A) constitue des sous-especes tomentosa, nilotica, indica, et 

cupressiformis; 
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- un second groupe (B) avec les .sous-especes adstringens, kraussiana, leiocarpa et 

j acquemontii .; 

- Ia sous espece subalala se distingue par son appartenance aux deux groupes 

precites. 

- Analyse Factorielle sur Tableau de Distance (AFTD) 

Dans le but de reperer les structures les plus fortes dans les populations etudiees, nous 

avons effectue une Analyse Factorielle sur Tableau de Distance (AFTD). Les figures 

25 et 26 montrent respectivement la distiibution sur les plans (1/2) et (2/3) des neuf 

sous-especes autour des axes factoriels . Sur le premier plan ( 1/2), l'axe 1 separe les 

sous-especes leiocarpa et adstringens des sous especes Jacquemontii et kraussiana 

tandis que l'axe 2 separe les deux groupes A et B de nilotica. Noter que la sous-espece 

subalata occupe toujours une position intermediaire entre ces deux groupes. Le 

deuxieme plan permet de distinguer les sous-especes du groupe B qui forment chacune 

une entite bien distincte ; par contre, les sous especes du groupe 1A ne se differencient 

pas et forment done un ensemble assez homogene. 

,c . 
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Figure 23 : Quelques exemples de profils RAPD obtenus dans le complexe Acacia Rilotica 
M = marqueur de poids moleculaire 
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Figure 24 : Dendrogrammes obtenus avec les differents indices de similarite 
Representation arboree de type plante. 

D = Valeur de la distance de dissimilarite entre sous-especes 
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K = kraussiana L = leiocarpa N = nilotica T = tomentosa S = subalata 
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Figure 25 : Distribution des neuf sous especes d 'Acac(a nilotica dans le plan (1/2) 
d 'une Analyse Factorielle sur Tableau de Distance (AFTD) calculee a partir de_la 
matrice de presence/absence de 166 marqueurs RAPD. 
Axe 1 (52%) Axe 2 (13%). 
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A =adstringens C = cupressiformis I = indica J = jacquemontii 
K = kraussiana L = /eiocarpa N = nilotica T = tomentosa S = subalata 
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Figure 26 : Distribution de neuf sous especes d'Acacia nilotica dans le plan (2/3) ' 
d'une Analyse Factorielle sur Tableau de Distance (AFTD) Calculee a partir de la 
matrice de presence/absence de 166 marqueurs RAPD. 
Axe 2 (13,18%) Axe 3 (9,22%) 
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b - La diversite intra sous-especes 

- Les indices de differenciation entre sous-especes 

L'organisation de la diversite genetique intra sous-especes a ete analysee avec 

les parametres genetiques de Nei (1987). L'expression la plus courante de la diversite 

est celle de Nei (1973). Si les variants consideres sont des alleles a un locus donne 

possedant A variants, alors ce~e expression est : 

A 

H = 1- LP;2 
i=l 

L'expression generale de la differenciation entre populations (sous-especes dans 

notre cas) peut se faire a deux niveaux : la premiere consiste a considerer les distances 

d:\)' entre tous les couples de populations x et y (De vienne, 1998) : 

d = h _ hx+ h_v 
:\)' .,y 2 

Ou hx (respectivement hy) est la diversite dans la population x (respectivement 

y) et hll.'Y est la diversite inter population. La differentiation globale dst est la moyenne 

de tous les termes dll."Y sur !'ensemble de tous les couples de populations (y compris les 

couples reciproques et ceux associant une population avec elle-meme) : 

1 s s 

dst = 2 LLd,y 
S x=l y=l · : 

Ou s est le nombre de populations considere. 

La seconde approche consiste a decomposer la diversite genetique aux deux 

niveaux hierarchiques (populations individuelles et ensemble des populations). La 

diversite sur !'ensemble des populations considerees comme une seule (appelee 

diversite totale ou h1) est calculee en prenant pour frequences les moyennes sur toutes 

les populations. La diversite moyenne des populations individuelles est done calculee 

comme la moyenne des diversites intra population (h5) . 
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- La diversit_e des sous-especes 

Pour chacune des sous-especes, le nombre de loci polymorphes ainsi que leur 

pourcentage a ete calcule. Le tableau 1 l resume les statistiques des variations 

genetiques des 166 marqueurs au niveau de chaque sous-espece. La figure 27 presente 

les dendrogrammes des neuf sous-especes d'Acacia nilotica calcules a paitir de l'indice 

de similaiite de Dice. 

>- La sous-espece adstringens 

Elle presente tres peu de polymorphisme (4,22%). Les distances de 

dissimilarites entre individus sont comprises entre O et 0.029. Une seule population 

originaire de Dahm (Senegal) a ete analysee. Ce manque de polymorphisme a deja ete 

observe lors de precedentes etudes sur la diversite genetique a l'aide de marqueurs 

isoenzymatiques (Ndir, 1996). 

>, La sous-espece tomentosa 

Sur les deux populations 01iginaires de Guanguel et Donaye (vallee du fleuve 

Senegal), 41 , 7% de loci polymorphes ont ete trouves. Les distances de dissimilarites 

entre individus sont comprises entre 0.027 et 0.099. Cette sous-espece presente done 

comparativement a la sous-espece adstringens beaucoup plus de variabilite inteme. 

};> La sous-espece nilotica 

Une seule population issue d'une recolte melangee et originaire de Pune (Inde) a 

ete analysee. Seulement 6.02% de loci polymorphes ont ete trouves. Les distances de 
" 

dissimilarite entre individus sont comprises entre O et 0.041. 

};> La sous-espece indica 

Deux populations originaires de Kutch et Pune (Inde) ont ete analysees. II 

n'existe pas une grande variabilite inter populations. Le pourcentage de loci 

polymorphes est de 14,46%. Les distances de dissimilarites entre individus sont 

comprises entre O et 0.040. 
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~ La sous-espece cupressiformis 

Une population issue d'un melange et originaire de Pali (Inde) a ete analysee. 

