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RÉsUMÉ LONG 

En 1992, le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec a dressé une liste des 
plantes vasculaires susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec. Trois 
taxons du genre Bidens figurent sur cette liste: B. heterodoxa (Fern.) Fem. & St.-John, 

endémique aux Iles-de-la-Madeleine, B. eatonii Fern., présent sur les grèves intertidales du 
fleuve Saint-Laurent, et B. discoidea (T & G)  Britt., limité au sud-ouest du Québec. Le B. 

discoidea se distingue facilement des deux premiers taxons par son feuillage trifoIioIé et son 

nombre chromosomique diploïde (2n=24). Les deux premiers taxons sont tétraploïdes (2n=48) 

et très similaires morphologiquement à quatre autres espèces plus communes: B. comosa (Gray) 

Wieg., B. connata Muhl., B. infirma Fern. et B. triparrita L., un taxon européen possiblement 

introduit en Amérique du Nord. Des études morphologiques, chrornosomiques et moléculaires 

ont été entreprises afin de vérifier si les deux taxons menacés, B. eatonii et B. heterodoxa, 
constituent des espèces distinctes et s'ils peuvent être s6parés ou non des quatre taxons voisins, 

avec lesquels ils sont fréquemment confondus. Les caractères morphologiques permettant de 

mieux caractériser chaque taxon se trouvent au niveau de l'anatomie des fruits et des 

microfleurs, ainsi qu'au niveau de la microscopie électronique des achaines. La morphologie des 
fniits et des microfleurs n'a pennis cependant que de distinguer partiellement le B. connata du 

B. heterodoxa, de même que le B. eatonii du B. infirma. Toutefois, B. comosa et B. tripartita 

peuvent être complètement séparés pour ces caractères. Au niveau de la taille moyenne des 48 

chromosomes, les taxons peuvent être divisés en trois classes statistiquement différenciées: B. 
heterodoxa, B. connata, B. eatonii et B. infirma possèdent de grands chromosomes de taille 

statistiquement similaire, B. comosa se caractérise par de petits chromosones alors que les 
chromosomes du B. tripartita sont de taille intermédiaire. Le classement phylogénétique des 

plantes étudiées par marqueurs RAPD est parallèle aux résultats obtenus par la morphologie et la 

cytologie. Les B. connata et heterodoxa, ainsi que les B. eatonii et infi- sont plus clairement 

séparés au niveau des marqueurs RAPD. La combinaison des résultats de ces trois études 
indique que les six taxons constituent des entités distinctes; cinq d'entre eux apparaissent comme 

- des espèces alors que le B. infinna, souvent placé en synonymie de B. eatonii, pourrait être 

considéré comme une sous-espèce: le B. eatonii ssp. infima (Fem.) Plante. Les deux Bidens 
menaces au Québec, B. eatonii (incluant le ssp. infinna) et B. heterodoxa, constituent deux 

espèces distinctes qui méritent d'êm protégées, au même titre que le B. discoidea. 

Stéphane Plante, candidat Camille Gervais, directeur de thèse 



Une éhide biosystématique a été entreprise chez trois espèces de bidents (genre Bidens, 

Asteraceae) susceptibles d'être désignés menacés ou vulnérables au Québec: B. heterodoxa 

(Fem.) Fem. & St.-John, endémique aux Iles-de-la-Madeleine, B. eatonii Fem., présent sur les 

grèves intertidales du fleuve Saint-Laurent, et B. discoidea (T & G)  B~itt.9 limité au sud-ouest 

du Québec. Le B. discoidea se distingue facilement des deux premiers taxons par son feuillage 

trifoliolé et son nombre chromosomique diploïde (2n=24). Les deux premiers taxons sont 

tétraploïdes (2n=48) et sont fréquemment confondus avec quatre autres espèces plus répandues: 

B. cornosa (Gray) Wieg., B. connata Muhl., B. infirma Fern. et B. tripartita L., un taxon 

européen possiblement introduit en Amérique du Nord. Les analyses morphologiques indiquent 

que ces plantes peuvent être partiellement séparées par l'anatomie interne des tiges, par la 

morphologie des fruits et des microfleurs et par les caractères ultramicroscopiques des achaines. 

Les B. comosa et tripartita forment des entités distinctes alors que le B. heterodoxa est 

étroitement associé au B. connata, de même que le B. eatonii au B. infinna. Les taxons étudiés 

sont plus difficilement discemables au niveau de la taille et la structure des chromosomes. Les 

plantes étudiées, toutes tétraploïdes, se divisent en trois groupes selon la taille des 

chromosomes: B. comosa possède de petits chromosomes, B. heterodoxa. B. connata. B. 
eatonii et B. infirma de grands chromosomes et B. tripartita des chromosomes de taille 

intermédiaire. Les marqueurs RAPD ont permis une distinction parailèle mais plus précise que 

par la morphologie et l'étude chromosomique. La combinaison de l'ensemble des résultats 

montre que les B. cornosa, tripartita, heterodoxa et connata forment des taxons séparés alors que 

le B. infima serait un variant endémique très proche du B. eatonii. Les trois Bidens menacés du 

Québec, B. heterodoxa, B. eatonii et B. discoidea semblent suffisamment différenciés pour être 

légalement protégés. 

S téphane Plante, candidat Camille Gervais, directeur de thèse 



AVANT-PROPOS 

Cette thèse se divise en cinq parties dont trois comportent une démarche expérimentale. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 



1.1 Le genre Bidens 

Le genre Bidens (bident, Bur-Marigold, Beggar-Ticks, Cuckold, Stick-tight) comprend 

des plantes herbacées en grande majorité annuelles ou parfois pérennes (régions tropicales). Ces 

plantes appartiennent à la famille des Asteraceae qui comporte plus de 900 genres et au moins 

20000 espèces répandues à travers le monde (Voss 1996). Les Asteraceae constituent la plus 

grande famille de plantes à fleurs (Fernald 1950, Voss 1996). À l'intérieur de cette famille, le 

genre Bidens appartient à la tribu des Heliantheae à fleurs tubulaires. Ce genre est très 

cosmopolite. On en rencontre plus de 200 espèces répandues dans les deux hémisphères 

(Emberger 1960). Chez les Bidens, la majorité des espèces nord-américaines a des fleurs 

totalement dépourvues de rayons colorés (Sherff 1937, Fernald 1950). 

1.2 Caractères morphologiques du genre Bidens en Amérique du Nord: 
généralités 

En Amérique du Nord et en Europe, les plantes de ce genre ont des feuilles caulinaires 

généralement opposées, celles du haut étant parfois irrégulièrement disposées (Guinochet et de 

Vilrnorin 1982). Ces feuilles sont soit simples, trifoliolées, trilobées ou pinnatiséquées. Elles 

sont généralement pétiolées, plus rarement sessiles, comme chez B. cemua L. La tige se ramifie 
à l'aisselle des feuilles caulinaires chez la majorité des espèces, parfois elle est simple. Les fleurs 

sont regroupées dans un capitule comportant des bractées internes écailleuses et des bractées 

externes foliacées. Les fruits (achaines) sont de type sec, indéhiscents, dépourvus d'aigrettes 

plumeuses; ils comportent deux à quatre dents généralement pourvues de barbes. Le tableau 1.1 

résume les principales caractéristiques morphologiques, décrites par les botanistes, chez les 

vingt espèces nord-américaines du genre Bidens (Sherff 1937, Fernald 1950, Scoggan 1979, 

Roberts 1982 et Voss 1996). 

Les caractères morphologiques présentés dans ce tableau (sauf ceux du feuillage) sont 

des caractères qualifiés de constants à l'intérieur de chaque taxon. En effet, Roberts (1982) 

considère que les variations morphologiques liées aux rnicrofleurs, aux fruits et à leurs dents 

persistent dans la descendance de plantes cultivées en serre depuis plusieurs générations. Ces 

caractéristiques morphologiques des rnicrofleurs et des fmits sont hautement transmissibles à la 
descendance et ne seraient pas liées aux variations environnementales. Ainsi, ces caractères ont 

été largement utilisés dans les clés d'identification du genre Bidens. Les botanistes utilisent 

également la forme du capitule (cylindrique ou carnpanulée), la largeur du pétiole, le nombre de 

bractées externes et la pubescence des bractées externes pour classifier les variétés à l'intérieur 



Tableau 1.1: Caractères morphologiques des Bidens d'Amérique du Nord 

- - - -- - -- 

Espèce feuillage anthères achaines dents de barbes sur 
l'achaine les dents 

B. amplissi- simple/lobé noires glabres, présentes vers le bas 

ma Greene exsertes surface lisse 

B. aristosa lobé noires pubescents, présentes vers le bas ou 

(Michx.) exsertes surface lisse vers le haut 

Brin. 
B. bidentoi- simple noires pubescents, présentes vers le haut 

des (Nuit.) exsertes surface lisse 

Sherff 
B. bipinnnta simpIeAobé pâles, glabres, présentes 

L. incluses surface lisse 

B. cemua simple noires glabres, présentes 

L. exsertes pustuleux 

B. comosa simple pâles, glabres, présentes 

(Gray) Wieg. incluses surface lisse 

B. connata sirnpleAobé noires, glabres ou presque, présentes 

Muhl. exsertes pustuleux 

B. coronata lobé noires glabres, présentes 

(L.) Brin. exsertes surface lisse 

B. discoidea trifoliolé noires pubescents, présentes 

(T & G )  exsertes pustuleux 
Britt. 
B. eatonii simple/lobé noires pubescents, présentes 

Fem. exsertes surface lisse 

présentes 

vers le bas 

vers le bas 

vers le bas 

vers le bas 

et/ou vers le 

haut 

vers le haut 

vers le haut 

vers le bas 

et/ou vers le 

haut 

B. hetero- simpieAobé noires pubescents, vers le bas ou 

doxa (Fern.) exsertes pustuleux vers le haut 

Fem. & St.- 

John 

B. hyper- simple pâles glabres, présentes vers le bas 

borea incluses surface lisse 



Tableau 1.1 (suite et fin) 

B. i n f r m  simplenobé noires pubescents, présentes vers Ie haut 

Fem. exsertes surface lisse ou absentes 

B. mitis simpIeAobé noires glabres, présentes vers le haut 

(Michx.) exsertes surface lisse 

Sherff 

B. laevis (L.) simple noires glabres, présentes vers le bas 

B.S.P. exsertes surface lisse 

B. pilosa L, simpleAobé pâles pubescents, présentes vers le bas 

incluses surface lisse 
B. polylepis lobé pâles pubescents, présentes vers le haut 

Blake incluses pustuleux 

B. îriparîita simpieAobé pâles glabres, présentes vers le bas 

L. exsertes surface lisse 

B. vulgata trifoliolé pâles glabres, présentes vers le bas 

Greene incluses surface lisse 

B. fiondosa tnfoiiolé noires pubescents présentes vers le bas ou 

L. exsertes pustuleux vers le haut 

de certaines espèces (Fernald 1950, Scoggan 1979 et Voss 1996). Cependant, ces derniers 

caractères varient parfois d'un individu à l'autre et souvent sur le même individu; c'est pourquoi 

ils ne sont pas aussi fiables que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus pour identifier un 

taxon (Roberts 1982). Les caractéristiques morphologiques du genre Bidens seront examinées 

plus en détail dans le chapitre 3 du présent travail. 

1.3 Écologie et habitat naturel 

En Amérique du Nord et en Europe, les plantes du genre Bidens se retrouvent 

essentiellement dans les milieux humides ouverts. Dans l'est de l'Amérique Cu Nord, les 

principales espèces occupent différents milieux humides. À titre d'exemple, B. cemua et B. 
connata se retrouvent sur les rivages limoneux des marais ou des marécages et les bordures de 

fossés très humides. Ces deux taxons croissent souvent ensemble dans quelques centimètres 

d'eau (Voss 1996). Le B. tripartita, quant à lui, occuperait, en Europe, les rivages Iimoneux ou 

sablonneux des cours d'eau, des étangs ou des marais d'eau douce ou saumâtre (Roberts 1982). 

Scoggan (1979) soupçonne que ce taxon a été introduit en Amérique du Nord, dans les régions 



portuaires. B. heterodoxa est présent dans les marais salés, les dépressions humides des dunes 

et sur les rivages des lagunes ou des étangs saumâtres (Femald 1950, Hall 1967 et Scoggan 

1979). B. i n f m ,  B. eatonii et B. hyperborea se développent dans la zone intertidale des grands 

fleuves. B. eatonii et B. hyperboreu poussent dans la zone intertidale d'eau saumâtre ou d'eau 

douce alors que B. infinna ne se rencontre que dans la zone intertidale d'eau douce. B. infirma 

et B. hyperborea occupent la partie inférieure du littoral et sont soumis aux marées quotidiennes. 

B. eatonii occupe plus fréquemment la partie supérieure du littoral et échappe aux marées 

quotidiennes. Enfin, B. infirma et B. eatonii sont sympatriques dans la zone intertidale d'eau 

douce du Saint-Laurent (Hall 1967 et Roberts 1982). 

B. comosa, B. frondosa et B. vulgata préfèrent des habitats un peu plus secs que les 

espèces précédentes. Ils occupent les bordures de fossés sablonneux, la partie supérieure des 

grèves sablonneuses de rivières et les terrains vagues ainsi que le bord des routes (Roberts 1982 

et Voss 1996). Une autre espèce très semblable au B. frondosa, le B. discoidea, se développe 

surtout dans les secteurs marécageux en bordure des boisés ou dans les milieux humides 

ombragés. Cette espèce se rencontre fréquemment sur des souches ou des branches d'arbres 

tomb6s au sol (Voss 1996) et passe pour un épiphyte occasionnel (Hickler 1999). 

1.4 Taxonomie et répartition des espèces en Amérique du Nord 

Trois botanistes ont réalisé des monographies du genre Bidens en Amérique du Nord. 

Ce sont Sherff 1937, Hall 1967 et Roberts 1982. Tous ces travaux classent les espèces du genre 

Bidens d'après la morphologie du feuillage, des capitules. des fleurs et des fruits. D'après 

Sherff (1937) et Roberts (1982), quatre sections du genre se retrouvent en Amérique du Nord: 

1. Section Heterodonta (Nutt.) Sherff 

B. bidentoides (Nutt. ) Britton 

B. eatonii Fem. 

B. infirma Fera 

2. Section Meduseae (Nutt.) Sherff 

B. aristosa (Michx.) Britt. 
B. coronata (L.) Britt. 
B. mitis (Michx.) Sherff 

B. polylepis Blake 



3. Section Platycarpaea DC. 
B. amplissima Greene (Colombie-Brittanique seulement) 

B. cemua L. 
B. comosa (Gray)Wieg. 

B. connata Muhl. 
B. discoidea (T. & G.)Britt. 

B. frondosa L. 
B. heterodoxa (Fern.) Fern. & St.-John 

B. hyperborea Greene 

B. laevis (L.) B. S .  P. 
B. tnparîita L. (possiblement introduit, selon Scoggan 1979) 

B. vulgata Greene 

4. Section Psilocarpaea DC.  
B. pilosa L. 

B. bipinnata L. 

1.5 Le genre Bidens au Québec 

Les Bidens du Québec se retrouvent dans les sections Heterodonta et Platycarpaea. 

Celles-ci comprennent aussi le B. bidentoides (section Heterodonta), le B. laevis et le B. 

amplissima (section Platycarpaea), qui ne font pas partie de notre flore. 

Quelques-unes de nos espèces sont communes: B. cemua, B. frondosa, B. hyperborea 

et B. vulgata. Les autres taxons sont limités à certaines régions du Québec: le B. connala, le B. 

comosa et le B. discoidea se retrouvent essentiellement dans le sud-ouest du Québec et sont très 

sporadiques, voire absents, hors de cette région (Marie-Victorin 1935, Fernald 1950, Scoggan 

1979). Le B. eatonii et le B. heterodoxa sont disjoints. Le B. eatonii se retrouve sur les grèves 

intertidales du Saint-Laurent, de la région de Saint-Fabien, comté de Rimouski, à Grondines, 

comté de Portneuf. On le retrouve également au Nouveau-Brunswick, au Maine, au 

Massachusetts et au Connecticut (Femald 1950). Le B. heterodoxa, quant à lui, est présent au 

Québec seulement aux Iles-de-la-Madeleine. On le rencontrait aussi à l'ne-du-prince-Édouard et 
au Connecticut, sur le rivage du lac Pocotopaug, où il est actuellement éteint, d'après Hall 

(1967). L'espèce a également été retrouvée au Maine (grèves de Kennebec River, près de 

Gardiner) par Femald, dans les années 1917-1920. Enfin, le B. infirma est endémique sur les 



grèves intertidales du fleuve Saint-Laurent, de la région de Grondines, comté de Portneuf, 

jusqu'à Saint-Michel, comté de Bellechasse (Fernald 1950, Hail 1967 et Roberts 1982). 

1.6 Problématique: le cas des Bidens rares au Québec et de leurs espèces 
affines 

En 1992, le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec a dressé une liste des 

plantes vasculaires susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec (Lavoie 

1992). Trois taxons du genre Bidens figurent sur cette liste: B. discoidea, B. eatonii, et B. 
heterodoxa. Ces trois taxoris ont été mis sur la liste des plantes menacées à cause de leur 

distribution restreinte et parce que leur habitat préférentiel, grève intertidale du Saint-Laurent 

pour B. eatonii, marais salés et les dunes des Iles-de-la-Madeleine pour B. heterodoxa et portion 

marécageuse des boisés humides pour B. discoidea, est menacé par les activités humaines. 

L'essentiel du travail présenté ici, s'attachera aux six taxons suivants: B. tripartita S. SR., 

B. cornosa, B. connata, B. eatonii, B. infZmza et B. heterodoxa. Ces six taxons, dont deux des 

trois Bidens rares mentionnés ci-dessus, ont été choisis pour étude en raison de la grande 

similarité de leur feuillage, de leurs fleurs et de leurs fruits (Hall 1967, Roberts 1982). Le B. 

tripartitu, un taxon d'origine européenne, a été inclus dans ce travail puisqu'il est soupçonné 

d'avoir été introduit dans les régions portuaires du Québec (Fernald 1950, Scoggan 1979). Les 

deux taxons susceptibles d'êtres désignés menacés ou vulnérables (B. heterodoxa et B. eatonii) 

sont en effet fréquemment confondus avec les quatre autres espèces plus communes: B. 

tripartita, B. comosa. B. connata et B. infima. De pius, B. eatonii est également confondu avec 

le B. infirma, une espèce qui lui est sympatrique et qui est endémique sur les grèves intertidales 

du Saint-Laurent. Enfin, certains taxons sont controversés au plan taxonomique, notamment B. 

infinnu et B. heterodoxa (Roberts 1982). 

Le troisième Bidens susceptible d'être désigné menacé et vulnérable, B. discoidea, 

constitue un t a o n  particulier. Ii se distingue facilement des six autres plantes mentionnées ci- 

dessus par son nombre chromosomique et son feuillage trifoliolé (les six autres taxons ont tous 

un feuillage simple ou trilobé). Le cas du B. discoidea sera discuté ultérieurement et il n'entre 

pas dans les controverses taxonomiques rencontrées chez B. infirma et B. heterodoxa. 

Le B. infirma a été initialement décrit par Femald en 1938. Fernald ne distingue ce taxon 

du B. eatonii que par son fruit, à sommet bombé et parfois sans dents, ou à dents divergentes, 

très courtes (moins de 2 mm de longueur). Chez B. eatonii, le fruit a un sommet tronqué et 



possède toujours des dents. Selon Roberts (1982), B. infinna présente le même patron de 

variation morphologique des fruits et du feuillage que B. eatonii et les deux taxons partagent le 

même habitat. À l'encontre de Femald. Roberts (1982) ne voit pas de distinction morphologique 

sesante entre les deux plantes pour considérer le B. infirma comme une espèce distincte du B. 
eatonii. 

Le B. heterodoxa, quant à lui, présente beaucoup de similitude morphologique avec le B. 

connata (Sherff 1937 et Roberts 1982). Femald (1913) avait d'abord considéré le B. heterodoxa 

comme une variété du B. tripartita européen mais il l'a ensuite élevé au rang d'espèce distincte 

(Femald 1915). B. heterodoxa se distingue du B. tripartita par ses achaines pustuleux et 

pubescents et par ses rnicrofleurs campanulées, à anthères noires (Roberts 1982). Cet auteur 

préfère considérer le B. lzeterodoxiz comme identique au B. connata car les deux taxons ont en 

commun des achaines pustuleux et des rnicrofleurs campanulées, à anthères noires, exsertes. De 

plus, les trois taxons ont un feuillage très semblable. 

Deux autres variétés du B. heterodoxa (var. atheistica et var. monardaefolia), du lac 

Pocotopaug au Connecticut, ont été décrites par Femald en 1917. Après iin examen attentif des 

spécimens-types, Roberts (1982) considère que ces deux varietés qprtiennent plutôt au B. 

comosa car, contrairement au B. heterodoxa des Iles-de-la-Madeleine, ces deux variétés ont des 

microfleurs tubulaires, à anthères pâles et incluses, et des achaines lisses et glabres, 

caractéristiques du B. comosa. 

Les B. tripartita et comosa se ressemblent beaucoup au niveau des rnicrofleurs, des fimits 

et du feuillage d'après Scoggan (1979) et Roberts (1982). Ces deux botanistes considèrent le B. 
comosa comme identique au B. tripartita européen alors que Femald (1950) sépare le B. 

tripartita du B. comosa par ses bractées externes poilues. Elles sont presque glabres chez B. 

comosa. 

Le troisième t u o n  placé dans la liste des plantes menacées, B. discoidea, n'a pas 

vraiment été inclus dans le groupe de plantes examinées dans ce travail puisqu'il ne pose pas de 

problèmes taxonomiques. En effet, nous n'avons effectué aucune étude morphologique et 

mol6culaire sur cette espèce. Cependant, nous avons réalisé des comptages chromosomiques 

chez quelques individus en provenance de Saint-Armand, comté de Missisquoi, Québec (voir le 

chapitre 4), afin de vérifier son nombre chromosomique diploïde. Roberts (1982) mentionne en 

effet que le B. discoidea est diploïde (2n=24, d'après un comptage de Mangaly et al. 1967) alors 

que les espèces voisines, B. frondosa et B. vulgata, sont tétraploïdes (2n=48), comme nous 



l'avons vérifié. Le B. discoidea est assez sembiable morphologiquement au B. frondosa et au B. 
vulgata. Les trois espèces ont en commun un feuillage trifoliolé et des capitules presque 

identiques. Cependant, B. discoidea se distingue du B. frondosa par des achaines plus petits 

(5,s-6,5 mm de longueur et 5,3-10 mm chez B. fi~ndosa),  à dents toujours barbelées vers le 

haut et par des bractées externes parfaitement glabres. B. discoidea se distingue encore plus 

facilement du B. vulgata, malgré un feuillage identique. Le B. vulgata a des microfleurs jaunes, 

à anthsres pâles et incluses, alors que le B. discoidea a des microfleurs orangées, à anthères 

noires et  exsertes. Les fmits du B. discoidea sont pubescents et légèrement pustuleux dors que 

ceux du B. vulgata sont glabres et lisses. La différence la plus marquée entre ces deux taxons 

réside dans la taille des fruits, jusqu'à 17 mm de longueur chez B. vulgata et jusqu'à 6,s mm de 

longueur chez B. discoidea (Femald 1950, Scoggan 1979 et Voss 1996). 

Les six taxons décrits ci-dessus (en excluant B. discoidea) présentent donc une variabilité 

morphologique très similaire au niveau des achaines, des capitules et du feuillage, ce qui rend 

difficile leur délimitation spécifique et est responsable des controverses taxonomiques 

mentionnées précédemment. Autrement dit, les plantes de ce groupe sont très difficiles à 

distinguer les unes des autres, uniquement à partir du feuillage, des capitules ou des fleurs. Des 

achaines matures et des plantes entières et en fleurs sont nécessaires pour arriver à des 

identifications même approximatives (Hall 1967, Roberts 1982 et Voss 1996). 

La problématique principale de ce travail est donc de déterminer le rang taxonomique à 

accorder à chacun des six Bidens examinés afin de décider si on peut séparer ou non les deux 

taxons menacés (B. eatonii et B. heterodoxa) des quatre autres qui leur rcssemblent (B. cornosa, 

B. connata, B. infima et B. tripartitcr). Il sera également nécessaire de déteminer les relations 

taxonomiques existant entre les deux taxons rares (B. heterodoxa e s t 4  une variété de B. eatonii 

ou une espèce distincte?) ainsi qu'entre le B. infirma et le B. eatonii, puisque ces deux taxons, 

sympatriques au Québec, sont pratiquement identiques morphologiquement. Si le B. infima, 

endémique au Québec, est reconnu dans ce travail comme étant un taxon distinct du B. eatonii, il 

pourra être considéré comme menacé ou vulnérable au Québec. Autrement dit, la problématique 

se résume à déterminer le statut taxonomique approprié de chacun des six taxons (espèce, sous- 

espèce, variété, forme) avant de prendre des mesures de protection et de conservation. 

1.6.1 Le concept d'espèce et le statut de plante rare, menacée ou vulnérable 

Avant d'attribuer un statut taxonomique approprié aux six Bidens examinés dans ce 

travail, il importe de définir les catégories taxonomiques à utiliser: l'espèce, la sous-espèce, la 



variété, la forme et l'écotype. Ceci peut avoir des implications dans les mesures de protection à 

apporter aux plantes rares et menacées d'extinction. 

Les tentatives de définition de l'espèce sont anciennes. À titre d'exemple, De Candolle 

(18 13), cité par Love (1964), d é f ~ t  l'espèce ainsi: 

«Collection de tous les individus qui se ressemblent plus entre eux 
qu'ils ne ressemblent à d'autres et qui peuvent, par une féconda- 
tion réciproque, produire des individus fertiles et qui se reprodui- 
sent par la génération de telle sorte qu'on peut par analogie les 
supposer tous sortis originairement d'un seul individu.» 

D'après les informations obtenues de la littérature, nous avons adopté des définitions et 

les catégories taxonomiques mentionnées ci-dessous. Nous n'allons concentrer notre attention 

que sur Ia définition de ces concepts appliqués uniquement aux organismes végétaux sexués, 

dont fait partie le genre Bidens. 

1-Espèce: Individus présentant des caractères morphologiques généralement identiques et qui se 

reproduisent entre eux de génération en génération. Une espèce se compose habituellement de 

plusieurs populations sympatriques ou allopatriques. Toutes les populations d'une même espèce 

se reproduisent entre elles, qu'elles soient sympatriques ou allopatriques. Les populations d'une 

espèce sont d'abord séparées des populations d'une autre espèce par l'isolement reproducteur. Il 
s'agit du critère déterminant de l'attribution du statut d'espèce chez les organismes sexués (Mayr 

1942, Love 1964, King et Stansfield 1990). Deux espèces peuvent être sympatriques sans 

toutefois se croiser entre elles, il s'agit alors de véritables espèces distinctes. Toutefois, deux 

espèces distinctes au niveau reproducteur ne sont pas toujours bien différenciées au niveau 

morphologique, elles peuvent être parfois quasiment identiques, il s'agit alors d'espèces 

jumelles ou espèces cryptiques (King et Stansfield 1990). Les auteurs basant leur définition 

d'espèce sur l'isolement reproducteur utilisent souvent le terme "espèce biologique" (Mayr 

1942, Love 1964, King et Stansfield IWO). 

2-Sous-espèce: Groupe d'individus se distinguant des autres populations de l'espèce principale 

par un ou plusieurs caractères morphologiques ou chromosorniques. Une sous-espèce donnée 

est habituellement isolée géographiquement des populations de l'espèce d'origine (Stace 1989, 

King et Stansfield 1990). La sous-espèce présente un début d'isolement reproducteur avec 

l'espèce principale dont elle est dérivée. Par exemple, I'Helictotrichon montanum (Vil1 .) Hem., 
des qrirénées Orientales, est caractérisé par un nombre chromosomique diploïde (2n=14), tandis 

que d'autres populations, tétraploïdes (2n=28), ont été découvertes dans les Pyrénées Centrales 



(Gervais 1973). Ces deux races sont très semblables morphologiquement. Cependant, le 

croisement artificiel entre un sujet diploïde et un tétraploïde donne des graines plus ou moins 

anormales, apparemment stériles, indiquant un isolement reproducteur avancé. La race 

tétraploïde des Pyrénées Centrales a été nommée H. rnontanum sous-espèce planifolium (Willk. 

et Lge) Gervais. La présence de taxons à nombres chromosomiques différents au sein d'une 

même espèce constitue donc un indice certain de spéciation à l'intérieur de cette entité (Love 
1964 et Stace 1989). Les caractères appartenant à l'espèce d'origine commencent dors  à 

présenter des divergences, le groupe se fragmentant en sous-espèces. Dans d'autres cas, sans 

différences chromosomiques, si l'isolement géographique ou écologique persiste entre les 

populations, celles-ci vont s'isoler de plus en plus, évoluant en sous-espèces et, par l'apparition 

éventuelle de barrières reproductrices, en nouvelles espèces distinctes de l'espèce d'origine 

(Love 1964). 

