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Detection of Mi-1.2 gene for resistance to root-knot nematode in toma-
to-breeding fines developed for resistance to begomovirus in Morocco 

by Khadija El Mehrach(1), Mohamed Sedegui(2), Abdelhakim Hatimi(1), Saïda 

Tahrouch(1), Abdelaziz Arifi(3), Henryk Czosnek(4) and Douglas P. Maxwell(2) 

(1) Université Ibn Zohr, Laboratoire de biotechnologies végétales, Département de biologie, Faculté 

des sciences, BP 8106-Dakhla, Agadir 80000, Maroc 

(2) University of Wisconsin-Madison, Department of Plant Pathology, Madison, WI 53706, USA 

(3) Ministry of Agriculture, BP 607, Rabat, Morocco 

(4) Institute of Plant Science and Genetics in Agriculture, Faculty ofAgriculture, Rehovot 76100, Israel 

received September 10, 2006, accepted November 30, 2006 

Abstract.- A PCR based method was developed to detect the Mi-1.2, a resis-

tant gene to root-knot nematode, in begomovirus-resistant breeding lines deve-
loped in Morocco. Two—step PCR protocol were tested on 14 experimental 
resistant tomato breeding lines developed in Morocco and known resistant and 
susceptible cultivars. The first PCR-step involved the PCR primers 
(PM3Fb/PM3Rb) specific for the region 3' of the Mi-1.2 and REX primers. Every 
plant DNA tested gave a 720-bp fragment for the REX primers, but only those 
plants with Mi-1.2 gene gave a 500-bp fragment with PM3Fb/PM3Rb primers. To 
distinguish the heterozygous genotypes for the Mi-1.2, a second PCP-step was 
used with primers (PMiF3/PMiR3). All the 14 tested tomato breeding lines deve-
loped in Morocco have the Mi-1.2 gene, and thus should be resistant to root-knot 
nematode. Nine of them are homozygous (Lp.-Mi-1/Lp.-Mi-1) and the others are 
heterozygous plants with Lp-Mi-1/lh902-Mi-1 genotype. 

Key words : begomovirus resistant breeding line - Mi-1.2gene - root-knot nematodes. 

Résumé.- Des marqueurs moléculaires de type PCR ont été développés pour 

détecter le gène de résistance aux nématodes à galle Mi-1.2 dans des lignées 
de tomates développées au Maroc pour la résistance au begomovirus. Le pro-
tocole développé s'effectue en deux étapes. La première étape consiste en une 
multiplexe PCR combinant les amorces REXF1/REXR2, identifiées par 
Williamson et al. (1994), avec les amorces PM3Fb/PM3Rb spécifiques au gène 
Mi-1.2. Les amorces PM3Fb/PM3Rb ne doivent amplifier un fragment de 500-pb 
que si le gène Mi-1.2 est présent. Toutes les lignées de tomates développées au 
Maroc possèdent le gène de résistance aux nématodes à galle. De ce fait, elles 
sont à la fois résistantes au TYLCV et aux nématodes à galle. Pour mettre en 
évidence l'hétérozygotie, une deuxième étape de PCR impliquant les amorces 
PMiF3/PMiR3 s'avérait nécessaire. Parmi ces lignées, neuf sont résistantes 
homozygotes (Lp.-Mi-1/Lp.-Mi-1) et les autres sont hétérozygotes avec le géno-
type Lp-Mi-1/lh902-Mi-1. 

Mots clés : lignée de tomate résistante aux TYLCV - gène Mi-1.2 - nématodes à galles. 
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Action de différents extraits végétaux sur la mortalité des nématodes à 

galles du genre Meloidogyne ssp. 

par Nisrine El Allagui(1), Saïda Tahrouch(1), Mohamed Bourijate(2) et Abdelhakim 

Hatimi(1) 

(1) Laboratoire de biotechnologies végétales, Faculté des sciences, Université Ibn Zohr, Agadir 