La sous-espece est peu polymorphe car seulement 7,83% de loci polymorphes ont ete 

trouves. Les distances de dissimilarites ent::re individus sont comp1ises entre O et 0.035. 

'j;, La sous-espece subalata 

Deux populations originaires de Pune et Pali (Inde) ont ete analysees. Cette 

sous-espece presente la paiticulaiite d'etre composee de deux groupes genetiquement 

differents. Cette paiticulaiite est observee aussi bien au niveau de l'arbre representatif 

des distances genetiques entre sous-especes (Figure 24) qu'au niveau de l'arbre 

representant la variabilite intra sous-espece (Figure 27). En effet, les individus sont 

disposes sur deux poles opposes, ce qui montre bien qu'il s'agit de deux groupes 

differents. Ce phenomene a ete observe au niveau des deux populations etudiees. Les 

distances de dissirnilaiites entre individus sont comprises entre O et 0.233 ce qui 

correspond a une valeur relativement elevee comparee a celle des ~utres sous-especes. 

~ La sous-espece jacquemontii 

Deux populations originaires d'Ajamgahr et Pune (Inde) et issues d'une recolte 

melangee ont ete analysees. Seulement 14 loci sont polymorphes soit 8,43% de 

polymorphisme. Les distances de dissirnilarites entre individus sont comprises entre 0 

et 0.043 . 

~ La sous-espece leiocarpa 
,< 

Une population issue d'une recolte separee et originaire de Sabaki (Kenya) a ete 

analysee. 130 loci sur les 166 retenus ont ete polymorphes soit 78,31 %. La sous

espece leiocarpa est done la sous-espece du complexe nilotica ou nous avons 

rencontre le plus de polymorphisme. Cette richesse allelique a deja ete rnise en 

evidence par la technique des isoenzymes (observation personnelle) et Mandal et al. 

(1994). Les distances de dissimilarites entre individus sont comprises entre 0.037 et 

0.168. 
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Figure 27 : Dendrogrammes des neuf sous especes d'Acacia nilotica calcules 
a partir de l'indice de Dice avec les 166 marqueurs RAPD. 
D = V aleur de la distance de dissimilarite entre individus. 
Representation arboree de type radiale. 
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Tableau 11 : Parametres genetiques de Nei (1987) calcules a partir des marqueurs RAPD sur 
neuf sous-especes d'Acacia nilotica. 

Jacquemontii 14 8.43 

-Tomentosa 69 41.57 

, . 
Kraussiana ·· 95 - 57~23 

24 .-_ .· · 14.46 

NT = Nombre de marqueurs analyses sur les neuf sous-especes. 
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>" La sous-espece kraussiana 

Une population i~sue d'une recolte separee et ongmaire de Chabalala 

(Zimbabwe) a ete analysee. 95 loci sur 166 sont polymorphes soit 57,23%. Les 

distances de dissimilarites ent:re individus sont comprises entre 0.053 et 0.206. 

3. I. 2. 2.La diversite de l'ADN chloroplastique 

La diversite de l'ADN chloroplastique a ete abordee dans cette etude par deux 

techniques. D'abord les CAPS ou PCR-RFLP ensuite les SSCP. 

a - La PCR-RFLP 

Surles quatorze couples d'amorces chloroplastiques testes avec les enzymes de 

restriction, aucun n'a perrnis de detecter du polymorphisme. Le tableau 12 montre les 

resultats de la digestion du fragment issu de l'amplifiat HK avec les six enzymes de 

restriction. La figure 28 montre des exemples de gels obtenus apres une digestion par 

les enzymes de restriction Alul et Mbol du couple d'amorce HK. Les seules 

differences observables sont dues aux temoins (Entandrophragma cylindricum ). 

11 faut noter que seule une infime partie de l'ADN chloroplastique a ete exploree au 

cours de cette etude. 11 est done necessaire d'analyser le genome chloroplastique avec 

le maximum d'enzymes de restriction afm de deceler une eventuelle variabilite entre 

sous-especes du complexe nilotica. L'absence de variabilite revele une grande 

conservation de l'ADN chloroplastique qui n'aurait pas evolue malgre les distances 

geographiques entre les sous-especes de nilotica. 

La technique PCR-RFLP n'ayant pas perrnis de detecter du polymorphisme 
" 

entre les differentes sous especes du complexe, la techiµque SSCP qui est plus fine et 
-

plus sensible pour deceler toute variation de sequence au niveau de l'ADN 

chloroplastique a ete utilisee. 

b- La SSCP 

Dix couples d'amorces ont ete testes au cours de cette etude : DT, KIK2, HK, 

Mpl2-TrnH, SFMl, SFM2, SFM, QSl, QS2 et QS3. Les profils obtenus presentent 

generalement deux ou quatre bandes. La figure 29 montre quelques exemples de gels 

obtenus avec la technique SSCP. L'analyse de la diversite genetique basee sur la 
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difference de confo1mation de l'ADN simple brin des neuf sous-especes d'Acacia 

nilotica a ete effectuee sw la base de quatre amorces variables : SFM, SFM2, QS3, 

QS 1. Le dendrogramme trace a partir de l'indice de Sokal et Michener montre que 

nous avons trois origines phyletiques dans le complexe Acacia nilotica (Figure 30) : 

les sous-especes cupressiformis, indica, tomentosa et nilotica auraient une 

meme ongme. 

les sous-especes . leiocarpa et adstringens appartiennent au meme 

embranchement et pourraient provenir d'un meme ancetre. 

par contre, les sous-especes Kraussiana et Jacquemontii se differencient des 

autres sous-especes et pourraient avoir une origine commune. 

la sous-espece subalata a toujours une position particuliere car presente des 

individus appartenant aux deux premiers groupes. Elle pourrait done avoir 

deux origines phyletiques differentes. 

