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Plan de la présentation 



 L’arganier est une essence forestière à usage multiple: 

 oléo-agro-sylvo-pastoral; 

Largement adaptée au climat aride et semi-aride 

du sud ouest marocain; 

  Rôle environnemental contre la désertification et 

le maintient de la biodiversité;  

D’une importance capitale réside dans son rôle socio-

économique et écologique dans des zones fragiles; 
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 L’arganier se présente sous-forme: 

- D’arbres et d’arbustes avec différents aspects architecturaux; allant 

de la forme pleureuse à la forme dressée,  

- D’une ramification moins épineuse à très épineuse,  

- De vieux arbres avec la peau de serpent et d’autres rajeunis après 

recepage; 

 La productivité et la fructification des arbres montre une grande 

disparité dans l’espace et dans le temps; 

 Situation alarmante et différentes formes de dégradation de 

l’écosystème arganeraie sous l’effet combiné de l’homme et des 

conditions naturelles. 
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Constat au sein de l’arganeraie   

• Actuellement exploité à l’état sauvage avec différentes formes architecturales; 
 
• Grande disparité dans l’espace et dans le temps de sa productivité et de sa 
fructification; 
 
• Forte demande en huile qui peut aggraver d’avantage l’état de la forêt; 
 
• Les reboisements conduits par différents acteurs locaux ne répondent à aucun 
critère de sélection; 
 
• Le plus souvent, on ignore l’origine des plants utilisés en reboisement et les bons 
plants ne sont pas reproduits;  
 
• Les études portant sur la diversité génétique au niveau des marqueurs moléculaire 
et des caractères biométriques confirment l’existence d’une grande diversité à 
l’intérieur et entre les populations de l’arganier, mais restent limitées au stade 
descriptif; 

Par conséquent, la description de cette diversité devrait être exploitée 

selon une vision appliquée, pour démarrer la phase préparatoire aux 

essais de sélection pour la domestication de l’arganier 



Analyse de la variabilité des ressources 

génétiques à base d’arganier au niveau des 

traits adaptatifs et moléculaires pour un 

éventuel programme de domestication. 

Objectif 

général 

Objectifs  de l’étude  



Evaluation de la variabilité génétique par 

des descripteurs morpho-métriques 

Partie I 



Objectif 

Étude de la variabilité morphométrique des arbres, 

fruits, graines et amandes aux niveaux intra et inter-

provenances 



Provenance Province Latitude 
 (N) 

Longitude 
 (W) 

Altitude  
(m) 

Aoulouz Taroudant 30°42’ 008°06’ 737- 850 

Had dra Essaouira 31°33’ 009°33’ 181-226 

Alma Agadir Ida Outanane 30°28’ 009°33’ 275- 430 

Biougra Chtouka Ait Baha 30°14’ 009°20’ 109-137 

Lakhsas Tiznit 30°42’ 009°43’ 916-988 

 Le dispositif expérimental est un modèle 

hiérarchisé; où le facteur génotype «arbre-mère » 

est hiérarchisé au facteur provenance; 

 

- Echantillonnage au niveau de cinq provenances 

(30 arbres localisés par un GPS); 

 

- Mesures biométriques in-situ (description de 

150 arbres) et au laboratoire (13500: fruits, 

graines et amandes pour chaque année d’étude). 

 

- Observations ont été suivies sur trois années 

(2008, 2009 et 2010) et sur les mêmes arbres. 

Matériel & méthodes 
1. Sites d’étude et matériel végétal 



Matériel & méthodes 
1. Caractères mesurés 

Mesures prises sur les arbres, fruits, graines et amandes 

Pour chaque fruit, graine 

et amande, 16 caractères 

morpho-métriques ont 

été mesurés : 

Pour chaque arbre, 6 

caractères morpho-

métriques ont été 

mesurés : 



Matériel & méthodes 
2. Caractères évalués 

Dressé Semi -pleureur  Pleureur 

a/ Caractères évalués sur l’arbre 

b/ Caractères évalués sur le fruit et la graine 



Résultats 

1. Proportion des arbres selon les caractères discrets choisis  

• Forme dressée est la 

plus fréquente dans 

l’ensemble des arbres; 

 

• Forme arrondie est la 

plus fréquente dans 

l’ensemble des fruits 

évalués; 

 

• Forme ovale est la 

plus fréquente dans 

l’ensemble des graines 

évalués; 

 

• 75 % d’arbres à 

graines faciles à 

concasser sont présents 

dans notre 

échantillonnage. 



