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L’ambroisie et son expansion
de niche climatique dans les Alpes
C’est sur la question de « l’existence chez l’ambroisie d’une évidence pour l’expansion d’une niche climatique rapide,
basée sur la génétique » que se sont penchées deux équipes grenobloises ainsi que le Conservatoire Botanique National
Alpin.
A partir des niches habituelles de la plante estimées à l’échelle
régionale (Alpes françaises) et au niveau du globe, des popu
lations suspectées d’expansion de niche (niche = habitat d’une
plante + durée de vie dans cet habitat + ressources sur cet ha
bitat pour la plante, n.d.l.r.) ont été localisées. Leur structure
génétique ainsi que l’architecture morphologique ont été étu
diées, grâce à des cultures en jardin expérimental.
Pour la génétique avec extraction de l’ADN et étude de 240
marqueurs moléculaires, 27 populations ont été considérées
avec 10 individus par population. Pour la structure morpho
logique, parmi les 27 populations, 18 furent sélectionnées dont
4 suspectées d’expansion de niche climatique. 30 graines ont
été récoltées sur 6 plantes par population, soit quelques 3000
plantes mises à pousser dans un jardin expérimental à Gap.
Les mesures morphologiques ont été réalisées grâce à un
choix aléatoire de 1134 plantes : hauteur toutes les deux se
maines puis sur les plantes adultes, biomasse sèche totale, hauteur de la plante, biomasse sèche des pousses et racines,
contenu sec des feuilles, soit deux mois et demi de pousse avant la floraison afin d’éviter la diffusion du pollen.
En dépit d’un certain degré de flux de gènes qui en général homogénéise les caractéristiques moléculaires, des signatures
moléculaires de sélection sont mises en évidence et corrélées aux traits de morphologie. Les résultats montrent en effet
une taille des plantes plus petite, des feuilles vivant plus longtemps, donc une « sélection directionnelle » importante et
rapide, datant probablement des premières localisations de ces plantes il y a quelques dizaines d’années au plus. Selon
les auteurs, les résultats suggèrent fortement que l’ambroisie s’adapte rapidement, sur des échelles de temps très courtes,
à des conditions climatiques notamment plus froides et avec une faible radiation solaire, normalement inappropriées
dans les Alpes françaises, c’estàdire des niches non prédictibles selon les modèles.
Selon les auteurs également, les multiples introductions de cette plante dues à l’activité humaine ont pu augmenter la di
versité génétique dans la région et permettre des recombinaisons génétiques nouvelles (à des altitudes plus élevées) au
torisant cette colonisation. Une adaptation « préintroductive » semble à exclure car dans aucun autre endroit du globe
ce type de « niche alpine nouvelle » n’est connue. Cela montre l’originalité de la région alpine pour l’ambroisie (n.d.l.r.).
Toutefois, selon les auteurs également, cette expansion risque de se ralentir dans l’avenir, en raison des corrélations de
traits morphologiques et d’une diminution de la variation génétique adaptative.
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Le nouveau site internet de l'AFEDA, entièrement rénové, est désormais accessible en libre
consultation à tous ! L'intégralité des FlahInfos, tous les articles d' "Ambroisie
the first
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international ragweed review" peuvent y être lus et téléchargés.
L'actualité liée à l'ambroisie y sera régulièrement traitée, tout comme l'évolution des
différentes législations nationales et internationales.
New WEB site
Each publication of "Ambroisie the first international ragweed review"can be downloaded now
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