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Aptitudes de deux légumineuses pastorales
Hedysarum carnosum
et Argyrolobium uniflorum
Jaub. et Spach. à la réhabilitation des parcours en milieu
aride de la Tunisie
N. Ben Fadhel,Y. Zaouali et
Boussaid
de
végétale,
1080 Tunis Cedex - Tunisie

-

Summary Hedysarum carnosum Des$ and Argyrolobium unijlorum Jaub. et Spach.
two
legumes,
in Tunisian
and
of seedling and plant development
to the species an excellent adaptability to
carnosum
annual and diploid
(2x=2n=16) is an allogamous species. 12
populations
Argyrolobium
showed a
to
bioclimatical
unifzorunz,
and diploid species (2n=2x=16)is cleiostogamous. The analysis of isozymes
out on
12 populations
that the global
of populations
may
the influence of local
conditions,
by the
system
of the species. The
was mainly explained by within population components.
Argyrolobium unzjlorum, Hedysarum

-

Des$ et
Jaub. et Spach. sont deux léggumiaeuses
pastorales bien représentées dans les parcours natllrels de la Tunisie centrale et méridionale.
présentent
des modes de germination et de développemerzt bien adaptés aux variations des conditions du milieu aride.
annuelle et diploïde (2n=2x=16) est préférentiellement allogame. L'analyse de la
variabilité génétique de
populations naturelles, ù l'aide de 6 marqueurs morphologiques et 9 isozymes a
révélé une structuration despopulations globalement dépendante desétages bioclimatiques des stations.
pérenne et diploïde (2a=2x=16) est cléiostogame. Le polymorphisme de 6 systèmes
enzymatiques, analysé sur 12 populations naturelles, révèle une variabilité intrapapulation plus importante que
celle observée entre les populations. La structuration des populations n'est pas toujours liée à leur origine
géographique.
semble résulter d'adaptations ù des environnements locam: favorisées par la cléiostogam,ie
de l'espèce.

clefs:

isozymes, populations

La

en milieux
de la Tunisie
une
spécifique et
et le
des
ont
Toutefois le
à une
des
conduit
légumineuses spontanées
Lotus, Argyrolobium),
le bétail et bien adaptéesaux
des
la gamme de
génétique se
continuellement.
de
s'imposent donc
mieux
ces taxons locaux et
les
Le
essentiellement
l'analyse
et
isoenzymatique de populations
de deux légumineuses
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annuelle, diploïde (2n = 16) est

-

allogame

1984).

uniflorunz,
diploïde (2n=16) est cléistogame (Zaouali, 1999).
L'analyse desmécanismes adaptatifs aux
dumilieu
et dela
génétique des deux taxons
de mieux
la
de la
des
populations et
les
de sélection.
-

1- Variabilitémorphologique- Elle a été effectuée
douze populations
carnosum
dans les étages bioclimatiques s'étendant du
au
individus, en fin de cycle de développement, ont été
se
collectés au
dans chaque station.
chaque plante 6
au developpement végétatif et
ont été
à un seul
de classification (effet population) suivie d'une
Une analyse de
des moyennes
le test de
a
la
de chacun
des
les populations. La
globale de la
des populations
est
une analyse conjointe de tous les
le calcul des indices de
1995).
2- Analyse électrophorétique- 5 populations
et 12 populations
ont été analysées. 9 systèmes enzymatiques: la malate
l'alcool
la 6 phosphogluconate
la glutamate
(GOT), la
les
les phosphatasesacides
et les
(EST) sont analysés chez carnosum.
six systèmes enzymatiques:
et
ont été
Les enzymes sont
de jeunes
dans un tampon
population et
chaque espèce sont analysées.
de sodium. Vingt à vingt cinq plantules
Le
de
est un gel d'amidon à 13% àbase d'histidine. Les
les
phosphatases acides et les
sont analysés
gel de
(à 7,5%).
La
est évaluée
le
moyen d'allèles
locus, le
de loci
et le taux moyen
La
est
à
les distances génétiques de Nei (1978). Le calcul des
et
a été effectué
le
biosys 1
et
1981).