Résultats 

1. Combinaison entre des 

caractères discrets 

29 morphotypes ont été 

déterminés avec des 

proportions différentes par 

provenance 

Trois morphotypes sont les 

plus abondants avec une 

proportion de moitié (M1, M7 

et M10).  



Analyse de la variabilité génétique à l’aide 

des marqueurs moléculaires ISSR 

 & 

 relation avec les descripteurs 

morphologiques 

Partie II 



Introduction 

1. Allozymes (El Mousadik et Petit, 1996a) 

• 9 systèmes enzymatiques 
• 12 populations 
• Diversité génétique nucléaire élevée (Gst = 0.25) 

2. PCR-RFLP (El Mousadik et Petit, 1996b) 

• 20 populations 
• Diversité génétique chloroplastique très élevée (Gst = 0.60) 
 
3. RAPD (Bani Aameur et Belahbil, 2004) 

• Paramètres génétiques non estimés 

3. SSR  et RAPD (Majourhat et al., 2008) 

• Paramètres génétiques non estimés 
•14 SSR et 5 RAPD 
• 38 arbres à Essaouira 
• Absence de corrélation entre les formes de fruits et profils génotypiques 

4. les marqueurs ISSR sont appliqués dans la présente étude 

Les travaux sur l’analyse de la diversité génétique à l’aide des marqueurs moléculaires 

chez l’arganier sont très limités:  



Raison de choix des ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) 

Les SSR publiées sur l’arganier en tant que marqueurs co-dominants, s’avèrent 

inadaptés pour une analyse selon l’hypothèse de ségrégation mendélienne comme le 

montre nos essais préliminaires:  

  Les amorces ISSR en tant que marqueurs révélés en masse et reproductibles, ont été 

mises au point  pour notre étude pour la 1ère fois chez l’arganier. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 M 

Profile SSR (15-16) multi-bandes 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Profile SSR (3-4) multi-bandes 



Objectif 

Application des marqueurs moléculaires de 

type ISSR à l’étude de la structuration 

génétique de l’arganier 



Matériel & méthodes 
1. Sites d’étude et matériel végétal 

  5 provenances 

 Plaine de Chiadma (Had Dra) 

 Plaine de Souss (Biougra) 

 Haut Atlas Occidental (Aoulouz) 

 Piedmont  du  haut  Atlas  occidental (Alma)  

 Anti Atlas occidental (Lkhsas) 

  150 arbres (30 arbres par provenances ont été 

échantillonnés) 

  Feuilles fraiches et jeunes ont été récoltées sur 

chaque arbre  

 

Provenance Province Latitude  

(N) 

Longitude  

(W) 

Altitude 

 (m) 

Aoulouz Taroudant 30°42’ 008°06’ 737- 850 

Had dra Essaouira 31°33’ 009°33’ 181-226 

Alma Agadir Ida 

Outanane 

30°28’ 009°33’ 275- 430 

Biougra Chtouka Ait Baha 30°14’ 009°20’ 109-137 

Lakhsas Tiznit 30°42’ 009°43’ 916-988 



Matériel & méthodes 2. Extraction d’ADN et protocole PCR 

1 

4 

1. Extraction d’ADN  
    - Feuilles fraiches et jeunes  
    - Méthode de CTAB 2%  (Doyle and Doyle , 1987)  

2. Evaluation de la qualité et la quantité d’ADN 
extraite  

    - Spectrophotométrie à 260 nm et 280 nm  
    - Migration sur gel d’agarose 0.8 % 

3. Amplification de l’ADN génomique par la 
méthode PCR-ISSR  

    - Mise au point de la réaction PCR   
(température d’hybridation et la concentration 

en MgCl2)  

2 

3 

4. Electrophorèse sur gel d’agarose   
    - Produits amplifiés séparés sur gel d’agarose (2 %) 
    - Visualisation des bandes sous UV et numérisation  



Matériel & méthodes 3. Analyse des données ISSR 

Chaque locus correspond à 

un site occupé par la 

bande ISSR.  

