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Résumé
Nous avons étudié le polymorphisme du complexe Rosa sur un versant sud de la vallée de l'Ubaye
(Alpes-de-Haute-Provence), suivant des transects répartis sur quatre zones d’altitudes différentes. Afin de
déterminer les traits morphologiques pouvant caractériser les diverses entités du complexe Rosa : canina,
montana et pimpinellifolia, nous avons mesuré plusieurs variables biométriques.
Les résultats montrent que l’entité pimpinellifolia se différencie des autres par la taille et la forme de ses
feuilles et fruits (petits et arrondis). Les entités canina et montana diffèrent par leur longueur de feuilles et de
fruits et leurs pilosités respectives ainsi que par leur nombre de graines. Majoritairement, montana présente des
fruits poilus ainsi que des feuilles glanduleuses, quant à canina, ses fruits sont dénudés de poils avec un nombre
de graines plus important. Nous avons également réfuté la présence d’un effet zone sur ces deux sections.
Cependant montana présente une répartition plus ubiquiste que canina, qui se cantonnerait à des zones de plus
basses altitudes. Il pourrait s’agir de la plasticité de montana ou de la préférence de canina pour les milieux
ouverts. Ainsi, l’entité pimpinellifolia se distingue bien des deux autres, canina et montana, qui présentent un
certain polymorphisme malgré des traits communs dûs à un phénomène d’hybridation .

Introduction
Le genre Rosa, de la famille des Rosaceae, est principalement répandu sur
l’hémisphère nord de notre planète et le genre compte une dizaine de sections de ce que l’on
appelle “les rosiers botaniques” et plus communément “églantiers” ou “dog-roses” en anglais
(Tarbouriech, 2001). Les Rosae, et plus précisément ceux de la section Caninae, disposent
d’une structure polymorphique qui interpelle de nombreux botanistes mais aussi des
biologistes de l’évolution. En effet, l’évolution de cette section est remarquable par son
origine hybride récente due à une méiose particulière. Le nombre de chromosomes de base est
n=7 et les individus souvent pentaploïdes. La méiose offre alors un pollen à un seul jeu de
chromosomes (n=7) et des ovules à quatre (n=28) entrainant une hérédité asymétrique à
dominance matriarcale. Cela constitue ainsi un mélange entre brassage génétique et clonage
où la descendance ressemble surtout à la mère et où les gènes se dispersent et contribuent à la
formation d’hybrides. Ce phénomène est d’ailleurs facilité par le caractère haploïde du pollen.
Les Rosae ont donc une forte capacité d’hybridation entre sections et sous-sections, qui
produit à la fois des hybrides fertiles et non fertiles (De Cock et al., 2008) mais ont également
la possibilité de se reproduire par voie asexuée. L’ensemble de ces observations conduit à la
formation d’espèces complexes, hybridogènes et polymorphes au sein desquelles il est bien
difficile de délimiter précisément les groupes d’espèces (Ritz, Schmuths and Wissemann,
2005). En effet, les études ont montré que la structure polymorphique semble fortement
similaire entre les taxons différents sur un même site plutôt qu’entre populations différentes
appartenant à un même taxon : il n’y aurait pas de barrière de reproduction au niveau local.
A partir de ces recherches bibliographiques, il est paru essentiel de se demander
combien d’entités de Rosae étaient présentes sur l’adret de Meyronnes (Vallée de l’Ub²aye,
Alpes-de-Haute-Provence (04)) mais également si celles-ci étaient encore visibles malgré le
phénomène d’hybridation. Enfin, si ces entités étaient encore présentes, de quelle façon
étaient-elles identifiables sur le site d’étude. L’adret de Meyronnes a été choisi pour permettre
une échelle de travail où les flux de gènes ne sont pas limités par la distance entre les zones
d’étude mais éventuellement par des barrières écologiques ou biologiques.
Pour répondre à ces questionnements, les recherches se sont orientées vers la récolte
de données in-situ puis des analyses statistiques et de modélisation après la phase de terrain.
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Parmi les recherches envisagées, les choix ont été de s’attacher plus particulièrement à la
présence d’un possible “effet zone” entre les différents lieux de mesures en fonction des traits
morphologiques et de définir les caractéristiques morphologiques utiles à l’identification des
espèces considérées.

