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L’écosystème à base d’arganier (800 000 Ha) a 

bénéficié du statut de réserve de la biosphère 

depuis 1998.  

 

Cela prouve la particularité de cette espèce 

endémique à usage multiple (oléo agro sylvo 

pastoral) qui assure un apport significatif sur le plan 

socio-économique et environnemental. 
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I. Introduction & Problématique 



L’état actuel de l’arganeraie est en situation de 

régression continue, sous l’effet d’agressions 

multiples : 

 

Surexploitation 

Agriculture moderne 

Urbanisation 

Sécheresses accentuées 
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I. Introduction & Problématique (suite) 



Les activités de recherches se sont penchées sur la valorisation 

et sur la sauvegarde de l’arganier  à différents niveaux. 

 
 

L’évaluation de la variabilité génétique encore disponible selon 

différentes niveaux est un outil efficace pour évaluer ces 

ressources génétiques. 

 
 

Les résultats obtenus jusqu’à présent sont limités aux  

allozymes, les RFLP-ADNchloroplastique et les SSR. 

 
 

Le choix de marqueurs révélés en masse qui peuvent 

représenter plusieurs centaines de locus, comme les AFLP, les 

ISSR, pourrait affiner d’avantage la connaissance de la 

structuration génétique des peuplements d’arganier à l’échelle de 

sa distribution naturelle. 

 5 

I. Introduction & Problématique (suite) 



II. Objectifs  de l’étude 
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Objectif général 
 
 
Ce travail s’insère dans le consortium du projet arganier 

financé par l’Académie Hassan II Sciences et Techniques. 

 

 

Caractérisation de la diversité génétique de 24 

provenances à l’échelle de la distribution naturelle de  

l’espèce. 
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Liste des 24 provenances du projet 
échantillonnées sur l’écosystème 

arganeraie 

II. Objectifs  de l’étude 

Objectif général 

Haha et Chiadma 

Haut Atlas et Plaine de Souss 

Anti Atlas et  Nord du Sahara 



II. Objectifs  de l’étude (suite) 
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Objectif spécifique 

 
Analyse de la diversité génétique, par des marqueurs 

nucléaires de type ISSR révélés en masse, de six 

provenances de l’arganier réparties dans: 

 

l’Anti-Atlas  

 

Nord du Sahara 



La présente étude cherche à comparer au niveau structuration 

génétique: 

 Des peuplements relativement assez conservés dans l’Anti Atlas 

(Oulcaid, Tafraoute , Ait Baha, Lakhssas). 

  Des peuplements dégradés et éparpillés   à l’ouest de de Guelmim et 

au Sud-Est de Guelmim (Assa-Zag). 
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Assa Zag 

Lakhssas 

Guelmim 

Tafraout 

III. Matériel & Méthodes Sites d’études 



 20 arbres par 

provenances ont été 

échantillonnés. 

 

 Des feuilles jeunes et saines 
ont été récoltés. 
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6 Provenances 

Provenance  Code Altitude (m) Latitude Longitude Province Bioclimat 

Oulcaïd OL 1230 30°17’18 ,5’’N -8°28’52,7’’W Taroudant Semi-Aride 

Lakhssas LA 954 29°24’12 ,4’’N -9°43’50,3’’W Sidi Ifni Aride 

Tafraout TA 900 29°42’47 ,2’’N -9°03’21,5’’W Tiznit Aride 

Ait Baha AB 490 30°06’27 ,1’’N -9°13’32,6’’W Ait Baha Aride 

Guelmim GU 362 29°06’56 ,1’’N -10°06’38,5’’W Guelmim Aride inférieur  

Assa Zag AZ 316 28°26’02 ,9’’N -9°24’53,9’’W Assa Zag Saharien 

III. Matériel & Méthodes (suite) Sites d’études 

Six provenances 



40 mg de feuilles congelées  

 + 1ml de tampon  à base  

de CTAB 2% 

+3 µl du β-mercaptoéthanol 

1 ml du Chloroforme /  

alcool isoamylique 

Incubation   

à 60°C 

Centrifugation 

10000trs/min/4°C 

10min 

       Isopropanol +  

Incubation à - 20 ℃ 

Centrifugation max 

à froid /15 min 

Lavage par l’éthanol 

+l’acétate d’ammonium 

+séchage 

100µl d’eau 

ultrapure 

stérile  

Densité optique (260nm et 280nm) 

 

Electrophorèse sur gel d’agarose 

0.8% 

 

 

 

 

 

 III. Matériel et méthodes 

Le protocole de (Doyle et Doyle, 1987)  avec des légères modifications a été 

optimisé avec succès chez l’arganier 

III. Matériel & Méthodes (suite)   Extraction d’ADNg 



III. Matériel & Méthodes (suite)    
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Principe de  l’amplification des ISSRs 

Etape de la  PCR-ISSR  

les produits de l’amplification ont subit une électrophorèse sur gel 

d’agarose à 2%. 

La PCR a été réalisé  à l’aide de  cinq  amorces  ISSR  testées 

sur l’arganier et prouvées reproductibles  par  Ait Aabd  (2013 ). 
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Le système de matrice binaire est analysé par :  

Popgene,  

 GenAlEx  

 STRUCTURE 

III. Matériel & Méthodes (suite)  Traitement des données moléculaires 

 Après l’obtention des profils ISSR, les bandes présentes  sont marquées  

(1) et des bandes absentes sont marquées (0)  et un système binaire est 

construit. 