3-Variété (sens botanique): Individus ou groupe d'individus d'une population donnée qui 

présentent un ou des caractères morphologiques divergeant, par la forme externe le plus 

souvent, de ceux du reste de la population de l'espèce d'origine. Les variétés apparaissent 

sporadiquement dans Les populations d'une même espèce (Radford 1986, Stace 1989). Les 

variétés géographiques d'une espèce peuvent se croiser entre elles dans les zones de sympatrie et 

perdre alors leurs caractères distinctifs. Parfois, la variété peut disparaître d'elle-même (Stace 

1989). Lorsque les individus d'une même variété sont suffisamment nombreux pour former une 

population homogène dans une région donnée, et s'ils se croisent difficilement avec les 

individus typiques de l'espèce d'origine, cette variété géographique sera considérée comme une 

sous-espèce (Stace 1989). 

4-Forme: Individus d'une espèce donnée présentant une variation mineure d'un caractère 

(morphologique le plus souvent) par rapport aux sujets typiques de l'espèce. Par exemple, des 

individus à fleurs blanches peuvent apparaître sporadiquement dans les populations d'une 

espèce, caractérisée par des fleurs bleues (Stace 1989). 

5-Écotype: Ensemble d'individus se distinguant de l'espèce principale par un ou plusieurs 

caractères morphologiques à cause des conditions environnementales, locales ou régionales. Les 

caractères morphologiques distinctifs de I'écotype ne sont pas fixés, les écotypes d'une espèce 

donnée perdront leurs caractères distinctifs acquis et retrouveront ceux de l'espèce typique s'ils 

sont placés dans les mêmes conditions environnementales (Stace 1989, King et S tansfield 

1990). 



Un nouveau concept taxonomique a été recemment développé par Ryder (1986) et 

Waples (1995), il s'agit du concept des Unités évolutivement si,pificatives (UES). Les UES se 

définissent comme suit: Population (ou groupe de populations) qui est relativement bien isolée 

au niveau reproducteur des autres populations de la même espèce et qui représente une 

composante importante dans l'héritage évolutif de l'espèce (variabilité génétique représentative 

de l'espèce). L'üES présente une différenciation génétique, morphologique, ou écologique par 

rapport aux autres populations de l'espèce d'où elle provient. L'espèce sert ici de groupe de 

référence pour déterminer à quel point l'üES devrait être distincte et unique. Le concept 

d'isolation de 1'UES au niveau reproducteur, morphologique ou écologique, par rapport aux 

autres populations de l'espèce de référence, n'est pas absolu. Cet isolement doit être 

suffisamment important pour provoquer une différenciation de I'UES. Ainsi, au sein d'une 

espèce, des populations qui ne sont pas nécessairement isolées au niveau reproducteur de 

l'espèce d'origine mais qui sont différenciées au niveau écologique ou morphologique, 

pourraient être considérées comme des UES. Ainsi, les sous-espèces, les variétés, les formes ou 

les écotypes, présents chez certaines espèces végétales, pourraient être considérées comme des 

UES (Ryder 1986, Waples 1995). 

1.6.2 Le rang taxonomique des Bidens du Québec 

Selon la littérature actuelle, les Bidens sont divisés en espèces et en variétés mais 

l'attribution du statut d'espèce ou de variété varie selon les auteurs, de même que la synonymie. 

Si l'on considère les travaux de Ryder (1986) et Waples (1995), il existerait plusieurs UES au 

sein du genre Bidens. Le premier aspect de la problématique de cette thèse est de déterminer les 

rangs taxonomiques à donner aux six Bidens étudiés dans ce travail, de les comparer avec ceux 

indiqués dans les flores et d'apporter des corrections ou des ajouts, si nécessaire. 

1.6.3 Le statut taxonomique des Bidens et les critères de priorité dans la 
protection des plantes rares 

Le deuxième aspect principal de la problématique des Bidens rares au Québec est de 

déterminer la priorité de protection à accorder à ces plantes, selon leur rang taxonomique. En 

conséquence, il s'avère nécessaire de connaître les critères taxonomiques qui pourraient être 

prioritaires dans la protection des plantes rares ou menacées d'extinction. 

D'après Falk et Holsinger (1991), les critères de priorité dans la protection et la 

conservation des plantes rares seraient les suivants. Le premier critère concerne le type du genre 



auquel appartient la plante menacée. On pnorise la conservation des genres monotypiques rares, 

(par exemple le genre Aphanisma, de la famille des Chenopodiaceae, avec une seule espèce, A. 

blitoides), par rapport à celle des genres comprenant plusieurs espèces dont certaines seulement 

sont rares (par exemple l'espèce vallicola; du genre Atriplex, qui comporte une centaine 

d'espèces dans le monde). En second lieu, la priorité est accordée à l'espèce rare par rapport à 

une sous-espèce rare dans un même genre. De même, la sous-espèce rare a priorité sur la variété 

rare et la variété rare aura la priorité par rapport à une forme rare de cette variété, ou d'une autre 

variété dans la même espèce. En résumé, l'ordre décroissant de priorité des critères de protection 

des plantes rares est le suivant: Genre monotypique versus genre à plusieurs espèces, dont l'une 

ou plusieurs sont rares; espèce versus sous-espèce; variété versus forme etc ... Plus là plante 

visée a un rang taxonomique élevé: variété, sous-espèce, espèce ou genre monotypique rare, 

plus elle mérite d'être protégée. Par ailleurs, une espèce rare, endémique, ou de distribution très 

disjointe, dont les populations sont faibles (<lûûû individus) aura la priorité de protection, par 

rapport à d'autres espèces rares, non endémiques, à populations plus importantes (>IO00 

individus, Falk et Holsinger 1991). De plus, si un taon peut être considéré comme une unité 

évolutive significative (UES), il devrait être considéré comme important et mériterait également 

d'être protégé. 

La raison d'être de la hiérarchisation de la priorité de protection des plantes rares, en 

fonction de leurs statuts taxonomiques, est de favoriser la survie des taxons les plus différenciés 

possible au plan taxonomique et ainsi maintenir au maximum la diversité des plantes d'une 

région donnée (Falk et Holsinger 199 1). 

1.6.4 Les critères de protection des plantes rares: une application aux Bidens 

du Québec 

Si l'on applique ces critères de priorité de protection des plantes rares aux Bidens 

problématiques du Québec, nous pourrions parvenir aux conclusions suivantes: 

Dans le cas où les résultats de cette thèse indiqueraient que B. heterodoxa et B. eatonii 

sont deux espèces bien distinctes entre elles et bien séparées des quatre autres espèces plus 

communes, ces deux espèces mériteraient d'être protégées. De plus, le caractère endémique du 

B. heterodoxa (Iles-de-la-Madeleine, Québec) et du B. infinna (grève intertidale d'eau douce du 

Saint-Laurent, Québec) leur accorderait aussi une priorité de conservation sur B. eatonii, qui a 
une distribution disjointe au Québec et aux États-unis. Même si le B. infirma ne figure pas dans 

la Liste des plantes susceptibles d'être rares et menacées au Québec, son caractère endémique, 



combiné à un statut éventuel d'espèce bien distincte de B. eatonii et B. heterodoxa, pourrait 

permettre d'ajouter ce taxon à la liste des plantes rares et menacées au Que'bec. 

Par contre, si le B. infinna est une sous-espèce ou une variété du B. eatonii, alors la 

protection de ce taxon devient moins prioritaire par rapport au B. eatonii lui-même et au B. 

heterodoxa. Si le B. heterodoxa est une sous-espèce ou une variété de 3- eatonii, la conservation 

de ce taxon devient encore moins prioritaire par rapport au B. eatonii lui-même. Ceci n'exclut 

pas le fait que, dans le cadre de la définition des UES, tout taxon qui se veut différencié au 

niveau génétique, morphologique ou écologique, mériterait d'être protégé. Dans le cas des 

Bidens menacés du Québec, B. heterodoxa, B. eatonii et B. infrmza devront être protégés s'ils 

sont sufisamment différenciés entre eux, que ce soit au niveau génétique, morphologique ou 

écologique. 

1.7 Travaux antérieurs sur les Bidens rares du Québec et leurs espèces voisines 

1.7.1 Aperçu historique de la nomenclature du genre Bidens en Amérique du 
nord 

En Amérique du Nord, la majorité des découvertes et des descriptions originales des 

nouveaux taxons du genre Bidens a eu lieu au vingtième siècle. Toutefois, d'autres taxons 

communs avaient été décrits antérieurement par Linné. Voici un aperçu des découvertes et des 

descriptions originales des espèces de ce genre en Arnérique du Nord. Cette liste comprend les 

six Bidens étudiés dans ce travail, avec leurs variétés respectives, ainsi que les principales 

espèces nord-américaines. Notons ici que la provenance du spécimen-type est souvent imprécise 

chez les plus anciens auteurs. 

Période de Linné jusqu'à 1799 

Linné, Sp. PI.: 830-835 (1753) 
B. bipinnata "Habitat in Virginia" 

B. cemua "Habitat in Europa" (également indigène en Amérique, 

du Nord, selon Fernald 1950 et Voss 1996) 

B. frondosa "Habitat in America septentrionalZ7 

B. pilosa "Habitat in Arnerica" 

B. tripartita "Habitat in Europne inundatisY7 (possiblernent introduit en Amérique) 



Dix-neuvième siècle (1800-1900) 

Muhlenberg, Willd. Sp. iii : 1718 (1 804) 

B. connata (Amérique du Nord) 

Gray in Gray's Manual, ed. 5: 261 (1867) 

B. connata var. cornosa (États-unis, Illinois) 

Britton, Stems et Poggenberg, Prelirn. Cat. N. Y.: 29 (1 888) 

B. laevis (États-unis, Virginie) 

Britton, Bull. Torr. Bot. Club 20: 281 (1893) 

B. aristosa (États-unis, Illinois) 

B. bidentoides (États-unis, Pennsylvanie) 

B. coronata (États-unis, Pennsylvanie) 

B. discoidea (États-unis, Ohio) 

Wiegand, Bull. Torr. Bot. Club 24: 436437 (1897) 

B. comma (États-unis, Illinois) 

Greene, Pittonia 4: 72 (1899) 

B. vulgata (provenance non précisée) 

Watson, Gray's ManuaI, ed. 6: 284 (1899) 

B. connata var. pinnata (États-unis, Minnesota) 

Vingtième siècle (1900-2000) 

Tous ces taxons ont été décrits en Amérique du Nord. 

Farweli, Am. Rept. Comm. Parks and Blvds. Detroit 11: 91 (1900) 

B. connata var. anornala (États-UNS, Michigan, d'après Sherff 

C 19371) 
B. connata var. petiolata (États-unis, Massachusetts) 

Greene, Pittonia 4: 257-268 (1 90 1) 

B. amplissima (Canada, ne de Vancouver) 



B. hyperborea (Canada, Québec, baie James) 

Fernald, Rhodora 5: 92 (1903) 

B. eatonii (États-unis, Massachusetts, Merrimac River) 

Fernald, Rhodora 15: 76 (1913) 

B. hiparrita var. heterodoxa (Canada, ne-du-prince-Édouard) 

Fernald, Rhodora 17: 23-24 (19 15) 

B. heterodoxa (Canada, ne-du-prince-Édouard) 

B. heterodoxa var. orthodoxa (Canada, Québec, Iles-de-la- 

Madeleine) 

Fernald, Rhodora 19: 76 (19 17) 

B. eatonii var. kennebecensis (États-unis, Maine, Kennebec River) 

Fernald et St.-John, Rhodora 19: 258-259 (19 17) 

B. heterodoxa var. agnostica (États-unis, Connecticut, lac 

Pocotopaug) 

B. heterodoxa var. monardaefolia (Idem) 

Fernald, Rhodora 22: 103 (19 19) 

B. connata var. gracilipes (États-unis, Massachusetts, Seymour 

Pond) 

Fernald, Rhodora 23: 298 (1921) 

B. connata var. inundara (Canada, ~ouvelle-Écosse, Sand Beach) 

Blake, Proc. Biol. Soc. Wash. 35: 78 (1922) 

B. polylepis (États-unis, Arkansas, Salt River) 

Sherff, Bot. Gaz. 76: 154 (1923) 

B. connata var. fallu. (Allemagne, Province de Brandenburg, lac 
Neumppin, considéré en Europe comme introduit d'Amérique du 

Nord) 



Fassett, Rhodora 26: 178 (1 924) 

B. heterodoxa var. interstes (Ét ats-unis, Maine, Kennebec River) 

Fassett, Rhodora 27: 143- 144 (1925) 

B. eatonii var. interstes (transfert d'identité, voir Fassett 1924) 

B. eatonii var. major (États-unis, New York, Hudson River) 

B. eatonii var. mutabilis (États-unis, Massachusetts, Merrimac 

River) 

B. eatonii var. sirnulans (États-unis, Connecticut, Connecticut River) 

Sherff, Bot- Gaz. 81: 43 (1926) 

B. miîis (Amérique du Nord) 

Fassett, Rhodora 30: 33 (1928) 

B. connata var. ambiversa (États-unis, Wisconsin, Minocqua) 

Blake, Rhodora 3 1 : 100 (1929) 

B. eatonii var. illicita (États-unis, Massachusetts, Menimac River) 

Fernaid, Rhodora 34: 116-117 (1932) 

B. heterodoxa var. atheistica (Canada, Québec, anse Saint-Vallier) 

Fassett, Rhodora 35: 39 1 (1 933) 

B. connata var. submrrtica (Canada, Ontario, lac Nipissing, considéré 

éteint, d'après Sherff 119371) 

Fernald, Rhodora 40: 35 1-352 (1938) 

B. infirma (Canada, Québec, Anse Saint-Vallier) 

Boivin, Flore de l'est du Canada 1/5: 1257-1259 (1966) 

B. triparîita f. ancmala (Canada, ~ouvelle-Écosse) 

B tripartita var. heterodoxaJ infirma (Canada, Québec, estuaire du 

Saint-Laurent) 

B. tripartita var. hererodoxaJ orthodoxa (Canada, sud-est du 

Que*) 



Cet aperçu historique de la nomenclature du genre Bidens en Amérique du Nord montre 

la fréquence des descriptions d'espèces ainsi que le grand nombre de variétés rapportées à 

l'intérieur de certaines espèces. La description de tous ces taxons ne se base que sur des 

caractères morphologiques externes (caractéristiques morphoIogiques des fniits, de leurs dents, 

des feuilles, du pétiole des feuilles, des microfleurs et des capitules). 

1.7.2 Études morphologiques antérieures 

Les seules études morphologiques détaillées chez les Bidens d'Amérique du Nord sont 

celles de Hall (1967) et Roberts (1982). Le tableau 1.2 montre les caractères utilisés par ces 

auteurs chez les six Bidens examinés dans cette thèse. Notons que toutes les études 

morphologiques effectuées par ces auteurs ont été réalisées sur des spécimens d'herbier ou 

récoltés in sim, à l'exclusion de pIantes cultivées en serres. 

1.7.2.1 Le feuillage 
D'après Hall (1967), la forme de la feuille ne permet de classifier les espèces nord- 

américaines qu'en trois grands groupes distincts. Les Bidens à feuilles simples sont associés aux 

espèces diploïdes (2n=24), avec des capitules munis de rayons bien développés et à fruits 

pourvus de quatre dents, comme B. cemua, B. laevis et B. hyperborea. Le B. discoidea 
constitue une exception, puisqu'il s'agit de la seule espèce diploïde nord-américaine à posséder 

des capitules discoïdes, des fruits toujours bidentés, et un feuillage trifoliolé. Les espèces à 

feuilles composées d'un grand nombre de folioles distinctes, comme le B. aristosa, 

correspondent au groupe de plantes diploïdes, aux capitules dotés de rayons développés et à 

fruits aplatis, possédant deux dents ou dépourvus de dents. Enfin, les espèces dont le feuillage 

est intermédiaire entre les deux premiers groupes (feuilles simples, feuilles composées de trois à 

cinq folioles et/ou feuilles lobées) correspondent aux plantes polyploïdes (2n=48, 2n=72), à 

rayons absents ou peu déveIoppés et à fruits aplatis pourvus de deux ou quatre dents comme B. 

comosa, B. ir@arîita et B. vulgata. La forme de la feuille permet donc de classifier les Bidens en 

trois grands groupes morphologiques distincts mais ne permet pas de séparer les espèces à 

l'intérieur de chaque groupe. Ainsi, B. connata, B. comosa, B. tripartita, B. heterodoxa, B. 
eatonii et B. infinna ont tous en commun des feuilles pétiolées, simples etlou lobées sur la même 
plante. 



Tableau 1.2: Caractères morphologiques des Bidens rares du Québec et de leurs espèces voisines (d'après 
Hall 1967 et Roberts 1982) 

B. eatonii B. tripartita B. heterodoxa 

dressé 

glabre 

B. comosn B. connata B. irifirrnrta 

dressé 

glabre pubescence tiges/ glabre glabre 

dressé 

glabre glabre 

25-60 

t quadrangulaire - 

20-70 

t quadrangulaire - 

hauteur (cm) 

forme de la tige en 

coupe transversale 

couleur de la tige 

ramification de In 

de la tige 

Cpaisse, Cpaisse, 

quadrangulaire quadrangulaire 

pourpre ou pile 1 pourpre 
1 

vert ou pourpre 

présente 

pourpre 

présente, parfois 

vert ou pourpre 

présente 

vert ou pourpre 

prdsente prdsente présente 

forme des feuilles IancéolCel 

triangulaire- 

ov& 

lancéolée lancéolée/ 

rhomboïdale 

divisions des 

feuilles 

simples/ 

2-3 lobées 

siinples/ 

2-3 lobées 

siinplesl 

profonddinent 

incisdcs 

simples 

-- 

large, aile, 1,5 cm I forme et longueur court, large, ailé large, ailé ou long large, ail6 ou long 

et étroit, 1-33 cm 

5-15 

large, ail6 ou long 1 Ciroii. 1-2 cm 

p u  pétiole (cm) 0 5 3  cm et étroit 0,5-3 cm 

1 longueur des 

feuilles (cm) 

largeur des 





Tableau 1.2 (suite) 

B. connata B. eatonii 

8-13 

B. heterodoxa 

6-9 

B. infirma 

5- 8 

B. tripartita 

6-9 
l longueur des 

1 bracties internes 

couleur des Y brun brun à bordure jaune rayée de brun ou de 

noir 

jaune pâle 

rayée de noir rayée de noir rayée de noir 

couleur des jaune orange B 

jaune pâle 

caiiipnnuldcs 

jaune pâle jaune pale jaune orange jaune arange 

forme des tubulaires campanulées carnpanulées campanulées tubulaires 

pâles incluses 

4 

noires exsertes 

4-5 

noires exsertes 

4-5 

noires cxscries 

5 

noires exsertes 

5 

pâles exsertes 

3-4 1 nombre de dents sur 

1 l'anihère 

cunéiforme-tronqué cunéifonnc-tronqué cunéiforme, 

oblancdolé 

convexe au soiniriet 

I forme de l'achaine cunéiforme ironqué 

I coupe transvcrsrile quadrangulaire aplatie aplatie aplatie 

de I'achaine 

longueur de 

surface du fruit 

brun 

glabre, lisse 

noir 

pubescente, lisse 

noir 

pubescente ou 

noir 

pubescente, lisse 

noir ou brun 

glabre, lisse 

noir 

glabre ou presque, 

pustuleusc presque,  usl lu leu se 



Tableau 1.2 (suite et fin) 

bordures et saillies 

centrales du fruit 

longueur des dents 

du fruit (mm) 

sens des barbes sur 

les dents 

l 1 B. comosa 
l 

absentes ou sur une 

seule face 

4-6 

vers le bas 

B. connata 

prdsentes 

1 -4,7 

vers le bas ctlou 

vers le haut 

B. eatonii 

pr6seii1es 

0,5-5 

vers le bas ciiou 

vers le haut 

B. Iieterodoxa 

présentes 

13-4,5 

vers le bas ou vers 

le haut 

B. irifirma 

présentes 

O-0,8 

vers le haut 

B. tripartita 

présentes 

2-3,5 

vers le bas 



Cependant, Hall (1967) a établi aussi un parallèle entre les préférences écologiques des 

espèces et la forme de la feuille. Ainsi, les plantes à feuilles composées (B. aristosa. B. 

fiondosa, B. polylepis et B. vulgata) se retrouvent dans les habitats les plus secs @ordures de 

routes, de fossés sablonneux, terrains vagues) tandis que celles à feuilles simples (B. cemua, B. 
hyperborea, B. bidentoides et B. laevis) occupent les milieux très humides (marais, marécages, 

fossés très humides etc...). Enfin, les taxons à feuillage intermédiaire, entre simple et composé, 

(les six Bidens de ce travail) se retrouvent dans des milieux intermédiaires entre les habitats secs 

et les habitats très humides (zone intertidale des fleuves, bordures de rivières etc...). La forme 

générale du feuillage permet donc d'associer un habitat préférentiel donné à un taxon du genre 

Bidens. 

Hall (1967) a également comparé la forme et la longueur du pétiole de la feuille chez 

plusieurs espèces (Tableau 1.2). Ces caractères ont été très utilisés pour délimiter partiellement 

les variétés à l'intérieur de chaque espèce (Fernald 1950, Scoggan 1979 et Voss 1996). Par 

exemple, le B. connata typique se caractérise par des pétioles courts, larges et ailés alors que le 

var. gracilipes a des pétioles longs et étroits, tout comme le var. petiolata (Femald 1950 et 

Scoggan 1979). Selon Hall (1967), la forme du pétiole et sa longueur présentent, chez Bidens, 

deux patrons de variation: pétioles courts, larges et ailés ou pétioles longs et étroits. Cependant, 

cet auteur fait remarquer que ces deux formes du pétiole peuvent parfois se retrouver à l'intérieur 

d'une même variété. Ainsi, il a observé des spécimens d'herbier, identifiés au B. connata 

typique, dont certaines feuilles inférieures étaient munies de pétioles allongés et étroits (ce taxon 

se caractérise plutôt par des pétioles courts, larges et ailés), alors que les autres caractères 

morphologiques de ces mêmes individus (fruits, forme et dimensions du capitule) 

correspondaient bien au B. connata typique. Par ailleurs, cet auteur a également décelé les deux 
formes du pétiole sur la même plante chez plusieurs espèces (Tableau 1.2), ce qui ne permet pas 

de distinguer avec certitude chaque espèce ou chaque variété, uniquement à partir des 

caractéristiques du pétiole. Par contre, d'autres caractères foliaires sont trop généraux pour 

séparer plusieurs taxons (apex foliaire, bordure foliaire, présence de lobes à la base de la 

feuille). 

1.7.2.2 Les capitules 
Chez le genre Bidens, tous les capitules présentent la même organisation morphologique: 

un réceptacle plus ou moins aplati supporte 20 à 50 microfleurs tubulaires ou campanulées, dont 

les anthères sont soudées en un tube qui entoure le style. L'ensemble des microfleurs est entouré 

de deux séries de bractées: des bractées internes écailleuses et des bractées externes foliacées 



(Scoggan 1979 et Voss 1996). Il y a parfois, chez certaines espèces comme B. cemua, des 

microfleurs ligulées en périphérie du capitule (Fernald 1950). 

Hali (1967) a examid la morphologie des capitules des six Bidens ciblés dans ce travail. 

Les résultats de ces analyses sont présentés dans le tableau 1.2. Tous les t a o n s  ont des 

capitules au port dressé, contrairement au B. cemua qui a des capitules renversés (Marie- 

Victorin 1935 et Fernald 1950). La forme des bractées externes est relativement constante, soit 

une forme lancéolée-linéaire. Le nombre (2 à 10) et la longueur des bractées externes (0,7-7 cm) 

sont très variables à l'intérieur de l'espèce et entre les espèces (Tableau 1.2). La plupart des six 

taxons ont des bractées externes presque glabres, sauf B. tripartita qui a des bractées externes 

pubescentes et B. infirma, qui a des bractées externes totalement glabres. La forme du capitule 

varie de campanulée à hémisphérique chez la majorité des taxons, sauf chez B. eatonii qui a 

fréquemment des capitules cylindriques. 

La forme des bractées internes peut varier d'oblongue-ovée à ovée-lancéolée ou parfois 

elliptique. Ce patron de variation est présent chez les six taxons du tableau 1.2. En ce qui 

concerne la couleur de ces bractées, elle varie du brun-marron à une coloration jaune-paille, 

rayée de noir ou de brun (Tableau 1.2). La Iongueur des bractées internes est relativement 

uniforme entre les six taxons, soit de 5 à 12 mm; elle ne peut servir de caractère distinctif entre 

les six taxons (Hall 1967 et Roberts 1982). 

Haii (1967) a découvert une corrélation entre le mode de pollinisation des espèces et la 

présence de rayons colorés en périphérie du capitule. Les plantes à rayons bien développés (B. 

aristosa, B. bipinnata, B. cemua et B. Zaevis) sont pollinisées par les insectes. Certaines espèces 

(B. cernua, B. bipinnata) pratiquent parfois, dans une moindre mesure, de l'autopollinisation, 

lorsque les conditions sont défavorables aux insectes. Les plantes dépourvues de rayons (plantes 

discoïdes) ou dotées de quelques rayons très réduits (cas des six Bidens étudiés ici) se 

reproduisent essentiellement par autopollinisation, bien que des pollinisations croisées 

surviennent parfois dans la nature. Enfin, l'auteur signale que ce sont surtout des abeilles (Apis) 

et des bourdons (Bornbus) qui visitent les Bidens à rayons bien développés. 

1.7.2.3 Les microfleurs 
Les caractéristiques morphologiques des microfleurs ont également été utilisées dans 

l'élaboration des clefs d'identification des Bidens nord-américains. À titre d'exemple, Wiegand 

(1 897) distinguait déjà le B. comosa du B. connata par la couleur des microfleurs: jaune pâle 

chez B. cornosa et orangées chez B. connata. Hall (1967) et Roberts (1982) ont examiné l'aspect 



des microfleurs des Bidens nord-américains (Tableau 1.2). Chez les six Bidens ciblés dans ce 

travail, la couleur varie du jaune pâle (B. cornosa, B. eatonii et B. tripartita) à l'orangé (B. 
connata, B. heterodoxa et B. infirma). Les microfleurs du genre Bidens ont une corolle du type 

gamopétale pourvue de quatre à cinq dents (Gauthier 2000, communication personnelle, Femdd 

1950). La forme des rnicrofleurs varie de tubulaire (B. comosa et B. tripartita) à campanulée (les 

quatre autres taxoris du tableau 1.2). La couleur et la forme de la microfleur autorisent donc le 

regroupement de certains taxons du tableau 1.2, sans toutefois permettre de les distinguer tous, 

les uns des autres. 

1.7.2.4 Les anthères 
Chez le genre Bidens, il existe deux types d'anthères: les anthères incluses dans le 

cylindre de la microfleur et les anthères qui font saillie hors de l'ouverture de la microfleur, de 

telles anthères sont dites exsertes. La couleur des anthères varie du jaune pâle au brun foncé, 

tirant sur le noir (Fernald 1950, Hall 1967, Scoggan 1979 et Roberts 1982). Les études 

morphologique de Hall (1967) et Roberts (1982) montrent que chez les Bidens rares du Québec 

et leurs espèces (Tableau L2), on rencontre trois types d'anthères selon la couleur et la 

disposition de l'anthère par rapport à la microfleur: anthères noires exsertes (B. connata, B. 

eatonii, B. heterodoxa et B. infirma), jaune pâle exsertes (B. tripartita) et jaune pâle incluses (B. 

comosa). Dans ce cas-ci, deux espèces ont pu être séparées des quatre autres et entre elles: B. 
tripartita et B. comosa. Cependant, la différence entre B. triparrira et B. comosa est minime au 

niveau des anthères (exsertes chez B. tripartita et incluses chez B. comosa) alors qu'elles ont la 

même couleur et sont portées par des rnicrofleurs identiques (tubulaires jaune pâle, Roberts 

1982). 

Comme mentionné dans la section 1.2, la couleur et la forme des microfleurs et des 

anthères restent constantes à l'intérieur des espèces. Ces caractères sont fixés dans les 

populations et ils sont fortement transmissibles à la descendance d'un taxon donné (Roberts 

1982). Ils ne sont pas influencés par les variations environnementales puisqu'ils restent 

constants chez les plantes de serre et chez les plantes sur le terrain. Ces remarques s'appliquent 

également aux caractères morphologiques des fruits, sauf pour la taille de ceux-ci. 