86 



I 

l 

: ) 

j 

j 

l 

L 
L 
l 
l 

l 
l 
I 

Tableau 12: Digestion enzymatique d'un fragment d'ADN chloroplastique amplifie avec 
·.' l'amorce HK. 

NF = Nombre de fragments generes par la digestion enzymatique 
NS = Nombre de sites de coupures. 
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Figure 28 : Digestion du fragment HK par les enzymes de restrictions MBol et Alu I. 
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N = nilotica, M = mangium, A = auriculiformis, T = tortilis, H = hybride, S = sapeli, R = rubus, B = balanites 

Figure 29 Photos de gels SSCP obtenues avec les amorces HK, QS3 et SFMl 
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Figure 30 : Arbre phylogenetique du complexe Acacia ni/otica obtenu 
a partir de l'analyse de l' ADN chloroplastique par la technique SSCP. 

A : Representation de type plantee 
B : representation de type hierarchique horizontale 
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3. 2. Oiscussion 

A la lumiere des resultats obtenus en cytofluorimet:rie, la taille du genome 

d'Acacia nilotica montre des differences significatives · avec des variations moyennes 

comprises entre 1.13 et 3.20 picogrammes. Cinq groupes peuvent ainsi etre consideres 

en fonction des valeurs d' ADN obtenues. Parallelement, les comptages· 

chromosomiques ont pe1mis de distinguer cinq niveaux de plo:idie dans le pool 

constitue par les neuf sous-especes d'Acacia nilotica avec des diplo:ides, des triploi"des, 

des tetraploi"des, des hexaploi"des et des octoploi"des. Par ailleurs, les nombres 

chromosomiques observes sont conformes avec la litterature ou il est signale que le 

nombre chromosomique de base dans le genre Acacia est n = x = 13 (Sharma et 

Brattacharyya, 1958; Vassal et Lescame, 1976; Nongonierma, 1978; Ross, 1979). 

Cependant, les quantites d' ADN estimees par cytofluorimetrie ne semblent pas refleter 

le niveau de ploi"die des especes a I' etat reel. II est a noter que le niveau de ploi"die 

n' est pas predetermine et fixe ni pour l' espece ni pour une sous_-espece donnee. La 
' 

notion de fixite peut alors etre remplacee par la notion de plasticite du genome. En 

effet, une grande plasticite du genome a ete observee et meme a l'interieur d'une 

population. A cet egard, il conviendrait de noter que les niveaux de ploi"die attribues 

aux sous-especes dans le cadre de cette etude ne sont qu'a titre indicatif et fournissent 

une tendance par rapport a une population detcrminee. 

Les quantites d' ADN obtenues pour certaines sous-especes telles que A:- nilotica · 

ssp. leiocarpa et A. nilotica ssp. kraussiana sont par ailleurs, inferieures a celles 

attendues. Or, les echantillons de ces sous-especes analysees en comptages 

chromosorniques ont ete majoritairement tetraploi"des. Ces resultats sont en c"bnfo~te 

avec la tetraploi"die anterieurement reconnue de ces deux sous-especes (Mandal et al., 

1994; Mandal and Ennos, 1995). Cette situation pourrait etre consideree comme un 

signe evolutif vers une diploi"disation comme signalee par Gorenflot and Raicu ( 1980). 

En effet, la reduction de la taille du genome est souvent suivie d'un processus de 

diploi"disation (McKey, 1970 ; Watanabe, 1983 ; Lumaret, 1988b; Bever and Felber, 

1992). Ce signe d'evolution pomTait aussi etre lie a l'origine geographique de ces deux 

sous especes. En effet, la come de I' Afrique et le sud-est d' ou s_ont originaires les 
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echantillons analyses sont des zones geographiques connues pour etre de grands 

centres de speciation. Aussi, certaines sous-especes considerees comme diplo1des dans 

notre etude (exemple : A. nilotica ssp. indica originaire de Kutch en Inde) presentent 

des quantites d'ADN superieures OU egales a celles des tetraplo1des. Ceci pourrait 

s'expliquer par le fait que les sous-especes ont des degres differents de maturite et 

d'evolution. Cette ph1sticite du genome est la preuve d'un dynamisme evolutif du 

complexe Acacia nilotica. 

Dans le cadre de l'etude de ce cornplexe polyplo1de, ii etait necessaire de 

diversifier les origines ( ou provenances) des sous-especes analysees afin de reduire les 

risques d'erreurs et d'avoir une evaluation la plus large possible de l'etendue de la 

variabilite du genome. II faut surtout noter qu'a cause de cette extreme variabilite 

existant au sein d'une merne sous-espece, !'attribution d'un niveau de plo1die peut etre 

hasardeuse et qu'il faudrait analyser un nombre beaucoup plus important d'individus et 

de provenances pour attribuer un niveau de plo1die. En effet, no.us pouvons prendre 

pour exemple la sous-espece indica qui presente une grande plasticite du genome 

nucleaire avec 2n = 2x = 26; 2n = 3x = 39 ; 2n = 4x = 52 et meme 2n = 6x = 78 pour 

les populations de Kutch (Inde) et Naglonda (Inde). Cette particularite est a mettre en 

rapport avec la grande adaptabilite de la sous-espece indica sur le terrain. Le succes de 

cette sous-espece notamment en Inde et en Australie ou elle a prolifere au point de 

devenir une peste vegetale (Carter, 1994) pourrait s'expliquer par la plasticite_ de __ son 

genome. En plus, !'existence de niveaux de plo1die differents au sein d'un meme 

groupe favorise les echanges geniques entre individus,1 ce qui aboutit a une plus grande 

diversite genetique et biochirnique pennettant aux polyplo1des de coloniser-des terres 

ou les cytotypes diplo1des ne peuvent pas s'implanter. Ce phenomene assez frequent 

dans les complexes polyplo1des a ete evoque par certains auteurs comme Stebbins 

(1971) et Gorenflot and Raicu (1980). En effet, le melange d'individus 2x, 3x, 4x et 

meme 6x chez les sous-especes indica, cupressiformis, tomentosa et nilotica supposees 

diplo1des au depart montre bien que ce complexe est dans un etat d'equilibre 

dynamique car, il se fait des echanges geniques plus ou moins forts entre individus de 

degre de plo1die different. Dans ce sous-groupe, le _niveau chro~osomique diplo1de 
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(2x) est majori_taire tandis que les niveaux superieurs (3x, 4x, 6x) sont tres rares. Ce 

cas de figure a ete decrit par Stebbins ( 1971) comme etant un complexe polyploide 