Une matrice binaire selon 

la présence (1) ou 

l’absence (0) de la bande 

a été construite pour 

servir à l’analyse des 

données. 

Profils ISSR 

  

 

 

 
d 

 c 

 

 

   

a b 

ISSR 808 ISSR 807 

ISSR 3/8 

Lakhsas Biougra 



Matériel & méthodes 3. Analyse des données ISSR 

  Estimation des paramètre génétiques intra et inter-provenances  

NBP : Pourcentage de locus polymorphes 

Na  : Nombre d’allèles 

Ne : Nombre d’allèles efficaces 

H  : Indice de diversité génétique de Nei’s 

I : Indice de Shannon 

GST : Coefficient de différenciation génétique 

Nm : Flux gènique  

Test de corrélation : distance génétique et distance géographique (Test de Mantel ) 
 

  Analyse de structuration 

 AMOVA : Analyse moléculaire de variance 

UPGMA  : Unweighted Pair Group Method by Arithmetic averages 

ACP         : Analyse en cordonnées principales 

 Approche bayésienne 
 

L’ensemble des paramètres ont été mesurés à l’aide des logiciels Genpope 1.32, 

GenAlex 6.5 et Structure 2.3.3 



Résultats 

86 loci ont été retenus pour  l’analyse de la diversité génétique 

11 ISSR étudiés 
9 ISSR reproductibles retenus pour l’analyse 

Polymorphisme des ISSR 



Résultats Structure génétique 

  Gst = 0.25 reflète également le niveau élevé de la différenciation 

génétique. 

 1- Analyse moléculaire de la variance (AMOVA)  

 L’AMOVA est  très hautement significative avec  28 % de la 

variabilité se trouve distribuée entre les provenances; 

2 - Estimation du coefficient de différenciation génétique Gst 



Résultats 1. Structure génétique (suite) 

1.  Classification UPGMA 

Ao + Hd Al + Bi La 

La 
Al + Bi 

Ao + Hd 

2.  Analyse en coordonnées principales 

3.  Analyse bayèsienne par STRUCTURE 

Les provenances étudiées 
apparaissent structurées 
génétiquement en trois pools: 
1. Aoulouz-Had Dra  
2. Alma-Biougra  
3. Lakhsas 
 
 
La provenance de l’Anti Atlas 
(Lakhsas) s’isole clairement de 
l’ensemble des quatre autres 
provenances, ce qui lui confère une 
structure génétique très différente 
 
 
 
 

L’analyse bayesienne confirme 
les résutats obtenus par l’UPGMA 
et l’ACP 



Relation entre profils ISSR et morphotypes chez l’arganier 

Existe-il une éventuelle relation entre 

les profils ISSR et certains caractères 

morpho-métriques de l’arganier? 



Dendrogramme basée sur  le 

polymorphisme des 86 loci ISSR 

illustrant  les 150 arbres d’arganier 

en relation avec leur morphotypes: 

. C1: Forme de l’arbre ( Dressé; 

 Pleureur;  Semi-pleureur) ; 

C2-C3: Forme de fruit et graine ( 

Ovale ;  Arrondie ;  

Fusiforme) ; C4: Concassage des 

gaines ( Facile ; / Moyen ;  

Difficile). C5: arbres élites 

présélectionnés sur trois ans ; 

Groupe GI: provenance d’Aoulouz 

et Had Dra, Groupe GII: 

provenance de Lakhsas, Groupe 

GIII: provenance d’Alma et de 

Biougra 

 