1.7.2.5 Ces fruits (achaines) 
La taxonomie du genre Bidens s'appuie fortement sur la morphologie des achaines 

(Femald 1950, Scoggan 1979, Voss 1996). Les dents du fruit sont sujettes à de nombreuses 

variations parallèles entre les espèces. L'orientation des barbes sur les dents du h i t  suit trois 

patrons: 1-barbes orientées vers le haut, 2-barbes orientées vers le bas et 3-barbes orientées les 



unes vers le haut, les autres vers le bas. Ces trois patrons sont présents chez B. eatonii et B. 
connata. Les patrons 1 et 2 se retrouvent chez B. heîerodoxa alors que B. infima ne présente 

que des fririts à dents barbelées vers ie haut. Enfin, B. comosa et B. tripartita possèdent des 

fruits à dents uniquement barbelées vers le bas (Hall 1967 et Roberts 1982). On utilise ce 

polymorphisme des dents du fniit pour distinguer les espèces et, le plus souvent, les variétés à 

l'intérieur des espèces (Fernald 1950, Roberts 1982, Voss 1996). 

Les monographies de Hall (1967) et Roberts (1982) résument les principaux caractères 

morphologiques des achaines utilisés dans la systématique du genre Bidens. Le tableau 1.2 

montre ces caractères chez les six Bidens étudiés dans ce travail. Plusieurs caractéristiques du 

fruit permettent de regrouper certaines espèces. Ainsi, B. connata se distingue des cinq autres 

taxons par des h i t s  quadrangulaires en coupe transversale alors que ceux des autres espèces 

sont de forme aplatie. Par contre, la forme générale du fruit (cunéiforme tronquée) est très 

similaire entre les espèces, sauf chez B. infirma qui a des fmits à sommet convexe au lieu de 

tronqué. La paroi du fruit est pustuleme chez B. connata et B. heterodoxa alors qu'elle est lisse 

chez les quatre autres taxons. Toutes les espèces présentent des renflements sur les faces ou sur 

les bordures des achaines. La couleur du fruit mature varie du brun-marron (B. comosa et 

parfois B. tn'partiîa) au noir chez les autres taxons. 

Roberts (1982) a également observé un polymorphisme entre la taille des h i t s  situés en 

périphérie du capitule et celle des fruits situés vers le centre du même capitule. Les fruits 

périphériques sont plus larges et plus courts que ceux du centre, plus étroits et plus allongés de 1 

à 3 mm. Les fruits périphériques ont deux à trois dents alors que ceux du centre en ont 

généralement quatre. Ce polymorphisme a &té observé chez toutes les espèces nord-américaines 

et il persiste après plusieurs générations cultivées en serre; il ne semble pas lié aux conditions 

enviromementdes. Le polymorphisme de la taille des fmits à l'intérieur du même capitule a 

également été observé chez d'autres composées nord-américaines, entre autres chez 

Heterosperma pinnatum Cav. Chez cette plante mexicaine, les achaines du centre de 

l'inflorescence sont allongés et étroits et sont dotés de dents alors que les fmits situés en 

périphérie du même capitule sont courts et larges tout en étant privés de dents (Venable et al. 

1998). 

1.7.2.6 Morphologie du genre Bidens, l'influence de l'environnement 
Hall (1 967) a découvert un dimorphisme marqué entre les plantes cultivées en serre et 

celles vivant dans la nature. À titre d'exemple, chez B. infirma, les spécimens provenant du 

terrain avaient généralement des feuilles simples, étroitement lancéolées, à bordure 



grossièrement dentée, alors que 

étroitement lobées, lancéolées et 

fiondosa, B. cemua),  la forme 

considérablement en serre. 

les plantes cultivées en serre développaient des feuilles 

à bordure grossièrement dentée. Chez d'autres espèces (B. 

de la feuille ne changeait pas mais sa taille augmentait 

Roberts (1982) a observé le même phénomène chez plusieurs autres espèces. La taille 

générale de la plante, des feuilles, des capitules et des fniits semble affectée par l'état de santé de 

la plante, lui-même soumis aux variations des conditions environnementales. Ainsi, lors des 

saisons froides et peu ensoleillées, les plantes en nature se présentent sous une forme naine et 

chétive. Ces sujets produisent quelques capitules avec quelques achaines viables par capitule. 

Les achaines et les capitules ont une taille inférieure à la normale. Hall (1967) a reproduit en 

serre des conditions photopériodiques dites de jours courts, 5-7 h de lumière quotidienne, et a 

obtenu les mêmes phénotypes nains et chétifs que sur le terrain. Par contre, en serre, sous des 

conditions d'éclairage de jours longs, 12 à 14 h de lurnière par jour, les plantes atteignent des 

tailles deux à cinq fois supérieures à celles obtenues dans la nature. Ces spécimens produisent 

aussi de très nombreux capitules et une grande quantité de fruits de taille égale ou légèrement 

supérieure à celle observée en nature, lors d'une saison de croissance favorable. Il semble 

exister une certaine plasticité phénotypique dans la taille du feuillage, des capitules et, dans une 

moindre mesure, dans la taille des fruits, influencée par les conditions environnementales. 

Cependant, il faut se rappeller que le patron de variation morphologique du fnzit, de ses dents, et 

des microfleurs (décrit ci-dessus) reste indépendant des conditions environnementales, du moins 

à court terme. 

1.7.2.7 Les caractères morphologiques et la délimitation des taxons 

Tous ces travaux montrent que les caractères morphologiques des feuilles, des fleurs et 

des fruits permettent de regrouper, à tout le moins, certains taxons très similaires panni les 

Bidens rares du Québec et leurs espèces voisines. Par exemple, B. heterodoxa et B. connata 

peuvent être associés au groupe de plantes à fruits pustuleux alors que B. tripartita et B. comosa 

peuvent être classés dans le groupe de plantes à fruits lisses et glabres. 

Les botanistes ont réussi à élaborer des clefs d'identification permettant de séparer 

certains des six taxons visés dans ce travail, mais le pouvoir de résolution de ces clefs n'est pas 

toujours satisfaisant. Ainsi, l'identification précise de spécimens à partir de sujets végétatifs est 

impossible car le feuillage des six taxons étudiés ici est trop semblable (feuilles pétiolées, 

simples ou 3-5 lobées). L'examen de plantes en fleurs permet de classer ces taxons en deux 

groupes: les plantes dotées de microfleurs campanulées, à anthères noires et exsertes (B. 



heterodoxa, B. connata, B. eatonii et B. infirma), et les plantes pourvues de rnicrofleurs 

tubulaires, à anthères pâles (B. cornosa et B. tripartita). À l'intérieur de ce dernier groupe, B. 

comma se distingue du B. tripartita par ses anthères incluses alors que B. tripartita possède des 

anthères exsertes (Hall 1967 et Roberts 1982). La distinction entre une anthère pâle incluse ou 

pâle exserte est difficile et demande l'usage du binoculaire. Les microfleurs doivent se trouver au 

même stade de leur développement (rnicrofleurs ouvertes et au stade de l'anthèse) (Roberts 

1982). 

La morphologie du fmit ne permet pas toujours d'identifier avec certitude chacun des six 
Bidens examinés dans ce travail. En effet, les clefs d'identification de Fernald (1950) et de 

Scoggan (1979) séparent le B. connata des cinq autres taxons par ses achaines quadrangulaires 

(fortes saillies centrales et latérales), glabres ou presque, et pustuleux alors que les fniits des 

autres taxons sont aplatis (saillies centrales et latérales réduites ou absentes), non pustuleux, 

glabres ou pubescents. Hall (1967) et Roberts (1982) ont découvert que les fmits du B. 
heterodoxa sont également pustuleux, à fortes saillies centrales et latérales, et que les microfleurs 

de ce taxon sont identiques à celles du B. connata. Les fruits du B. heterodoxa se distinguent de 

ceux du B. connata par leur surface pubescente. Cependant, Roberts (1982) a fréquemment 

rencontré des fruits presque glabres mélangés à des fruits pubescents sur des spécimens 

d'herbier de B. heterodoxa. Pourtant, le B. heterodoxa est séparé du B. connata à partir de ce 

caractère dans les clefs d'identification de Femald (1950) et Scoggan (1979). 

Un autre exemple du problème de résolution des clefs d'identification de Femald (1950) 

et de Scoggan (1979) se retrouve chez B. entonii et B. infinna. Le feuiIlage et les rnicrofleurs 

(campanulées, à anthères noires et exsertes) sont identiques chez ces deux taxons. Fernald 

(1950) et Scoggan (1979) distinguent ces taxons par le sommet de l'achaine et la longueur des 

dents (sommet du fruit convexe et bombé, dents absentes ou ne dépassant pas 1 mm de longueur 

chez B. infima, sommet du fruit tronqué, dents dépassant 1 mm de longueur et toujours 

présentes chez B. eatonii). Roberts (1982) a découvert des fruits à sommet tronqué et d'autres 

fniits à sommet bombé dont Ia longueur des dents variait de 0,s à 8 mm sur le même individu, 

chez plusieurs spécimens de B. eatonii. Chez d'autres spécimens identifiés au B. infirma, il a 
trouvé (sur le même individu) des fmits à sommet tronqué mélangés à d'autres fmits à sommet 

bombé, la longueur des dents dépassait parfois 1 mm (1,5-2 mm). Constatant que ces caractères 

(sommet du fniit, longueur des dents) étaient partagés entre les deux taxons, Roberts (1982) a 
considéré B. eatonii comme identique au B. infirma. 



Les contradictions relevées entre les clefs d'identification et le matériel d'herbier rendent 

malaisée la délimitation exacte des taxons rares du Québec et de leurs espèces affines, 

uniquement à partir des critères morphologiques (Hall 1967 et Roberts 1982). Néanmoins, 

l'emploi de ces critères, combiné aux méthodes cytologiques et moléculaires, sera d'une grande 

utilité pour déterminer le statut taxonomique exact des Bidens rares au Que'bec. 

1.7.3 Recherches cytologiques antérieures 

1.7.3.1 Nombres chromosomiques et degrés de ploïdie chez Bidens 
À ce jour, peu de comptages chromosorniques ont été réalisés sur les six principaux 

taxons examinés dans ce travail. Les comptages les plus nombreux ont été effectués chez le B. 

tripartita où les nombres 2n=36, 48 et 72 sont indiqués (Tableau 1.3). Le B. comosa a fait 

l'objet d'un comptage au Dakota, 2n=48, par Weedon et Butler (1976). Ces deux auteurs 

indiquent aussi 21148 (Dewey Lake) et 2n=72 (Nemaha) pour le B. connata au Nebraska. 

Crowe et Parker (1981) ont réalisé un comptage à 2n=48 chez cette espèce en Ontario (Thunder 

Bay). Le nombre hexaploïde (2n=72) est inusité chez ce taxon et devrait être confirmé. Enfin, un 

individu de B. infirma, compté par Hall (1967), est tétraploïde (2n=48, Québec, Chute 

Montmorency). La présence non confirmée des nombres chromosorniques hexaploïdes et 

triploïdes suggère qu'il pourrait exister des variations du nombre chromosomique chez les six 

Bidens problématiques du Québec, ce qui sera vérifié dans ce travail. 

Quelques comptages préliminaires (Plante 1995), effectués chez B. comosa (Québec: 

Noyan), B. connata (Québec: Bécancour, États-unis: Woolcott, N. Y.), B. heterodoxa (Québec: 

Iles-de-la-Madeleine), B. eatonii (Nouveau-Brunswick: Bamaby River), et B. tripartita 

(Finlande: lac Vanajavesii) étaient tous à 2n=48. B. heterodoxa et B. eatonii n'avaient pas été 

étudiés avant 1995. 

Toutefois, les études cytologiques du genre Bidens sont plus avancées chez d'autres 

espèces nord-américaines, n'appartenant pas au groupe de plantes étudiées ici, ainsi que chez les 

espèces tropicales. Ces différents travaux, que l'on pourra retrouver grâce aux index de nombres 

chromosomiques, montrent que, chez le genre Bidens, plusieurs niveaux de ploïdie, basés sur 

X=12, se rencontrent. Les espèces connues sont soit: diploïdes: 2n=24 comme B. cernua et B. 

discoidea, soit triploïdes: 2n=36, comme B. carinata Cufod (Tadesse et Hedberg 1986), soit 

tétraploïdes: 2n=48, comme B. frondosa, B. vulgata, B. tripartita, soit hexaploïdes: 2n=72, 

comme B. bipimata L. (Mangaly et al. 1967), ou enfin dodécaploïdes-aneuploïdes: 2n= l46k6- 

8, comme c'est probablement le cas chez B. cordylocarpa Crawford (Crawford 1971). 



Tableau 1.3: Comptages chromosomiques antérieurs chez les Bidens rares du 
Québec et Ieurs espèces voisines 

Taxon Référence 2n Provenance 

B. tripartita Tishler (1935) 48 Allemagne 

Levitsky ( 1940) 48 Russie? 

Tarnavschi ( 1948) 48 Roumanie 

Levitsky in Tishler (1950) 48 Origine inconnue 

Polya (1950) 48 Hongrie 

Skalinska et al. (1 959) 48 Pologne 

Sorsa (1962) 48 Finlande 

Mehra et al. (1965) 72 Inde 

Mangaly et al. (1967) 48 États-unis, Maryland 

Chouksanova et  al. (1968) 48 Russie 

Podlech et Dieterle (1969) 72 Afghanistan 

Morton ( 1977) 48 Iles Britanniques 

Arohonka (1982) 48 Finlande, Ile Seili 

Magulaev (1 982) 48 Russie. N. du Caucase 

Drnitrieva et Parfenov 48 Russie, Bieioriissie 

(1985) 

Kuzmanov e t  al. (1986) 48 Bulgarie 

Krasnikov et Lomonosova 48 Russie, région de 

(1 990) Novosibirsk 

Huber et Baltisberger 48 Suisse, canton 

(1 992) d'Aargau 

Stepanov (1992) 36 Russie 

Plante (1995) 48 Finlande, lac Vana- 

javesii, Hattelmala 

B. heterodoxa Hall ( 1  967) 48 Canada, Québec, Chute 

var. atheistica Montmorency 

B. heterodoxa Plante (1995) 48 Canada, Québec, Iles- 

de-la-Madeleine 

B. hete rodoxa Plante (1995) 48 Canada, Québec, Iles- 

var. orthodoxa de-la-Madelehe 



Tableau 1.3 (suite et fin) 

B. connata var. Weedon et Butler (1976) 48 États-UNS, Nebraska, 

gracilipes Dewey Lake 

B. connata va.. Weedon et Butler (1976) 72 États-unis, Nebraska, 

petiolata Nemaha 

B. connata Crowe et Parker (198 1) 48 Canada, Ontario, 

Tbunder Bay 

B. connata var. Plante (1995) 48 États-unis, New York, 

mmala  Woolcott 

B. connata var. Plante (1995) 

fallax 

48 Canada, Québec, 

Bécancour 

B. eatonii va. Plante (1995) 48 Canada, Nouveau- 

fallax Brunswick, Barnaby 

River 

48 États-unis, Massachusetts, 
Merrimac River 

B. cornosa Weedon et Butler (1976) 48 États-unis, sud du 
Dakota, Missouri River 

Plante (1995) 48 Canada, Québec, baie 
Missisquoi, Noyan 



Cependant, il semble exister une exception quant au nombre chromosomique de base, 

X=12. Turner et al. (196 1) ont observé le nombre n=10 dans les gamètes de B. angustissima 

var. linifolia Sch. Bip. ex Klatt, un Bidens mexicain trouvé dans la province d'Hidalgo. Ils 

mentionnent qu'il s'agit du plus petit nombre chromosomique rapporté chez le genre Bidens. 

Le tableau 1.3 résume l'ensemble des comptages antérieurs qui ont été réalisés sur les six 

taxons examinés dans cette thèse. Notons que les auteurs les plus anciens ne mentionnent pas 

toujours la provenance exacte du matériel étudié. 

Remarquons ici l'uniformité du nombre chromosomique, soit 2n=48 chez B. 
heterodoxa, B. eatonii, B. comosa et chez la plupart des provenances du B. connata et du B. 

nipartita. La présence d'un nombre triploide chez une provenance de B. tripartita (Stepanov 

1992), d'un nombre hexaploïde chez B. connata var. petiolata (Weedon et Butler 1976), et chez 

des B. triparrita des Indes et d'Afghanistan (Mehra et al. 1965, Podlech et Dieterle 1969), si elle 

est confirmée, nous permet de croire qu'il est possible de découvrir d'autres variations 

chromosomiques parmi les populations des six Bidens étudiés ici. Cependant, les nombres 

inhabituels, mentionnés ci-dessus chez B. connata et chez B. tn'partita, doivent être considérés 

avec prudence, puisqu'il peut s'agir de plantes hybrides ou bien de comptages associés à des 

spécimens dont l'identification est erronée. 

1.7.4 Études biochimiques chez Bidens 

Roberts (1982) a examiné la composition en flavonoïdes chez quatre des six Bidens 

ciblés dans cette thèse: B. connata, B. comosa, B. eatonii et B. tripartita. Chez B. connata, 

l'anthochlore glucoside acétyle est absent de certaines populations alors qu'il est abondant chez 

d'autres populations. La présence ou l'absence de ce flavonoïde n'est pas corrélée avec la 

situation géographique des populations ni avec les variétés de B. connata. Le profil des 

composés flavonoïdes est très uniforme chez les variétés de B. connnta. Les controverses 

taxonomiques reliées aux variétés de B. connata (difficultés à distinguer les variétés) ne peuvent 

être résolues à l'aide de marqueurs flavonoïdes car il n'existe pas suffisamment de variabilité de 

ces composés entre les nombreuses variétés de B. connata. 

Chez B. eatonii, il existe une variation géographique des anthochlores acétylés. 

Cependant, cette variation de la composition en anthochlores n'est pas corrélée aux variétés de 

B. eatonii. En effet, trois variétés de B. eatonii [var. fallax, var. illicita et var. typica, bien 

distinctes morphologiquement, selon S herff (1937)] ne présentent aucune variabilité dans leur 



composition en anthocNores acétylés. Toutefois, il existe une variation de cet élément entre les 

populations du nord et celles du sud chez B. eatonii, indépendamment des variétés composant 

ces populations. 

La composition en flavonoïdes chez B. tripartita ne présente pas de différences 

significatives avec celles rencontrées chez B. comosa, B. eatonii et B. connata. Il existe une 

grande similitude biochimique entre ces quatre taxons. La variabilité morphologique entre ces 

taxons dépasse largement la variabilité de la composition en flavonoïdes. La comparaison de Ia 
composition en flavonoïdes chez ces quatre espèces ne permet pas de discerner ces espèces ni les 

variétés à l'intérieur des espèces. 

1.7.5 Études génétiques chez les Bidens rares du Québec et leurs espèces 
voisines 

À ce jour, les recherches génétiques portant sur le genre Bidens sont très limitées; une 

étude par marqueurs alloenzymatiques a été réalisée chez deux Bidens nord-américains (Roberts 

1982) alors que deux autres travaux ont été effectués sur les séquences ITS (Kim et al. 1999, 

Ganders et al. 2000). Roberts a examiné le patron de variation alloenzymatique des populations 

naturelles chez B. bidentoides et chez B. discoidea. Dans les deux cas, ces travaux avaient pour 

but d'étudier la génétique des populations de chaque espèce. Roberts n'a pas comparé les 

patrons alloenzymatiques de ces deux espèces dans le but de délimiter chaque espèce au niveau 

taxonomique. 

En résumé, Roberts a trouvé des génotypes alloenzymatiques très similaires entre trois 

populations estuariennes de B. bidentoides (Cheseapeake Bay, Maryland, Hudson River, New- 

York et Delaware River, New Jersey). L'hétérozygosité pour les enzymes étudiés est élevée et 

elle est fixée dans ces trois populations de B. bidentoides. Les petites différences 

alloenzymatiques décelées entre les trois populations de B. bidentoides seraient dues à des 

combinaisons alléliques différentes, probablement générées par de la recombinaison entre deux 

génomes différents lors de la méiose. En effet, la pollinisation croisée et l'autopollinisation sont 

présentes chez cette espèce (Hall 1967). La population de B. bidentoides la plus variable est celle 

de Hudson River (New York) car elle contient le plus d'allèles pour les enzymes examinés. 

Chez B. discoidea, les marqueurs alloenzymatiques ont révélé que la variabilité génétique 

intra-population est bien inférieure à celle observée entre les populations. Ceci permet de 

supposer qu'il y a très peu d'échanges de gènes entre les populations de B. discoidea et que ce 



patron de variabilité génétique caractérise surtout les populations de plantes pratiquant 

l'autofécondation. La variation génétique de nature alloenzymatique n'est pas corrélée avec le 

patron géographique de l'uniformité morphologique des populations de ce taxon. En effet, les 

populations different fortement entre elles au plan génétique mais sont très uniformes au plan 

morphologique. La futation d'un seul allèle dans chacune des populations et le polymorphisme 

de certains gènes entre les populations sont des indices de l'effet de fondation agissant sur 

chaque population isolée génétiquement des autres par les mécanismes d'autofécondation 

dépassant largement la pollinisation croisée. 

Kim et al. (1999) ont comparé les séquences ITS de 15 espèces de Bidens et 35 espèces 

de Coreopsis afin d'examiner les reIations phylogénétiques existant entre les 2 genres et à 

l'intérieur de chacun d'eux. Les analyses des séquences ï ï S  indiquent que le genre Bidens est 

polyphylétique alors que Coreopsis est paraphylétique. Les espèces du genre Bidens 

proviendraient de plusieurs lignées ancestrales issues du genre Coreopsis. Ces lignées se 

seraient initialement différenciées au Mexique et en Amérique Centrale et se sont ensuite 

répandues en Amérique du Sud et dans l'Ancien Monde. Trois espèces nord-américaines sont 

incluses dans les travaux de Kim et al. (1999): B. frondosa, B. cemua et B. beckii. Selon les 

séquences ITS, B. cernua et B. frondosa appartiennent à la même section soit la section 

Platycarpaea alors que B. beckii est classé dans la section Hydrocarpaea. Les six Bidens 

examinés dans cette thèse n'ont pas été étudiés par Kim et al. (1999). Ganders et al. (2000) ont 

également étudié les séquences ITS chez B. cemun, B. frondosa, B. beckii et B. tripartita, un 

des taxons ciblés dans cette thèse. B. cerncrn, B. fiondosa et B. tripartita sont inclus dans la 

section Platycarpaea alors que B. beckii est dans la section Hydrocarpaea. La classification des 

taxons d'une même section par séquences ITS sera comparée à celle obtenue par marqueurs 

RAPD dans le cadre de ce travail. 

1.7.6 Essais d'hybridation chez le genre Bidens 

1.7.6.1 L'importance des tests d'hybridation 
Tel que mentionné précédemment, un bon indice de la distance séparant deux ou 

plusieurs taxons en espèces distinctes est l'isolement reproducteur (Love 1964, Radford 1986, 

King et Stansfield 1990). Deux taxons très similaires peuvent s'hybrider et engendrer un 

hybride fertile. Ces deux taxons peuvent être deux variétés de la même espèce ou deux sous- 

espèces très proches (Love 1964, King et Stansfield 1990). Si les deux taxons sont plus distants 

au plan génétique, leur croisement produira un hybride stérile. On aura alors possiblement deux 

espèces très proches mais distinctes ou deux sous-espèces. Enfin, si les deux taxons sont 



suffisamment différenciés au niveau génétique (ils peuvent être encore très semblables au niveau 

morphologique), ils ne se croisent pas naturellement entre eux ou le croisement artificiel est 

stérile. Ces deux taxons forment dors deux espèces bien distinctes (Love 1964, Radford 1986). 

Les résultats des croisements dirigés permettent donc d'évaluer le degré de différenciation 

taxonomique (variété, sous-espèce, espèce) existant entre deux ou plusieurs taxons (Stace 1989, 

King et Stansfield 1990). 

1.7.6.2 Les croisements contrôlés chez le genre Bidens 
Hall (1967) a effectué une série de croisements contrôlés chez plusieurs Bidens nord- 

américains. Ces expériences ont présenté plusieurs niveaux de difficulté. Chez le genre Bidens, 

dont les microfleurs sont hermaphrodites (Voss 1996), il existe trois grands types de plantes, 

selon leur mode de pollinisation: les espèces pratiquant la pollinisation croisie obligatoire 

(exemple, B. radiata), les espèces pratiquant l'autopollinisation (cas des six Bidens de cette 

étude) et enfin les espèces pratiquant à la fois la pollinisation croisée et l'autopollinisation, 

comme B. cernua et B. bipinnata. 

La première difficulté dans les croisements contrôlés se retrouve chez les Bidens 

autoféconds. Chez les espèces autofécondes en effet, il est difficile d'empêcher une plante, 

servant de femelle, d'être fertilisée par son propre pollen (Hall 1967). Chez le genre Bidens, la 

maturation du pollen et du style est simultanée (Hall 1967). Le style se faufile entre les anthères 

soudées en un tube, lors de la maturation de la microfleur, et celle-ci s'autopollinise. La petite 

taille des microfleurs (1-2 mm de long pour 0,s mm de diamètre) rend très difficile l'extraction 

manuelle des anthères à l'aide de fines brucelles avant la maturation de l'ovaire, sans 

endommager l'ovaire lui-même sur la plante destinée à servir de parent femelle. Autrement dit, 

l'émascu~ation manuelle des microfleurs de la plante servant de femelle est pratiquement 

impossible. 

Hall (1967) a contourné ce problème en vaporisant plusieurs fois par jour de l'eau 

distillée sur les capitules de la plante servant de femelle durant la semaine suivant I'ouverture de 

ces capitules pour empêcher l'autopollinisation. Ceci permet d'éliminer 7 0  à 90% du pollen 

produit par la plante. Hall a par la suite prélevé du pollen sur les capitules de la plante servant de 

mâIe et l'a déposé sur les capitules de la plante femelle à l'aide d'un pinceau. Cette méthode a 
permis d'obtenir un certain pourcentage d'hybrides chez la plante femelle. Toutefois, ces 

hybrides sont fréquemment mélangés à des descendants issus de l'autopollinisation accidentelle 

de la plante femelle par des résidus de son propre pollen. 



Il existe également une autre difficulté majeure chez les espèces pratiquant 

l'autopollïnisation: la très faible quantité de pollen viable produite par les étamines des espèces 

discoïdes. Le phénomène a été observé chez les six Bidens ciblés par ce travail ainsi que chez 

d'autres espèces autocompatibles (B. fiondosa, B. vulgata etc. ..) (Hall 1967). L'utilisation de 

ces espèces comme plantes mâles donne de piètres résultats, vu la trop faible quantité de pollen 

recueillie au pinceau. 

Malgré ces difficultés, Hall (1967) a réussi un certain nombre d'hybridations chez les 

Bidens nord-américains. Nous présentons ici les croisements effectués par cet auteur chez 

certains des Bidens examinés dans cette thèse. Notons que B. cornosa, B. heteroduxa, et B. 

triparfitu n'ont pas fait l'objet de croisements dirigés. 

Le croisement artificiel de B. infirma (autofécond, tétraploïde, 2n=48) avec B. 
hyperburea (autofécond, diploïde, 2n=24) n'a donné aucun résultat et aucun hybride naturel n'a 

été trouvé sur le terrain (ces deux taxons sont sympatriques dans la zone intertidale d'eau douce 

du Saint-Laurent). Hall (1967) considère que les nombres chromosomiques différents 

constituent ici une barrière reproductrice suffisante entre ces deux taxons. 

La divergence du nombre chromosomique entre deux espèces ne constitue pas toujours 

une barrière reproductrice suffisante. À titre d'exemple, Hall (1967) a découvert des hybrides 

naturels entre B. connata (autofécond, tétraploïde) et B. cernua (autofécond, diploïde). Ces deux 

taxons sont sympatriques et leurs fruits sont très similaires (pustuleux, à quatre dents barbelées 

vers le bas, à fortes saillies centrales et latérales et presque glabres). Les deux espèces se 

différencient par le feuillage et les capitules. B. connata a des capitules dressés, discoïdes et des 

feuilles pétiolées simples et/ou lobées alors que B. cemua a des capitules recourbés vers le bas, à 

gros rayons jaunes et des feuilles sessiles, toujours simples (Scoggan 1979). Les hybrides 

naturels ont un feuillage et des capitules intermédiaires entre les parents mais leurs fmits sont 

tous stériles. Notons cependant que Hall n'a pas vérifié le nombre chromosomique de cet 

hybride qui devrait être triploide (2n=36), avec une méiose probablement irrégulière. Ces deux 

taxons peuvent être considérés comme deux espèces distinctes morphologiquement bien que 

relativement proches au niveau génétique. Elles peuvent parfois se croiser spontanément en 

nature mais leur hybride est stérile (Hall 1967). 

