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Le complexe infraspécifique, allogame du Dactyle (Dactylis  
GLomerata L.), une graminée dont une petite partie seulement est 
utilisée comme fourragère, a une distribution primaire eurasiatique 
incluant le bassin méditerranéen (Fig. 1). Il est composé essentiellement 
de 15 sous-espèces diploïdes et d'au moins 5 sous-espèces tétraploïdes 
chacune ayant un type morphologique distinct et une distribution géogra-
phique déterminée (BORRILL, 1978). La plupart des diploïdes ont une origine 
ancienne. Ils ont chacun une aire de distribution limitée et des 
conditions d'adaptation étroites. Il s'agit de sous-bois dans des 
forêts tempérées humides, de pelouses sub-alpines, de steppes arides et 
de certains biotopes particuliers en région méditerranéenne ou 
subtropicale. Cette spécialisation indique que des combinaisons 
d'allèles favorables, spécifiques de conditions environnementales 
particulières, existent vraisemblablement (LUMARET 1984, 1988). Ces 
combinaisons peuvent correspondre à des caractéristiques agriculturales 
potentiellement très intéressantes (BORRILL, 1978). Les diploïdes sont 
cependant, pour la plupart, trop sensibles aux perturbations humaines 
pour être utilisables directement en tant que variétés cultivées. 

Les tétraploïdes naturels qui se sont développés plus récemment. 
sont distribués dans une large gamme d'habitats (moins spécialisés ou 
moins extrêmes cependant que ceux des diploïdes). Ces tétraploïdes 
montrent des continuums de formes intermédiaires entre des écotypes 
climatiques et sont favorisés par l'activité humaine. Ils présentent 
généralement les caractéristiques de plusieurs sous-espèces diploïdes 
mais l'on peut trouver aussi des polyploïdes morphologiquement indis-
cernables de types diploïdes particuliers poussant en sympatrie avec 
eux. Nous savons actuellement que la production de gamètes non réduits 
(aussi bien mâles que femelles) chez les diploïdes est responsable de 
l'autotétraploidisation du Dactyle dans la nature (BORRILL, 1978 ; 
LUMARET, 1988). 

L'électrophorèse sur gel d'amidon ou de polyacrylamide de zone a 
été utilisée pour l'étude du polymorphisme enzymatique à 12 loci, dans 
environ 200 populations réparties dans l'ensemble de la distribution de 
l'espèce. Quarante plantes en moyenne ont été analysées par population. 
Des informations ont ainsi été obtenues sur l'organisation génétique et 
l'évolution du complexe (LUMARET 1981, 1985, 1986). Plusieurs questions 
sont abordées dans l'exposé : 

(1) L'Hétérozygotie aux loci enzymatiques reflette-t-elle le niveau  
d'hétérozygotie global des individus ? 

Une étude réalisée chez les tétraploïdes met en évidence des 
corrélations positives et significatives (1%) entre l'hétérozygotie 
(nombre de loci hétérozygotes et nombre d'allèles par locus) pour un 
ensemble de loci enzymatiques indépendants et certains caractères 
quantitatifs (p.e. poids de feuilles). Lorsque les loci sont examinés 
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Fig. 1 : Distribution primaire de Dactylis glomerata L. 

Tableau I 	.— Identités moyennes de NEI et distances moyennes 

du x2  calculées sur 6 lccus et III populations 

aux différents niveaux de ploïdie. 

Identités de 

NET 

Distances du 

X
2 

Diploïdes intra—groupes 0,99 0,47 

Tétraploïdes intra—groupes 0,95 0,59 

Diploïdes inter—groupes 0,78 1,59 

Tétraploïdes inter—groupes 0,90 0,77 

Diploïdes—tétraploïdes 0,84 1,25 
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individuellement, la corrélation n'est significative que pour 2 d'entre 
eux, indiquant des liaisons entre ces loci (ou les loci qui leur sont 
liés) et Les gènes qui gouvernement les caractères quantitatifs. On 
montre par ailleurs que l'hétérozygotie à un 	locus 	donné 	est 
indépendante de celle à un autre locus et que l'hétérozygotie aux loci 
étudiés ne caractérise pas nécessairement le niveau d'hétérozygotie de 
l'ensemble du génome. (TOMEKPE et coll. 1982, TOMEKPE 1983, LUMARET1984 

et données non publié0. 

(2) La diversité génétique augmente t-elle avec la polyploidie ?  