Jeune. Par contre, dans le sous-groupe leiocarpa, adstringens, kraussiana et 

Jaquemontii les niveaux de ploi:die rencontres ( 4x et 8x) revelent une polyploi:disation 

plus avancee. En effet, dans ce sous-groupe, les cytotypes diploi:des originels ont 

entierement dispaiu, ce qui nous amene a le qualifier de complexe polyploide dge par 

rapport a la classification de Stebbins (1971 ). Plusieurs auteurs ayant travaille sur les 

complexes polyploi:des sont aiTives a des conclusions similaires : (Gorenflot and 

Raicu, 1980 ; Goldblatt, 1980 ; Lurnaret and Barrientos, 1990 ; Govindaraju and 

Cull is, 1991). 

En ce qui conceme l'approche methodologique, !'estimation des quantites 

d'ADN par la technique de cytofluorimetrie presente beaucoup d'avantages quant a la 

fiabilite et la rapidite de !'analyse (plusieurs milliers de noyaux peuvent etre analyses 

en quelques secondes) mais ces quantites d'ADN obtenues ne peuvent etre 

interpretables en terme de niveau de ploi:die que lorsqu'elles sont correlees avec un 

nombre chromosomique bien connu. Autrement <lit, il est important de coupler les 

resultats de cytofluorimetrie avec ceux des comptages chromosomiques meme si 

certains auteurs comme Dolezel ( 1991) proposent la separation dans !'interpretation 

des resultats issus de ces deux techniques a cause de certaines incoherences qui font 

que la quantite d'ADN ne reflete pas toujours le niveau de plo1die. La technique .de. _. __ __ _ _ 

comptages chromosomiques, bien que longue et fastidieuse, a pennis !'attribution d'un 

niveau de ploi:die predominant pour chacune des sou~-especes etudiees. Neanrnoins, il 

est necessaire d'elargir !'analyse a un plus grand nombre d'echantillons pour-affiner les 

resultats obtenus. En effet, au cours de l'etape des chocs osmotiques beaucoup d'apex 

racinaires sont perdus par explosion. 11 faut noter que !'analyse cytogenetique de ce 

complexe polyplo1de offre la possibilite d'etudier la dynamique de la speciation et de 

la micro evolution de l'espece sur toute son aire de repartition geographique. 

Cependant, cette methode ne suffit pas pour caracteriser la variabilite genetique 

des differentes sous-especes du complexe. C'est pour cette raison que nous avons eu 
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recours a la biologie moleculaire par l 'utilisation des marqueurs genetiques. Dans le 

cadre de cette etude, les marqueurs RAPD, malgre leur inconvenient majeur qui 

demeure la dominance et Jes difficultes de reproductibilite des fragments constituent 

un outil performant aussi bien pour l'analyse de la variabilite inter sous-especes que 

pour la differenciation intra sous-especes. C'est ainsi que les tests de fiabilite de la 

technique effectues sur !'ensemble des amorces utilisees et la prise en compte des 

marqueurs qui ne presentaient aucun doute pour la lecture ont permis de minimiser les 

risques d'erreurs. L'analyse de la diversite genetique du complexe Acacia nilotica 

effectuee a partir de 166 marqueurs RAPD avec les differents indices de similarite a 

permis de classer les neuf sous-especes en deux voire trois groupes_. quel que soit 

l ' indice utilise. Un premier groupe reunirait les sous especes nilotica, cupressiformis, 

indica et tomentosa tandis que le second groupe serait constitue des sous especes 

adstringens, leiocarpa, kraussiana etjacquemontii. La sous-especes subalata presente 

la particularite d' avoir des individus appartenant aux deux groupes et serait en voie de 

differenciation. L'existence d'individus appatienant aux deux sous-ensembles 

genetiquement distincts au sein de la sous-espece subalata pourrait confirmer 

l'hypothese d'Ali and Feruqi (1969a et b), selon laquelle A. nilotica subalata est un 

hybride entre la sous-espece hemispherica et la sous-espece indica. A cet effet, ii serait 

interessant d ' analyser ulterieurement des echantillons de la sous-espece hemispherica 

pour verifier cette hypothese. 

Par ailleurs, ii ne semble pas exister de correlations entre les distances 

genetiques et les distances geographiques. En effet, la sous-espece tomentosa 

originaire du Senegal est genetiquement plus proche des sous-especes- d'origine 

indienne. Elle presente notarnment beaucoup d'homologie avec la sous-espece nilotica 

de Pali (lnde) et les sous-especes indica et cupressiformis d'Inde. Parallelement, la 

sous-espece adstringens originaire du Senegal est genetiquement plus proche de la 

sous-espece leiocarpa originaire d' Afiique de l'Est. 

Les sous-especes adstringens et Lomentosa ongmaires du Senegal sont 

genetiquement tres eloignees et cela se manifeste sur le dendrogramme par leur 

appartenance a deux sous-ensembles differents. La meme observation a ete faite lors 
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de precedentes etudes sur· la diversite genetique de sept sous especes d'Acacia nilotica 

par la technique des isoenzymes (Ndir, 1996). 