80000, Maroc 

(2) Laboratoire de nématologie, INRA Centre régional du Souss Sahara, Inzegane, Maroc 

arrivé le 13 avril 2006, accepté le 8 janvier 2007 

Résumé.- Les extraits aqueux de cinq plantes différentes (Acacia gummifera, 

Ceratonia siliqua, Ononis natrix, Tagetes patula et Peganum harmala) sont tes-

tés pour leur effet nématicide contre Meloidogyne ssp., nématodes à galles. Le 

contact direct in vitro des nématodes avec ces extraits aqueux a montré un pou-

voir nématicide de ceux-ci allant de 60% à 95%. Parallèlement à cette étude, 
nous avons effectué un screening phytochimique des cinq espèces pour avoir un 
aperçu général sur leur composition en métabolites secondaires. La comparai-
son de l'efficacité des extraits aqueux avec celle du nématicide commercial 

(Vydate) utilisé comme témoin a montré que P harmala a un effet similaire à 

celui-ci. Cela est probablement dû à la richesse des graines de cette plante en 

alcaloïdes (harmine et harmaline essentiellement). Les extraits de A. gummifera 

et de T patula présentent également un pouvoir nématicide intéressant, 84% et 

82% respectivement. L'analyse phytochimique de ces deux plantes a montré 
une teneur relativement importante en flavonoïdes au regard des autres méta-

bolites secondaires. Les extraits de O. natrix et C. siliqua ont également montré 

un effet nématicide vis-à-vis de Meloidogyne spp., 71% et 67%, respectivement. 

Mots clés : extrait végétal - Meloidogyne ssp. - métabolites secondaires - 

nématicide. 

Abstract.- Five different plants were evaluated for their nematicidal effect 

through their aqueous extract (Acacia gummifera, Ceratonia siliqua, Ononis 

natrix, Tagetes patula and Peganum harmala). The extracts used directly on the 

nematods (in vitro test) showed a variable nematicidal effect that ranged bet-

ween 67% and 95%. P harmala has a similar effect than the commercial nema-

ticidal (Vydate). Phytochemical analysis (screening) revealed that this plant is 
rich on alkaloids. Also, a high nematicidal effect of 84% and 82% was obtained 

respectively with A. gummifera and T patula extracts. The phytochemical scree-

ning of these two plants showed a significant content of flavonoids. The extract 

of O. natrix and C. siliqua had a nematicidal effect against Meloidogyne spp., 

with 67% and 71% of mortality respectively. 

Key words : plant extract - Meloidogyne ssp secondary metabolites - nema-

ticidal. 
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Réflexions et définitions relatives aux statuts d'indigénat ou d'intro-

duction des plantes ; application à la flore du nord-ouest de la France 

par Benoît Toussaint(1), Jacques Lambinon(2), FrédéricDupont(3), Filip Verloove(4), 
Daniel Petit(5), Frédéric Hendoux(1), David Mercier(1), Philippe Housset(6), Fabrice 
Truant(7) et Guillaume Decocq(8) 

(1), CRP/CBNBl, Haendries, F-59270 Bailleul 

(2) Institut de botanique, Université de Liège, B 22, Sart Tilman, B-4000 Liège 

(3) Département de botanique, Faculté de Pharmacie, BP 83, F-59006 Lille Cedex 

(4) Jardin botanique national, Domaine de Bouchout, B-1860 Meise 

(5) SN2, USTL, F-59655 Villeneve d'Ascq Cedex 

(6) CRP/CBNBl antenne Haute-Normandie, Jardin des plantes, 7 rue de Trianon, F-76000 Rouen 

(7) 778 rue Henri Dunant, F-59240 Dunkerque 

(8) Laboratoire de botanique, Faculté de Pharmacie, 1 rue des Louvels, F-80037 Amiens Cedex 1 

arrivé le 2 novembre 2006, accepté le 15 février 2007 

Résumé.- S'appuyant sur divers travaux récents, les auteurs présentent un sys-

tème visant à définir clairement et le plus objectivement possible les statuts d'in-

digénat et d'introduction des plantes. Une terminologie pour partie innovante est 
proposée et les limites entre les différents statuts retenus sont précisées à l'aide 
de définitions. De nombreux exemples illustrent l'application de cette typologie à 
la flore vasculaire du nord-ouest de la France, tout en montrant la complexité 
de ce sujet. 