Les populations tétraploïdes possèdent en moyenne 2,5 fois plus 
d'hétérozygotes et une diversité allélique 2 fois plus grande que les 
diploïdes.75 % des allèles des diploïdes se retrouvent concentrés chez 
les tétraploïdes qui présentent en outre un accroissement de près de 40 
% du nombre d'allèles. Cependant, les allèles propres aux tétraploïdes 
se trouvent toujours en faible fréquence dans les populations de sorte 
que leur présence y serait peut être due simplement à l'inertie 
génétique du système tétrasomique. 

Des déficits d'hétérozygotes (en particulier de tri et 
tétragéniques) ont été observés dans certaines populations tétraploïdes, 
dans les cas, soit de forte intensité d'individus (effet de voisinage), 
soit d'isolement spatial ou temporel des plantes (autofécondation). En 
outre, les tétraploïdes paraissent moins sensibles à la dépression 
consanguine que les diploïdes (LUMARET 1981). 

3) Le polymorphisme enzymatique permet-il de caractériser les entités du  
complexe ?  

Des traitements multidimentionnels de matrices de distances 
génétiques élaborées à partir des distributions de fréquences alléliques 
à 11 loci enzymatiques dans les populations permettent d'individualiser 
toutes les sous-espèces et d'estimer les similarités génétiques entre 
elles. La différenciation entre sous-espèces est nettement plus 
importante entre les diploîdes qu'entre les tétraploides (Tab. I). Cette 
différenciation peut correspondre à des relations phylétiques, géogra-
phiques ou climatiques (LUMARET 1988). 

4) Existe t-il des flux géniques entre les  entités de Dactyle ?  

Le polymorphisme enzymatique analysé dans les zones de contact 
entre entités tétraploïdes (Glaszmann et coll. 1982) ou entre diploïdes 
et tétraploïdes, apparentés ou non (LUMARET 1981, LUMARET et HANOTTE--  
1988, ARDOUIN et coll. 1987, LUMARET et BARRIENTOS 1990) permet de 
déterminer le présence ou l'absence de flux géniques ainsi que leur 
direction-préférentiellè-(Fig.-2). 

Ces études de marqueurs enzymatiques nucléaires sont parfois 
complétés par l'analyse par électrophorèse du polymorphisme de la 
longueur des fragments de restriction (RFLP) de l'ADN chloroplastique, 
transmis par voie maternelle et qui constituent de bon marqueurs 
cytoplasmiques. (LUMARET et Coll. 1989). 
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Fig. 2 : Contact entre D.g. 	glomerata 	(tétraploïde) 	et D.g. 

aschersoniana (diploïde) au long d'un transect réalisé dans le 

bois d'Urlosenholz (commune de St Nabor, Bas-Rhin). 

Profil du transect et emplacements des prélèvements (A, B, C); 

distribution des fréquences alléliques des dactyles pour 8 

locus. Des allèles présents chez les diploïdes sont absents 

chez les tétraploïdes et vice-versa, ce qui indique l'absence 

totale de flux géniques entre eux. 
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Les tétraploïdes échangent entre eux des gènes et sont reliés les 
uns aux autres par de nombreux types intermédiaires. les effets 
sélectifs du milieu maintiennent cependant l'identi té de ces entités 
polyploïdes. les échanges entre cytotypes différents se font princiL 
palement dans le sens diploïde vers tétraploïde par échanges directs 
(croisements) mais surtout par l'intermédiaire de "ponts" constitués par 
des entités tétraploïdes issues, par autopolyploidisation, d'une entité 
diploïde particulière et s'hybridant avec les autres tétraploïdes se 
trouvant en contact (Fig. 3). 

Conclusion  

En permettant l'identification de chaque génotype, même dans le cas 
d'individus polyploides, le polymorphisme enzymatique, étudié par 
électrophorèse, a contribué très efficacement à la connaissance de 
l'organisation et du fonctionnement du complexe du Dactyle. Ce 
polymorphisme peut aussi rendre de grands services dans le contrôle des 
processus de transformation génétique (par exemple, la polyploldisation. 
expérimentale à partir de diplogamètes) ou de sélection. les ressources 
génétiques du Dactyle sont très importantes et une partie infime 
seulement a été exploitée jusqu'à présent à des fins agronomiques. Une 
méthode de récupération de la diversité génétique des diploïdes est 
actuellement à l'étude au laboratoire. 
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