La sous-espece jacquemontii appartiendrait aussi au complexe Acacia nilotica. 

En effet, d ' apres les marqueurs RAPD reveles, ii existe plusieurs fragments communs 

entre cette sous-espece et les sous especes adstringens, leiocarpa, kraussiana. L'indice 

de similarite de Dice mont:re que Jacquemontii est plus proche de la sous espece 

kraussiana que des autres sous-especes du groupe B. Ce resultat confirme egalement 

ceux deja obtenus anterieurement sur }'analyse de la diversite genetique du complexe 

Acacia nilotica par les marqueurs isoenzymatique (Ndir, 1996). 

L' analyse factorielle sur tableau de distance (AFTD) calculee a partir de la 

matrice de presence/absence des 166 marqueurs RAPD a pennis de reperer les 

structures les plus fortes permettant de distinguer les tendances fondamentales des 

variations observees dans le complexe nilotica. Cette representation geometrique , 

permet ainsi une decomposition hierarchisee de la diversite genetique au sein du 

complexe et montre que le complexe nilotica serait constitue de deux sous-groupes. 

L'axe 1/ 2 semble confirrner cette tendance tout en individualisant la sous-espece 

subalata alors que l'axe 2/3 met en evidence la proximite sur le plan genetique des 

sous-especes nilotica, indica, tomentosa ~t cupressiformis. 

La diversite intra sous-especes analysee avec les paranietres genetiques de Nei 

(1987) a montre un fort pourcentage de loci polyrnorphes pour les sous-especes 
• ,< 

leiocarpa et kraussiana avec respectivement 78% et 57,23%. Ces deux sous-e~peces, 

originaires respectivement du Kenya et de Zimbabwe presentent les pourcentages de 

loci polyrnorphes les plus eleves du complexe nilotica. Si nous considerons ce fort 

taux de polyrnorphisme comme resultant du niveau de polyplo'idie tres avance de ces 

sous-especes, nous pouvons emettre l 'hypothese que d' apres les echantillons analyses 

au cours de cette etude, ces deux sous-especes sont les plus evoluees du complexe 

nilotica. Cette grande richesse allelique pourrait etre liee a leur origine geographique. 

En effet, ce fort taux de polymorphisme est un haut facteur de differenciation qui joue 

un role p1imordiaJ dans le process us evolutif de I' espe~e. 
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Parallelement a cette grande richesse allelique, nous remarquons un faible taux 

de polymorphisme partiG.ulierement au niveau de la sous-espece adstringens avec 

seulement 4.22%. Ce faible pourcentage de loci polymorphes a deja ete mis en 

evidence par la technique d' elect:rophorese isoenzymatique (Ndir, 1996) ; ce qui laisse 

supposer que cette sous-espece, malgre sa polyplo'idie, aurait un systeme de 

reproduction preferentiellement autogame. L'etude du _systeme de reproduction et des 

flux de genes par les marqueurs isoenzymatiques a mont:re chez la plupart des acacias, 

un fort taux d'allofecondation, qu'il s'agisse d'acacias diploides ou tetraploides (Moran 

et al., 1989 ; Zeh-n'lo et Joly, 1996) avec, bien souvent, des systemes d'auto 

incompatibles (Kenrick et Knox, 1982). 

L' analyse de la diversite de l' ADN chloroplastique qui a une heredite 

generalement matemelle, tout en presentant une grande conservation du genome, a 

pennis de retracer la phylogenie des differentes sous-especes du complexe. Ce 

phenomene s 'explique par la rarete des vaiiations observees au niveau des profils. En 

effet, t:res peu de vaiiations ont ete observees au niveau des profils. La technique de 

PCR-RFLP n 'a permis de detecter aucun polymorphisme au niveau des fragments 

d' ADN issus des digestions enzymatiques. Par contre, la technique SSCP qui est plus 

fine a pennis l' analyse du polymorphisme de l 'ADN chloroplastique a parti:r de quatre 

amorces qui ont presente des differences de conformation de l'ADN simple brin. Ainsi, 

nous avons rrus en evidence - a - travers- 1-'analyse de la diversite de l' ADN 

chloroplastique, trois origines phyletiques possibles pour les neuf sous-especes 

d'Acacia nilotica. Cependant, il est important de sigrpler que seule une infime partie 

du genome chloroplastique a ete exploree et cela suggere d' elargi:r l' etude-a un plus 
. 

grand nombre d'amorces afin de mieux comprendre !'expression de ce polymorphisme 

ainsi que sur ses differentes origines possibles. 
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preliminaires obtenus sui une infime partie du genome chloroplastique. Il est, en effet, 

necessaire d'explorer une_plus grande portion du genome chloroplastique avec d'autres 

amorces universelles. Aussi, la combinaison des techniques PCR-RFLP et SSCP sera 

sans doute une strategie efficace pour la detection du polymorphisme au niveau de cet 

organite cellulaire qui du reste est tres conserve a travers les generations malgre la 

large distribution geographique de l'espece. Aussi, il serait judicieux d'approfondir 

certains aspects lies a l'origine de la polyplo1die de l'espece (allo- · ou 

autopolyplo1die ?) smtout pom· les populations des sous-especes tomentosa et 

adstringens du Senegal. Il sera particulierement interessant d' analyser, en priorite, les 

populations ou ces deux sous-especes sont sympat:riques. 

L' erosion genetique resultant de la perte ineluctable de diversite au sem du 

complexe Acacia nilotica est un phenomene contre lequel il faudra remedier surtout au 

niveau de la vallee du fleuve Senegal. Des mesures efficaces et rigoureuses sont 

necessaires pour renverser les tendances actuelles conduisant a· un appauvrissement 

des ressources genetiques. Celles-ci doivent s'appuyer sur une meilleure 

comprehension de l' espece ainsi que du fonctionnement des ecosystemes, de l'etendue 

de la diversite biologique et de la variation genetique. II est crucial de privilegier 

!'interaction dynamique des sous-especes avec leurs milieux car elle constitue en soi 

une source de diversite genetique. 