Haii (1967) a également réussi à croiser artificiellement B. connata avec B. infima (deux 

plantes tétraploïdes, autofécondes, appartenant aux Bidens ciblés par ce travail). Les hybrides 

obtenus présentent des caractères morphologiques intermédiaires entre les deux taxons parentaux 



(B. connata a seni  de parent mâle et B. infima de parent femelle). Les feuilles de l'hybride sont 

simpIes, longuement pétiolées et de forme lancéolée-oblongue. Les hybrides sont de taille naine, 

comparativement aux plantes parentales. Les fruits de l'hybride sont plus petits que ceux des 

parents et ils ont quatre dents barbelées vers le bas (comme chez B. connata) alors que les fruits 
de B. infirma n'ont pas de dents ou, s'il y en a, elles sont barbelées vers le haut. La couleur des 

fruits de l'hybride est légèrement plus pâle que celle rencontrée chez les parents. Cependant, les 

fruits de l'hybride montrent des saillies centrales et latérales bien évidentes, quelques poils 

disséminés sur les deux faces ainsi que de petites pustales, caractères typiques du B. connata. 

La fertilité de cet hybride artificiel Nzfirma X connata est très faible, la majorité des fnùts étant 

dépourvus d'embryons. Hall (1967) n'a trouvé aucun hybride naturel entre B. connata et B. 
infirma, ces deux taxons étant allopatriques dans la nature. Les résultats de ce croisement 

artificiel suggèrent que B. connata et B. infinna sont deux espèces distinctes, possiblement peu 

éloignées, puisque le croisement artificiel est possible mais que les hybrides sont stériles. 

Hall (1967) a aussi tenté le croisement artificiel de B. infima et de B. eatonii, considérés 

par Roberts (1982) comme deux taxons identiques. Le B. eatonii est placé dans la Liste des 

plantes susceptibles d'être rares et menacées au Québec. Le B. infima et le B. eatonii sont 

pratiquement identiques morphologiquement et ils sont sympatriques sur la grève intertidale du 

Saint-Laurent (Scoggan 1979). Les essais de Hall n'ont donné aucun résultat. Les causes 

exactes du croisement infmctueux de B. infirma avec B. eatonii sont inconnues. B. infirma 

présente des problèmes particuliers lors des croisements dirigés. Les microfleurs de B. infirma 

arrivent à maturité et l'autopollinisation a lieu avant l'ouverture du capitule. L'auteur a été 

contraint d'ouvrir les jeunes inflorescences avec de fines brucelles afin d'éliminer les faibles 

quantités de pollen présentes sur les rnicrofleurs. B. infima n'a pu servir que de plante femelle 

puisque Hall n'a pas trouvé suffisamment de pollen pour l'utiliser sur l'autre espèce impliquée 

dans le croisement. En fait, selon ce chercheur, ces particularités de la floraison de B. infinna 

montrent qu'il est très peu adapté à la poIlinisation croisée. Ce taxon se serait fortement 

spécialisé dans la reproduction par autopollinisation. Il est également difficile de synchroniser la 

floraison de ce t a o n  avec celle du B. eatonii. Cependant, rien ne prouve que le pollen du B. 
eatonii soit incompatible avec l'ovaire du B. infirma, la rencontre artificielle des gamètes étant 

très difficile à réaliser. Les méthodes de HaIl (1967) pour tenter de croiser ces deux espèces 

n'étaient vraisemblement pas au point. Ces taxons (selon Fernald 1950 et Scoggan 1979) sont 

probablement très proches, voire identiques au niveau morphologique . . et cytologique (plantes 

tétraploïdes), mais il est difficile de déterminer si l'échec du croisement dirigé est dû à des 

incompatibilités génétiques (impliquant alors une importante divergence entre B. infinna et B. 
eatonii) ou seulement aux difficultés techniques rencontrées lors de ce croisement artificiel. La 



forte spécialisation vers l'autofécondation chez B. infinna constitue déjà un de%ut de divergence 

génétique avec B. eatonii. 

B. eatonii a ét6 croisé avec une autre espèce tétraploïde très proche, le B. bidentoides. 

Ces deux espèces sont disjointes: B. bidentoides occupant les embouchures de rivières au sud de 

l'état de New York et B. eatonii se retrouvant de la rivière Hudson (New York) vers le nord-est 

des États-unis et au Canada. Les deux taxons, classés dans la section Heterodonta, occupent le 

même habitat, la grève intertidale des embouchures de rivières; ils sont très semblables au niveau 

du feuiUage et des capitules. Les fruits du B. eatonii sont plus gros, moins pubescents et avec 

des dents plus courtes que chez B. bidentoides. Le croisement de ces deux espèces tétraploïdes 

autofécondes produit des hybrides fertiles dont 96% du pollen est viable. Ceci suggère que ces 

deux espèces disjointes seraient en fait une seule espèce dont les populations se sont isolées 

géographiquement et différenciées légèrement au niveau morphologique par une adaptation 

rapide à des conditions écologiques locales et distinctes l'une de l'autre (Hall 1967). Le taux 

élevé d'endogamie dans les deux populations aurait contribué à fixer plus rapidement les 

caractères morphologiques distinguant B. eatorzii de B. bidentoides (Haü 1967, Roberts 1982). 

En conclusion, pour certains des Bidens ciblés dans cette thèse, les croisements dirigés 

de Hall (1967) sur B. connata et B. infirma suggèrent que ces taxons sont deux espèces 

distinctes morphologiquement mais voisines génétiquement, puisque l'hybride obtenu est viable 

mais stérile. Ces taxons ont été placés dans deux sections différentes (Platycarpaea et 

Heterodonta respectivement), en raison de leurs différences morphologiques, mais la possibilité 

confirmée d'hybridation suggère une certaine proximité génétique entre eux. Le classement 

botanique de B. connata et B. inflmzn serait possiblement à reconsidérer, ce qui sera discuté plus 

avant dans ce travail. Par ailleurs, le croisement infructueux entre B. entonii et B. infinna, deux 

taxons sympatriques sur les rives du Saint-Laurent, laisse supposer que les méthodes de 

pollinisation artificielle n'étaient pas au point ou qu'il y a peut-être une divergence génétique, 

impliquant un début de spéciation entre B. eatonii et B. infirma. Ce phénomène n'est pas 

toujours visible morphologiquement, surtout à ses débuts, ce qui pourrait expIiquer pourquoi le 

B. infirma est presque identique au B. eatonii. Par ailleurs, il n'existe aucune preuve 

d'incompatibilité entre le pollen de B. eatonii et les ovaires de B. infirma. La cause précise du 

croisement infmctueux entre B. eatonii et B. infinna reste à déterminer: mauvaise méthode de 

pollinisation artificielle, forte spécialisation à I'autopollinisation chez B. injinna ou une cause de 

nature génétique (incompatibilité des chromosomes dans les gamètes etc.). 



1.8 Hypothèses et objectifs de la thèse 

Le présent travail consiste à vérifier jusqu'à quel point les six Bidens étudiés se 

distinguent les uns des autres et d'estimer leur statut taxonomique. Nous vérifierons par la même 

occasion si deux des troisBidens susceptibles d'êtres désignés menacés ou vulnérables au 

Québec (B. heterodoxa et B. eatonii) sont distincts (le problème ne se pose pas pour B. 
discoidea) ou s'ils constituent une seule espèce. Notre hypothèse de travail se traduit comme 

suit: A-Les deux taxons rares sont identiques entre eux et à quelques-uns des quatres autres 

taxons, ils ne méritent pas d'être protégés; B-Les deux taxons rares sont bien distincts entre eux 

et avec les quatre autres taxons, ils méritent d'être sauvegardés. 

L'objectif général de ce travail est de résoudre la problématique posée en utilisant des 

outils morphologiques, chromosomiques et moléculaires. Pour y parvenir, plusieurs objectifs 

spécifiques ont été développés: 

1-\réder, lors des travaux d'échantillonnage sur le terrain, si la répartition géographique des six 

taxons étudiés dans cette thèse correspond au Québec aux données antérieurement 

connues. 

2-Mener une analyse des caractères morphologiques des six taxons. 

3-Déterminer les nombres chromosomiques des taxons étudiés afin de voir s'il existe des 

variations entre eux, des races chrornosomiques aneuploïdes ou des niveaux de ploïdie 

non répertoriés. 

4-Si les nombres chromosomiques sont identiques, construire le caryogramme de chaque taxon 

afin de voir s'il existe entre eux des différences significatives dans les dimensions et la 

morphologie de leurs chromosomes. 

5-Développer des marqueurs RAPD pour obtenir des empreintes génétiques propres à chaque 

taxon afin de pouvoir les comparer. 

6-Construire un arbre phylogénétique des Bidens étudiés à l'aide de méthodes de distances 

et de parcimonie. 

7-Comparer les relations phylogénétiques obtenues entre les taxons à partir des données 

morphologiques, cytologiqries, et moléculaires. 

8 -Conf i e r  ou modifier le statut taxonomique actuel des Bidens étudiés à la lumière des 

résultats obtenus. 

9-Déterminer lesquels des deux taxons susceptibles d'être désignés menacés ou vulnérables 

doivent être protégés d'après leur statut taxonomique. 



CHAPITRE II 

RÉPARTITIoN GÉOGRAPHIQUE ET BABITAT DES BIDENS RARES DU 
QUEBEC ET DE LEURS ESPÈCES VOISINES 



2.1 Introduction 

Les travaux sur le terrain, entrepris dans le cadre de cette thèse, avaient pour p ~ c i p a l  

objectif de recueillir du matériel vivant de diverses provenances chez les deux Bidens rares du 

Québec, B. heterodoxa et B. eatunii, ainsi que chez les quatre espèces proches: B. cornosa, B. 

connata, B. infinna et B. triparîita, un t a o n  européen possiblement introduit au Québec selon 

Fernald (1950) et Scoggan (1979). Ces travaux devaient permettre également de vérifier si la 

répartition géographique des taxons étudiés au Québec correspondait aux données de la 

littérature (Marie-Victorin 1935, Fernald 1950, Scoggan 1979). Par la même occasion, une 

description générale de l'habitat naturel de chaque t a o n  a été réalisée. La présente thèse n'avait 

pas pour objectif de réaliser une étude écologique des Bidens rares du Québec et de leurs espèces 

voisines. Cependant, les informations recueillies se sont avérées suffisamment intéressantes 

pour faire l'objet d'un chapitre à part. Elles permettront au lecteur d'obtenir des informations sur 

la répartition géographique et L'habitat préférentiel des Bidens rares du Québec et de leurs 

espèces voisines. 

2.2 Matériel et méthodes 

2.2.1 Récolte des spécimens 
t e s  observations sur le terrain et la récolte de matériel vivant ont été réalisées du 29 août 

au 9 septembre 1994 aux Iles-de-la-Madeleine, du 30 août au 29 septembre 1995 au Nouveau- 

Brunswick, à l'ne-du-prince-Édouard et au Québec, le long de la zone intertidale du fleuve 

Saint-Laurent, de Grondines à Montmagny, et du 28 août au 9 septembre 1996 dans la portion 

sud-ouest du Saint-Laurent, hors de la zone intertidale, de Gentilly à la frontière ontarienne, et le 

long de la vallée du Richelieu, incluant la baie de Venise-en-Québec, située dans la portion 

québécoise du lac Champlain. Les différents points d'échantillonnage sont illustrés à la figure 

2.1 A et B. 

Les six taxons à l'étude ont été récoltés dans les habitats potentiels identifiés à partir de 

cartes topographiques ou de photographies aériennes. Les individus ont été récoltés à une 

distance minimale de 10 mètres les uns des autres afin d'éviter de recueillir des sujets trop 

apparentés génétiquement. Des spécimens témoins sont conservés à l'herbier Louis-Marie de 

l'Université Laval (QFA) . 

Dans les cas ou le système racinaire des spécimens vivants était trop endommagé par la 

récolte, des branches coupées étaient placées dans des flacons d'eau, sous sac plastique, et 



s'enracinaient en quelques jours. II a été nécessaire de récolter des plantes en début de 

hctifcation, ou, 2 tout le moins, en fleurs, sans quoi l'identification temporaire des taxons était 

impossible. La maturation des fruits demande quatre à six semaines après la floraison des 

individus. 

Toutes Ies plantes conservées en serre étaient issues d'achaines matures provenant soit 

des plantes-mères récoltées sur le terrain, soit de spécimens d'herbier ou d'échanges de matériel 

avec d'autres organismes de recherche (ACAD, GH, MASS. MTMG, MT, MU, NBM, NHA, 
NYS, QFA, UNB et VT). Les fimits conservés perdent leur pouvoir de germination après 

environ quatre ans, à la température de la pièce. 

Pour hâter la germination des achaines secs provenant de la serre ou de spécimens 

d'herbier, ceux-ci étaient mis à tremper dans l'eau distillée et conservés au réfrigérateur durant 

un minimum d'une semaine (sans ce traitement, les fmits demandent trois à quatre mois pour 
germer en laboratoire). L'embryon était ensuite extrait du fruit ramolli et placé dans une boîte de 

Pétri contenant de la terre humide. Les Pétri fermés étaient exposés à la lumière artificielle 10 à 

12 heures par jour, à 20-3WC. Les embryons verdissent et déploient leurs cotylédons en deux à 

six jours. Les plantes étaient par la suite cultivées en serre, sous les conditions de température et 

de lumière décrites ci-dessus. 



Figure 2.1. A. Points d'échantillonnage des Bidens rares du Québec et de leurs espèces 
voisines. B. Points d'dchantillonnage du B. heterodoxa aux Iles-de-la-Madeleine. 
C. Provenances européennes des achaines du B. tnpadtu, obtenus par 
échanges. 
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2.3 Résultats et discussion 

1) Bidens cornosa (Gray) Wieg. 

Ce taxon est abondant aux États-unis. Le sud-ouest du Québec constitue la limite 

septentrionale de sa répartition. Il est sympatrique avec le B. connata aux États-unis et  dans le 

sud du Québec (Hall 1967). Le B. cornosa se distingue par des fruits glabres et  lisses, à 

bordures non épaissies, et des microfleurs tubulaires à anthères pâles, alors que le B. connata 

possède des fruits plus ou moins pubescents, pustuleux, à bordures épaissies et des microfleurs 

campanulées à anthères noires (Fernald 1950, Hall 1967). Au Québec, le B. comosa n'a été 

observé que dans le secteur mentionné ci-dessus, ce taxon ne dépassant pas, à l'est, la  région de 

Trois-Rivières (Fig. 2.1A). Dans son aire de répartition, B. cornosa forme de petites populations 

disjointes. La taille des populations examinées était faible, à raison de 5-10 individus par 
popdation. Dans les populations de B. comosa, les individus étaient plus fréquemment isolés 

les uns des autres que dans les populations de B. connata. Le B. comosa a été observé en 
bordure des marais et des fossés mais il colonisait aussi des endroits un peu plus secs et mieux 

drainés, à l'encontre du B. connata. On a pu en effet le retracer dans la portion supérieure des 

berges sablonneuses des rivières (exemple, rivière Bécancour) ou dans la végétation terrestre 

bordant les rives des marais (exemple, Côteau-du-Lac). Les spécimens de B. comosa observés 

sur le terrain en 1996 (saison très pluvieuse) présentaient un phénotype nain (5-7 cm de hauteur) 

avec deux ou trois capitules par sujet. Ces capitules renfermaient un petit nombre de fruits (6- 

10). En revanche, les spécimens récoltés en 1994 (saison ensoleillée) présentaient un phénotype 

normal (15-40 cm de hauteur) et un plus grand nombre de capitules et 20-40 fruits par capitule. 

Enfin, ce taxon ne se rencontrait pas sur le sol inondé; d'après nos observations, il préfère les 

sols sablonneux et rocailleux. 

2)  Bidens heterodoxa (Fem.) Fem. & St.-John 

Au Québec, le B. heterodoxa est présent seulement aux Iles-de-la-Madeleine (Fig. 2.1B). 

Il en existe aussi des populations sur l'ne-du-prince-Édouard (Bunbury et Southport, près de 

Charlottetown) et sur les rives du lac Pocotopaug (Connecticut) d'après Fernald (1950) et 

Scoggan (1979). Les populations du  lac Pocotopaug sont considérées comme éteintes par Hall 

(1967) mais Roberts (1982) identifiait ces populations au B. comosa. puisqu'elles possédaient 

les fruits et les microfleurs de ce taxon (fruits glabres et lisses, à bordures non épaissies et 

microfleurs tubulaires à anthères pâles), alors que le B. heterodoxa se caractérise par des fruits 



pubescents et pustuleux, à bordures épaissies et des microfleurs campanulées à anthères noires, 

exsertes. Enfin, une autre petite population isolée du B. heterodoxa a été découverte au 

Nouveau-Brunswick (Parc National de Kouchibouguac, comté de Northumberland, 24/08/78, 

Munro, 2134, UhIB). Les populations de l'ne-du-prince-Édouard, de même que celle du 

Nouveau-Brunswick, n'ont pas été retrouvées lors de l'excursion de 1995. La station du lac 

Pocotopaug n'a pu être visitée dans le cadre de ce travail. Aux Iles-de-12-Madeleine, à l'automne 

1994, le B. heterodoxa était abondant dans les marais salés. C'est la seule espèce rare du genre 

Bideru présente aux Iles-de-la-Madeleine. Les autres taxons considérés dans ce travail semblent 

absents, d'après la littérature et nos observations. 

Aux Iles-de-la-Madeleine, le B. heterodoxa a été observé essentiellement dans la zone 

supérieure des marais salés . Cet habitat n'est inonde que lors des grandes marées d'équinoxe et 

par les vagues des tempêtes. En comparant les données recueillies en août 1992, aux Iles-de-la- 

Madeleine, par une équipe du ministère de l'Environnement du Québec et de l'Herbier Louis- 

Marie de l'université Laval avec celles obtenues en 1994, on constate une fluctuation importante 

de la répartition et de la densité des populations naturelles du B. heterodoxa. Ces deux éléments 

varient également d'un site à l'autre au cours d'une même saison. 

À l'été 1994 (saison très ensoleillée et exceptionnellement sèche), le B. heterodoxu était 

particulièrement abondant dans la lagune du Havre aux Basques ainsi que le long de la plage de 

la Grande Échouene, à l'île de l'Est. Ce taxon formait des bandes d'environ 2 à 3 m de largeur 

et de 100 à 200 m de longueur dans le secteur du haut marais. Ces populations étaient 

constituées de nombreux individus de grande taille (30 à 60 cm de hauteur) portant de très 

nombreux capitules, certains déjà au stade de fruits matures. Ailleurs dans l'archipel (pied du 

Cap de I'Est, Étang du Nord et rivage sud-est de la lagune du Havre aux Basques), le B. 
heterodoxa était beaucoup moins abondant; il formait de petites colonies de 3 à 20 individus de 

10-20 cm de hauteur ou se rencontrait isolément. 

En 1992 (saison très pluvieuse), les populations de B. heterodoxa semblaient beaucoup 

plus rares. Des spécimens ont été trouvés seulement dans un petit secteur de la lagune du Havre 

aux Basques et sur la plage de l'Hôpital, à l'île du Cap aux Meules. Le bident n'a pas été 

observé dans les sites visités par Femald, en août 1912 (pont des Étroits et Étang du Nord). 



3) Bidens connata Muhl. 

L'aire de répartition de ce t a o n  chevauche celle du B. cornosa dans le sud-ouest du 

Que%ec jusqu'à Trois-Rivières. En dehors de cette région, B. connata est aès sporadique voire 

absent (Fig. 2.1A). Quelques individus seulement ont été observés dans la région de Québec et 

sur la côte de Beaupré. Les populations du B. connata le long du Saint-Laurent étaient disjointes 

et les individus observés n'étaient jamais très nombreux dans les populations. Ils se 

développaient souvent isolément ou par petits groupes de 5-30 individus. Ce taxon a été retracé 

essentiellement dans les marais, les marécages et les fossés, en milieu très humide ou inondé de 

quelques centimètres d'eau. B. connata a également été rencontré sur la partie inférieure des 

berges sablonneuses des cours d'eau non soumis aux marées quotidiennes (exemple, rivière 

Saint-François). Les plantes observées sur le terrain en 1996 (saison très pluvieuse) présentaient 

un phénotype nain, te! que constaté chez B. cornosa. En revanche, les spécimens récoltés en 

1995 (saison ensoleillée) présentaient un phénotype normal (15-40 cm de hauteur) avec un plus 

grand nombre de capitules (20-40 fruits par capitule). 

4) Bidens eatonii Fern. 

Le B. eatonii occupe au Québec une aire de répartition qui correspond à la zone intertidale 

du fleuve Saint-Laurent, de Grondines, comté de Portneuf, à Saint-Michel, comté de 

Bellechasse. Cette aire recouvre celle du B. infirma, endémique au Québec (Fig. 2.1A). Le B. 
eatonii se distingue très difficilement du B. infirma par ses achGnes à sommet tronqué et par des 

dents (pas toujours présentes) d'une longueur parfois supérieure à 2 mm chez certaines 

populations. Le B. infirma possède des fruits à sommet convexe dépourvu de dents ou parfois 

doté de dents d'une longueur de 2 mm ou moins (Fernald 1950, Hall 1967). Le B. eatonii est 

également présent dans les provinces maritimes et aux États-unis. Des individus ont aussi été 

obtenus du Nouveau-Brunswick et des États-unis. La petite population du Nouveau-Brunswick 

(Barnaby River), découverte par M. Cleghom en 1993, a été recherchée lors de l'inventaire sur 

le terrain de 1995 mais n'a pas été retrouvée. 

Le B. eatonii n'a été observé par nous que dans la zone intertidale d'eau douce ou 

saumâtre du Saint-Laurent (Fig. 2.1A). Il se développait le plus souvent sur un substrat 

limoneux et graveleux immergé quotidiennement par les marées. Les plantes avaient alors une 

taille réduite (10-15 cm de hauteur) mais un grand nombre de capitules (10-20 fruits par 
capitule). Elles étaient fréquemment recouvertes d'algues vertes filamenteuses et d'une fine 



couche de limon. Parfois, ce taxon était localisé hors de la zone des marées, dans la portion 

supérieure du littoral. Les individus trouvés dans cette zone avaient une taille plus grande (25-40 

cm) et un plus grand nombre de capitules (20-40 fruits par capitule). Les populations de B. 

eatonii formaient des bandes discontinues le long du rivage ou des groupes isolés çà et là, 

composés chacun de 5- 10 individus. 

5 )  Bidens infirma Fem. 

Ce taxon avait d'abord été appelé B. heterodoxa var. atheistica par Fernald (1932) mais 

cet auteur l'a élevé plus tard au rang d'espèce: B. infirma Fem. Le B. infrmza est un endémique 

de la zone intertidale d'eau douce ou saumâtre du fleuve Saint-Laurent et partage au Québec la 

même aire de répartition que le B. eatonii (Fig. 2.1A). Contrairement au B. eatonii, le B. 

infima, ne dépasse pas la zone des marées quotidiennes. Les deux taxons sont encore cependant 

très difficiles à distinguer morphologiquement, les achaines du B. infirma aymt un sommet 

bombé alors que ceux du B. eatonii ont un sommet tronqué (Femald 1950, Roberts 1982). En 

1995, les plantes observées avaient une taille réduite (10-15 cm de hauteur) mais avec un grand 

nombre de capitules (10-20 fruits par capitule). La répartition des individus sur le terrain suit le 

même patron que celui du B. eatonii et les deux taxons croissaient fréquemment ensemble. Le 

caractère endémique du B. infinna, sa Limitation à la zone des marées quotidiennes, la présence 

de populations capables de se maintenir, Ies caractères fixés des achaines qui se maintiennent en 

serre et surtout son possible isolement génétique (il ne semble pas pouvoir s'hybrider avec B. 
eatonii, voir plus loin dans la discussion), Iaissent supposer qu'il s'agit d'un taxon en voie de 

différenciation progressive par rapport au B. eatonii et qu'il est d'origine relativement récente. 

6 )  Bidens tripartita L. 

Ce taxon européen, soupçonné d'avoir été introduit dans les régions portuaires du 

Québec selon Fernald (1950) et Scoggan (1979), n'a pas été observé lors des excursions sur le 

terrain. Le B. tripartita se distingue difficilement du B. comosa par ses achaines à bordures 

épaissies alors que ceux du B. cornosa ont des bordures non épaissies. Les microfleurs sont très 

similaires et demandent un oeil exercé pour être distinguées. Elles sont tubulaires à anthères 

pâles chez les deux taxons, celles-ci sont incluses chez B. cornosa alors qu'elles sont exsertes 

chez B. tripartita (Fernald 1950). Cependant, le B. tripartita se sépare plus facilement du B. 

connata qui possède des achaines pustuleux, plus ou moins pubescents, à bordures épaissies et 



des rnicrofieurs campanulées à anthères noires, exsertes. Les nombreux spécimens d'herbier 

identifiés au B. tripartita étaient tous, après révision, soit des B. connata, soit des B. comosa. 

7 )  Bidens discoidea (T &G) Britt. 

Le troisième Bidens susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec, B. 

discoidea, se rencontre dans le sud-ouest du Québec. Une petite population isolée de ce t a o n  a 

été observée dans un boisé marécageux, près du village de Saint-Armand, comté de Missisquoi. 

Cette espèce, qui passe pour un épiphyte occasionnel (Hickler 1999), n'a pas été incluse dans 

cette étude (sauf pour quelques comptages chromosomiques) puisqu'elle se distingue facilement 

des autres taxons ciblés dans ce travail. Le B. discoidea se caractérise en effet par des feuilles 

trifoliolées alors que les six autres Bidens examinés dans ce travail possèdent des feuilles 

simples ou plus ou moins lobées (Scoggan 1979, Roberts 1982). 

2.4 Répartition géographique et habitat préférentiel des Bidens rares du Québec 
et de leurs espèces voisines: conclusion 

L'ensemble des résultats indique que la distribution géographique des trois Bidens rares 

du Québec correspond aux données connues (Fernald 1950, Scoggan 1979). Ainsi, le B. eatonii 

occupe la zone intertidale du fleuve Saint-Laurent, de Grondines à Montmagny. Toutefois une 

partie de son aire de répartition n'a pu être explorée dans le cadre de ce travail (grève intertidale 

du Saint-Laurent, de Montmagny à Saint-Fabien, comté de Rimouski). Le B. heterodoxa est 

endémique aux nes-de-la Madeleine. La présence de ce dernier taxon a également été mentionnée 

sur ~'Lle-du-prince-Édouard (Femald 1950) et au Nouveau-Brunswick mais ce taxon n'a pas été 

retracé à ces endroits en 1995. Les raisons de sa disparition seront discutées au chapitre 6. Le 

troisième Bidens rare au Québec, B. discoidea, n'a été observé au Québec que dans la 

municipalité de Saint-Armand (comté de Missisquoi) alors qu'il est plus répandu aux États-unis. 

Par ailleurs, le B. infima est sympatrique avec le B. eatonii au Québec. Les B. comosa et B. 

connata se limitent essentiellement au sud-ouest du Québec alors que la limite nord de leur aire 

de répartition se situe dans la région de Trois-Rivières. Ils sont tous deux plus répandus aux 

États-unis. Le B. tripariita, possiblement introduit dans les régions portuaires du Québec selon 

Fernald (1950) et Scoggan (1979), n'a pas eté retracé sur le terrain dans le cadre de ce travail. La 

fréquente confusion entre ce taxon et le B. comosa, qui lui est très similaire morphologiquement, 

pourrait expliquer cette hypothèse. 



Les travaux sur le terrain ont égaiement permis de caractériser l'habitat préférentiel des 

Bidens examinés dans cette thèse. Le B. comma préfère les sols sablonneux, relativement secs 

et bien drainés (partie supérieure des berges sablonneuses des rivières ou des fossés, terrains 

vagues sablonneux etc...)- Le B. connata se retrouve dms les endroits très humides ou inondés 

de quelques centimètres d'eau (fossés, rivages de petits étangs, marais et marécages) alors que 

les B. eatonii et B. infinna se développent dans la zone intertidale du fleuve Saint-Laurent. Le B. 

heterodoxa occupe, quant à lui, les marais salés des Iles-de-la-Madeleine. Le B. tripartita, qui 

n'a pas été observé au Québec, occupe en Europe le même habitat que le B. cûnnata. 



CHAPITRE III 

ÉTUDE MORPHOLOGIQUE 



3.1 Introduction 

Comme nous l'avons montré dans l'introduction générale, les espèces du genre Bidens 

se distinguent essentiellement par la morphologie de ieurs microfleurs et de I em fruits: la forme 

et la couleur des rnicrofieurs et des anthères, la surface du fniit (lisse ou pustuleuse), la pilosité 

du f i t  (glabre ou pubescent), l'épaississement des bordures, la taille du fniit, la longueur des 

dents ainsi que l'orientation des barbes sur les dents du miit (FernaId 1950; Hall 1967; Scoggan 

1979; Roberts 1982 et Voss 1996). La forme de la feuille et la largeur du pétiole sont également 

utilisées, mais l'emploi des caractères végétatifs s'avère toutefois moins fiable que celui des 

organes reproducteurs. En effet, la morphologie des organes végétatifs est davantage façonnée 

par les conditions environnementales que la morphologie des structures reproductrices (Stace 

1989). 