Mots clés : indigène - naturalisé - adventice - subspontané - plantes cultivées 

- plantes protégées. 

Abstract.- Based on several recent works, the authors present a system allo- 
wing a clear and objective definition of the different status of native or introduced 
plants. A partly new terminology is proposed and the limits of each status are 
defined. Numerous examples illustrate the applying of this nomenclature to the 
vascular flora of N.-W. France and show how complex this theme is. 

Key words : native - naturalised - casual - garden escape - cultivated plants. 
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Étude préliminaire sur la colonisation des zones perturbées de la forêt 

primaire de basse altitude (Guyane française) par six taxons de 

Melastomataceae, avec analyse de leur modèle végétatif 

par Claire V. Martin 

New York Botanical Garden, 200th st. & Southern Blvd. 10458, Bronx NY USA ; Department of 

Evolution, Ecology, and Organismal Biology, The Ohio State University, 318 West 12th Avenue 

Columbus, OH 43210 USA ; clairemiconia@gmail.com 

arrivé le 2 mai 2006, accepté le 15 février 2007 

Résumé.- La famille des Melastomataceae comprend environ 5 000 espèces et 

près de 200 d'entre elles sont présentes en Guyane française. La majorité de 
ces espèces ont un rôle prépondérant dans la colonisation des zones perturbées 
(chablis, zones anthropisées) de la forêt primaire de basse altitude et sont lar-
gement représentées en forêt secondarisée le long des pistes forestières. Le 
modèle architectural, l'inflorescence et les fruits sont étudiés chez quatre 
espèces (six taxons) appartenant aux genres Leandra Raddi, Miconia Ruiz & 
Pav. et Ossaea DC., afin de distinguer le développement des plantes et leur apti-
tude à recouvrir le sol. 

Mots clés : modèle architectural - zones perturbées - forêt primaire et secon-

daire - Melastomataceae - Guyane française. 

Abstract.- The family of the Melastomataceae comprises 5,000 species over 

the world. In French Guiana, 200 species represent this family. The majority of 
these species have fundamental importance in the ecological environment of 
secondary forest or disturbed zones of lowland primary rainforest. The architec-
tural model, the inflorescence and the fruit of four species (six taxa) from the 
genera Leandra Raddi, Miconia Ruiz & Pav. and Ossaea DC. have been studied. 
This was done to further the understanding of the development of these species 
and their faculty to cover the ground. 

Key words : architectural model - disturbed forest - primary and secondary 

forest - Melastomataceae - French Guiana. 

mailto:clairemiconia@gmail.com
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Germination behaviour and seedling establishment of two desert 

shrubs, Calligonum polygonoides (Polygonaceae) and Spartidium saha-

rae (Fabaceae), under experimental conditions 

by Salma Derbel and Mohamed Chaieb 

Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Sfax, Sfax 3018, Tunisia ; derbelsal-

ma@yahoo.fr; mohamed.chaieb@gnet.tn 

received December 11, 2006, accepted March 6, 2007 

Abstract.- As their great importance in providing many uses and services, 

Calligonum polygonoides subsp. comosum (Polygonaceae) and Spartidium 

saharae (Fabaceae) have drawn some attention and appeared to be suitable for 

revegetation of desert. An experimental study has been carried out on the ger-

minative properties of seeds these species. Analyses of pretraitment, temperature 

effects and water potential have enabled determination of optimum germination 

conditions. C. polygonoides and S. saharae developed a very strong integumental 

inhibition which was easily eliminated by Na hypochlorite (12 ° CHL) or 

immersion in concentrated sulphuric acid (H2SO4, 95%) respectively. The 

germination capacity was significantly greater between 20 and 25 °C for both 

species. These results are confirmed by experiment in field. Study of water potential 

on germination showed that these species are able to germinate at relatively low 

water potentials. An understanding of these factors is crucial for successful 

regeneration and recruitment of these long lived desert plant species.  