L'organisation de la diversite genetique du complexe Acacia nilotica mise en 

evidence dans le cadre de not:re etude est un parame~e qu'il faudra desormais integrer 
; 

dans toute strategie de gestion durable de ces ressources naturelles.· Nos recherches 

conduisent a une meilleure comprehension des mecanismes de l' evolution de ce 

complexe polyploi'de ayant pour corollaire des applications dans la gestion des 

ressources genetiques. 

La gestion des ressources d'Acacia nilotica devrait passer par la creation d'aires 

protegees voire de reserves naturelles dans les zones de forte pression anthropique telle 

que la vallee du fleuve Senegal. Aussi, la creation de banques de graines et 

l' elaboration de plantations de substitutions permettra de reponqre aux besoins df:s 
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CONCLUSION 

Au terme de cette ~tude, il apparait que le potentiel d'adaptation des differentes 

sous-especes du complexe Acacia nifotica semble et:re· preserve par les hybridations 

intra-specifiques qui pennettent des flux de genes assez importants entre sous especes. 

Ces hybridations et la forte polyploi"disation constituent un facteur de differenciation 

el eve et appmient sans doute une reponse de l ' espece face aux changements 

paleoclimatiques et aux agressions anthropiques . 

L'etude cytogenetique du complexe Acacia nilotica a permis de mettre en 

evidence une grande plasticite du genome nucleaire des differentes sous-especes 

analysees . En effet, cinq niveaux de ploi:die differents ont ete deceles par la technique 

de cytofluorimetrie associee aux comptages chromosomiques. Cette grande richesse 

allelique qui resulte de la polyploi:disation serait a la base de l' evolution dynamique de 

l' espece et pourrait expliquer sa large distribution geographique. 

L'organisation de la diversite genetique mise en evidence par !'analyse de 166 

marqueurs RAPD a pennis de distinguer essentiellement deux voire trois groupes dans 

le complexe Acacia nilotica quelque soit l ' indice de similarite utilise : 

- le premier groupe est constitue par les sous-especes nilotica, tomentosa, indica 

et cupressiformis, 

- le second r~groupe les sous-especes adstringens, leiocarpa, kraussiana, et 

Jacquemontii tandis que, 

- la sous-espece subalata presente des individu~ appartenant aux deux groupes ; 

elle serait probablement issue d'une hybridation Jntre sous-especes des groupes 

precites et est ainsi en voie de s' autonomiser. 

Cette repartition de la diversite genetique est en adequation avec la diversite 

morphologique revelee a partir des gausses par Brenan (1983). 

L'analyse des marqueurs chloroplastiques a pennis de definir trois ongmes 

phyletiques possibles pour les neuf sous-especes analysees. L' application de la 

technique SSCP basee sur le polymorphisme de I' ADN simple brin s ' est revelee etre 

une voie tres prometteuse mais qui reste a approfondir compte_ tenu des resultats 
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populations locales en bois et produits de1ives. Ces strategies de conservation aussi 

bien in situ qu'ex situ devront favoriser les flux de genes entre populations afin de 

maintenir leur potentiel d'adaptation et d'evolution dans leur environnement. 

Acacia nilotica est une espece potentiellement interessante pour les 

programmes de reboisements. Cependant, il est important de selectionner les sous

especes a cibler. En effe~ !'interpretation des donnees relaJives a Acacia nilotica pose 

des problemes si l'on ne precise pas la sous-espece dont on parle. Cette espece 

consiste, comme nous l'avons vu, en un complexe polyploi"de extremement variable 

aussi bien du point de vu genetique que de la forme et de I ' habitat. Les sous-especes 

nilotica et tomentosa ont pour habitat les berges des cours d'eau, soumises a 
inondations saisonnieres, et sont souvent sempervirentes ou semi-sempervirentes, les 

sous-especes adstringens et leiocarpa poussent par contre sur des steppes boisees et 

dans les maquis, tandis que la sous-espece kraussiana prefere les formations herbacees 

seches et les vallees fluviales ou elle ne peut etre inondee ~Wickens, 1995). Par 

ailleurs, la teneur en tannin varie beaucoup selon les sous-especes, ce qui a une 

incidence non seulement sur leur valeur comme agents tannants, mais aussi sur leur 

sapidite, done sur l'interet qu'elles presentent comme fourrage. Un approfondissement 

de I' etude dans ce sens serait souhaitable a.fin de determiner les teneurs en tannin des 

differentes sous-especes d'Acacia nilotica pour une meilleure utilisation de ces 

ressources. 

Aujourd 'hui, la participation des communautes rurales dans la gestion des 
"' 

ressources forestieres commence a emerger comme k element incontournable dans 

les strategies de gestion des ressources forestieres . La conservation et la gestion des 

peuplements purs d'Acacia nilotica de la vallee du fleuve Senegal est essentielle dans 

la stabilisation de l'environnement et la lutte contre la desertification, consolidant ainsi 

l'economie rurale et nationale. Aussi, une plus grande -propagation des pratiques de 

l'agroforesterie pour la production de bois d'ceuvre et de combustible, pourra 

probablement aider a satisfaire les besoins des collectivites rurales. Mais pour ce faire, 

la cooperation des populations locales est capitale. De ce fait, les nombreux projets 
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locaux en cours de lanceinent connaitront S<l}lS doute plus de succes que les projets non 

communautaires du sectellr public. 