L'étude morphologique porte sur les six Bidens examinés dans ce travail: B. comosa, B. 

connata, B. infirma, B. tripartita, B. eatonii et B. heterodoxa. Les deux derniers taxons font 

partie de la liste des plantes susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec et 

sont très semblables morphologiquement aux quatre premiers, ce qui cause des incertitudes ou 

des erreurs d'identification. 

Le troisième Bidens susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec, B. 
discoidea, n'a pas été inclus dans cette étude puisque qu'il se distingue facilement des six autres 

taxons par son feuillage trifoliolé (Fig. 3.1G) et son nombre chromosomique diploïde. 

Comme nous l'avons vu précédemment, Hall (1967) et Roberts (1982) ont réalisé des 

études sur la morphologie du genre Bidens en Amérique du Nord. Ils ont étudié le feuillage, les 

capitules, les microfleurs et les fruits sur du matériel fraîchement récolté (vivant) ou sur des 

spécimens d'herbier. Selon ces auteurs, les six Bidens examinés dans le présent travail sont 

indiscernables par le feuillage et les capitules. Une autre étude récente (Crowe et Parker 198 1) 

montre que seules certaines espèces du genre Bidens peuvent être aisément distinguées par le 

feuillage. Ces auteurs ont réalisé en Ontario une analyse statistique des caractères 

morphologiques des B. cernua, B. connata, B. frondosa et B. vulgata. Le B. cernua possède 

des feuilles simples et sessiles, B. connata des feuilles simples ou lobées, toutes pétiolées, et B. 
frondosa des feuilles trifoliolées, également toutes pétiolées. L'analyse en composantes 

principales a révélé que B. frondosn et B. vulgata sont très proches morphologiquement (tous 

deux possèdent des feuilles trifoliolées). Crowe et Parker ont mesuré chez ces espèces le ratio 

longueur du pétioleAongueur de la feuille ainsi que le ratio largeur de la feuilleAongueur de la 



feuille et  n'ont trouvé aucune différence statistiquement significative entre ces taxons. B. 
fiondosa et B. vulgata sont toutefois bien séparés du B. cernua et du B. connata. Par ailleurs, B. 
discoidea est indiscernable du B. frondosa au niveau du feuillage (Hickler 1999). B. connata 

présente, quant à lui, une morphologie intermédiaire entre le B. cemua et le B. frordosa. 

Comme ces trois taxons sont sympatriques en Ontario, I'analyse statistique a amené Crowe et 

Parker (1981) à conclure que le B. connnta serait un hybride naturel entre B. cernua et B. 

frondosa. Cette hypothèse de l'origine hybride du B. connata sera discutée plus loin. 

Les caractères foliaires des six Bidens examinés dans ce travail ne présentent pas de 

différences aussi développées qu'entre B. cernua, B. frondosa et B. connata, étant donné que 

les taxons étudiés ici possèdent tous des feuilles simples ou plus ou moins divisées en trois à 

cinq lobes (Fig. 3.1A-F). Puisque les travaux de Crowe et Parker (198 1) chez B. frondosa et B. 

vulgata à feuillage semblable montrent qu'il n'y a pas de différences statistiquement 

s i a ~ i c a î i v e s  dans les dimensions du feuillage de ces deux espèces, il est très peu probable que 

les six taxons ciblés dans ce travail soient discernables par le feuillage, ce qui semble évident. Le 

feuillage n'a donc pas été considéré dans la présente analyse morphologique. En revanche, au 

niveau des microfleurs, les monographies de Hali (1967) et Roberts (1982), ainsi que les flores, 

divisent les six Bidens de ce travail en deux gmupes: les espèces à rnicrofleurs campanulées, à 

anthères noires et exsertes (B. heterodoxn, B. connata, B. eatonii et B. infirma), et les espèces à 

microfleurs tubulaires à anthères pâles (B. cornosa et B. tripartita). Cependant, les six taxons 

étudiés ici sont un peu plus facilement discernables par les fruits: B. heterodoxa et B. connata 

possèderit des fruits pustuleux, quadrangulaires, plus ou moins pubescents, B. conrosa et B. 

tripartita, des fruits glabres, lisses, aux bordures plus ou moins épaissies alors que B. eatonii et 

B. infirma ont des fmits pubescents, aplatis, dotés de dents réduites ou absentes. 

Le principal problème rencontré chez les six Bidens examinés dans ce travail réside dans 

le fait que les caractères distinctifs des espèces, mentionnés dans les flores, se chevauchent plus 

ou moins en réalité. Par exemple, selon la littérature (Femald 1950, Scoggan 1979), B. connata 

se distingue du B. heterodoxa par des fruits glabres, quadranguaires et pustuleux alors que B. 

heterodoxa possède des fruits apiatis et pubescents. Nos observations préliminaires indiquent 

que ce dernier taxon a des fruits quadrangulaires plutôt qu'aplatis et qu'ils sont pustuleux, ce qui 

entre en contradiction avec les clés d'identification mentionnées ci-dessus. Roberts (1982) 

considère que B. heterodoxa et B. conizata sont identiques morphologiquement au niveau des 

fmits et des microfleurs. Le même problème se pose chez B. eatonii et B. infima: certains 

caractères théoriquement propres à l'un (exemple sommet de l'achaine bombé chez B. infinna) 



se retrouvent parfois chez l'autre. Pour cette raison, Roberts (1982) ne reconnaît pas l'existence 
du B. infirma qu'il relègue en synonymie du B. eatonii. 



Figure 3.1. Profds foliaires des Bidens rares du Québec et de leurs espèces voisines 
(matériel du terrain). A. B. heteroduxa. B.  B. connata. C .  B. cornosa. D. B. 

tripnrtita. E. B. infinna. F. B. eatonii G. B. discoidea 





L'objectif principal de ce chapitre est de vérifier la validité des caractères morphologiques 

utilisés dans la littérature pour distinguer les Bidens rares du Que%ec et leurs espèces affines. Le 

présent travail a aussi pour but de rechercher d'autres caractères morphologiques possiblement 

distinctifs pour chacun des six Bideizs étudiés. À cet effet, nous examinerons l'anatomie interne 

des tiges par des coupes et la structure externe des fruits par la microscopie à balayage. De plus, 

la morphologie des plantes cultivées en serre sera comparée avec celle des spécimens tels 

qu'observés dans la nature afin de déterminer l'influence de l'environnement sur les caractères 

morphologiques des espèces étudiées. 

3.2 Matériel et méthodes 

3.2.1 Anatomie interne des tiges 

Des sections de jeunes tiges (2-3 mm de diamètre) ainsi que des sections de tiges matures 

(6-8 mm de diamètre) ont été prélevées chez des sujets vivants, cultivés en serre. Les tiges ont 

été macérées 24 heures dans le mélange suivant: 2,5 ml glycérine, 4,2 ml alcool éthylique 

anhydre, 3,3 ml d'eau distillée, puis coupées transversalement au microtome à main (0,l-0,5 

mm d'épaisseur). Les coupes, pré-traitées à l'eau de javel durant 1 h 30, étaient colorées au 

phloroglucinol2% durant 12 heures puis photographiées au microscope. 

3.2.2 Morphologie des achaines et des microfleurs 
Afin de déterminer s'il existait des différences morphologiques se rapportant aux 

caractères des achaines et des microfleurs entre les six taxons sous étude, une analyse de 

correspondance a été réalisée (SAS Institute 1985). Les analyses morphologiques des 

microfleurs et des fruits ont été réalisées sur des plantes cultivées en serre ainsi que sur des 

spécimens provenant directement de sites naturels. Les plantes en serre sont les descendants 

directs de celles prélevées sur le terrain. Pour chacun des six taxons, quatre fmits matures et 

environ dix microfleurs ont été récoltés sur chacun des 30 individus cultivés en serre et chacun 

des 30 individus provenant du terrain, à raison de cinq sujets de provenance différente par 

taxon. Pour chaque spécimen et chaque caractère étudié, quatre répétitions d'observations ont été 

effectuées afin de déterminer s'il y avait concordance entre les résultats de chaque répétition. 

Pour ce faire, les spécimens étaient mélangés aléatoirement d'une répétition à l'autre. À partir 

des différentes répétitions et spécimens, une note unique était assignée à chaque individu pour 

chacun des caractères étudiés. Cinq caractères ont été évalués sur les fruits et trois autres sur les 

microfïeurs, le tout à la loupe binoculaire. 

1-Surface du fmit (s): O=lisse (sl); l=pustuleuse (sp) 



2-Pilosité des faces du f i t  (p): &glabre ou presque (pg); l=pubescente (pp) 
3-Bordure du f i t  @): O=bordure non épaissie (bne); l=bordure épaissie (be) 
4-Longueur des dents (Id): O=plus petit que 2 mm (ldO); l=plus grand ou égal i3 2 mm Odl) 
5-Orientation des barbes sur les dents du fniit (sb): &vers le haut (sbh); l=vers le bas (sbb); 

0,5=vers le haut et vers le bas (sbbh) 

6-Couleur des anthères des microfleurs (ca): ()=pâles (cap); l=noires (an) 
7-Position des anthères des microfleurs (pa): û=ïncluses (pai); l=exsertes (pae) 
8-Forme des microfleurs (fin); htubulaires (fmt); l=campanulées (fmc) 

3.2.3 Microscopie électronique des achaines 
Les fruits matures de chacun des six Bidens ciblés dans ce travail ont été examinés au 

microscope électronique à balayage. Les fruits secs étaient montés sur ruban adhésif au carbone 

et préalablement métallisés avec de l'or. 

3.3 Résultats et discussion 

3.3.1 Anatomie interne des tiges 
L'examen microscopique des coupes transversales des tiges a révélé des différences au 

niveau des faisceaux libéro-ligneux matures. Le B. eatonii montre du xylème dont les fibres, 

plus ou moins circulaires, ont des parois très épaissies (Fig.3.2A). De petits méats sont présents 

entre les cellules. Les B. cornosa, B. tripanira et B. heterodoxu possèdent des fibres ligneuses 

polygonales, toutes adjacentes, aux parois épaissies (Figs. 3.2B, 3.2C et 3.2D). Les B. connata 

et B. infinna se caractérisent aussi par des fibres ligneuses polygonales, toutes adjacentes, mais 

à paroi moins épaissie (Figs.3.2E, 3.2F). Ces différences sont plus difficiles à observer dans le 

xylème des jeunes tiges. 

Les taxons comparés, sauf B. eatonii, ne présentent pas de différences significatives 

dans la structure des fibres libériennes; les fibres sont dotées de parois épaissies avec un lumen 

plus ou moins réduit. Les cellules sont contiguës et de forme polygonale (Fig. 3.2G). Le B. 

eatonii se distingue des autres espèces par des fibres libériennes de forme circulaire avec des 

méats importants, présents entre les cellules. Le lumen des cellules est aussi plus grand que chez 

les autres taxons (Fig. 3.2H). 



Figure 3.2. Fibres ligneuses des Bidens rares du Québec et de leurs espèces voisines. A. B. 
eatonii. B. B. comosa. C .  B. tripameta. D. B. heterodoxa. E. B. connata. F .  B. 
i n f i m .  G. Fibres libériennes de B. comosa. H .  Fibres libériennes du B. 
eatonii. 





3.3.2 Morphologie des achaines et des microfleurs 
Afin de déterminer si les caractères morphologiques des fmits et des microfleurs 

permettaient ou non de séparer les deux taxons rares du Quebec, B. eatonii et B. heterodoxa, et 

de les distinguer des quatre espèces proches, une analyse de correspondance a été réalisée sur 

ces données. Cinq caractères morphologiques des fruits ainsi que trois caractères de rnicrofleurs 

ont été examinés chez les six Bidens ciblés dans ce travail, à la fois en serre et sur le terrain. Au 

niveau de la comparaison serre et terrain, aucune différence significative n'a été observée pour 

les huit caractères (Tableau 3.1). On peut également observer une parfaite superposition des 

taxons serre et terrain sur la figure 3.3A. Les caractères morphologiques des fruits et des 

microfleurs sont constants d'un individu à l'autre, à l'intérieur d'un même taxon, et ne sont pas 

influencés par les conditions environnementdes, tel que le supposait Roberts (1982). 

Les résultats de l'analyse de correspondance sont illustrés à la figure 3.3A et B. Deux 

axes de variance sont illustrés. L'axe 1 explique 51,2% de la variance alors que l'axe 2 en 

explique 343%. Si l'on compare ces valeurs explicatives au seuil critique significatif pour 17 

caractères mesurés (20,2% axe 1 et 14,496 axe 2, table du bâton brisé, Legendre et Legendre 

1998), on peut constater que les valeurs observées sont supérieures et donc significatives pour 

les axes 1 et 2, ce qui justifie l'analyse de correspondance. En revanche, l'axe 3 n'expliquerait 

que 9% de la variance (le seuil critique étant de 11,4% pour 17 caractères), il n'a donc pas été 

utilisé. La longueur des vecteurs montre l'importance de chacun des caractères morphologiques 

(fnllts et rnicrofleurs) dans I'explication de la variance entre les taxons par rapport aux axes (Fig. 
3.3B). Plus le vecteur se rapportant à chaque caractère est long, plus celui-ci a de l'influence 

dans la distinction des taxons. Ainsi, pour l'axe 1, la forme des rnicrofleurs (fin), la couleur des 

anthères (ca), la longueur des dents (Id) exercent la plus forte influence dans la délimitation des 

taxons (Fig. 3.3B). Par rapport à l'axe 1, B. heterodoxa et B-connata sont bien séparés de B. 
tripartita et B. comosa pour la forme des microfleurs (fm) et la couleur des anthères (ca). B. 

heterodoxa et B. connata ont des microfleurs campanulées à anthères noires alors que B. comosa 

et B. tripartita ont des microfleurs tubulaires à anthères pâles. Il en est de même pour B. eatonii- 

B. infinna par rapport aux B. tripartita et B. comosa. Par ailleurs, la longueur des dents du fi-uit 

est variable chez B. eatonii (0-5 mm) et B. infirma (0-2 mm) alors qu'elle dépasse toujours 2 

mm de longueur chez B. cornosa , B. tripartita, B. heterodoxa et B. connata. La pilosité du fruit 

(p) permet égaiement de séparer B. cornosa et B. triparrita (fmits glabres) des B. heterodoxa, B. 

eatonii et B. incfLrma (fmits pubescents) par rapport à l'axe 1. B. connata a aussi des fruits 

glabres mais il se rapproche davantage du B. heterodoxa par ses achaines à surface pustuleuse et 

à bordures épaissies que des B. comosa et B. tripartita qui ne présentent pas ces caractères. Ces 

résultats correspondent à ceux obtenus dans le tableau 3.1. 



Tableau 3.1: Nombre de sujets sous les différentes formes de chaque caractére chez les Bidens rares du 

Québec et leurs espèces voisines (serre et terraid5 individus par taxon) 

B.heterodoxa B. connata B. comosa B. tr i~arti ta B. eatonii B. infirma 

serre terrain serre terrain serre terrain serre terrain serre terrain serre terrain 

Sp 5 5 5 5 O O O O O O O O 

SI O O O O 5 5 5 5 5 5 5 5 

Bne O O O O 5 5 O O 5 5 5 5 

Ldl 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 O O 

LdO O O O O O O O O 4 4 5 5 
- - - - - -  --- 

Sbh 1 1 1 1  O O O O O O 2 2 
Sbb 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 O O 

Sbbh O O O O O O O O 3 3 3 3 

Cap O O O O 5 5 5 5 O O O O 

Can 5 5 5 5 O O O O 5 5 5 5 

Pai O O O O 5 5 O O O O O O 
Pae 5 5 5 5 O O 5 5 5 5 5 5 ,  

Fmt O O O O 5 5 5 5 O O O O 
Finc 5 5 5 5 O O O O 5 5 5 5 

Voir la section 3.2.2 pour la description des caractères. 



Figure 3.3. A. Analyse de correspondance des caractères morphologiques des achaines et des 

microfleurs des Bidens rares du Québec et de leurs espèces voisines. s=plantes 

de serre, t=plantes du terrain. B. Répartition et importance des caractères morpholo- 

giques des fniits et des microfleurs en fonction des deux axes (voir la section 3.2.2 

pour la définition des caractères). Les caractères indiqués aux angles droits 

supérieurs et inférieurs de la figure contribuent presque également à l'explication de 

la variance pour les deux axes. Les caractères disposés verticalement contribuent 

surtout à l'explication de la variance de l'axe 1 alors que ceux disposés horizontale- 

ment contribuent à I'explication de la variance pour l'axe 2. 
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Au niveau de I'axe 2, la surface du fruit (s) et l'épaississement des bordures (b) constituent les 

caractères les plus influents dans la distinction des six taxons. Par rapport à l'axe 2, B. 

hererodoxa et B. connata sont bien séparés de B. eatonii et B. infima par l'épaississement des 

bordures du fruit (b), et la surface du fruit (s). B. heterodoxa et B. connata ont en effet des 

fniits pustuleux à bordures épaissies alors que B. eatonii et B. infirma ont des fruits non 

pustuleux à bordures non épaissies. Selon cet axe, B. comosa et B. tripartita se distinguent 

aussi par l'épaississement des bordures du fruit (b) qui sont épaissies seulement chez B. 

tripartita, 

Cependant, deux caractères, soit l'orientation des barbes sur les dents du fruit (sb) et la 

position des anthères (pa), exercent une influence presque égale dans l'explication de la variance 

sur les deux axes. L'orientation des barbes sur les dents du fruit permet de séparer le groupe B. 

eatonii-B. infinna des B. comosa et B. tripartita. En effet, B. eatonii et B. infima présentent des 

patrons variables (selon les individus) de l'orientation des barbes sur les dents du fruit 

(barbelées vers le bas, barbelées vers le haut ou barbelées vers le bas et vers le haut sur le même 

fruit), B. heterodoxa et B. connata ont les dents du fruit soit barbelées vers le haut, soit 

barbelées vers le bas alors que B. cornosa et B. trbartita ont toujours des fruits à dents barbelées 

vers le bas. L'orientation des barbes des dents du fruit explique ainsi la position excentrique du 

groupe B. eatonii-B. injirma, seul à posséder des fruits à dents barbelées à la fois vers le haut et 

vers le bas. L'importance prise par le caractère position des anthères (pa) découle d'un 

phénomène similaire. Un seul taxon sur six (B. comosa) possède des anthères incluses dans le 

tube de la corolle de la microfleur. Ceci explique la position excentrique du B. comosa sur la 

figure 3.3A. Cependant, la position des anthères constitue un caractère plus stable à l'intérieur 

des taxons étudiés que l'orientation des barbes sur les dents du fruit. La position des anthères 

semble plus fiable que l'orientation des barbes sur les dents du fruit pour séparer les taxons. En 

conclusion, l'analyse de correspondance indique que l'orientation des barbes sur les dents du 

f i t ,  la longueur des dents du fruit, l'épaississement des bordures, la surface du bit, la forme 

des microfleurs et la position des anthères sont les caractères permettant de mieux séparer les six 

taxons examinés dans ce travail. 

Si l'on combine maintenant les deux axes de l'analyse de correspondance, les six taxons 

peuvent être subdivisés en quatre groupes: B. cornosa et B. tripartita formant deux taxons 

séparés, le groupe B. eatonii-B. infirma associés par leurs fruits et leurs rnicrofleurs et le groupe 

B. heterodoxa-B. connata également très proches au niveau des h i t s  et des rnicrofleurs. Il est à 

noter que les deux taxons rares, B. Iieterodoxa et B. eatonii, peuvent être nettement séparés 

d'après la morphologie des fruits et des rnicrofleurs (Fig. 3.3A). 



3.3.3 Ornementation microscopique de la surface des achaines 
Un examen microscopique de I'ornernentation de la surface des achaines a été entrepris 

afin de vérifier si d'éventuelles différences microscopiques permettraient une meilleure 

séparation des taxons que ia morphologie macroscopique des fruits décrite ci-dessus. En effet, 

des caractères microscopiques inédits sont susceptibles d'êtres observés sur certains caractères 

macroscopiques des fruits analysés précédemment. Rappelons ici que les caractères 

morphologiques des achaines et des microfleurs du genre Bidens sont indépendants des 

conditions environnementales comme l'indiquent l'analyse de correspondance détaillée ci-dessus 

ainsi que les travaux de Roberts (1982). La figure 3.4 montre, chez les six espèces étudiées, la 

surface du f i t  et celle des barbes des dents du fruit examinées au microscope électronique à 

balayage. Les caractères révélés par le microscope électronique à balayage sont réunis dans le 

tableau 3.2. 

1-La surface du f i t :  

Le microscope électronique à balayage révèle l'existence d'une surface des achaines presque 

lisse chez B. comosa et B. tripartita dont les parois des cellules épidermiques sont très peu en 

relief (2;igs. 3.4A et 3.4C). Chez B. heterocioxa et B. carznata, de grosses pustules sont visibles 

à la surface du fruit et les parois des cellules épidermiques sont souvent en relief, ce qui donne 

un aspect rugueux à la surface du fruit (Figs. 3.4E et 3.4G). Enfin, chez B. eatonii et B.  
infirma, la srirface du fruit présente un aspect caractéristique; elle est recouverte de très fines 

granulations, les distinguant facilement des autres taxons (Figs. 3-41 et 3.4K). 

2-La forme des cellules épidermiques: 

Les cellules ont une forme rectangulaire chez B. comosa, B. tripartita, B. heterodoxa et 3. 

connata (Figs. 3.4A, 3.4C, 3.4E et 3.4G). Chez B. eatonii et B. infima, ces cellules ont une 

forme variant de rectangulaire à plus ou moins circulaire et elles semblent plus petites que chez 

les autres taxons (Figs. 3.41 et 3.4K). 

3-La forme des poils: 

Les six taxons ont des poils sur les bordures Iatérales et centrales du fruit (sauf B. comosa, 

dépourvu de bordures centrales) mais l'analyse macroscopique des fruits décrite ci-dessus 

indique que la pilosité des deux faces de l'achaine varie de glabre à pubescente selon le taxon 

examiné. Les taxons à fruits glabres ou presque (B. comosa, B. tripartita et B. corznata) ont des 

poils relativement courts, alors que ceux à fruits pubescents (B. heteradoxa, B. eatonii et B. 
inBrma) possèdent des poils plus lon~s .  



4-La surface des barbes des dents du fruit 

Le microscope éIectronique à balayage a révélé l'existence de trois patrons chez ce caractère: une 

surface fortement nervurée chez B. tripartita, B. connata et B. inf ima (Figs. 3.4D, 3.4H et 
3.4L), une surface faiblement nervurée chez B. cornosa et B. heterodo-xa (Fig. 3.4B, 3.4F) et 

enfin une surface lisse chez B. eatonii (Fig. 3.45). 





Figure 3.4. Microscopie électronique des achaines des Bidem rares du Quebc et de leurs 
espèces voisines. Les photographies illustrent respectivement, pour chaque taxon, la 
surface du fniit et la surface des barbes des dents du fruit. A-B. B. comosa. C-D. 
B. tripartita. E-F. B. heterodoxa. G - H .  B. connatu. 1- J .  B. eatonii. K-L. B. 







3.3.4 Délimitation des taxons étudiés: comparaison des différents critères 
morphologiques 

Le tableau 3.3 compare le regroupement des plantes examinées selon les différents 

critères morphologiques examinés dans ce travail. Le regroupement des taxons d'après 

l'anatomie interne des tiges et la microscopie électronique des achaines se base sur le nombre de 

caractères qualitatifs différents, observés entre chaque taxon. Celui réalisé d'après la 

morphologie macroscopique des achaines et des microfleurs se base sur des analyses statistiques 

(analyse de correspondance, Fig. 3.3). Le tableau 3.4 indique le nombre total de caractères 

utilisés respectivement pour caractériser l'anatomie interne des tiges et la morphologie des 

achaines et des microfleurs. La morphologie macroscopique des h i t s  et des microfleurs ainsi 

que la microscopie électronique des achaines constituent les critères permettant la meilleure 

séparation des espèces alors que l'anatomie interne des tiges vient au troisième rang pour séparer 

les Bidens rares du Que'bec et leurs espèces voisines. 

Au niveau de l'analyse macroscopique des fruits et des microfleurs, les caractères les 

plus fiables dans la délimitation des taxons sont ceux qui ne présentent pas de variation entre les 

individus d'un même t a o n  mais qui varient d'un taxon à l'autre. Ainsi la surface du fruit (s), la 

pilosité du !k i t  (p), l'épaississement des bordures du fruit @), la forme de la microfleur (fm), la 

couleur de l'anthère (ca) et sa position (pa) constituent de bons caractères qui ont permis de 

délimiter partiellenient les Bidens étudiés (Fig. 3.3). Ces caractères devraient être considérés en 

priorité dans les exercices d'identification des spécimens. En revanche, l'orientation des barbes 

sur les dents du h i t  (sb) présente plusieurs patrons de variation (décrits précédemment) chez B. 

heterodoxa, B. connata, B. eatonii et B. infirma alors que ce caractère est fixe chez B. comosa et 

B. tripartita. Il en est de même pour la longueur des dents du fruit: variable chez B. eatonii et B. 
infirma alors qu'elle dépasse toujours 2 mm de longueur chez les autres taxons. Ces deux 

derniers caractères, par leur plus grande variabilité chez plusieurs taxons, s'avèrent un peu 

moins fiables pour délimiter les plantes examinées dans ce travail. Enfin, les résultats de 

l'analyse de la morphologie macroscopique des achaines du genre Bidens confirment que 

l'ensemble des caractères des fruits énumérés ci-dessus et déjà utilisés dans les flores (Marie- 

Victorin 1935, Femald 1950, Scoggan 1979 et Voss 1996), sont valables à différents degrés et 

ils devraient être conservés pour identifier les Bidens du Québec. 

La microscopie électronique de la surface des achaines a permis de découvrir de 

nouveaux caractères morphologiques permettant aussi une séparation quasi-complète des taxons 

examinés (Tableau 3.3). Les deux taxons encore associés sont B. eatonii et B. infirma. Les 

miits de B. eatonii et B. infirma ne présentent qu'une seule différence microscopique, la surface 



des barbes des dents du fruit est fortement nervurée chez B. infirma alors qu'elle est Lisse chez 

B. eatonii, tous les autres caractères microscopiques observés sur les fruits de ces taxons sont 

similaires. La séparation des taxons 3. partir des caractères microscopiques semble légèrement 

supérieure que celle obtenue par l'étüde macroscopique des fruits. L'emploi de ces caractères 

microscopiques, combiné aux caractères macroscopiques, pourrait s'avérer d'une grande utilité 

dans l'identification de spécimens à partir de qudques fmits matures. 

L'anatomie interne des tiges constitue le cntère le moins discriminant des six taxons 

examinés dans ce travail. Les plantes étudiées se divisent en trois groupes selon les 

caractéristiques des fibres libéro-ligneuses décrites à la section 3.3.1: le B. eatonii isolé des 

autres, le groupe B. heterodoxa, B. cornosa et B. tripartita et le groupe B. connata-B. infirma. 

La différenciation des fibres libéro-ligneuses des six taxons étudiés ne semble pas suffisamment 

avancée pour identifier chaque taxon. L'anatomie interne des tiges ne constitue pas un cntère très 

fiable pour identifier les Bidens du Québec, bien qu'elle permette de distinguer le B. eatonii 

(fibres ligneuses plus ou moins circulaires à paroi très épaissie avec de petits méats entre les 

cellules) de son voisin le B- infirma (fibres ligneuses hexagonales, contiguës, à paroi peu 

épaissie) et de L'autre espèce rare B. heterodoxa (fibres ligneuses semblables à celles du B. 

i n . m  mais à paroi plus épaissie). 

En conclusion, le présent chapitre a permis de mieux caractériser morphologiquement les 

six Bidens examinés dans cette thèse. B. comosa et B. tripartita présentent de fines différences 

morphologiques. Ils se caractérisent par des achaines à faces glabres dont les bordures sont 

épaissies seulement chez B. tripartita. Les dents des fruits de ces espèces sont toujours barbelées 

vers le bas. Ces deux taxons sont les seuls, parmi ceux examinés dans ce travail, à posséder des 

microfleurs tubulaires à anthères pâles (incluses chez B. comosa et exsertes chez B. tn'partita) les 

quatre autres Bidens ont des microfleurs campanulées à anthères noires exsertes. B. heterudoxa 

et B. connata sont très similaires mais présentent eux aussi de fines divergences 

morphologiques. Leurs fruits pustuleux à bordures épaissies se distinguent par des dents à 

barbes faiblement nervurées chez B. heterodoxa et fortement nervurées chez B. connata. Les 

fniits du B. connata sont pratiquement glabres alors que ceux du B. heterodoxa sont pubescents. 