Dendrogramme basée sur  le 

polymorphisme des 86 loci ISSR 

illustrant  les 150 arbres d’arganier 

en relation avec leur morphotypes: 

. C1: Forme de l’arbre ( Dressé; 

 Pleureur;  Semi-pleureur) ; 

C2-C3: Forme de fruit et graine ( 

Ovale ;  Arrondie ;  

Fusiforme) ; C4: Concassage des 

gaines ( Facile ; / Moyen ;  

Difficile). C5: arbres élites 

présélectionnés sur trois ans ; 

Groupe GI: provenance d’Aoulouz 

et Had Dra, Groupe GII: 

provenance de Lakhsas, Groupe 

GIII: provenance d’Alma et de 

Biougra 

 

 La relation entre les profiles 

génétiques et les morphotypes 

est indépendante aussi bien 

pour la forme des arbres, le 

fruit, les graines et la facilité du 

concassage;  



Dendrogramme basée sur  le 

polymorphisme des 86 loci ISSR 

illustrant  les 150 arbres d’arganier 

en relation avec leur morphotypes: 

. C1: Forme de l’arbre ( Dressé; 

 Pleureur;  Semi-pleureur) ; 

C2-C3: Forme de fruit et graine ( 

Ovale ;  Arrondie ;  

Fusiforme) ; C4: Concassage des 

gaines ( Facile ; / Moyen ;  

Difficile). C5: arbres élites 

présélectionnés sur trois ans ; 

Groupe GI: provenance d’Aoulouz 

et Had Dra, Groupe GII: 

provenance de Lakhsas, Groupe 

GIII: provenance d’Alma et de 

Biougra 

 

 Toutes les combinaisons 

sont possibles et sont présentes 

dans toutes les provenances, 

avec des proportions 

différentes; 



Dendrogramme basée sur  le 

polymorphisme des 86 loci ISSR 

illustrant  les 150 arbres d’arganier 

en relation avec leur morphotypes: 

. C1: Forme de l’arbre ( Dressé; 

 Pleureur;  Semi-pleureur) ; 

C2-C3: Forme de fruit et graine ( 

Ovale ;  Arrondie ;  

Fusiforme) ; C4: Concassage des 

gaines ( Facile ; / Moyen ;  

Difficile). C5: arbres élites 

présélectionnés sur trois ans ; 

Groupe GI: provenance d’Aoulouz 

et Had Dra, Groupe GII: 

provenance de Lakhsas, Groupe 

GIII: provenance d’Alma et de 

Biougra 

 

 Il est possible de définir 

plusieurs combinaisons pour 

chaque groupe de génotypes 

ou arbres-candidats à la 

sélection en fonction des 

critères souhaités. 



 Les caractères morpho-métriques étudiés ont permis d’avoir des valeurs de référence 

à l’échelle de l’arbre et aux niveaux intra et inter-provenances; 

 La combinaison entre les traits de la forme de l’arbre, du fruit, de la graine et la 

facilité de concassage, a permis de déterminer 29 morphotypes; 

 

  La caractérisation à l’aide des marqueurs ISSR a montré une forte diversité 

génétique au sein  (H= 0,32) et entre les provenances (Gst = 0.22) ; 

 Les analyses de la structure génétique spatiale (l’UPGMA, l’ACP et l’approche 

bayésienne) ont permis de ressortir trois sous-groupes, mettant en jeu l’importance de 

l’effet origine géographique et le mode de reproduction de l’arganier à tendance 

entomophile; 

 Concernant, l’existence d’une éventuelle relation entre les profils ISSR et les 

caractères agro-morphologiques, on peut retenir que toutes les combinaisons sont 

possibles avec  des proportions différentes; 

Conclusion 



 La combinaison entre les marqueurs morpho-

métriques et moléculaires (génétiques) pourrait 

être exploitée: 

    dans des programmes de sélection et de 

croisements dirigés pour vérifier la légitimité des 

fécondations artificielles, 

     l’identification variétale et l’étude de la 

ségrégation entre parents et descendants. 

Conclusion (suite) 
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