Cependant, il est actuellement imperatif d'aller progressivement vers une 

gestion concertee entre les pays qui englobent l'aire de repartition des differentes sous- . 
-

especes d'Acacia nilotica. En effet, la gestion de ces ressources genetiques ne doit pas 

viser a geler ce potentiel vivant en evolution dynamique. A cet effet, l'initiative des 

organismes internationaux comme la F AO, le PNUD etc. facilitant la preparation de 

plans d'actions regionaux pour la conservation, la gestion, !'utilisation durable et la 

mise en valeur des ressources genetiques forestieres est a saluer. 

Enfin, il serait plus judicieux d' approfondir les connaissanccs acquises sur les 

sous-especes locales (ssp. tomentosa et ssp. adstringens) afin de mieux maitriser leur 

systeme de reproduction et leur adaptabilite plut6t que d'introduire d'autres 

provenances pour lesquelles les bases fondamentales de la diversite genetique restent , 

encore peu connues. 

" ; 
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/ -ANNEXES 

-
SOLUTION TAMPON D'EXTRACTION DES NOYAUX POUR 

CYTOFLUORIMETRIE 

• Composition du tampon pour 1 L 

15 mM de T1is 

2 mM Na2 EDTA 

- 0,5 mM spermidine (facultatif) 

80 mM Kcl 

- 20 mM Nacl 

- triton X - 100 

- pH 9 

Separement : 

15 mM B- mercaptoethanol ( on l'ajoute a la laceration) 

- Rnase 50 mg/ L 

Solution d'Iodure de Propidium (IP) pour marquage de l'ADN: 

- 25 µg/ml d'Iodure de Propidium. 

0, 1 % poids/volume de tii-sodium citrate dihydrate. 

10% volume/volume de solution de RNase (RNase-A, lmg/ml dans du PBS avec 

0,5 mM EDT A). 

- 0,1% volume/volume de TRITON X.clOO. 

Eau distillee. 

Reactifs et solutions pour comptages chromosomiq~es 

• 8-Hydroxyquinoleine a 0.04% 

8-Hydroxyquinoleine: 40 mg 

- Eau pure . ... . . . . . .. ..... : q sp 100ml 

- Agiter a l'obscwite plusieurs hemes 

- Conserver a 4°C (une semaine maximum). 

• Fixateur 

- Ethanol absolu .. . . . . : 3 vols 

- Acide acetique ... . .. : 1 vol 
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• Ethanol 70 °/o 

• Eau ultrapure 

• Hcl 0.25 M 

• Tampon de digestion 

· Trisodium citrate (10 mM) anhydre : 1.29 g 

Acide citrique (10 mM) 1 H20 ....... : 1.05 g 

KCl ( optionnel) .. .......... . ........... . : 2.8 g 

Eau pure ... .. .. .. . .... .... ... ... ... . .. . .. . : qsp 500 ml 

- Le pH ::::: 4.6. Ne pas ajuster. 

• Solution de digestion 

Cellulase Onozuka R-10 a 5% (p/v) : 0.25 g 

Pectolyase Y-23 a 1% (p/v) . . ........ . : 0.05 g 

- Tampon de digestion ... . . ....... . . . ... : qsp 5 ml 

- Mettre-le tout a agitation lente 1 heure 

Aliquoter et stocker a -20°C. 

Se conserve au moins un an. 

• Solution de coloration (DAPI) 

DAPI (4',6-diamino-2-phenylindole) lmg/ml dans de l'eau pure. 

Conserver a 4 °C en bouteille fumee 

Solution de travail : 1 µg/ml. 

• Materiel 

Pilluliers avec bouchons 

Pipettes a serum 

Pipettes Pasteurs avec poire 

Scalpel ou lame de rasoir 

- Lames de verre pour microscopie 

Lamelles de verre 

Plaque a puits, genre culture cellulaire 

Pinces fines 

Papier absorbant 
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- Pipette Pasteur effiJee ( evenfuellement) 

- Pipette Eppendorf P20. 

SOLUTION TAMPON D'EXTRACTION D'ADN 

(Methode de J. Bousquet et al., 1990), Reactifs et solutions : 

• Tampon d'extraction 

- Tris 100 mM 10 ml de IM, pH = 8 

Nacl I. IM 28 ml de SM 

- EDTA 20 mM 4 ml de 0.5M, pH= 8 ou 

- CTAB 2% (p/v) 2 g 

- Eau pure Qsp 100 ml 

AUTOCLAVER 

• Chloroforme / Alcool isoamylique, 24/1 

- Chlorofo1me 24 vols 

- Alcool isoamylique 1 vol 

• Acetate de sodium 3M, pH= 5 

Pour 250 ml : 

- 57.81g d'acetate de Na 

- Ajouter environ 200 ml d'eau pure 

- Ajuster a pH= 5 avec Hcl 10 N 

- Qsp 250 ml d'eau pure 

AUTOCLAVER 

• Isopropanol glace (- 20°C) 

• Ethanol 70% glace (- 20°C) 

• Eau ultra pure sterile 

• Azote liquide 

1.41 g 

8.18 g 

0.745 g 

2g 

eau 80 ml 

ajuster le pH a 8 

Qsp 100 ml 
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PROTOCOLE D'EXTRACTION DE L'ADN 

1 - Preparation du tampon 

Mettre le bain-marie a 65°C 

S01tir le tampon d'extraction de la chambre froide et le mettre a rechauffer 

Rajouter 0.2% de 2-mercaptoethanol 

· Placer la preparation au bain-marie . 