Les poils des fiuits sont plus longs chez B. hererodoxa que chez B. connata. Les deux espèces 

peuvent avoir des fruits à dents barbelées soit vers le haut soit vers le bas, selon les populations 

examinées. Ce caractère a été utilisé par plusieurs auteurs (Sherff 1937, Fernald 1950, Scoggan 

1979) pour délimiter des variétés à l'intérieur de certaines espèces. Certaines variétés sont 

présentes au Québec chez les plantes étudiées et sont citées en annexe dans la clé d'identification 

des Bidens du Québec. Enfin, les B. eaîonii et infirma se caractérisent par des fruits aplatis 



(bordures non épaissies), pubescents, à surface finement granuleuse sous le microscope 

électronique. Ces mêmes achaines présentent des dents plus ou moins développées ou absentes 

d'un individu à l'autre ou sur le même individu. L'orientation des barbes sur les dents du fruit 

est très variable chez ces derniers taxons tel que décrit en détail précédemment. Les seules 

différences morphologiques entre B. eatonii et B. irlfir-nza se situent au niveau des barbes des 

dents du f i t  examinées au microscope électronique à balayage (décrites ci-dessus) ainsi qu'au 
niveau de la morphologie interne des tiges. Par ailleurs, l'ensemble de ces observations indique 

qu'il est possible de différencier morphologiquement les deux Bidens rares du Québec, B. 

heterodoxa et B. eatonii, essentiellement à partir de leurs fruits matures et dans une moindre 

mesure par la morphologie interne des tiges. 



Tableau 3.3: Délimitation des Bidens rares du Québec et de leurs espèces voisines selon I'ensemble des 

caractères morphologiques examinés 

Anatomie interne Morphologie des achaines Microscopie é tectronique 
des tiges et des microfleurs des achaines 

B. comosa B. cormm B. corrlosa 

B. tripartita 

B. heterodoxu B. triparfita B. tripartita 

B. corznata B. corinata B. corlncrtn 

B. inflrrna B. heterodoxa 

B. heterotlox(i 

B. eaiorlii 

B. eatonii B. irzfirrlici B. entorzii 

B. ir#rtru * 

* B. eatotlii et B. injïrnio ne different que par un seul caractère au niveau de la microscopie électronique, soit p u  la surface des barbes 

des dents du fruit. Les autres taxons divergent par plus d'un caractère à ce niveau. Cet unique caractère microscopique enire 

B. eatorrii et B. Nrfinscr constitue toutefois un élément important dans la distinction morphologique de ces taxons. 



Tableau 3.4: Nombre total de caractères utilisés dans la délimitation des Bideirs rares du Québec et de leurs 
espèces voisines 

Niveau Morphologique Caractères Total 

Anatomie interne des tiges forme des fibres libéro-ligneuses 

épaisseur des parois des fibres libéro-ligneuses 2 

Morphologie des achaines surface de l'achaine 

forme des cellules épidermiques 

longueur des poils 

surface des barbes des dents du fruit 

pilosité du fruit 

épaississement des bordures 

longueur des dents 

orientation des barbes sur les dents du fruit 

Microfleurs et anthères forme de la corolle 

couleur des anthères 

position de l'anthère 3 





4.1 Introduction 

Comme il a été mentionné dans I'introduction générale, peu de comptages 

chromosomiques ont été réalisés antérieurement et sur certains seulement des Bidens ciblés dans 

ce travail. Le présent chapitre a pour objectif de vérifier, sur un plus grand nombre d'individus, 

l'existence possible de variations du nombre chromosomique chez les Bidens rares du Québec et 

les taxons voisins, et, à défaut de telles variations, de comparer leurs caryogrammes afin de 

rechercher des différences éventuelles. 

4.2 Matériel et méthodes 

4.2.1 Provenance du matériel 

La figure 2.1 (A et B) indique l'aire d'échantillonnage et les points de récolte du matériel 

étudié au Québec. La figure 2.1C représente les provenances du B. tripartita en Europe. Les 

travaux d'inventaire sur le terrain et la récolte de matériel pour l'étude cytologique ont permis 
également la caractérisation de l'habitat naturel et de l'état des populations des taxons rares du 

Que'bec et des espèces voisines (chapitre 2). 

4.2.2 Comptages chromosomiques et caryogrammes 
Des apex racinaires très courts (2-3 mm), prélevés sur les plantes en pleine croissance, 

étaient pré-traités à la colchicine 0,3% pendant 3 heures puis fixés dans un mélange 3/1 dalcooI 

éthylique absolu et d'acide acétique glacial. Les racines étaient ensuite colorées au carmin 

acétique au moins une heure. La région méristérnatique était sectionnée puis chauffée dans 

quelques gouttes de carmin avant d'être écrasée entre lame et lamelle, dans une autre goutte de 

carniin. Pour les caryogrammes, les chromosomes ont été mesurés avec un micromètre à curseur 

Wild (précision à 1/20 de micron). Les dessins des chromosomes, tous à la même échelle, ont 

été faits à la chambre claire. Pour chacun des six taxons étudiés dans ce travail, un minimum de 

six caryogrammes a été réalisé à partir de six métaphases, provenant chacune d'individus 

différents. La longueur moyenne des 48 chromosomes a été mesurée et l'indice de symétrie 

(TF%) a été calculé pour chacun des caryogrammes, selon la formule d'Huziwara (1962): 

TF%= somme des bras courts des 48 chromosomes X 100 

somme des longueurs totales des 48 chromosomes 



Le ratio du plus petit chromosome/plus grand chromosome a également été calculé sur 

chacun des caryogrammes par taxon afin d'avoir un aperçu de la vanation de la taille des 48 

chromosomes à l'intérieur de chaque taxon. 

Pour l'étude de la méiose, de très jeunes microfleurs de 0,s à 3 mm de longueur étaient 

fixées après dissection des capitules. Les microfleurs, colorées au carmin acétique, étaient 

chauffées dans une goutte de carmin, puis écrasées entre lame et lamelle. 

4.2.3 Analyse statistique 

Une analyse de variance a été réalisée sur trois variables mesurées sur chacun des 

caryogrammes: la longueur totale moyenne des 48 chromosomes (TTL), l'indice de symétrie 

(TF%), et le ratio petit chromosome/grand chromosome de chaque caryogramme. Le but de cette 

analyse était de vérifier s'il existait une différence significative de la variation des descnpteurs 

(m, TF%, et ratio petit/grand chromosome) entre les six taxons examinés. Lorsqu'il y avait 

une différence signifkative entre les taxons pour une variable donnée (exemple 'ITL), un test de 

Tukey était réalisé afin de comparer deux à deux les six taxons par rapport aux valeurs 

moyennes de le variable mesurée sur les 48 chromosomes (TTL, TF% et ratio petMgrand 

chromosome). L'analyse de variance et le test de Tukey ont été effectués avec le logiciel SAS 

(SAS Institute 1985). 

4.3 Résultats et discussion 

Les résultats de comptages chromosorniques sont présentés sous forme de tableaux (4.1 

à 4.6). Le tableau 4.7 regroupe des comptages complémentaires effectués chez diverses espèces 

du genre Bidens. Le symbole N indique le nombre d'individus étudiés pour chaque p- ~ovenance. 



4.3.1 Nombres chromosomiques 

1) Bidens comosa (Gray) Wieg. 

Tableau 4.1: Comptages chromosomiques chez B. comosa 

No. culture Provenance N 2n Fig. 

96- 14 Trois-Rivières, île Saint-Christophe 1 48 

96- 18 Grève sablonneuse de la rivière 1 48 

Bécancour 

96-7 Grève sablonneuse de la rivière 1 48 4.IA 

Nicolet 

96-1 1 Notre-Dame -de-Pierreville, grève 1 48 

de la rivière Saint-François 

96-1 1A Rivière Yamaska, île du Domaine 1 48 

grève sablonneuse 

Chenal du Moine, Sorel, grève du 2 24II 4.1B 

Saint-Laurent 

Iles de Sorel, bord du Chenal aux 1 48 

Castors 

Marina de Sorel, grève du Saint- 1 48 

Laurent 

Lac Champlain, Baie de Venise-en- 6 48 

Québec, près de Noyan (Blondeau, 

94s 166) 

Lac Champlain, Venise-en-Québec, 1 48 

plage Missisquoi 

Marina de Contrecoeur, marais à 1 48 

sagittaires 

Saint-Thimothée, grève du Saint- 1 48 

Laurent 

Oka, Parc Paul-Sauvé 1 48 
Côteau-du-Lac, grève rocheuse du 2 48 

Saint-Laurent 



Les résultats antérieurs (Weedon et Butler 1976; Plante 1995) et ceux du tableau 4.1, 

indiquent que ce taxon nord-américain est tétraploïde (Fig. 4.1 A). La méiose est régulière chez 

ce taxon, avec 24 paires de bivalents (Fig. 4. IB). 

2)  Bidens heterodoxa (Fem.) Fern. & %-John 

Tableau 4.2: Comptages chromosomiques chez B. heterodoxa 

No. culture Provenance N 2n Fig. 

DM*, ne du Cap aux Meules, plage 

de l'Hôpital (L, Damours, s-n.) 

DM, ne du Cap aux Meules, Étang du 

Nord 

IDM, Ile du Cap aux Meules, plage de 

l'Hôpital 

DM,  ne du Havre aux Maisons, secteur 

Les Sillons "The Narrows" 

DM,  Lagune du Havre aux Basques, 

Pointe aux Canots 

DM,  Lagune du Havre aux Basques, 

dunes, côté est de la lagune 

D M ,  Lagune du Havre aux Basques, 

près de la route 199 

DM,  He de l'Est, plage de la Grande 

Échouene 

DM,  Ile de l'Est, près de la tour 

94-5 IDM, Ile de l'Est, pied du Cap de l'Est 

*Kles-de-la-Madeleine, Québec 

Le B. heterodoxa a été examiné cytologiquement pour la première fois par Plante (1995). 

Les deux comptages réalisés étaient tétraploïdes. Les résultats additionnels présentés ici (Tableau 

4.2) sont tous tétraploïdes (Fig. 4.1C) et confirment l'uniformité du nombre chromosomique 

chez ce taxon. La méiose observée au stade de la diacinèse était régulière avec 24 bivalents. Un 

chromosome surnuméraire a été observé dans les cellules-mères du pollen d'un individu (Fig. 

4. ID); il s'agit probablement d'un chromosome B. 



3) Bidens connata Muhl. 

Tableau 4.3: Comptages chromosomiques chez B. connata 

No. cuIture Provenance N 2n Fig .  

Beaupré, grève intertidale du Saint- 

Laurent 

Château-Richer, grève intertidaie du 

Saint-Laurent 

Nord de l'ile d'Orléans, grève inter- 

tidale, îlôt à l'est du pont 

Ile d'Orléans, Saint-Laurent, trou 

Saint-Patrick 

Portneuf, grève intertidale du 

Saint-Laurent 

Trois-Rivières, île Saint-Quentin 

Pointe-du-Lac, grève du Saint- 

Laurent 

Gentilly, embouchure d'un fossé 

Bécancour, bord d'un boisé humide 

(BIondeau QS93 121) 

Grève de la rivière Nicolet 

B aie-du-Febvre, bord d'un fossé 

Marina de Contrecoeur, marais à 

sagittaires 

Sabrevois, comté de Missisquoi 

(Blondeau 94s 159) 

Lac Champlain, Venise-en-Québec, 

plage MissisqBoi 

Lac Champlain, Venise-en-Québec, 

marais tourbeux 

Côteau-du-Lac, rivage rocheux du 

Saint-Laurent 



Woolcott, Wayne Co., New York 1 48 4.1E 

(10/16/91, Nelson, 1662) sub B. 

nioartita N Y S  

Tous les individus examinés sont tétraploïdes (Tableau 4.3 et Fig. 4.1E); ce qui 

correspond aux résultats de Weedon et Butler (1976), Crowe et Parker (198 1) et Plante ( 1995) 

sauf pour un des comptages de Weedon et Butler (1976) indiquant le nombre hexaploïde 

(2n=72) pour une recolte du Nebraska (Nemaha). L'identité de la plante hexaploïde n'a pu 

cependant être vérifiée. Ce spécimen hexaploïde pourrait être aussi le produit de la fécondation 

d'un ovule normal (n=24) par un grain de pollen anormal à n=48 chromosomes. L'existence 

d'une race chromosomique à 2n=72 chez B. connaïa n'est pas vraiment établie pour le moment. 

D'après Crowe et Parker (1981), le B. connata pourrait être d'origine hybride. Ces 

auteurs ont constaté que ce taxon est toujours sympatrique avec les B. cemrca (espèce diploïde) 

et B. frondosa (tétraploïde) en Ontario. Leurs analyses morphologiques indiquent que le B. 

connata serait un intermédiaire entre le B. cernua et le B. frondosa. Le nombre tétraploïde du B. 

connata pourrait s'expliquer par la fécondation d'un ovule normal (n=24) du B. frondosa par un 

grain de pollen diploïde du B. cemua. Cette dernière espèce produirait du pollen par mitoses 

(agamospermie), question discutée plus loin. 

La méiose est relativement difficile à observer chez ce taxon, vu la faible quantité de 

pollen produite par les microfleurs et la maturation très rapide de celles-ci. Quelques cellules ont 

pu être observées en métaphase I (Fig. 4.1F) et en anaphase 1. La méiose est régulière avec 24 

bivalents. 

4) Bidens eatonii Fem. 

Tableau 4.4: Comptages chromosomiques chez B. eafonii 

No. culture Provenance N 2n Fig .  

96- 1 6A Grosse-Ile, Baie de l'Hôpital, grève 1 48 4.1G 

intertidale du Saint-Laurent 

95-38 S aint-Mic hel, grève intertidale du 1 48 

Saint-Laurent 



Nord de l'île d'Orléans, grève, 

intertidale, îlôt à !'est du pont 

Sainte-Foy, grève intertidale du 

Saint-Laurent 

Cap-Rouge, grève intertidale du 

Saint-Laurent 

Saint-Augustin, grève intertidale du 

Saint-Laurent 

Neuville, grève intertidale du 

Saint-Laurent 

Portneuf, grève intertidale du 

Saint-Laurent 

Grondines, grève intertidale 

Saint-Laurent 

Nouveau-Brunswick, Northumberland 

Co., Barnaby River ( 13/09/93, 

Cleghorn, 1 185) UNB 

Massachusetts, Merrimac River 

(3 1/08/89. Caldwell. 507) NHA 

Ce taxon a été étudié cytologiquement pour la première fois par Plante (1995). Le résultat 

correspond à ceux préseniés ici; tous les individus examinés étant tétraploïdes (Tableau 4.4 et 

Fig. 4. IG). La méiose est régulière avec 24 bivalents (Fig. 4.1H). 

5 )  Bidens infirma Fern. 

Tableau 4.5: Comptages chromosomiques chez B. infirma 

- - - 

No. culture Provenance N 2n Fig.  

96- 16 Grosse-Ile, Baie de llHôpitai, grève 2 48 

intertidde du Saint-Laurent 

95-16 Saint-Vallier, grève intertidale du 3 48 

Saint-Laurent 



95-28 Saint-Michel, grève intertidale du 1 48 

Saint-Laurent 

95- 13 Beaumont, grève intertidale du 1 48 4-11 

Saint-Laurent 

95-32 Ile d'Orléans, Saint-Laurent, grève 1 48 

intertidale du Saint-Laurent 

99- 1 n e  d'orléans, Sain te-Pé tronille, grève 1 24II 4.1J 

intertidale du Saint-Laurent 

95-23 Sainte-Foy, plage Jacques-Cartier, 1 48 

grève intertidde du Saint-Laurent 

95-22 Cap-Rouge, embouchure de la 1 48 

rivière Cap-Rouge 

95-26 Saint-Augustin, grève intertidale 1 48 

du Saint-Laurent 

95-29 Neuville, grève intertidale du 2 48 

Saint-Laurent 

Le comptage initial de Hal1 (1967) indiquant 2n=48 pour ce taxon est confirmé par Ies 

résultats présentés ici (Tableau 4.5 et Fig. 4.11). La méiose est régulière avec 24 bivalents (Fig. 

4.lJ). 

6 )  Bidens tripartita L. 

Tableau 4.6: Comptages chromosomiques chez B. tripartita 

No. culture Provenance N 2n Fig .  

95-6 Finlande, lac Vanaj avesii, 6 48 

Hameenliina (22/08/88, 

Lampinen, 5544) QFA 

Allemagne, près de Hambourg 4 48 

(ex J. Bot.) 

Nlemagne, près de Sennlich 1 2411 4.1L 

(ex J. Bot.) 

Allemagne, près de Dülmen 1 48 

(ex J. Bot.) 



Allemagne, Ibbenbiiren 1 

(ex J. Bot.) 

Hollande, près de Boskoop 1 

(ex J. Bot.) 
Hongrie, Parc National de la 1 

Grande Plaine Hongroise 

(ex J. Bot.) 

Hongrie, près de Sameilek 1 

(ex J. Bot.) 

Yougoslavie, Zagreb, Gomija 2 

Stubica (ex J. Bot.) 

Suisse, canton de Berne I 
(ex J. Bot.) 
France, Dép. Meurthe et Moselle, 1 

près de Valleroy (ex J. Bot) 

98-14 Corse (ex J. Bot.) 1 

Tous les résultats obtenus ici, à partir de matériel européen (Fig. 2. 1C), indiquent Zn48 
(Tableau 4.6 et Fig. 4. lK), comme tous les comptages européens publiés, à I'exception de celui 

de Stepanov (1992) pour une provenance russe triploïde (2n=36, région de Krasnoyarsk, 

Sibérie). Ii n'a pas été possible de vérifier l'identité de cette plante. Cet individu pourrait être un 
hybride entre une espèce tétraploïde et une autre diploïde. Il existe possiblement aussi une race 

chromosomique hexaploïde (2n=72) du B. tripartira dans la partie asiatique de son aire (Mehra et 

al. 1965, Inde; Podlech et Dieterle 1969, Afghanistan) à moins qu'il ne s'agisse d'erreurs 

d'identification. La méiose, difficile à observer chez ce taxon, est régulière avec 24 bivalents 

(Fig. 4. IL). 



Figure 4.1. Métaphases racinaires et méioses chez le genre Bidens. A o  B. comosa, 

Québec, rivière Nicolet, 2n48.  Bo B. comosa, Québec, chenal du Moine, 

diacinèse, n=24. Co B. heterodoxa, Québec, Iles-de-la-Madeleine, pont des 

Étroits, 2n=48. D. B. heterodoxa, Québec, Iles-de-la-Madeleine, plage de 

11H6pital, métaphase I en vue latérale, n=N+ 1B. E o  B. connata, États-unis. 

New York, Woolcott, 2n=48; la flèche indique un grand chromosome avec 

satellites. F. B. connata, Québec, Iie d'Orléans, métaphase 1, n=24. Go B. 
eatonii, Québec, Grosse-ne, 2n48; la flèche indique un grand chromosome avec 

satellites. Ho B. eatonii, Québec, Portneuf, diacinèse, n=24. Io B. infirma, 

Québec, Beaumont, 2 1 ~ 4 8 ;  les flèches indiquent deux grands chromosomes avec 

satellites. JO B. infirma, Québec. Sainte-Pétronille, métaphase 1, n=24. K o  B. 

triparrira, Yougoslavie, Zagreb, 2n48; la flèche indique deux chromosomes de 

taille moyenne avec satellites. L. B. triparrita, Allemagne, Sennlich, métaphase 1, 

n=24. 





7) Bidens discoidea (T &G) Britt. et autres espèces 

Les deux comptages réalisés antérieurement chez B. discoidea, aux États-unis (Maryland 

et Ohio), indiquent un nombre chromosomique diploïde (Mangaly et al. 1967; Roberts 1982). 

Trois nouveaux comptages ont été rédisés sur cette espèce afin de confirmer son état diploïde 

distinctif (Tableau 4.7 et Fig. 4.2B). Le tabIeau 4.7 et la figure 4.2 réunissent également divers 

comptages réalisés chez d'autres espèces de Biderzs nord-américains et européens. Les résultats 

obtenus correspondent aux données connues (Love et Love 1961, Fedorov 1966). 

Tableau 4.7: Comptages chromosomiques chez B. discoidea et diverses espèces 

du genre Bidens 

Espèce No. cu1t. Provenance N 2n Fig. 

B. discoidea 

B. hyperboren 

Greene 

B. vulgata Greene 

B. frondosa L. 

B. cernua L. 

B. radiata Thuill. 

Saint-Armand (cté de 

Missisquoi) 

Cap-Rouge, près de 

Que'bec 

Lac Saint-Augustin, 

près de Québec 

Saint-Nicolas (cté de 

de Lévis) 

Sainte-Foy, campus de 

l'université Lavd 

Cap-Rouge, près de 

Quekc 

Clcuenceville (cté de 

Missisquoi) 

Ile-du-prince-Édouard, 

Bunbury 

Loretteville, piste des 

Cheminots 

Pointe-du-Lac (cté de 

Saint-Maurice) 

Allemagne, Hambourg 

(ex J. Bot.) 



B. pilosa L. 98-13 Iles Canaries, San 1 72 4.2J 
Bartolorné (ex J. Bot.) 

B. bipinnata L. 98- 14 Suisse, canton de Berne 1 72 4.2 1 

(ex J. Bot.) 

Hybride présumé entre Bidens comosa et Bidens connata 

Un individu de nature vraisemblablement hybride a été été découvert en bordure du 

marais à saginaires de la marina de Contrecoeur. Aucun autre sujet n'a été observé sur le site, 

malgré des recherches pousstes sur les lieux. Cette plante (Fig. 4.3) se développait en présence 

d'individus de B. comosa et de B. connata. Elle présente des caractères morphologiques 

intermédiaires entre le B. comosa et le B. connata, ce qui permet de supposer qu'il s'agit 

possiblement d'un hybride naturel entre ceux-ci. Le B. connata a des fruits pustuleux, glabres 

ou presque et des microfleurs campanulées, à anthères noires, exsertes, tandis que le B. cornosa 
possède des fruits lisses, glabres et des microfleurs tubulaires, anthères pâles et incluses. Les 

fruits de I'hybride étaient plus ou moins pustuleux et presque glabres. Les microfleurs 

présentaient aussi des caractères intermédiaires entre les espèces parentales: elles étaient plus ou 

moins tubulaires avec des anthères noires, incluses. L'hybride possédait 2n=48 chromosomes 

(Fig. 4.2A), comme les espèces parentales supposées. La méiose n'a pu être observée, la 

floraison étant trop avancée. L'individu rapporté et cultivé en serre est mort et n'a pu être 

multiplié, les achaines étant stériles. Les fi-uits matures ne contenaient pas d'embryons. 

4.3.2 Construction des caryogrammes et comparaisons 
La figure 4.4 représente le caryogramme de chacun des six principaux taxons étudiés 

dans ce travail. Chaque caryogramme a été établi à partir de mesures directes sur les 

chromosomes d'au moins six métaphases somatiques par espèce. Les dimensions de chaque 

chromosome sont une moyenne et l'ordre des chromosomes tient compte de la longueur de 

chacun d'entre eux et de la position du centromère. Le Tableau 4.8 résume les caractéristiques 

chromosomiques de chacun des six taxons étudiés. La taille de la plus grande paire de 
chromosomes, chez les taxons examinés, va de 5,2 pm,+O,8 chez B. infirma à 3, l  pmfl,4 chez 



Figure 4.2. Métaphases racinaires et méioses chez le genre Bidens. A. B. comusa x B. 
connata, Québec, Contrecoeur, 2n=48. B. B. discoidea, Québec, Saint-Annand, 
2n=24. C.  B. hyperborea, Québec, Cap Rouge, 2n=24. D. B. vulgata, Québec, lac 
Saint-Augustin, 2n=48. E. B. frondosa, Ile-du-prince-Édouard, 2n=48. F. B. 
frondosa, Québec, S ainte-Foy , diacinèse, n=24. G. B. cernua, Québec, Pointe-du- 
Lac, 2n=24. H. B. cemua, Québec, Loretteville, diacinèse, n=12.I. B. bipinnata, 
Suisse, 2n=72. J. B. pilosa, Iles Canaries, 2n=72. K. B. radiata, Allemagne, 
Hambourg, în=48. 





Figure 4.3 Silhouette (infiorescences et feuiïlage) de l'hybride probable entre B. comma et B. 

connata. 





Tableau 4.8: Valeurs moyennes de longueurs des chromosomes (TTL), 
d'indices de symétrie (TF'%) et du ratio petit/grand chromosomes 
estimés à partir d'au moins six caryogrammes pour chacun des 
six taxons étudiés 

Taxon T'm., ( ~ m )  TF% petit/grand chromosomes 

B. infinna 2,Sa 43,6a 0,27a 
B. connata 2,4ab 43,4a 0,3 1ab 
B. heteroùoxa 2,4abc 43,Sa 0,30 bc 

B. eatonii 2,3abc 42,3 a 0,29 bcd 
B. tntnpartrrtrta 2,O bcde 41,8a 0,33 cde 
B. comosa 1 3  e 42,Sa 0,37 be 

Les moyennes dotées de lettres différentes dans chaque colonne, présentent des différences 
significatives (P<0,05) au niveau du test de Tukey 



Figure 4.4. Caryogrammes des Bidens rares du Québec et de leurs taxons voisins. Les paires de 
chromosomes porteuses de satellites ne sont pas indiquées sur la Figure parce que 
leur identification précise n'a pas été possible. Les taxons rares sont marqués +. 





B. comosa. Celle de la plus petite paire varie entre 1,4 pm+0,2 chez B. infinna et 1,l pm+O, 1 

chez B. comosa. La taille moyenne des 48 chromosomes de chaque taxon varie entre 2,5 

pmkO,4 chez B. infirma et 1,8 pmkO,2 chez B. cornosa. Le tableau 4.8 permet d'observer que 

les six Bidens étudiés se répartissent en trois classes statistiquement différenciées, d'après la 

longueur moyenne de leurs chromosomes (Anova, P<0,05): B. comosa possède de petits 

chromosomes, le groupe de B. heterodoxa, B. connata, B. eatonii et B. infinna est caractérisé 

par de grands chromosomes tandis que le B. tripartita a des chromosomes de longueur 

interrnédi aire. 

Les deux taxons susceptibles d'être désignés menacés ou vulnérables, B. heterodoxa et 

B. eatonii, ne présentent pas entre eux de différences significatives dans la longueur moyenne de 

leurs chromosomes (TTL). fls ne se distinguent pas d'avantage des B. connata, B. tripartifa et 

B. i~zfirma. Toutefois, B. heterodoxa et B. eatonii peuvent être séparés du B. comosa. 

Les résultats montrent aussi que l'indice moyen de symétrie (TF%) du caryogramme de 

chaque taxon va de 43,6+0,4 chez B. infirma à 4 l,8-,3 chez B. tripartita (Tableau 4.8). Les 

chromosomes des six Bidens examinés sont donc submétacentriques, mais ils ne présentent pas 

de différence significative quant à ce caractère (Anova, P=0,16). Les ratios petitlgrand 

chromosornes varient entre 0,27 chez B. infima à 0,37 chez B. comosa. Les différences les 

plus marquées entre le plus petit chromosome et le plus grand se retrouvent chez B. inflfimza 

(ratio petit/grand moins élevé) alors que les ciifferences les moins marquées sont présentes chez 

B. cornosa (ratio petivgrand plus élevé, Fig. 4.4). Ce résultat suggère que la variation de taille 

des 48 chromosomes semble la plus marquée chez B. infirma alors qu'elle est la plus faible chez 

B. comosa. Ces différences entre B. comosa et B. infima sont statistiquement significatives 

mais elles ne sont pas significatives entre B. comosa et les autres taxons, de même qu'entre B. 

infirma et B. connata. Par ailleurs, le test de Tukey montre des résultats similaires entre le ratio 

petivgrand chromosome et la longueur moyenne des 48 chromosomes, cependant, B. comosa se 

distingue moins bien des six autres taxons pour le ratio petiugrand chromosome que pour la 

longueur moyenne des 48 chromosomes. 

Des paires de chromosomes porteuses de satellites ont été observées chez certaines 

métaphases de chacun des six taxons ciblés dans ce travail. Ces chromosomes ne sont pas 

toujours visibles d'une métaphase à l'autre. A la Figure 4-11 (B. infirma), deux grands 

chromosornes avec satellites sont visibles; un seul est visible à la Figure 4.1E (B. connata) et à Ia 

Figure 4.1G (B. eatonii). Enfin, à la Figure 4.1K (B. tripartita), une paire de chromosomes de 

taille moyenne avec satellites est aussi visible. L'identification des paires de chromosomes 



porteuses de satellites dans chaque taxon a été déterminée d'après leur lonkweur moyenne et leur 

rapport bras longbras court. Selon ces deux critères, pour les six taxons, les satellites se 
trouveraient sur la deuxième ou la troisième paire de grands chromosomes (3,s p.m&0,4) ainsi 

que sur une paire de chromosomes de taille intermédiaire (2,3 prn&O,5). 