Matériels et méthodes
En parallèle à l’étude scientifique menée sur les rosiers nous avons réalisé une
caractérisation du site étudié. Celle-ci s’est traduite par une lecture paysagère et une analyse
pédologique.
L’objet d’étude : le complexe Rosa sect. Caninae et Pimpinellifoliae
Les églantiers sont des ligneux fruitiers épineux faisant partie du genre Rosa, ils ont
une forme buissonnante et des feuilles vertes foncées possédant de 5 à 9 folioles selon les
sous-genres. Ils poussent sur des terres riches en humus au bord des pâtures ou dans les taillis
à des pH alcalin ou neutre. Ils affectionnent les expositions ensoleillées et ont un faible besoin
en eau. Sur le terrain nous avons pu
observer trois sections d’églantiers :
Canina (“Rose des chiens”), Montana
(“Rosier
des
montagnes”)
et
Pimpinellifolia (“Rosier à feuilles de
pimprenelle”) faisant partie du sous-genre
Eurosa. Les sections Canina et Montana
ne pouvant pas être distinguées grâce à
leurs caractéristiques morphologiques,
nous supposons un fort flux de gênes entre
les deux complexes.
Le site d’étude : L’adret de
Meyronnes (04) se situe sur une partie de
la Vallée de l’Ubaye, limitrophe au Parc
Figure 1: Vallée de l'Ubaye. Source : E. VALADAS
National du Mercantour. Il y existe une
activité touristique du fait de la présence de
Bunkers datant de la seconde guerre mondiale. Le versant Nord est essentiellement forestier et
composé d’un cortège de résineux. Les quatre zones d’échantillonnages se trouvent sur un
versant Sud thermophile à différentes altitudes (de 500 à 1900m). (Cf. annexe1 : croquis du
paysage)
Les activités anthropiques passées (clapiers, terrasses) et actuelles ont façonné le
paysage selon le gradient altitudinal. En effet, sur les zones 1 et 2 (1500 m à 1650 m), la
présence du Hameau de Saint-Ours pérennise une activité agricole (champs de luzerne,
pastoralisme), ce qui permet de maintenir des milieux ouverts offrant ainsi une mosaïque
d’habitats. Sur ces zones en demi-pente, nous retrouvons des pelouses à Brome érigé,
Bromopsis erecta (Z1) et à Fétuque (Z2), toutes deux clairsemées de jeunes ligneux (Pins,
Rosiers…). La présence des ligneux est majoritairement due à une déprise agricole favorisant
la recolonisation par une végétation pionnière, que l’on retrouve d’autant plus marquée en
altitude.
En effet sur les zones 3 et 4 (1750m à 1900m), nous observons une dynamique
avancée de fermeture du milieu avec une végétation arbustive et arborée plus dense
(Genévriers, Pins, Sapins) qui aboutit à une forêt sur le haut de la zone 4. Nous y retrouvons
également un passé pastoral visible avec la présence de murets, terrasses et clapiers, et dont
l’affaissement rend la pente plus raide. Sur les milieux encore ouverts nous retrouvons des
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pelouses à Fétuques (Z3) et à Bromes (Z4). Cette matrice paysagère présente, à ce stade de
succession végétale, des intérêts écologiques forts (habitat à Fauvette babillarde, Sylvia
curruca).
Pédologie
Afin de déterminer la nature du sol, nous avons effectué un carottage par zones en
prélevant la couche « superficielle » (30cm de profondeur environ). Pour décrire les différents
horizons nous avons déterminé leur structure (porosité, agrégats…) et leur composition
(teneur en matière organique « code Munsell », carbonaté ou non par réaction à l’acide). A
l’aide de ces éléments nous pouvons déterminer les types de sol présents sur les différentes
zones, caractérisés par le schéma ci-dessous :

Figure 2 : Profil pédologique des 4 zones

-

Zone1: Calcosol à profil profond (80cm) avec une texture limono-argileuse.
Zone2: Calcosol avec une texture limono-argileuse.
Zone3 : Calcosol avec minéralisation plus lente due à l’altitude. C’est un sol plutôt
acide avec moins d’éléments carbonatés.
Zone4 : Rendosol avec un fort mélange dans cette couche dû aux activités
humaines (épierrement)