2 - Extraction 

Peser 100 mg de feuilles fraiches 

Couper les feuilles en petits morceaux ( a la main) et les mettre dans des mmtiers 

Ajouter une pointe de spatule de sable de Fontainebleau 

Ajouter de l'azote liquide et broyer en fine poudre 

Quand l'azote est evapore, ajouter 1.5 ml de tampon d'extraction 

Transferer dans un rnicrotube de 2 ml 

Laisser incuber 30 mn sous agitation a 65°C (bain-marie) 

Recuperer les tubes et ajouter 700 µl de chloroforme /alcool isoamylique 

Remuer 5 mn par agitation douce (inversion des tubes a la main) 

Centrifuger 15mn a 15300 rpm a temperature ambiante 

Recuperer la phase superieure a la micro pipette (P 1000) et la transvaser dans un 

rnicrotube de 1.5 ml ( eventuellement re centrifuger quelques minutes si des saletes 

ont ete prelevees et re transvaser) 

Ajouter 1/10 du volume recupere d'Acetate de sodium 

Completer le tube avec de l'isopropanol glace 

Melanger doucement par retournements 

Laisser au congelateur a -20°C pendant le repas 

Centrifuger 15 mn a 6000 rpm a 4°C 

Eliminer le surnageant en versant 

" ; 

Rineer le culot par 700 µl d'ethanal par aspirations-refoulements 

Secher au speedvac environ 5 a 10 mn, a tp 0 medium 

Reprendre le culot par 50 µl d'eau, doucement par que!ques aspirations

refoulements. 
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S'il ne se dissout pas, Jaisser"au bain-marie a 65°C au moins une demi-heure (selon 

le degre de secheresse du culot) 
-

Conserver la solution ainsi realisee a 4 °C ( quelques jours) OU a - 20°c ( si plus 

longtemps) en attendant le dosage. · 

.. 
; 
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RESUME 

· Mnts:__c]fs : Acacia niiotic.::., marqueurs rno16culaires-, divr;r&~ 1.:·, g1::t,ctique, 

:ytdl1.mrimetrie, nAPD, ADN.chh,rvplastique, PCR-RI•l.P, SSCP, polyploi.(1lt; . 

f ,.l .~estion de~ ressoim:.es y,eni::tiques forcstit~fCS sn .. "cite ·de ~os i<.ru.t-c plusieur:; 

ir, tei:ror·itions h,.;es aux .Jitfenmtes .. trategies 3 adopter fa~e .:nm: ni.:11ac~" t1.:- pius en 

'p;us ~ :an:lisf. '-tl~ ':-, quc: ;;Of!t la <leserti.fic:ition et les fori:es pres.:;iL•_,-_.: .:.~ t!:hropjqve:.-;. AH 
,. 

3lrK'i·/1l, i :ert..1jHef: scus:..especes d',frada .. nilotica ({1d.,trinrens, tome,mh"''~: Lt niloticaj 

,;,n;_t .e.aj :1 •:·d·· ;Jl j . m.enacees .de ,.dispm'l'tlf.\11. ... (es Jegumineuses · £1 K~ge-, ·u!i.!ftiple.c: 

:.1:ppfxticnnen. l -s ur: . . c.0111plexc _ :::r.mstitnf Jc .:ous-FJ~:peccs dfri caines (rome"l in:, a, 

· · flCJ,:: ',ri,.g.". i., , nt.!1.x:-.:1~a~ kr-au5S!CPW, /c:.i1.Jcarpa, ~vt,(..:/at.J. ) el a::;i,1ci_ • .:pes findic .1., 

(:t';''J rr:: :-.;;4;-,,.~,·i. ;_ J."cqufmon.M er hemisphvica ). 

Les 1:1.~ll'Ql~('-;.Jrs mnlr:cuhtrc~ J.s-.;0r,10.: ~ la cytogcnUiqr,P ·~:,t CH~ unlj.,~r; fHJll!' 

(tudi~-rJa strn..-:tnr::;tion ,_k b ·,1:ir:ahih.:re _ghletique clu conn1l !X0 ,trx;cic..- J!Y,,,,t:'£,,1. ("c~t 

;3 in .::i que ie.s qna~.f-it,: :-: ;1· :\ 1ji ·1 c\. ·t1ulaires orit ete. dt';ie:..·..,..1n?:s fhJ: la ~echnique ds:-. 
' cy.nfluoni1l~J·1,' "-il,', ;07.·~~e aux 1 .•): lFl .' .~g•;;P. chromos0rniqtJ \."'9: -'CrK: ;z-rqffii.-· . .pia,:r~i.\'.j ;(;. zii: 

ge:nmnc: rod;"l i•·e ~ i .:;-;:i,,( l:,~ _.J ,i.;;? iu evidern;e <lV(!C ciuq nive·3.u;~ -ir; ;,loiJje dffie~-c!·1tS. 

?..ir ,,~:itm1;c; , 156 11rn1~'J6U'~ RA}D ont pennis d ' an.tl.¥~c.r f.ns:.-;i bien Ja di·,r;i:;it.e 

rnrra 51,u~-CSfC(,:;:., (1 :: ' ~ 01.1:.:r ,SOlls-c:::ptce~. L' appar.eeo; lf1Gt de. la suu:,:; -E:s.p<}ce. 

jacqUP. inOil/ij HU <:i:'!11~1;.~-l{'e ,·il':1Cia ni/otica a aus-;i ete prouvee. 

L~'S r•:~hr;:)1. <:;. ·,Jhy~ogenetiques ont etc det..:::rminees a raide des marqueurs de' 

l 'ADI\ :·ht.,ropla~tique ·· par les teclmiqu0s <le PCR-RFLP ct ·dr SSC?. · Ainsi, trois 

origin~s phyiftjques possibles ont ete mises en evidence. 

La gestion d~s ressources genetiques d' Acacia nilotica .devrai t pas ,er. par des 

~tratcg1es de. com;ervation aussi bi.en in situ qu'ex situ afm de perme1:tre des 'Jux de 

.... __ genes entre 1.es differ-~ntes -:;ous--e~pec-es pour le nrnintien de 1cm pok·o1t1d <.'. 'a:!h~-'r.ation 

' L cl'0•iohnic,r. darts k~.r em'1rnnneme.nt. 

l . 

j • 

J 