Key words : germination - seedling - stress - desert species - Calligonum poly-

gonoides - Spartidium saharae. 

Résumé.- Calligonum polygonoides subsp. comosum (Polygonaceae) et 

Spartidium saharae (Fabaceae) présentent un grand intérêt écologique en zone 

saharienne tunisienne. Elles peuvent être considérées comme candidates pour 

la restauration d'écosystèmes désertiques et l'amélioration du couvert végétal. 

Une étude expérimentale des effets de la température, de prétraitements, du 

stress salin et hydrique a permis de préciser les exigences germinatives de ces 

deux taxons. L'effet de prétraitement met en évidence l'existence d'une inhibition 

tégumentaire, levées par l 'immersion des semences dans l'acide sulfurique 

(95%) et dans l'hypochlorite de sodium (12° CHL). La capacité germinative de 

C. polygonoides à 25 °C est significativement la plus élevée. La température 

optimale de germination de S. saharae est de 20 °C. Les espèces étudiées sont 

capables de germer à des potentiels hydriques relativement bas. La connais -

sance de la stratégie germinative adoptée par chaque espèce permet de mieux 

comprendre leur dynamique naturelle et d'améliorer l'efficacité des travaux de 

restauration artificielle et de la revégétalisation des écosystèmes désertiques. 

Mots clés : exigences germinatives - stade plantule - stress - espèces saha-

riennes - Calligonum polygonoides - Spartidium saharae. 

mailto:derbelsal-ma@yahoo.fr
mailto:derbelsal-ma@yahoo.fr
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Selection of an endemic fora reserve network and its biogeographical significance in the
Baetic ranges (Southern Spain)

by Francisco Javier Pérez-Garc~a(1), Miguel Cueto(1), Julio Pefias(2), Fabiân MartinezHernândez(1), José Miguel
Medina-Cazorla(1), Juan Antonio Garrido-Becerra(1) and Juan Francisco Mota(1)

(1) Dpt. of Plant Biology and Ecology, University ofAlmeria, E-04120 Almeria; fpgarcia@ual.es
(2) Dpt. ofBotany, University of Granada, E-18071 Granada

received December 12, 2006, accepted March 6, 2007

Abstract.- The Baetic mountains are a very important centre of plant diversity and endemicity. The

current environmental legislation includes many of these Iocalities. In order to assess the current
reserves network and to propose a selection of protected areas, and to examine the biogeographic
distinctiveness of that selection, we applied to the orophilous endemic flora a variety of algorithms
(some of which were neyer used for Europe before) on the Baetic ranges. In order to preserve this
natural heritage, if would be necessary to protect at least twelve massifs, considering the siliceous
portion of Sierra Nevada as a great priority area. The most notable gaps in the legislation are the
ranges of Gàdor, Revolcadores and La Pandera. The selected Iocalities were characterized by their
great biogeographical distinctiveness. The distinctiveness of the obtained selections stresses their
reliability and also emphasizes the suitability of the biogeographic researches of the flora of the
Baetic ranges for conservation objectives.

Key words : biodiversity hot-spot - phytogeography - plant conservation - plant endemism - Tabu

search.

Résumé.- Les montagnes bétiques sont un centre très important de diversité de végétaux et

d’endémicité. La législation environnementale actuelle inclut plusieurs de ces localités. Afin
d’évaluer le réseau de réserves actuel, le choix des secteurs protégés et d’examiner les
particularités biogéographiques de ce choix, nous avons appliqué à la flore endémique de la haute
montagne quelques algorithmes (dont certains jamais employés pour l’Europe) aux cordillères
bétiques. Afin de préserver cet héritage, il serait nécessaire de protéger au moins douze massifs, la
partie siliceuse de la Sierra Nevada etant un grand secteur prioritaire. Les lacunes les plus
notables dans la législation sont les chaînes de Gàdor, de Revolcadores et de La Pandera. Les
localités choisies ont été retenues pour leurs grandes particularités biogéographiques. La
particularitié du choix obtenu indique son ajustement et montre la valeur des investigations sur la.

flore des montagnes bétiques pour des objectifs de conservation.