Echantillonnage
Les quatre zones étudiées, d’une surface de quatre à huit hectares, se répartissent sur le
gradient d’altitude de la vallée (Cf annexe 2 : carte zone d’étude). Afin de bien prendre en
compte les différents facteurs environnementaux impactant le polymorphisme des espèces
étudiées, une description du paysage de chaque zone a été réalisée le plus fidèlement possible
(Matrice paysagère, tâches et linéaires (haies, voieries…))
Dix transects d’une longueur de 100 mètres (matérialisés par une bande de rubalise)
sont disposés aléatoirement le long de la pente (transects verticaux) à l’aide d’un décamètre.
Un échantillonnage est réalisé tous les 10 mètres (point focal), sur deux individus de part et
d’autre de la ligne centrale, en choisissant les plus proches. Nous fixons un rayon maximal de
5 mètres autour du point focal et nous prenons en compte uniquement les individus matures,
c’est-à-dire les individus portant des éléments fonctionnels de reproduction : ici les fruits. A la
fin de chaque transect, la bande de rubalise est déplacée parallèlement à une distance
minimale de 10 mètres du transect précédent.
Lors des premiers échantillonnages, dix échantillons de chaque élément phénotypique
considéré (fruit et feuille) sont prélevés par individu. Cela nous permettra d’effectuer un test
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de puissance. A l’issue du test, le nombre de prélèvements est ajusté pour obtenir des données
plus efficientes. Huit prélèvements par individu sont donc nécessaires pour réduire de façon
optimale le bruit d’échantillonnage.
Afin de répondre à notre problématique, nous choisissons de mesurer le pH, sous le
pied de chaque individu échantillonné à l’aide d’un indicateur colorimétrique ; ainsi que de
caractériser le voisinage en recensant l’individu, du même complexe Rosa, le plus proche
dans un rayon maximum de 5 mètres. Au-delà de cette distance, les individus ont été
considérés comme significativement isolés. Nous avons également mesuré divers traits
phénotypiques à l’aide d’une loupe et d’un pied à coulisse électronique (précision au centième
de millimètre) :
- Pour les fruits : mesure du nombre de poils (carreau de 1cm/5mm) et du nombre de
graines par fruit ainsi que la longueur et la plus grande largeur (en millimètre) ;
- Le critère de prélèvement des feuilles repose sur leur développement (verte et
entière). Nous avons ainsi pu noter la longueur et la largeur en millimètres de la
première foliole suivant la foliole terminale) et caractériser la pilosité de la feuille :
tomenteuse, glanduleuse ou glabre (trois observations par individu échantillonné).
L’analyse des données s’est faite à l’aide du logiciel R, grâce notamment au package ade4.

Résultats
Pour commencer l’analyse de ces différentes variables, nous avons opté pour une
Analyse à Composante Principale (ACP) permettant une vue d’ensemble des corrélations et
de l’allure de nos données (figure 3). Notons que nous avons décidé de ne pas utiliser les
mesures de distance, jugées imprécises et donc non-exploitables, et de pH constant sur
l’ensemble du site donc non-informatif. L’axe 1, du cercle de corrélation obtenu, est expliqué
par les variables relatives aux dimensions des feuilles et des fruits ainsi qu’à la forme des
fruits. L’axe 2, quant à lui, s’appuie sur les différences de formes de la feuille et de la pilosité
des fruits, mais les flèches étant plus courtes, ces résultats représentent pour nous des pistes de
travail à infirmer ou confirmer.
Cependant, grâce à l’application d’une Classification Ascendante Hiérarchique
(CAH), trois entités (1, 2 et 3) sont observables, dont une bien distincte des autres. En effet,
les individus de l’entité 3 se caractérisent par des fruits ronds (rapport l/L élevé) et des feuilles
de petite taille. Leur répartition étant peu étalée sur l’axe 2, et majoritairement disposée vers
le haut, la pilosité des fruits semble être faible. Par opposition, les entités 1 et 2 auraient des
fruits allongés et des feuilles plus longues. Ces deux dernières sont tout de même
différenciables sur l’axe 2, impliquant sans doute une différence de forme des feuilles (rapport
l/L plus élevé pour l’entité 2) et une pilosité des fruits plus forte pour l’entité 2. Notons tout
de même que les entités 1 et 2 se chevauchent et leur différenciation reste encore à préciser.
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Figure 3: Cercle de corrélation de la première ACP ainsi que la représentation de trois entités (1, 2 et 3) identifiées grâce à une
Classification Ascendante Hiérarchique (CAH).

Nous avons également voulu évaluer un éventuel effet de zone sur cette distinction de
morphes grâce à un test de Chi² se révélant significatif (p-value = 9.395e-07). Nous
remarquons que 60% des individus de l’entité 3 observés sont présents dans la zone 4 et ne
dépassent pas les 20% dans chaque zone inférieure. L’effet zone est ici incontestable. En
revanche, 80% de la population 1 sont concentrés sur les zones 1 et 2 (figure 4), ce qui appuie
une certaine différence avec l’entité 2 répartie, quant à elle, de façon uniforme sur l’ensemble
de la zone d’étude.