IV. Résultats & discussion 

 

-  Un total de 79 loci  a été détecté avec une moyenne de 16 loci/ 

amorce.  

 -  73 bandes sont polymorphes (92,41%).  

 -  La taille des bandes amplifiées est comprise entre 400 pb et 2500 pb .  
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(a) (b) 

Exemple de profils ISSR 

Analyse globale des profils ISSR 
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L’ensemble de ces résultats montre une tendance similaire pour tous 

les paramètres mesurés.  

IV. Résultats & discussion (suite) 

Variabilité  génétique intra-population  

Populations Na h I PPB% 

Oulcaid (OL) 1,544 0,172 0,263 54,43 

Ait Baha (AB) 1,620 0,198 0,296 62,03 

Tafraout (TA) 1,405 0,131 0,197 40,51 

Lakhssas(LA) 1,519 0,165 0,250 51,90 

Guelmim (GU) 1,569 0,188 0,282 56,96 

Assa-Zag (AZ) 1,544 0,161 0,248 54,43 

Moyenne 1,534 0,169 0,26 53,37 

Total 1,924 0,26 0,40 92,41 
Avec Na : nombre moyenne d’allèles par locus, h : diveristé génétique moyenne de Nei (1978), I : indice de diversité de Shannon et    

PPB% : pourcentage des bandes polymorphes. 
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 avec  Gst: Coefficient de  différenciation génétique,  Nm: Flux génique. Et  
AMOVA : Analyse Moléculaire de Variance 

 

Source df SS MS Est. Var. % V P 

Inter-populations 5 579,400 115,880 5,426 42% P<0,001 

Intra-population 114 839,600 7,365 7,365 58% P<0,001 

Total 119 1419,000 12,791 100% 

Analyse moléculaire de la variance  

Cette forte différenciation s’avère en accord avec le modèle des espèces 

endémiques à répartition limitée et reflète l’effet des barrières 

géographiques et du mode de reproduction à dominance entomogame. 

IV. Résultats & discussion (suite) 

Variabilité génétique inter-populations 

  Gst Nm AMOVA 

120 arbres 0,35 0,92 0,42 (p<0,001) 
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IV. Résultats & discussion (suite) 

La distance génétique de Nei (1978) varie entre 0,074 (Oulcaïd et 

Tafraout) et 0,215 (Oulcaïd et Assa Zag) avec une moyenne de 0,137 

OL 

AB 

TA 

LA 

GU 

AZ 

2
2

,7
9

%
 

42,52% 

Principal Coordinates (PCoA) 

L’axe 2 

confirme la 

distribution du 

dendrogramme  

Variabilité génétique inter-populations (suite) 

Axe 1 



La structuration génétique des 6 populations apparait significativement 

corrélée avec  la distance géographique (r²=0.659 ; P < 0.01) par le test de 

Mantel. 
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y = 0,035x + 21,03 
R² = 0,659 
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Distance geographique (Km) 

Corrélation entre distance génétique et distance 
géographique  

Diagramme de flux géniques obtenus par le logiciel 

S.T.R.U.C.T.U.R.E (K= 3) 

Trois sous-groupes se dégagent  par l’analyse bayésienne: 1/[Oulcaïd (OL) 

et Tafraout (TA)], 2/[Ait Baha (AB) et Lakhssas (LA)], et 3/ [Guelmim (GU) et 

Assa-Zag (AZ)].  

IV. Résultats & discussion (suite) 

Structuration génétique  



 La présente étude  apporte de nouvelles données sur 

l’organisation génétique des peuplements dans la région de 

l’Anti-Atlas et dans le Nord du Sahara.  

 

 

  La population d’Ait Baha apparaît la plus diversifiée pour 

tous les paramètres génétiques, alors que celle de Tafraout 

affiche les valeurs les plus faibles. 

 

 

 Par ailleurs, la population d’Ait Baha pourrait être considérée 

comme un réservoir (noyau) de cette diversité comparée à 

celle existante dans les autres populations.  
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V. Conclusion et perspectives 



V. Conclusion et perspectives (suite) 

 La population la plus isolée géographiquement au sud du 

Maroc (Assa-Zag) se différencie nettement et présente une 

diversité intra-population similaire à la moyenne des six 

populations étudiées 

 

 

 L’analyse des profils multilocus a montré une structuration 

génétique très élevée des six populations étudiées (GST = 

0,35 ; AMOVA = 0,42 ;  Nm = 0,92).  

 

 

 Cette structuration est hautement corrélée avec la distance 

géographique (r=0.659 ; P < 0.01).  
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  L’ensemble des résultats obtenus constitue un apport pointu 

pour la gestion des ressources génétiques de l’arganier.  

 

 

 Cette étude sera poursuivie pour approcher la diversité des 

ressources génétiques d’arganier à l’échelle de sa distribution 

naturelle, tout en augmentant le nombre de loci. 

 

 

 Une modélisation de la stratégie de conservation en fonction 

des paramètres de diversité et de différenciation des 

populations menacées devrait être aussi programmée. 
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V. Conclusion et perspectives (suite) 



Merci Pour Votre Attention 
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