Mots clés hotspot de biodiversité - phytogéographie - conservation - endémisme - Tabu search.
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Les communautés végétales sont biochimiquement organisées 

par Philippe Lebreton(1) et Christiane Gallet(2) 

(1) Laboratoire de biochimie végétale, Université Lyon-1, F-69622 Villeurbanne Cedex 

(2) Laboratoire d'écologie alpine, UMR 5553 CNRS, Université de Savoie, F-73376 Le Bourget-du-

Lac Cedex ; cristiane.gallet@univ-savoie.fr 

arrivé le 6 décembre 2006, accepté le 19 mars 2007 

Résumé.- L'analyse biochimique de 100 Phanérogames (5 communautés végétales, 

des eaux douces au matorral méditerranéen) permet de constater 1/ un gradient général 

entre pool minéral (métaux et métalloïdes) et pool organique (micromoléculaire : phénols, 

tanins ; macromoléculaire : lignine, cellulose), surtout fondé sur la teneur en C de l'appareil 

photosynthétisant et résumé par le classique rapport C/N. 2/ une distinction entre 

phytocénoses à teneurs en C élevées (lande subalpine, mattoral) et faibles (prairies 
méso-hygrophiles, communautés dulçaquicoles), à déterminisme à la fois endogène 

(capacités génétiques et systématiques) et exogène (contraintes mésologiques). 

Lignosité, sempervirence et sclérophyllie relient composition biochimique et contraintes 

écologiques (climat, broûteurs). L'antagonisme C/N appuie le concept antérieur des 

tactiques phytochimiques de dissuasion des herbivores » qui, sur la base des allocations 
de ressources, oppose plantes riches en tanins (donc en C) et plantes riches en alcaloïdes 

(donc en N). Cette structuration phytochimique illustre la concurrence évolutive entre 

habitus ligneux et herbacé dans le cadre des stratégies adaptatives. Loin d'être livrée 

au hasard, il existe donc une logique organisatrice des communautés végétales au niveau 

biochimique, à rapprocher de leur structuration phytocénotique. 

Mots clés : communautés végétales - balance C/N - organisation biochimique - 

contraintes abiotiques et biotiques - tactiques phytochimiques. 

Abstract.- The biochemical analysis of 100 Phanerogames (five vegetal community 

from fresh water to Mediterranean matorral) permits to see 1/ a general gradient from 

minera! pool (metals and metalloids) to organic pool (micromolecules ; phenols, tanins ; 

macromolecules : lignin, cellulose), mainly based on C content of the photosynthetic 

apparatus. Synthetic expression is given by the C/N ratio. 2/ a contrast between phyto-
cenoses with high (sub-alpine and mattoral) or low (meso-hygrophilic prairie, fresh-water 

communities) C content. The determinism is both endogenous (genetic and systematic 

capacities) and exogenous (mesological constraints). Lignosity, evergreeness and scle-

rophyllia connect leaf biochemical composition and mesological constraints (climate, 

grazers). The C/N ratio also supports the previous concept of « phytochemical tactics for 

deterring herbivores », based on the allocation of resources between plants rich in tanins 
(therefore in C) against those rich in alkaloids (therefore in N). This phytochemical orga-

nization illustrate evolutive competition between woody and herbaceous habitus, and is 

part of the more general concept of adaptative strategies. Far from being due to chan-

ce, vegetal communities are subject to an organizing logic expressed on a biochemical 

level, to be compared with their conventional botanical structure. 

Key words : vegetal communities - C/N balance - biochemical organization - abiotic 

and biotic constraints - phytochemical tactics. 