1facteurs du milieu aride.
carnosum,
végétative
et
et la
des
plantes
au moisde juillet.

dans la

une

automnale et une
La
débute au mois de
La
tout le mois de juin. Le
des

donnent naissance à des individus qui
et
pendant la même
que les plantes issues de
en automne.
Toutefois, ces plantes aulieu de se
et
entament un deuxi&me cycle de
développement. Les
de tous les
fonctionné
la voie
(initiation
mode de fonctionnement végétatif
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et

une diapause estivale, des feuilles axillant
de l'espèce. Le
de la
conduisent donc à une
végétation en début d'automne
une
continue de
Argyrolobium uniforum,
de
à capacité et à cinétique de
Les
jaunes
et
sont
que celles
de
La
s'effectue dans la gousse (qui
et
la
vague de
que les
situées dans la
distale de la gousse.
non négligeable de semences viables
dans la
de la gousse
(du côté du pédoncule).
A l'aisselle des feuilles initiées pendant la
du développement végétatif naissent
l'un à développement immédiat,
latent. Le
de ce
est
de l'ablation,
la
de la
distale du
à aisselles
La zone
une
de feuilles
végétatives et
des feuilles axillant une
et un
végétatif
latent
avec des feuilles axillant
dont un seul est à
développement immédiat.
à potentialités
La
échelonnée dans le temps, la
de
et
constituent des moyens
efficaces d'adaptation de l'espèce aux
Ce
continu des
La
de
latents à tous les
niveaux
une
continue de
et
à l'espèce
une
au
2 Analyse de la variabilité génétique
2.1- Variabilité morphologique
L'analyse de
menée
les
isolément, au niveaudes
populations de 1'Hedysarum ca~nosum. a
une
plus
la
dela tige
le
de
et le
de folioles des
feuilles de la tige
populations les plus
sont celles
étages semi
et
le test de
chaque
a
Le classement des populations
populationnels
selon le
analysé.
Le
établi à
des indices de
calculés
l'ensemble des
un
des populations qui
la
elles,
selon les étages bioclimatiques. Toutefois les faibles
d'indices de
les
constitués témoigne d'une gamme de
continue au sein de
des populations selon
n'est

-

2.2- Polymorphisme isoenzymatique
Tous les systèmes enzymatiques
excepté la
chez Argyrolobium
uniforum, accusent un
plus moins
selon les populations. 29 et 24
loci
sont détectées
chez Hedysarum carnosu~net Argyrolobium
umforum.
Le
d'allèles
locus
de 1,5 à 1,6 chez Hedysarum carno~um.Chez
Argyrolobium unifirorum les
sont un peu plus faibles (1,2 à 1,4).
Le
de locus
de faqon positive avec le
locus (48,6 à 54,3% chez A. uniflorum. et 20,8 à 37,5% chez H. curnosum). La
de ces deux
plus
chez Argyrolobium uniforum, n'est
à
ou bioclimatique des stations. Les taux
selon les espèces. Les
l'espèce allogame (0,181
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à 0,216) sont nettement plus élevées que celles
l'espèce autogame (0,064 à
0,127).
La
isoenzymatique
à
les distances génétiques
de Nei (1978) suit un
bioclimatique chez Hedysarum carnosztm. Les populations de
l'étage
un
assez homogène,
éloigné de celui
constitué
les peuplements du
Chez Argyrolobium zmìjZovum, la
des populations
également selon la
bioclimatique des stations.
Les distances génétiques ,
de populations sont assez faibles et
témoignent d'une gamme de
continue dans
Toutefois
ou
chez cette espèce une
significative
populations
au
même
étage bioclimatique (populations de
plus
est
La
de ces populations semble donc
d'adaptations à des conditions
locales.

Conclusions
Hedysanlm carnosum et Argyrolobizlm uniflorum possèdent des potentialités qui
de
aux
La
échelonnée de
un
continu des
Chez Hedysnr-um carnosum une
à l'espèce une
L'existence de
végétatifs latents chez Argyrolobium z.tniflorzlm
une
au
et
une
de
Les populations
des deux taxons accusent une
isoenzymatique
assez
selon les étages bioclimatiques. Le maintien de cette
est en
lié
au
de
des deux espèces. L'allogamie de 1' Hedysarunz
un
d'une multitude de combinaisons alléliques au sein et
les
génique à
populations. La cléistogamie de
la
des semences en dépit
des conditions
en milieu
et
le maintien de la stabilité de la
génétique des populations. La faible
les populations chez cette espèce
d'une
d'échanges géniques
imposées
le
de
de l'espèce. L'existence et le maintien d'une
génétique
de mutations, de
ou de sélections qui se sont
au
de
des populations. La
populations
les deux espèces
une
en
à des
de sélection locales
ou
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