4.4 Étude chromosomique: conclusion 

La présente étude chromosomique indique qu'il n'existe apparemment pas au Québec de 

variations du nombre chromosomique chez les populations des deux taxons rares, B. eatonii et 

B. Reterodoxa, de même que chez les quatre espèces voisines (au moins 12 provenances par 

taxon dans l'aire de répartition géographique de chaque espèce). Toutes les plantes étudiées sont 

tétraploïdes (2n=48) sauf le troisième Bidens rare du Québec, B. discoidea, qui est diploïde 

(2n=24). 

B. frondosa et B. vulgata, deux espèces très proches morphologiquement du B. 

discoidea, sont tétraploïdes et  peuvent être distinguées de ce dernier par leur nombre 

chromosomique. 

L'ensemble des résultats obtenus dans ce travail correspond à ceux provenant de la 

littérature sauf pour le B. connata et le B. tripartita. En effet, Weedon et Butler (1976) signalent 

une provenance hexaploïde, 2n=72, pour un B. connata (Nebraska, États-unis) tandis que 

Stepanov (1992) a découvert une provenance russe triploïde (2n=36, Sibérie) chez B. tripartita, 

tous les autres comptages européens étant tétraploïdes chez ce taxon. Nos résultats indiquent un 

nombre tétraploïde pour tous les B. connnta et tripartita. 

Tel qu'expliqué auparavant, ces nombres chromosomiques inhabituels pourraient 

provenir d'erreurs d'identification ou d'hybridation. Les résultats de Mehra et al. (1965) ainsi 

que ceux de Podlech et Dieterle (1969) pourraient indiquer cependant qu'il existe une race 

hexaploïde (2n=72) du B. tripartita dans la partie asiatique de son aire de répartition. L'examen 

d'un plus grand nombre de populations de B. connata et de B. tripartita serait nécessaire afin de 

OS taxons. confirmer l'existence de races chromosomiques chez c, 

L'examen du caryogramme n'a permis que de séparer partiellement les six Bidens étudiés 

au niveau de la taille moyenne des 48 chromosomes et du ratio petit/grand chromosome 

(résultats décrits ci-dessus). Les chromosomes des six Bidens examinés sont tous 

submétacentriques et semblent subir un début de différenciation dans leur longueur moyenne et 



dans la variation intraspécifique de leur longueur totale. Ces caractères chromosomiques ne sont 

toutefois pas suffisamment développés pour permettre de distinguer les deux taxons rares du 

Québec, B. eatonii et B. heterodoxa, des quatre autres espèces voisines. 



CHAPITRE V 

MARQUEURS RAPD ET ÉTUDE PWLOGÉNÉTIQUE 



5.1 Introduction 

Les marqueurs RAPD ("random amplified polymorphic DNA"), récemment développés 

Far Williams et  al. (1990), permettent de caractériser chaque individu d'une espèce donnée par 

un patron de plusieurs fragments d'ADN obtenu par amplification de certaines portions du 

génome du sujet à l'aide d'une réaction PCR ("polymerase chah reaction", HilIis et al. 1996). 

La réaction PCR comporte trois phases majeures: 1-la dénaturation de l'ADN extrait (92 ou 

940C) par cycles de 60 secondes chacun, 2-l'attachement aléatoire de l'amorce (petite séquence 

arbitraire d'ADN de 10 nucléotides variant dune amorce à l'autre) sur différentes portions du 

génome au cours des phases de refroidissement de l'ADN (?SOC), 3-la fabrication cyclique (30- 

60 secondes) de plusieurs fragments d'ADN (fragments ILAPD) aux endroits du génome où  se 

sont attachées les molécules d'amorce à une température de 720C (Hillis et al. 1996). Les 

marqueurs RAPD génèrent ainsi, pour chaque individu etudié, une empreinte génétique de 

plusieurs fragments d'ADN de poids moléculaires différents et séparés les uns des autres par 

électrophorèse sur gel d'agarose. Le polymorphisme, observé entre les empreintes RAPD des 

individus de différentes espèces, doit être confirmé par des hybridations Southern afin de 

vérifier l'homologie des fragments d'ADN puisque les empreintes RAPD divergent davantage 

entre les espèces qu'entre les individus de la même espèce (Rieseberg 1996). Les marqueurs 

RAPD sont fréquemment utilisés dans les études de délimitation d'espèces voisines (Perron et  

al. 1995, Hillis et al. 1996, Rieseberg 1996). 

Les empreintes RAPD de deux des trois Bidens rares du Québec, B. eatonii et B. 

hererodoxa, et de quatre autres espèces voisines: B. comosa, B. connata, B. infirma et 

B.tripnrfitn, un taxon européen, ont été développées afin de déterminer si les deux taxons rares 

pouvaient être distingués entre eux et des quatre autres. Le troisième Bidens rare du Québec, B. 

discoidea, n'a pas fait l'objet de cette étude moléculaire puisqu'il se  distingue facilement des 

autres plantes par son feuillage trifoliolé et son nombre chromosomique diploïde (2n=24). Les 

autres taxons, qui sont tétraploïdes (2n=48), présentent une morphologie très similaire, rendant 

ainsi leur identification difficile et incertaine. L'étude par marqueurs RAPD permettra aussi 

d'estimer les relations phylogénétiques existant entre les six taxons mentionnés ci-dessus. Enfin, 

la classification des plantes par marqueurs RAPD sera comparée avec celles obtenues au moyen 

de marqueurs morphologiques et chromosomiques, avant de décider si les deux Bidens rares du 

Québec, B. earonN et B. heterodoxa, doivent être protégés ou non. 



5.2 Matériel et méthodes 

5.2.1 Extraction d'ADN et amplification 
L'ADN a été extrait à partir de feuilles lyophilisées selon la méthode publiée par 

Bousquet et al. (1990). La concentration d'ADN de chaque individu a été ajustée par dilution de 

façon à obtenir une concentration d'ADN similaire chez les 30 individus (5 ng). Les mélanges 

réactionnels des amplifications (12,5 ml) sont similaires à ceux décrits par Isabel er al. (2995): 

50 mM KCL, 10 mM Tns-HC1 pH=9,0, 1,5 rnM MgC12, 0, l  mM de chacun des dNTP 

(Pharrnacia), 50 prnol d'amorce (Operon), 5 ng d'ADN total et 0,5 U de Taq polymerase 

(Boehringer-Mannheim). Les amplifications des 30 échantillons ont été faites dans un appareil 

Perkin Elmer Gene Arnp PCR System sous les conditions décrites par Perron et al. (1995). Les 

échantillons d'ADN amplifié ont été révélés et analysés par électrophorèse sur gel agarose 2%, 

dans le tampon TAE 1 X. 

5.2.2 Recherche des amorces RAPD 
30 amorces de la compagnie Operon Technologies (OPA à OPQ) ont été testées sur six 

individus appartenant aux six Bidens visés dans ce travail. Nous avons retenu les amorces 

produisant les meilleurs patrons RAPD (au moins une dizaine de fragments par échantillon) 

après nous être assurés que les empreintes génétiques des individus, obtenues à l'aide de ces 

amorces, étaient facilement reproductibles. Pour chaque amorce sélectionnée, les empreintes 

RAPD des 30 individus ont été réunies dans un grand gel agarose 2%. 

5.2.3 Hybridations Southern 
Afin de vérifier l'homologie des fragments d'une espèce à l'autre et pour chacune des 

amorces sélectionnées. les produits d'amplification des 30 individus ont été transférés du grand 

gel agarose à une membrane de nylon sous des conditions alcalines afin d'effectuer des 

hybridations Southern (Sambrook et al. 2989). Les fragments RAPD utilisés comme sondes, à 

partir des amplifications de certains individus, ont été directement extraits d'un petit gel agarose 

2% en utilisant un ensemble d'extraction QUIA gel extraction kit (Quiagen). Le marquage et la 

détection des sondes ont été réalisés à l'aide du guide DIG DNA labelling detection kit en suivant 

les reconimandations du fabricant (Boehringer-Mannheim). 

5.2.4 Construction de la matrice de présences-absences des fragments 
RAPD discriminants 

La présence (cotéel) ou l'absence (cotée O) du fragment marqueur (fragment 

discriminant) a été notée chez les 30 individus testés, à partir des hybridations visibles sur le f h  



rayons-x. Tous les films ont été examinés afin de répéter l'opération chez chacun des 42 

fragments RAPD marqueurs. Une matrice de présences-absences (dimensions 30 x 42, Tableau 

5.2) de tous les fragments marqueurs a été construite chez les 30 individus ciblés dans ce trzvail. 

5.2.5 Évaluation de la distance génétique entre les individus et analyse de 
"neighbor-joining" 

Les distances génétiques pairées entre chaque individu, obtenues à partir de la matrice de 

présences-absences des fraagnents RAPD, ont été calculées comme suit (Li et Graur 1991): 

où nxy: nombre total de fragments RAPD partagés par les deux individus 

n,: nombre total de f?a,oments observés chez l'individu 1 

ny: nombre total de fragments observés chez l'individu 2 

Les distances entre tous les individus comparés deux à deux ont été compilées dans une 

matrice Excel 5.0 de dimensions 30 X 30. La matrice a été ensuite transférée dans le logiciel 

MEGA 1 .O (Kumar et al. 1993). Puisque B. cornosa avait la plus grande distance moyenne par 

rapport aux autres taxons (0,33), il a été désigné comme taxon "outgroup" dans les arbres 

phylogénétiques. L'arbre de "neighbor-joining" a été élaboré à partir de la matrice de distances 

entre les 30 individus analysée par le logiciel MEGA 1 .O (Kumar et al. 2993). 

5.2.6 Analyse de parcimonie 

L'arbre de parcimonie (50% consensus) a été construit directement à partir de la matrice 

de présences-absences des fragments RAPD, analysée par 100 répétitions d'une recherche 

heuristique à l'aide du logiciel PAUP 3.1 (Swofford et al. 1993). La recherche heuristique de 

l'arbre de parcimonie (50% consensus) permet d'obtenir un arbre phyiogénétique qui explique 

l'arrangement actuel des taxons par un nombre minimum (le plus parcimonieux) de changements 

évolutifs nécessaires pour aboutir à cet arrangement actuel des taxons. Cet arbre constitue l'arbre 

gagnant (Swofford et al. 1993). Une analyse de rééchantillonnage ("bootstrap") a également été 

réalisée. L'analyse de rééchantillonnage a consisté en une série de 500 rééchantillonnages avec 

remise des 42 fragments discriminants (caractères). L'opération génère donc 500 nouvelles 

matrices de présences-absences des 42 fragments discriminants, analysées par PAUP, ce qui 

donne, par recherche heuristique, 500 arbres phylogénétiques. PAUP compile dans un arbre 



; consensus de rééchantillonnage la fréquence des regroupements des taxons qui sont présents 

dans les 500 réplicats de rééchantillonnage (Swofford et al. 1993). - 

5.3 R&ultats et discussion 

5.3.1 Empreintes génétiques 
Les empreintes RAPD des six Bidens examinés dans ce travail sont illustrées à la figure 

5.1A et B, à raison de cinq individus de provenance différente par taxon. Les empreintes de B. 
comata et B. heteroàoxa sont très similaires, de même que celles de B. eatonii et B. infirma. Par 
contre, les empreintes RAPD observées chez B. comosa et B. tripartita semblent plus facilement 

discemables entre elles et des quatre autres taxons. Notons enfin la faible variabilité individuelle 

des patrons RAPD à l'intérieur de chacun des six Bidenr ciblés dans ce travail. 

Deux amorces ont permis d'obtenir ces empreintes M D :  l'amorce OPK-14 et l'amorce 
OPP-20 (Operon Technologies). Ces amorces sont composées de dix nucléotides, de séquence 

arbitraire d'une amorce à l'autre. La séquence de l'amorce OPK-14 était: CCCGCTACAC alors 

que la séquence arbitraire de l'amorce OPP-20 était: GACCCTAGTC. Les mêmes individus ont 

été utilisés pour obtenir les empreintes OPK-14 et OPP-20 (Fig. 5.1A et B). 

5.3.2 Hybridations Southern 
La figure 5.1C et D illustrent deux exemples d'hybridations Southern réalisées à partir 

des fragments M D ,  apparemment discriminants sur les empreintes génétiques. Sur la figure 

5.1C, la sonde OPP-20 900 pb, prélevée chez B. heterodoxa (servant de témoin positif), 

n'hybride pas chez B. comosa et B. tripartita (absence cotée 0)  alors qu'elle hybride chez les 

autres (présence cotée 1). La sonde OPP-20 950 pb (provenant aussi de B. heterodoxa), 

n'hybride pas chez B. comosa mais s'hybride avec les cinq autrcs taxons (Fig. 5.1C). Notons 

un polymorphisme de la présence de ces deux fragments chez B. eatonii. Les fragments OPK-14 
480 et 490 pb (prélevés chez B. connata, Fig. 5 .  ID) s'hybrident avec ceux de trois taxons sauf 

chez B. mpurtrrtrt~ et B. comosa. 

Les hybridations Southern, qui sont beaucoup plus sensibles que la simple détection de 

l'ADN par coloration des gels d'agarose au bromure d'éthidiurn, ont pour rôle de vérifier le 

polymorphisme apparent des fragments RAPD sur le gel agarose. Ces hybridations constituent 

une étape essentielle de l'analyse des empreintes génétiques au niveau interspécifique car elles 

permettent de confirmer la présence ou l'absence des fragments polymorphes entre les individus 

d'un même taxon ou de taxons différents (Keseberg 1996). Ces fragments polymorphes sont 



Figure 5.1. A. Empreintes génétiques des Bidens rares* du Québec et de leurs espèces voisines, 

obtenues avec l'amorce OPK- 14. Les flèches montrent quelques-uns des fragments 

RAPD validés par hybridations Southem. Le fragment 800 pb du marqueur de 

poids moléculaire sert de position de référence. B. Empreintes génétiques des 
Bidens rares* du Québec et de leurs espèces voisines, obtenues avec l'amorce 

OPP-20. Les flèches montrent quelques-uns des fkagments RAPD validés par 

hybridations Southern. Le fragment 800 pb du marqueur de poids moléculaire 

sert de position de référence. C. Hybridation Southem des fragments OPP-20 900 

et 950 pb sur les empreintes génétiques des 30 individus. Ces deux fragments ont 

été extraits du B. heterodoxa. L'absence de taches noires indique que le fragment 

RAPD servant de sonde moléculaire ne s'hybride pas avec celui des individus 

correspondants alors que les taches noires montrent le contraire. D. Hybridation 

Southem des fragments OPK-14 480 et 490 pb sur les empreintes génétiques des 

30 individus. Ces deux fragments ont été extraits du B. connata. 
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parfois foncés chez certains individus ou très pâles, voire presqu'invisibles, chez d'autres 

sujets. La variation de I'intensité de coioration d'un fragment dépend de la quantité d'ADN 

amplifié chez l'individu. Cette variation de l'intensité de coloration des fragments d'un individu 

à l'autre, pourrait s'expliquer par des effets de compétition ou de mauvais appariements entre 

l'amorce et l'ADN de l'individu, lors de la réaction PCR (Jeandroz et al. 1996). Généralement, 

la plupart des fragments analogues selon leur migration et qui présentent des variations 

d'intensité de coloration ont une forte homologie au niveau de l'ADN (Jeandroz et al. 1996). Par 

exemple, les fragments OPP-20 900 et 950 pb sont foncés chez B. heterodoxa et B. connata 

alors qu'ils sont très pâles chez B. infima et B. eatonii (Fig. 5. IB). L'hybridation Southem de 

la figure 5.1C montre l'homologie de ces fragments entre ces quatre taxons. L'absence d'un 

fragment marqueur ne peut être confirmée que sur les films d'hybridation Southem et se 

manifeste par l'absence totale du fragment testé (Fia. 5.1 C-D). 

Les hybridations Southem permettent donc de vérifier I'homologie des fragments 

apparemment communs entre des taxons différents. En effet, des fragments interspécifiques 

migrant au même endroit dans le gel ne sont pas nécessairement homologues (Jeandroz et al. 

1996). Rieseberg (1996) a démontré qu'environ 9,196 des fragments ayant migré au même 

endroit ne s'hybrident pas l'un l'autre entre des espèces différentes. 

Ce phénomène a été rencontré chez le fragment OPP-20 900 pb. Il est présent chez B. 

heterodoxa, B. connata, B. tripartira, B. infirma et B. eatonii sur le gel agarose (Fig. 5.1B). 

Cependant, le fraoment OPP-20 900 pb, prélevé chez B. heterodoxa, ne s'hybride pas avec celui 

de B. tripartita, visible sur le gel agarose (Fig. 5.lC). Ceci prouve que les fragments OPP-20 

900 pb de B. heterodoxa et de B. tripartita ne sont pas homologues. En revanche, ce f rapen t  

(issu de B. heterodoxa) s'hybride avec ceux de B. connata, B. eatonii et B. iizfimu, démontrant 

que ces fragments sont homologues entre ces taxons. 

5.3.3 Fragments RAPD discriminants et matrice de présences-absences 

de ces fragments 
42 fragments RAPD discriminants (informatifs) ont été relevés au total, à partir des 

hybridations Southern des empreintes génétiques de 30 individus, à raison de 5 individus de 

provenance différente pour chacun des six Bidens étudiés. 26 de ces fragments proviennent de 

l'amorce OPK-14 et 16 proviennent de l'amorce OPP-20. La liste de ces fragments 

discriminants se trouve dans le tableau 5.1. Le nom situé à la droite du fragment indique le taxon 

à partir duquel a été fabriqué le fragment RAPD utilisé comme sonde lors des hybridations 



Tableau 5.1: Liste des fragments RAPD informatifs obtenus à partir des 

amorces OPK-14 et OPP-20 

no fragment nom no fragment nom 

0 1=490 pb connata 14=925 pb connata 

02=480 pb corinata 15=920 pb connata 

03=750 pb cornosa 16=800 pb connata 

04=740 pb tripartita 17=790 pb connata 

05=790 pb cornosa 18=755 pb tripartita 

C)6=600 pb cornosa 19=750 pb connata 

07=800 pb tripartita 20=745 pb connata 

08=790 pb heterodoxa 2 1 =740 pb connata 

09=820 pb tripartita 22=738 pb connata 

10=500 pb triparti ta 23=600 pb connata 

1 1=935 pb connata 24=590 pb tripartita 

12=932 pb tripartita 2 5 ~ 6 0 0  pb tripartita 

13=930 pb tripartita 26=580 pb tripartita 

OPP-20 
-- - 

no fragment nom no fragment nom 

27=900 pb heterodoxa 35=13 10 pb cornosa 

28=950 pb heterodoxa 36=1380 pb tripartita 

29= 1 100 pb cornosa 37=1460 pb connata 

30= 1200 pb cornosa 38=1490 pb comosa 

3 1- 1300 pb cornosa 39=1700 pb connata 

32=1400 pb cornosa 40=1690 pb connata 

33= 1790 pb cornosa 41=1600 pb connata 

34=1350 pb connata 42=1550 pb connata 



Tableau 5.2: Matrice de présences-absences des fragments RAPD discriminants 

chez les Bidens rares du Québec et leurs espèces voisines 

Taxons No. fragment (lire verticalement) 

000000000111111111122222222223333333333444 

123456789012345678901234567890123456789012 

B-heterodoxal 1100010100000101 1001 101001 1100000100001010 

Bheterodoxa.2 110001010000010110011010011100000100001010 

B-heterodoxa3 110001010000010110011010011100000100001010 

Bheterodoxa4 ??00010100000?0??001101001110OOOO100001010 

B-heterodoxa5 110001010000010110011010011101000100001010 

Bconnatal 

B -connata2 

Bconnata3 

Bconnata4 

BconnataS 

Bcomosal 

Bcomosa2 

Bcornosa3 

Bcomosa4 

BcornosaS 

B-triparti ta 1 

B-triparti t a2 

Btriparti t a3 

B-tri parti t a4 

B-tripartita5 

B-infirma1 

B-infirma2 

B-infirma3 

B-infirma4 

B-infirma5 

Beatonii 1 

Beatonii2 

Beatonii3 

Beatonii4 



Tableau 5.3: Matrice de distances entre les individus étudiés 



Southem. En guise de démonstration, quelques-uns de ces fragments ont été positionnés sur les 

empreintes génétiques et les hybridations Southem des Bidens examinés (Figs. 5.1A à D). 

Le tableau 5.2 montre la matrice de présences-absences (cotes binaires 1-0) des 42 

fragments RAPD discriminants, tous validés par hybridations Southem, chez les six Bidens 

ciblés dans ce travail. Les données manquantes sont cotées ? (1,1% de données manquantes). 

L'analyse phylogénétique par la méthode de parcimonie maximale a été réalisée à partir de cette 

matrice. L'analyse par la méthode "neighbor-joining" a été effectuée, quant à elle, à partir de la 

matrice de distances (Tableau 5 -3). 

5.3.4 Nombre de fragments RAPD spécifiques à chacun des 
six Bidens étudiés 

Le tableau 5.4 montre le nombre de fragments RAPD spécifiques à chacun des six 

Bidens examinés dans ce travail. Les fragments fixés sont présents chez les cinq individus 

étudiés par tmon alors que les fragments polymorphes ne sont présents que pour certains des 

cinq individus testés. Notons que B. cornosa possède le plus grand nombre de fragments 

spécifiques (5) alors que B. tripartita et B. connata viennent au second rang (3). L'analyse 

phylogénétique détaillée ci-après considère simultanément le nombre de fragments RAPD 

spécifiques à chaque individu, le partage de fragments entre les individus et enfin, le nombre de 

fra,gnents absents chez chaque individu par rapport aux autres. 

5.3.5 Phylogénie des deux Bidens rares du Québec et de leurs espèces 
voisines 

5.3.5.1 Arbre de parcimonie (50% consensus) 
L'arbre consensus de parcimonie (Fig. 5.2A) illustre les relations phylogénétiques, 

existant parmi les six Bidens examinés dans ce travail, d'après les similitudes génétiques 

observées entre les individus (analyse cladistique). Cet arbre consensus est constitué des 

regroupements de taxons qui étaient présents dans au moins 50% des 45 arbres équivalents, 

générés par une recherche heuristique du logiciel PAUP. La longueur était de 69 pas. Les 

chiffres en gras au-dessus des branches indiquent les valeurs de consensus des embranchements 

(% sur 45 arbres rivaux) alors que les chiffres en italiques sous les branches indiquent les 

valeurs de rééchantillonnage (% sur 500 réplicats de rééchantillonnage). Les valeurs de 

rééchantillonnage (italiques) et de consensus (en gras) seront discutées ultérieurement lors de 

l'interprétation des résultats. Ces statistiques permettent de valider la disposition de chaque taxon 

par rapport aux autres dans l'arbre de parcimonie. Plus les valeurs de consensus et de 



Tableau 5.4: Nombre de fragments RAPD spécifiques chez les Bidens rares du 
Québec et leurs espèces voisines 

~~p~~~ -- - - - - - - - - - - - 

Fixés Polymorphes Total détectés 

B. infinnu O O 105 

B. connata 1 3 118 

B. heterodoxa 3 O 76 

B. eatonii O O 76 

B. în-partrrtrta 3 1 87 

B. comosa 5 O 80 

rééchantiuomage se rapprochent de 10096, plus l'arrangement des taxons concernés est valable 

(Swofford et al. 1993). Notons que les valeurs de consensus sont supérieures à 60% sauf pour 
le groupe B. tripartita (56%) alors que les valeurs de rééchantillonnage sont supérieures à 57%. 

5.3.5.2 Arbre de " neighbor-joining" 
Cet arbre (Fig. 5.2B) illustre les relations phylogénétiques entre les plantes examinées à 

partir des distances génétiques observées entre les individus (analyse phénétique). Les chiffres 

au-dessus des branches indiquent les distances évolutives (% de divergence) entre chaque 

individu, à raison de 5 individus de provenance différente par taxon. La distance la plus grande 

se trouve chez B. comosa (0,33), qui a été choisi comme t a o n  "outgroup". Les distances les 

plus faibles se situent entre B. infirma et B. eafonii (0,06 en moyenne). 

5.3.5.3 Comparaison des deux arbres phylogénétiques 
L'arbre de parcimonie et l'arbre de "neighbor-joining" présentent une topologie similaire 

(Figs. 5.2A et B). Ces arbres indiquent que les six Bidens ciblés dans ce travail se divisent en 

trois grands groupes principaux: B. cornosa, B.tripartita et B. heterodoxa et ses dérivés, incluant 

B. eatonii et B. infinna. 

Selon ces arbres, B. comosa et B. tripartita constituent deux taxons distincts entre eux 

ainsi qu'avec B. heterodoxa et ses dérivés. En effet. B. comosa et B. tripartita apparaissent 

comme des taxons monophylétiques (Fig. 5.2A). 

B. heterodoxa est distant de B. connata ainsi que de B. eatonii et B. infirma. Le caractère 

distinct de B. heterodoxa est appuyé respectivement par 100% des 45 arbres rivaux (consensus) 



Figure 5.2. A. Consensus majoritaire (50% et plus) de 45 arbres de parcimonie illustrant Ie 

classement phylogénétique des Bidens rares du Québec et de leurs espèces 

voisines. Les chiffres en gras au-dessus des branches indiquent les valeurs de 

consensus alors que ceux en italiques sous les branches indiquent les valeurs de 

"bootstrap" découlant de 500 rééchantillonnages. B. Arbre de "neighbor-joining" 

illustrant le classement phylogénétique des B i k  rares du Québec et de leurs 

espèces voisines. Les chiffres en gras au-dessus des branches indiquent les 

distances évolutives (9% de divergence) entre chaque noeud. 
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et 99% des 500 réplicats de rééchantillonnage. Cependant, B. heterodoxa est plus proche de B. 

connata et ses dérivés que de B. tripartita et B. cornosa. Dans 100% des 45 arbres rivaux et 99% 

des rééchantillonnages, B. heterodoxa se rattache au groupe de B. connnta et ses dérivés plutôt 

qu'au B. tripartita ou au B. comosa. De même, B. connata est plus proche de B. entonii et B. 

infirma que du B. heterodoxa. En effet, connata 5 se rattache au groupe d'eatonii-infimza dans 

l'arbre de parcimonie alors qu'il en est séparé dans l'arbre de "neighbor-joining". L'explication 

réside dans le fait que seul connata 5 ne possède pas le fragment OPK-14 600 pb (provenant de 

B. comusa), tout comme les cinq individus de B. eatonii. Les autres connata possèdent ce 

fragment. Le logiciel PAUP, à partir duquel a été construit l'arbre de parcimonie, regroupe les 

individus d'après le nombre de fragments partagés entre eux, le nombre de fragments 

spécifiques à chacun d'eux, et le nombre de fragments que chaque individu ne possède pas par 

rapport aux autres (Swofford et al. 1993). PAUP regroupe les individus d'après les similitudes 

observées entre eux à l'aide des présences-absences des fragments RAPD (analyse cladistique). 

L'absence du fragment OPK-14 600 pb commune au connata 5 et aux cinq B. eatonii pourrait 

expliquer la plus grande similitude de connata 5 pour le groupe de B. eatonii et le rattachement 

du connata 5 aux B. eatonii dans l'arbre de parcimonie. Afin de vérifier cette hypothèse, une 

autre analyse de parcimonie a été réalisée mais en excluant le fragment OPK- 14 600 pb de la 

matrice de présences-absences. Le groupe B. connata présente alors la même topologie que celle 

l'arbre de "neighbor-joining" décrite ci-dessous, ce qui confirme l'influence du fragment OPK- 

14 600 pb dans l'association du connata 5 au groupe de B. eatonii. 

Dans l'arbre de "neighbor-joining", connata 5 n'est pas rattaché au groupe de B. eatonii; 

il est associé aux autres individus de son espèce dans un groupe bien séparé de B. eatonii (Fig. 

4.2B). La différence entre l'arbre de "neighbor-joining" et celui de parcimonie pour le 

classement du connnta 5 réside également dans la méthode d'analyse des données. L'arbre de 

"neighbor-joining" regroupe les taxons à partir des similitudes moyennes entre eux (analyse 

phénétique), contrairement à la parcimonie, qui considère chaque caractère de facon distincte 

(analyse cladistique). Ce traitement des individus à partir de deux analyses différentes pourrait 

expliquer la différence de topologie entre les deux arbres pour B. connata 5. 

B. eatonii et B. infrmn semblent former deux taxons très rapprochés du point de vue 

phylogénétique. L'association des deux taxons est respectivement validée par 100% des 45 

arbres rivaux (consensus) et 66% des 500 réplicats de rééchantillonnage. Dans l'arbre de 

consensus, eatonii 1 et eatonii 2 se rattachent au groupe de B. infinna alors que dans l'arbre de 

"neighbor-joining", eatonii 2 se rattache au B. infima. Ceci indique que la résolution entre B. 

entonii et B. in f ima est faible, ce qui suggère qu'ils sont très rapprochés au niveau 



phylogénétique. En fait, B. infima semble constituer un sous-ensemble monogénique de B. 

eatonii. Ceci pourrait s'expliquer par un effet récent de fondation, par un faible nombre 

d'individus. 