Figure 4: Proportion de chaque entité observée par zone.

Enfin, nous avons comparé les patterns de pilosité des folioles pour les trois entités
(figure 5). L’histogramme obtenu montre de nouveau une différenciation marquée de la
troisième entité, qui ne présente aucune feuille tomenteuse. Les deux autres entités présentent
chaque
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pattern de pilosité mais se différencient uniquement par leur pourcentage de présence.
En effet, le premier morphe présente principalement des feuilles tomenteuses ou glanduleuses
avec uniquement 20 % de glabre. L’entité 2 est majoritairement représentée par des individus
aux feuilles glanduleuses (environ 55 %), les individus glabres ou tomenteux étant présents
respectivement à 27 et 18 %.

Figure 5: Proportion des individus présentant des pilosités différentes (glabre, glanduleux, tomenteux) au sein de
chaque entité.

Compte-tenu de la différence marquée de l’entité 3 et afin d’affiner les observations
relatives aux entités 1 et 2, nous avons réalisé une seconde ACP d’exploration sans les
individus du troisième morphe (figure 6). Sans doute relatifs à un nombre de données amputé,
les pourcentages d’explication des axes sont légèrement plus faibles que lors de la première
ACP, mais tout à fait interprétables.

Figure 6: Cercle de corrélation de la deuxième ACP ainsi que la représentation des entités 1 et 2, identifiées précédemment grâce à
une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH).
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On constate que les deux entités semblent se dissocier de façon progressive, avec de
nombreux individus intermédiaires à la jonction des deux. Cependant, les individus de la
première population (jaunes) se distinguent des autres par des feuilles sensiblement plus
longues, des fruits moins longs mais plus garnis en graines que l’entité 2. Cette dernière serait
également plus poilue au niveau de ses fruits. Toutes ces observations sont confirmées par
l’analyse comparative présentée en figure 7, montrant des différences significatives.

Figure 7 : Comparaison des données relatives aux entités 1 (jaune) et 2 (bleu) concernant les caractéristiques métriques des
feuilles et des fruits : longueur, respectivement (a) et (c), et forme (d) et (d) ainsi que le nombre de graine (e), le nombre

Au niveau des feuilles, les individus de l’entité 1 possèdent des feuilles bien plus
longues que ceux de l’entité 2 avec une forme plus allongée. Cependant, notons que la forme
des individus du second morphe est bien plus variable (dispersion forte des données).
En ce qui concerne les fruits, ils sont moins longs et plus garnis en graines (23 graines
contre 17) chez les individus de l’entité 1. Ici encore il faut noter que malgré une différence
significative, le nombre de graines est plus variable pour la première entité. Enfin, les fruits
ont peu ou pas de poils, contrairement à ceux de la seconde population.