 

_____________________________________________________________________ 
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Les communautés végétales aquatiques de la classe des Potametea du 

lac Tonga, El-Kala, Algérie 

par Yamina Kadid(1), Gilles Thébaud(2), Gilles Pétel(3) et Hacène Abdelkrim(4) 

(1) Département de foresterie et protection de la nature, Institut national agronomique, 16009 El-

Harrach, Alger, Algérie 

(2) Institut des herbiers universitaires de Clermont-Ferrand, 3 boulevard Lafayette, F-63000 

Clermont-Ferrand 

(3) UMR PIAF. Université Blaise Pascal, 24 avenue des Landais, F-63177 Aubière Cedex 

(4) Département de botanique, Institut national agronomique, 16009 El-Harrach, Alger, Algérie 

arrivé le 8 janvier 2007, accepté le 15 mars 2007 

Résumé.- Dans le cadre d'une étude globale de la végétation des zones 

humides de la région d'El-Kala, nous avons réalisé une analyse de la végétation 

aquatique du lac Tonga. Les objectifs de cette étude sont de caractériser les 

communautés végétales d'hydrophytes et d'hélophytes sur les plans syntaxino-

mique, synsystématique, synécologique et synchorologique, et de mettre en évi-

dence le rôle de certains facteurs écologiques discriminants dans l'organisation 

spatiale des espèces et des communautés, ceci dans une finalité de suivi de la 
dynamique de la végétation d'une part et d'établissement d'un plan de gestion 

conservatoire du site d'autre part. Sur la base de 463 relevés phytosociolo-

gigues, cette étude nous a permis de reconnaître 20 syntaxa dont 18 sont décrits 

pour la première fois. Les communautés reconnues sont classées dans un 

synopsis syntaxonomique et caractérisées par quelques paramètres écolo-

giques. Ici, seuls les syntaxons de la classe des Potametea seront présentés. 

Mots clés : végétation aquatique - Potametea - syntaxinomie - lac Tonga - 

Algérie. 

Abstract.- Within the framework of a general study of the vegetation in the El- 
Kala wetlands, we carried out an analysis of the aquatic vegetation of the lake 
Tonga. The targets of this study are to characterize the communities of hydro-

phytes and helophytes on the points of view of syntaxinomy, synsystematic, 

synecology and synchorology, and to highlight the role of discriminating ecologi-

cal factors in the spatial organization of the species and the communities; this, 

in a finality of follow-up the vegetation dynamics on one hand and of establish-

ment of a conservatory plan of management of the site on the other hand. On 
the basis of 463 phytosociological relevés, this survey enabled us to recognize 

20 syntaxa of which 18 are described for the first time. The recognized commu-

nities are classified in a syntaxinomical synopsis and characterized by some 

ecological parameters. Here, we present only the Potametea communities. 

Key words : aquatic vegetation - Potametea - syntaxonomy - Tonga lake - 

Algeria. 
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Écologie, distribution et morphologie comparées des nivéoles de Nice 

(Acis nicaeensis) et de Fabre (Acis fabrei), Alliaceae endémiques des 

Alpes maritimes et et de la Nesque (Vaucluse) 

par Katia Diadema(1,2), Frédéric Médail(1), Hervé Castagné(1), Laurence Affre(1), Jean- 
Pierre Roux(2) et François Bretagnolle(3) 

(1) Institut méditerranéen d'écologie et de paléoécologie (IMEP, UMR CNRS 6116), Université Paul Cézanne 

Aix-Marseille III, Europôle méditerranéen de l'Arbois, BP 80, F-13545 Aix-en-Provence cedex 04 ; 

katia.diadema@univ-cezanne.fr  

(2) Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, Castel Ste Claire, rue Ste 

Claire, F-83418 Hyères cedex 
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Résumé.- Acis nicaeensis et A. fabrei sont deux géophytes endémiques res-

pectivement des Alpes maritimes et du Vaucluse (bassin de la Nesque). Les 
objectifs de notre travail consistent à établir les caractères morphologiques dis-
tinctifs entre ces deux nivéoles, à dresser un bilan chorologique et démogra-
phique des populations et à évaluer leurs exigences écologiques. Parmi les 
caractères les plus discriminants, la largeur des feuilles, la séparation stigmate- 
anthère, le nombre de nervures sur les tépales internes et le diamètre du disque 
épigyne s'avèrent très opérationnels. Trente six populations sont actuellement 
recensées pour A. nicaeensis, situées dans des conditions écologiques allant du 
matorral thermophile aux pelouses xérophiles à annuelles ou à espèces 
pérennes. Les quatre populations connues de A. fabrei se retrouvent dans les 
pelouses rocailleuses en clairières. Les différentes menaces qui pèsent sur les 
deux nivéoles sont discutées. 