Discussion
Sur la zone d’étude nous avons pu identifier trois entités plus ou moins distinctes mais
l’une d’entre elle se démarque fortement des deux autres. En effet, elle se caractérise par des
fruits beaucoup plus arrondis que les deux autres entités observées, ainsi que des feuilles plus
courtes, glanduleuses ou glabres. Ce phénotype est caractéristique de l’espèce Rosa
pimpinellifolia. De plus, cette dernière est observable en majorité dans la quatrième zone
échantillonnée, c’est-à-dire à la plus haute altitude ce qui peut également être relatif à cette
espèce connue pour être l’une de celles qui se retrouve le plus haut en altitude (Marie-France
Tarbouriech). Notons que cette quatrième zone est la seule qui diffère des autres d’un point de
vu pédologique, mais également en terme paysager. Rappelons qu’à cette altitude, la
fermeture du milieu était importante et la zone présentait de nombreux clapiers où l’espèce y
trouvait un environnement propice. En effet, plus que l’altitude, le milieu rocailleux est la
caractérisation principale observée sur notre site concernant la répartition de R.
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pimpenifollia. Marie-France Tarbouriech souligne d’ailleurs que cette espèce a pu conquérir
un grand nombre de sites différents, du littoral à la haute montagne.
Concernant les deux autres phénotypes identifiés, nous pouvons dorénavant les
déterminer via leurs traits morphologiques distincts. En effet, elles (R. canina et R. montana)
diffèrent par leur longueur de feuilles et de fruits et leur pilosité respective ainsi que par le
nombre de graines qu’elles développent. Cela nous mène à conclure que l’entité 1 est l’espèce
d’églantier nommée Rosa canina et l’entité 2 Rosa montana. D’après les flores, qui
définissent les traits morphologiques permettant d’identifier les deux espèces, R. canina est
une espèce dénudée de poils sur ses fruits, contrairement à R. montana et possédant un plus
grand nombre de graines. De même, R. montana est décrite comme glanduleuse et notre étude
montre une majorité de ce phénotype au sein de l’entité 2, ce qui confirme notre affectation.
Mais les deux autres types de pilosité ne sont pas négligemment représentés et la pilosité du
feuillage de R. canina, considérée comme glabre ou peu poilue par les ouvrages botaniques,
n’est pas du tout confirmée par notre étude.
De plus en plus de recherches sur la reproduction du genre Rosa ont été menées, et ont
permis de mettre en avant le phénomène d’hybridation (Alina V. Fedorova et al., 2010, Ivan
A. Schanzer & Alina V. Vagina,2007) grâce au pollen haploïde plutôt que l’apomixie, ou
encore l’autogamie. Ce phénomène de mixité peut expliquer l’importance des individus
intermédiaires que nous avons pu observer et l’augmentation des phénotypes au sein d’un
groupe encore distinct, comme les types de pilosité des feuilles que nous avons précédemment
soulignés.
Nous pouvons soumettre l’hypothèse que les individus de R. canina possèdent des
limites physiologiques les limitant aux zones de plus basses altitudes ou milieux très ouverts
(zone 1 et 2) et que R. montana, quant à elle, possède une plus forte plasticité lui permettant
une plus forte répartition. De plus, la descendance d'une hybridation de cette section hérite,
très souvent, de 80% du génome matriarcal, et uniquement de 20% du génome patriarcal
(Ritz, Schmuths and Wissemann, 2005). Ce patrimoine génétique de la mère est à l’origine de
la future forme et taille de la feuille, mais également des fruits, de la pubescence ou non de la
future génération. Nous pouvons donc penser que l’hybridation entre ces deux espèces a pu
mener à l’expansion de R.canina dans les zones supérieures ou fausser notre différenciation.

Conclusion
Nous avons donc identifié, sur notre site d’étude, trois variétés de Rosae se
répartissant différemment sur l’ensemble du gradient altitudinal. Cependant, outre le dénivelé,
plutôt faible, entre les zones 1 et 4, l’état de fermeture du milieu semble être l’élément
principal de cette différenciation. Et, sur les trois entités observées, R. pimpinellifolia est la
seule que nous pouvons juger exempte de tout phénomène d’hybridation, le mélange des deux
autres souches étant plus nettement observable. Mais ce phénomène d’hybridation, offrant
80% du génome maternel, permet, à défaut d’identifier avec certitude l’espèce en présence, de
nommer la souche maternelle éventuelle (Ritz and Wissemann 2003). L’un des buts de notre
étude était de trouver les traits morphologiques permettant encore de distinguer ces deux
variétés. Nous pouvons donc conclure que les caractéristiques métriques des fruits et des
feuilles sont encore des sources relativement fiables quoique parfois très variées au sein d’une
même entité. Si la pilosité glanduleuse des feuilles est encore un trait fortement majoritaire
chez R. montana, il est indispensable de l’associer à la pilosité des fruits, caractère largement
discriminant. Enfin, la quantité de graines semble également être un élément caractéristique
encore efficient.
Il serait intéressant de mieux évaluer l’importance de l’hybridation entre ces deux
espèces souches, que sont R. canina et R. montana, notamment par des analyses génétiques
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pouvant mettre en évidence l’évolution des hybrides, s’il existe une préférence ou non dans
les croisements suivants, avec une des souches parentales ou encore si la distance entre
individus accentue ou non le phénomène de mixité. Pour cette dernière piste de travail, il
faudrait élaborer un nouveau système de mesure de distance plus performant que celui que
nous avions choisi. Par exemple, il serait judicieux d’échantillonner une seule zone où
l’ensemble des individus serait identifié par points GPS, mesuré et analysé génétiquement.
Evidemment cette procédure nécessite un protocole clair concernant la distinction de chaque
plant.
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Annexe 1 : croquis du paysage
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Annexe 2 : carte de la zone d’étude
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