Mots clés : biologie de la conservation - autoécologie - endémisme - géophyte 
- région méditerranéenne. 

Abstract.- Acis nicaeensis and A. fabrei are two endemic geophytes from the 

Maritime Alps and the Vaucluse (Nesque basin) respectively. The aims of this 
study are to establish the distinctive morphological characters between the two 
snowflakes, to examine the chorology and the demography of the populations, 
in addition with the evaluation of their ecological requirements. Among the most 
discriminating characters, leaf width, stigma-anther separation, number of internai 
tepal veins and diameter of the epigynous disk are the most useful. Thirty-six 
existing populations have been censused for A. nicaeensis occuring in ecological 
conditions ranging from thermophilous mattoral to xerophilous grasslands with 
annual or perennial species. The four known populations of A. fabrei are found 
on rocky grasslands in clearings. The different factors threatening the two snowflakes 
are discussed. 
Key words : ervation biology - autecology - endemism - geophyte - 
Mediterranean region. 
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Résumé.- De jeunes plants de tomate (Solanum lycopersicon, cv. Chibli F1) 

ont été cultivés sur un milieu pauvre (0.1 mM NO3
-
) ou riche (5 mM NO3

-
) en azote. 

Au stade deux feuilles, les plantes sont subdivisées en deux lots : un lot témoin 
(0 NaCl) et un lot traité (100 mM NaCl) pendant 10 jours. Les effets de NaCl sur la 

croissance et les teneurs en chlorophylles sont plus marqués en milieu riche qu'en 

milieu faiblement azoté. Parallèlement, la mesure de la fluorescence au niveau du 

photosystème II (PSII) a montré que le rendement quantique photochimique maxi-

mal Fv/Fm n'est pas significativement affecté par NaCl, indiquant que le PSII n'est 

pas endommagé par la dose de NaCl appliquée. Le rendement quantique du trans-
port d'électrons ФPSII est moins affecté par le sel en milieu faible qu'en milieu riche. 

Ceci est dû au maintien des valeurs adéquates du quenching photochimique et de 

l'efficience des centres ouverts et фexc en milieu faiblement azoté. La salinité du 

milieu ainsi que la déficience en azote entraînent une augmentation du quenching 

non photochimique, qui semble constituer une réponse photoprotectrice de la plan-

te. Ces résultats suggèrent que le stress salin agit en aval des centres réactionnels 
du PSII, notamment au niveau de la réduction et de l'assimilation du CO2. 

Mots clés : déficience en azote - salinité - tomate - fluorescence chlorophyllienne. 

Abstract.-Tomato seedlings (Solanum lycopersicon cv. Chibli F1) were cultivated 

on a low (LN = 0.1 mM NO3
-) or rich (HN = 5 mM NO3

-) nitrogen medium. At two 

fully expanded leaves, plants were divided into control and salt-treated plants. NaCl 

(100 mM) was applied in the medium during 10 days. Tomato dry weigh (DW) pro-

duction and chlorophyll contents were more affected by salinity in HN than in LN 

medium. Analysis of photosystem II (PSII) fluorescence showed that maximum 

quantum yield Fv/Fm was not significantly affected by NaCl, indicating that PSII was 
not damaged under salinity. The quantum yield of the transport of electrons фPSII 

was less affected by salt in LN than in HN medium. This was due to a sustain of 

sufficient value of photochemical quenching and efficiency of the open centers фexc 

in LN medium. Salt stress as well as nitrogen deficiency induced a significant 

increase in the non-photochemical quenching, which seems to constitute an adap-

tive reaction in response to the excess of energy. The obtained results suggested 
that PSII was not directly affected by NaCl, thus the plant growth decrease may be 

related to NaCl-induced effects within CO2 reduction and assimilation. 

Key words : salt stress - nitrogen deficiency - tomato - chlorophyll fluorescence. 
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Résumé.- L'évaluation de la diversité phénotypique a porté sur neuf populations 

naturelles de Medicago truncatula originaires du Maroc. Douze caractères mor-

phologiques se rapportant au développement végétatif et reproducteur des 

plantes cultivées dans des conditions homogènes ont été analysés. L'étude a 

montré l'existence d'une variabilité morphologique hautement significative, qui 

est d'autant plus importante que les populations sont situées dans des climats 
différents. La structuration des populations naturelles semble se faire selon cer-

tains facteurs écologiques du milieu d'origine (altitude et pluviométrie). Les 

populations qui proviennent des régions d'altitude moyenne à forte et de pluvio-

métrie moyenne ont montré des plantes plus vigoureuses et à floraison et à fruc-

tification précoces. Par contre, les populations qui sont originaires des régions 

d'altitude faible à moyenne et de pluviométrie forte sont caractérisées par un 
développement végétatif faible et une mise à fleur et à fruit tardive. 

Mots clés : Medicago truncatula - populations naturelles - variabilité morpholo-

gique. 

Abstract.- The objective of this work is to study the genetic variability between 

natural populations of Medicago truncatula in Morocco by using morphological 

characters. We have studied the phenotypic diversity in vine wild populations of 
M. truncatula collected from different region. We have analysed twelve morpho-

logical characters related to vegetative and reproductive development of plants 

which have been cultivated in homogenous conditions. The variance analysis 

have exhibited significant differences between populations for ail morphological 

characters. This indicates an important inter-population variability. The principal 

component analysis of ail populations shows two major groups. The diversity 
was Pound to be structured on the basis of ecological factors as rainfall and alti-

tude. The populations coming f rom zones of middle-to-high altitude with middle 

rainfall have shown vigorous plants with premature flowing and fructification. In 

the opposite, populations coming from zones of weak-to-middle altitude with 

strong rainfall are characterized by a weak vegetative development with late flo-

wering and fructification. 

Key words : Medicago truncatula - natural populations - morphological variabi-

lity. 
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Abstract.- Atriplex halimus L. is a highly polymorphic species that is wides-

pread, perennial, monoecious and polygamous. We have shown an intra-and 
interindividual polymorphism for several floral morphological characters including 
styles, ovule types and radicle orientation. A careful analysis of the female 
flowers with two bracteoles is performed in one plant population from 
Tadjerouine (Tunisia). It shows that the ovules of different flowers of individual 
plants are either amphitropous or campylotropous. An anatomical and histologi-
cal study of pollinated ovules is done in order to search for putative variation in 
the embryogenesis process correlated with the ovule type. We also found unique 
features, both a suspensor consisting in two cellular rows and the lack of a typi-
cal torpedo stage. Moreover, this study provides evidence for some abnormal 
development of the embryos and for polyembryony in the amphitropous ovules. 

Key words : Atriplex halimus - ovular polymorphism - zygotic embryogenesis - 

polyembryony. 

Résumé.- Atriplex halimus L. est une espèce largement répandue, très poly-
morphe, pérenne, monoïque ou polygame. Nous avons mis en évidence un poly-
morphisme inter- et intra-individuel pour plusieurs caractères morphologiques 
floraux concernant le style, les types d'ovules et l'orientation de la radicule. Une 
analyse approfondie des fleurs femelles à deux bractéoles est conduite sur une 
population originaire de Tadjerouine (Tunisie). Nous montrons que les ovules 
des différentes fleurs d'une même plante sont soit amphitropes, soit campylo-
tropes. Une étude anatomique et histologique d'ovules fécondés est réalisée 
pour rechercher d'éventuelles variations de l'embryogenèse corrélées aux types 
d'ovules. Ce travail révèle plusieurs aspects originaux, d'une part un suspenseur 
constitué de deux rangées cellulaires et d'autre part l'absence de stade torpille, 
ainsi que des anomalies du développement embryonnaire et l'existence d'une 
polyembryonie chez les ovules amphitropes. 

Mots clés : Atriplex halimus - polymorphisme ovulaire - embryogenèse zygo-

tique -polyembryonie. 
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