II existe du polymorphisme dans les empreintes RAPD chez quatre des six taxons. Le 

polymorphisme est illustré par des sous-groupes d'individus à l'intérieur de chaque taxon (chez 

les deux arbres) et par des branches de longueur inégale (arbre de "neighbor-joining"). Ce 

polymorphisme représente les variations individuelles des empreintes RAPD chez les 5 individus 

examinés par taxon. Remarquons l'absence de polymorphisme chez B. comosa et B. infirma. 

Des effets récents de fondation, tel que mentionnés préalablement, pourraient expliquer ces 

absences de polymorphisme génétique. 

5.4 Marqueurs RAPD et délimitation des Bidens rares du Québec et de leurs 
espèces voisines 

La présente étude par marqueurs RAPD montre que les deux taxons rares du Québec, B. 

heterodoxa et B. eatonii, et leurs espèces voisines forment des unités distinctes au niveau 

génétique (à l'exception du B. infi~ma). En effet, les arbres phylogénétiques suggèrent que le B. 

infima est un dérivé encore très proche du B. eatonii, tel que mentionné précédemment. Si l'on 

considère uniquement l'analyse des six Bidens étudiés, les arbres phylogénétiques proposent 

que B. comosa ou B. îripartitu se sont différenciés en premier (à l'échelle géologique) puisqu'ils 

ont une origine plus ancienne. Le groupe de B. heterodoxa et ses dérivés s'est différencié 

ultérieurement par rapport aux B. cornosa et tripartita. Les empreintes génétique ont également 

permis de découvrir une absence de polymorphisme des patrons RAPD chez B. cornosa et B. 
infîma au Québec. Cependant, des échantillonnages plus importants d'individus devraient être 

effectués pour valider ces absences de polymorphisme génEtique. Ce phénomène ainsi que la 

concordance de cette classification des taxons à partir des marqueurs RAPD avec celles obtenues 

à partir de la morphologie et de l'étude chromosomique seront discutés dans le chapitre qui suit. 



CHAPITRE VI 

DISCUSSION GÉNÉRALE 



6.1 Comparaison du groupement par marqueurs RAPD des Bidens rares du 
Québec et de leurs espèces voisines avec ceux obtenus au moyen de 
d'autres critères de classification 

Les classements des six Bidens étudiés au Québec selon les critères botaniques, 

écologiques, morphologiques et chromosomiques ont été comparés avec celui obtenu par 

marqueurs RAPD afin de vérifier s'il y avait ou non concordance entre les critères traditionnek 

et ceux de la génétique moléculaire. L'exercice peut servir également à estimer la validité des 

critères d'identification traditionnels des six Bidens examinés dans ce travail ainsi que de mieux 

percevoir l'évolution de ces caractères chez ces espèces. Enfin, la classification des taxons 

étudiés par marqueurs RAPD sera comparée à celle obtenue antérieurement par séquences ITS à 

l'intérieur d'une même section ou entre sections différentes. 

La figure 6.1 compare le classement moléculaire des plantes étudiées avec ceux obtenus 

par les critères mentionnés ci-dessus. La figure 6.1A montre la juxtaposition du classement des 

plantes par sections botaniques (Sherff 1937, Roberts 1982) à celui obtenu par marqueurs 

RAPD. Ii existe une bonne correspondance entre ces critères. Les B. eatonii et B. infirma, très 

rapprochés au niveau phylogénétique, appartiennent tous deux à la section Heterodonia alors que 

les quatre autres taxons, tous séparés au niveau de l'ADN, appartiennent à la section 

Platycarpaea. Il semble que la différenciation moléculaire des B. eatonii et B. infirma soit moins 

avancée et plus récente que celle des autres taxons. Autrement dit, la section Heterodonta, 

contenant B. eatonii et B. infirma, aurait récemment divergé de la section Platycarpaea, plus 

ancienne. Les marqueurs RAPD suggèrent ainsi que le classement botanique des plantes 

examinées est approprié. 

Si l'on examine le regroupement phylogénétique des plantes par rapport à leurs 

préférences écologiques (Fig. 6. lB), il y a aussi une concordance entre ces deux critères. Les B. 

eatonii et B. inf ima,  très similaires au niveau phylogénétique, partagent la même préférence 

écologique (zone intertidale obligatoire) alors que le B. heterodoxa se distingue de tous les autres 

taxons par I'ADN et par sa préférence occasio~elle pour la zone intertidale des marais salés des 

Iles-de-la-Madeleine. Les B. hipartita et B. connata ont en commun la fréquentation des milieux 

humides, non soumis aux marées quotidiennes, alors qu'ils vivent sur deux continents différents 

(tripartita est européen et connata est nord-américain). Ces Bidens sont toutefois bien séparés au 

niveau des marqueurs RAPD. Il pourrait y avoir eu adaptation parallèle pour le même milieu 

chez ces deux espèces. Le B. comma, qui constitue le taxon le plus éloigné génétiquement des 

cinq autres au niveau moléculaire, se distingue également de ceux-ci par sa préférence pour les 



milieux sablonneux, relativement secs et bien drainés. B. triparrita est également un taxon 

éloigné de B-heterodoxa et ses dérivés. B. comosa et B- tripartita constituent les deux taxons les 

plus anciens et l'évolution des caractères morphologiques, écologiques, chromosomiques et 

molécuIaires commence chez l'un ou chez I'autre. Il semble y avoir eu, panni les plantes 

étudiées, une évolution des préférences écologiques, des milieux relativement secs chez les 

ancêtres de B. c m o s a  aux milieux semi-aquatiques chez les ancêîres de B. eatonii et B. infinna. 

Cependant, l'absence de d'autres taxons du genre nous empêche de pousser plus loin ces 

corrélations entre la phylogénie et l'évolution des adaptations écologiques. Il existe même des 

exceptions à cette règle chez Bidens. Le B. fiondosa, très éloigné génétiquement du B. 
heterodoxa, occupe parfois le même habitat que ce demier aux Iles-de-la-Madeleine. Il en est de 

même pour le B. hyperborea, distant génétiquement du B. eatonii, mais partageant son habitat le 

long du Saint-Laurent. La corrélation établie entre l'évolution des préférences écologiques et les 

relations phylogénétiques ne semble valide que pour les six taxons examinés dans ce travail. 

La comparaison du classement morphologique des Bidens examinés dans ce travail avec 

celui obtenu par marqueurs RAPD (Fig. 6.1C) montre, encore une fois, deux regroupements 

parallèles des taxons. B. eatonii et B. infinna, pratiquement identiques morphologiquement 

(discernables que par un caractères microscopique des achaines: surface des barbes fortement 
nervurée chez B. infirma et lisse chez B. eatonii), commencent à peine à diverger au niveau 

moléculaire. Le B. heterodoxa, très semblabIe au B. connata, dans la macroscopie de ses fruits, 

en est nettement séparé au niveau des marqueurs RAPD. Il est cependant possible de le 

distinguer de ce dernier au niveau de la microscopie des fruits, tel que mentionné plus avant dans 

ce travail. Enfin, B. comosa et B. tripartita, finement différenciés au niveau des fruits et des 

microfleurs, le sont davantage au niveau moléculaire, les empreintes RAPD étant bien distinctes. 

Les marqueurs RAPD semblent posséder un meilleur pouvoir discriminant des espèces que les 
critères morphologiques. 

Selon l'analyse phylogénétique, l'évolution des différents caractères morphologiques 

pourrait se résumer ainsi. La surface du fruit est passée de glabre et lisse, chez les ancêtres de B. 

comosa et B. tripartira, vers un état intermédiaire chez B. heterodoxa et B. connata (surface 

pustuleuse, plus ou moins pubescente), pour aboutir à une surface pubescente, très finement 

bosselée chez B. eatonii et B. infirma. La longueur des poils s'est accrue chez les ancêtres de B. 

heterodoxa, B. eatonii et B. infirma, alors que B. comosa, B. tripartita et B. connata ont 

conservé des poils couns. Enfin, l'orientation des barbes sur les dents du fruit est passée 

d'uniquement vers le bas chez B. comosa et B. tripartita (ce serait une adaptation au transport 

des achaines par les animaux, selon Hall, 1967) à une orientation soit vers le haut, soit vers le 



Figure 6.1. Superposition de la phylogénie des Bidens rares du Québec et de leurs espèces 
voisines avec les regroupements de ces plantes, obtenus avec d'autres critères de 

classification. A. Sections botaniques des taxons. B. Préférences écologiques des 
taxons. C. Morphologie des fruits. D. Taille moyenne des 48 chromosomes de 
chaque mon. 
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bas chez B. heterodoxa, B. connata et B. eatonii, à une orientation uniquement vers le haut chez 

B. infima, et enfin à une orientation mixte (bas et haut sur le même fruit) chez B. connata et 

B-eatonii. Les dents barbelées vers le haut ou à orientation mixte seraient selon Hall (1967) une 

adaptation au transport aquatique des fruits plutôt que par les animaux. La forme de la microfleur 

a évolué de tubulaire à anthères pâles, incluses, chez les ancêtres de B. comosa, à tubulaire à 

anthères pâles, exsertes, chez ceux de B. tripartita (l'inverse pourrait aussi être vrai si B. 
tripartira est considéré comme le taxon le plus ancien) et enfin à campanulée à anthères noires, 

exsertes, chez les ancêtres de B. heterodoxa et ses dérivés. Encore ici, la confirmation d'un tel 

scénario d'évolution directionnelle des caractères morphoIogiques requérerait une analyse 

phylogénétique complète du genre Bidens. 

Le regroupement des taxons étudiés, selon les marqueurs RAPD, superposé à celui 

obtenu selon la taille moyenne des 48 chromosomes, indique de nouveau des résultats parallèles 

(Fig. 6. ID). Ainsi, B. comosa est distinct des deux taxons rares (B. eatonii et B. heterodoxa) à 

la fois d'après les marqueurs RAPD et la taille moyenne des chromosomes. B. infirma et B. 

eatonii sont identiques par leurs chromosomes et les marqueurs RAPD. En revanche, B. 

tripartita ne se distingue que du B. infirma pour la taille des chromosomes alors qu'il est distinct 

de tous les taxons au niveau des marqueurs RAPD. B. heterodoxa, B. connata et B. eatonii sont 

bien séparés au niveau moléculaire mais indiscernables par la taille des chromosomes. Ce 

manque de parallélisme entre les deux critères de regroupement de ces taxons s'explique par le 

fait que les marqueurs RAPD possèdent un pouvoir séparateur plus fin que celui obtenu par les 

caryogrammes. La figure 6.1D montre qu'il existe trois principaux groupes de plantes: B. 

comosa aux petits chromosomes, B. tripartita aux chromosomes de taille intermédiaire et B. 

heterodoxa et ses dérivés aux grands chromosomes. Les espèces examinées seraient donc 

passées d'une petite taille des chromosomes chez l'ancêtre commun (à la racine de l'arbre) à des 

cts.omosomes plus grands chez B. heterodoxa et ses dérivés. Les causes exactes de cette 

augmentation de la taille des chromosomes chez les espèces plus récentes sont encore inconnues. 

Enfin, le classement des plantes étudiées par marqueurs RAPD s'avère plus précis qu'au 

niveau des séquences ITS. En effet, les travaux de Ganders et al. (2000) montrent que B. 

tripartita ne peut être distingué des autres espèces de la section Platycarpaea avec lesquelles il a 

été comparé (B. cernua et B. frondosa) alors qu'il se sépare bien d'une autre espèce B. beckii 

appartenant à la section Hydrocarpaea. Les marqueurs RAPD ont permis non seulement de 

séparer entre eux les taxons de la section Platycarpaea mais aussi de les distinguer des B. eatonii 

et B. infirma, inclus dans la section Heterodonta- 



En conclusion, le regroupement des taxons par marqueurs RAPD ne s'oppose pas à ceux 

obtenus par les sections botaniques, les préférences écologiques, la morphologie, la taille 

moyenne des chromosomes et les séquences ITS. II a toutefois un pouvoir discriminant 

supérieur et constitue le meilleur outil pour distinguer les plantes examinées dans ce travail et 

mieux comprendre l'évolution directionnelle des caractères phénotypiques. 

6.2 Le statut taxonomique des Bidens rares du Québec et de leurs espèces 
voisines 

La combinaison des résultats des analyses morphologiques, chromosomiques et 

phylogénétiques indique que les six taxons examinés dans ce travail constituent des entités 

distinctes (unités évolutivement significatives [UES] selon Ryder 1986 et Waples 1995). Le 

statut taxonomique de chacune de ces plantes, incluant les deux Bidens susceptibles d'être 

désignés menacés ou vulnérables au Québec, B. eatonii et B. heteroduxa, est discuté ci-dessous. 

6.2.1 Bidens comosa 

Ce taxon, très proche morphologiquement du B. tripartita européen, peut être considéré 

comme une espèce distincte. En effet, tel que mentionné dans le chapitre 3, les différences 

morphologiques entre le B. comosn et le B. tripartita sont très fines et se situent principalement 

au niveau des achaines et des microfleurs. Les résultats indiquent toutefois que le B. colnosa se 

distingue plus facilement des quatre autres taxons par la morphologie de ses fruits et de ses 
microfleurs. Le caractère bien distinct du B. comosn est également confirmé par la taille 

moyenne de ses chromosomes (il est séparé des autres taxons, sauf du B. tripartita) et par les 

marqueurs RAPD, où il se démarque des cinq autres taxons. L'analyse mol6culaire montre que 

cette espèce est la plus éloignée, au point de vue phylogénétique, des autres plantes étudiées 

dans ce travail. Les marqueurs RAPD montrent ici que des espèces très similaires au niveau 

morphologique, comme B. comosa et B. tripartita, peuvent être plus distantes au niveau 

génétique. 

L'examen d'un grand nombre de spécimens d'herbier, obtenus par des échanges avec 

d'autres organismes de recherche, montre que le B. comosa était fréquemment confondu avec le 

B. tripartita européen et le B. connata. Les fines différences morphologiques observées entre le 

B. comosa et le B. tripartita ne sont visibles que sur des fruits et des microfleurs parfaitement 

matures et en bon état. Elles disparaissent sur des fruits ou des rnicrofleurs immatures. 

L'observation de nombreux Biderzs vivants (serre ou terrain) ainsi que plusieurs spécimens 

d'herbier montrent que les grands individus bien développés (et souvent les sujets plus petits) 



peuvent porter à la fois des capitules au stade de la floraison et d'autres capitules produisant des 

fruits matures. Il est ainsi possible d'obtenir des microfleurs et des fruits matures sur le même 

individu puisque la floraison et la fructification ne semblent pas synchronisées chez ces plantes. 

Cette remarque est valable pour tous les Bidens examinés dans ce travail. Plusieurs spécimens 

d'herbier étaient immatures ou en mauvais état. Ceci peut expliquer partiellement les erreurs 

d'identification entre le B. comosa et les deux autres taxons mentionnés ci-dessus. La confusion 

entre le B. comosn (qui possède des achaines aplatis et lisses et des microfleurs tubulaires, à 

anthères pâles incluses) avec le B. connata (ses fruits sont quadrangulaires et pustuleux et les 

microfleurs sont campanulées, à anthères noires exsertes) est plus difficile à expliquer, vu ces 

différences morphologiques évidentes. 

Les différents traitements des espèces nord-américaines pourraient aussi être en grande 

partie responsables des erreurs d'identification chez le genre Bidens. Gleason (1952) considère 

que B. comosa et B. connata sont synonymes du B. tripartita alors que Boivin (1966 b) dans sa 

Flore de l'est du Canada, place sous B. tripartita les six taxons examinés dans ce travail qu'il 

considère soit comme des variétés (B. tripartita var. heterodoxa) soit comme des formes 

mineures (B. tripartita var. heterodoxa f infirma). La Flore du Canada de Scoggan ( 1979) va 

dans le sens de l'opinion de Boivin: B. connata est associé au B. tripartita, de même que les B. 

heterodoxa. infirma et eatonii. Le B. comosa n'est pas mentionné dans cet ouvrage. Femald' 

(1950), qui a décrit initialement plusieurs espèces, dont B. heterodoxa, B. entonii et B. infima, 

sépare les six taxons étudiés ici en espèces distinctes. Il en est de même pour Marie-Victorin 

(1935) et Voss (1996). Cette divergence du traitement taxonomique des plantes étudiées, selon 

les différentes flores consultées, ainsi que la méconnaissance des caractères morphologiques 

discriminant les espèces chez Bidens, pourraient expliquer en grande partie les identifications 

divergentes rencontrées chez les spécimens examinés dans ce travail. 

Un autre facteur susceptible d'expliquer ces divergences réside dans les différences de 

construction des clefs d'identification. Plusieurs auteurs (Britton et Brown 19 13, Marie-Victorin 

1935, Gleason 1952, Boivin 1966 b, Scoggan 1979) utilisent d'abord la forme foliaire et les 

caractéristiques des capitules (cylindriques ou campanulés, nombre de bractées externes, pilosité 

de ces bractées etc ...) pour séparer les espèces ou pour identifier séparément certaines d'entre 

elles. L'étude morphologique entreprise ici et les travaux de Crowe et Parker (1981), sur la 

morphologie foliaire des B. frondosa, et B. vulgata (qui possèdent un feuiIlage semblable) 

démontrent l'inutilité de la forme foliaire pour différencier les six taxons étudiés. La forme 

foliaire perrnet tout au plus de séparer les espèces nord-américaines en deux groupes: les plantes 

à feuilles simples ou plus ou moins incisées, pétiolées ou non (les six Bidens de ce travail) et les 



plantes à feuilles composées de plusieurs folioles ou pinnatiséquées et toujours pétiolées. Les 

caractéristiques des capitules et de leurs bractées sont trop variables sur un même individu ou 

d'un sujet à l'autre pour identifier les spécimens avec certitude. Enfin, les caractères 

morphologiques du feuillage et des capitules ne sont bien visibles que sur de grandes plantes 

bien développées. En revanche, Ferndd (1950) utilisait d'abord les caractères morphologiques 

des fruits et des microfleurs pour séparer les espèces, la morphologie du feuillage et des 

capitules étant ensuite utilisée. Le présent travail a démontré qu'effectivement, l'emploi du 

feuillage et des capitules ne devrait être considéré que pour séparer les grands groupes d'espèces 

alors que l'examen attentif des fruits et des microfleurs permettrait d'identifier séparément les 

espèces. 

Au Québec, le B. cornosa pourra être rencontré sur la partie supérieure des rivages de 

cours d'eau ou des fossés ainsi que sur les terrains vagues humides. Le Québec (du sud-ouest 

jusqu'à la région de Trois-Rivières) constitue la limite nord de l'aire de répartition de cette espèce 

(Fig. 2.1A) alors qu'elle abonde aux États-unis. Le climat plus rigoureux du Québec pourrait 

expliquer les difficultés qu'ont les populations du B. cornosa à prospérer sur le territoire 

canadien. Le milieu préférentiel de ce taxon est également de plus en plus perturbé par les 

activités humaines, ce qui pourrait aussi expliquer sa raréfaction au Québec. 

6.2.2 Bidens heterodoxa 

Ce turon, rare au Québec et pratiquement identique morphologiquement au B. connata, 

se distingue plus facilement de ce dernier au niveau des marqueurs RAPD. L'analyse 

morphologique montre en effet que le B. heterodoxa et le B. connata sont indiscernables dans la 

structure macroscopique externe des fruits et des microfleurs. La microscopie électronique des 

achaines a permis toutefois de découvrir des caractères inédits, dont les poils plus allongés du B. 

heterodoxa, et ceux, plus courts du B. connata. Par ailleurs, ces taxons ne se distinguent pas au 

niveau de la longueur moyenne des chromosomes, les deux ayant de grands chromosomes de 

taille statistiquement similaire. Le seul emploi des caractères morphologiques et 

chromosorniques ne permet que de séparer partiellement le B. heterodoxa du B. connata. Les 

marqueurs RAPD indiquent que le B. connata est bien distinct du B. heterodoxa au niveau 

moléculaire. Ces deux Bidens sont allopatriques au Québec (B. heterodoxa est endémique aux 

Iles-de-la-Madeleine et B. connata se rencontre surtout dans le sud-ouest du Québec) et forment 

des populations capables de se maintenir dans la nature. Les fines différences morphologiques 

ainsi que les entités phylogénétiques distinctes permettent de supposer que B. heterodoxa et B. 

connata forment deux espèces très proches morphologiquement mais bien séparées au niveau 

génétique. 



Les analyses morphologiques et moléculaires montrent que le B. heterodoxa se distingue 

plus facilement des quatre autres taxons comparés avec lui dans ce travail, incluant B. eatonii, le 

second taxon rare au Québec. Au niveau chromosomique, B. heterodoxa ne se différencie 

statistiquement que du B. comosa, qui possède de petits chromosornes- Toutes ces observations 

suggèrent que le B. heterodoxa serait en fait une espèce rare et endémique au Québec. 

L'examen des spécimens d'herbier indique que le B. heterodoxa est fréquemment 

confondu avec le B. connata, le B. eatonii, et le B. frondosa. Les raisons de I'association avec le 

B. coIznata ont été expliquées ci-dessus. La confusion du B. heterodoxa avec le B. eatonii 

s'explique principalement par la grande similitude des achaines immatures observés sur un grand 

nombre de spécimens d'herbier. Ces fruits, noirs ou grisâtres, sont aplatis et pubescents chez les 

deux taxons (les pustules et les bordures épaissies, propres aux fruits du B. heterodoxa, 

n'apparaissent que sur les organes matures). Par ailleurs, les microfleurs sont identiques entre 

ces plantes et plusieurs spécimens d'herbier ne semblent avoir été identifiés qu'à partir des 

capitules et du feuillage. Le B. heterodoxa est également confondu avec le B. frondosa, qui 

partage son habitat aux Iles-de-la-Madeleine Ces espèces se distinguent pourtant facilement par 

le feuillage. B. heterodoxa a des feuilles simples ou plus ou moins lobées en trois à cinq lobes 

alors que le B. frondosa possède des feuilles trifoliolées. Les fruits et les microfleurs sont 

identiques entre ces taxons. Cependant, leur identification à un stade immature ou chétif est plus 

malaisée; le B. frondosa possédant alors des feuilles plus ou moins lobées. Roberts (1982) 

signale que l'origine possible de la confusion du B. heterodoxa avec le B. frondosa serait une 

inversion dans le montage des spécimens récoltés par Fernald. Des fruits du B. frondosa 

(toujours à deux dents) auraient été montés avec un spécimen de B. heterodoxa et vice-versa (les 

achaines du B. heterodoxu ont deux à quatre dents). La description originale des achaines du B. 

heterodoxa serait alors basée sur la morphologie des fruits du B. frorzdosa, ce qui pourrait 

expliquer les fréquentes erreurs d'identification chez ces deux espèces. 

Les travaux d'inventaire sur le terrain indiquent que le B. heterodoxa semble avoir 

disparu du Nouveau-Brunswick et de l'ne-du-prince-Édouard alors qu'il est encore présent aux 

Iles-de-la-Madeleine. À cet endroit, la taille des populations varie selon l'importance des 

précipitations estivales. Le B. heterodoxa était rare durant la saison pluvieuse de 1992 alors qu'il 

était abondant durant la saison ensoleillée et exceptionnellement sèche de 1994. Les larges 

portions de marais inondés durant les saisons pluvieuses empêchent la germination d'un 

pourcentage élevé d'achaines qui ne se développent qu'en contact avec l'air (cette information a 

été vérifiée en laboratoire). Ce facteur pourrait expliquer le faible nombre d'individus retrouvés 



aux Iles-de-la-Madeleine en 1992. Les causes de la disparition du B. heterodoxa sur 1'Ile-du- 

prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick sont plus difficiles à expliquer. Cette espèce est 

considérée comme rare et très localisée dans les provinces Maritimes (Day et Catling 1991). 

L'étiquette du spécimen récoIté par Munro en 1978 mentionne qu'il s'agit du seul endroit 

(Nouveau-Brunswick, Parc National de Kouc hibou flac) où le B. heterodoxa a été découvert. 

Le B. frondosa a été observé en abondance dans les stations du B. heterodoxa à 1'Ile-du-Pince- 

Édouard et au Nouveau-brunswick. Le B. frondosa y aurait probablement supplanté le B. 

heterodoxa. La disparition du B. heterodoxa aurait possiblement pour cause la dégradation 

rapide des marais salés de 1'1le-du-prince-Édouard suite à l'expansion des villes de 

Charlottetown, Bunbury et Southport. 

6.2.3 Bidens conrtata 

Tel que discuté ci-dessus pour B. heterodoxa, le B. connata constitue une espèce 

distincte. Les causes probables de la confusion du B. connata avec les B. comosa et B. tripartita 

ont été expliquées ci-dessus (voir B. comosa). L'aire de répartition du B. contrata chevauche 

celle du B. conzosa dans le sud-ouest du Québec jusqu'à Trois-Rivières (Fig. 2.1 A). 

Contrairement au B. comosa, ie B. covlnata a été retrouvé au-delà de cette zone, dans la région 

de Québec et sur la côte de Beaupré. Les individus étaient très sporadiques et peu nombreux sur 

les sites où ils ont été observés. Comme chez B. cornosa, le climat plus rigoureux et 

l'empiètement des activités humaines sur !es milieux humides pourrait expliquer la répartition 

limitée du B. connata au Québec alors qu'il est très commun aux États-unis. Il exhibe cependant 

une bonne diversité génétique (RAPD) au Québec. 

6.2.4 Bidens eatonii 
L'ensemble des résultats montre que ce taxon, susceptibIe d'être désigné menacé ou 

vulnérable au Québec, peut être considéré comme une espèce à part entière, avec une bonne 

diversité génétique (RAPD) . Morphologiquement, le B. eatonii est distinct des B. coinosn, 

tripartita, et connata, alors qu'il est très similaire au B. heterodoxa (voir ci-dessus), et est 

pratiquement identique au B. infima. La forte similitude entre B. eatonii et B. infZma sera 

discutée ci-après, chez ce dernier taxon. Au niveau de la longueur moyenne des 48 

chromosomes, B. eatonii appartient au groupe de plantes à grands chromosomes de tailIe 

statistiquement similaire (B. heterodoxa, B. connata et B. infinna). En fait, les chromosomes du 

B. eatonii ne se distinguent statistiquement que des petits chromosomes du B. comosa. Les 

marqueurs RAPD confirment ces résultats morphologiques et chromosomiques mais avec une 

plus grande précision. En effet, les arbres phylogénétiques montrent un début de différenciation 

génétique entre B. eatonii et B. infirma, avec une différenciation de B. in f lma à partir de B. 



eatonii. La distinction entre Ie B. heterodoxa et le B. eatonii est également plus claire selon les 

marqueurs RAPD. Les résultats indiquent que les deux taxons susceptibles d'être désignés 

menacés ou vulnérables au Québec, B. eatonii et B. heterodoxa constituent fort probablement 

deux espèces distinctes ou en voie de le devenir. 

L'examen des spécimens d'herbier montre que le B. eatonii est fréquemment confondu 

avec le B. hyperborea, les deux espèces étant syrnpatriques au Québec. Ces plantes se 

distinguent facilement par les miits, les microfleurs et les capitules. B. hyperborea a des fruits 

glabres, brun-marron, à bordures plus moins épaissies et des anthères noires, inchses; les 

capitules sont souvent dotés de petits rayons jaunes alors que le B. eatonii a des achaines 

pubescents, gris ou noirs, à bordures non épaissies et des anthères noires, exsertes; les capitules 

sont dépourvus de rayons. Enfin, le B. hyperborea est diploïde (2n=24) alors que le B. eatonii 

est tétraploïde (2n=48). 

B. eatonii et B. infirma sont syrnpatriques au Québec et partagent le même habitat, soit la 

zone intertidale d'eau douce ou saumâtre du Saint-Laurent (Fig. 2.1A). Cependant, seul le B. 

eatonii s'aventure occasionnellement au-delà de la zone des marées quotidiennes. Le B. infirma 

est endémique au Québec alors que le B. eatonii est présent au Québec (limité cependant à la 

zone intertidale du Saint-Laurent) et dans le nord-est des États-unis. Les principales menaces 

exercées sur ces plantes résident dans l'empiètement des activités humaines sur la zone 

intertidale du Saint-Laurent. 

6.2.5 Bidens eatonii ssp. infirma (Fern.) Plante stat. nov. 

basé sur Bidens infima Fern. ( 1  938) Rhodora 40: 35 1. 

=Bidens heterodoxa (Fern.) Fern. & St.-John var. atheisticn Fern. (1932) Rhodora 34: 

i 16. 

Ce taxon avait d'abord été appelé B. heterodoxa var. atheistica par Fernald (1932) mais 

cet auteur l'a élevé plus tard au rang d'espèce: B. infirma Fern. Les résultats montrent que le B. 

infinna se distingue aisément des B. comosa, tripartita et connata alors qu'il est plus proche 

morphologiquement du B. heterodoxa. Cette similitude se retrouve essentiellement au niveau des 

microfleurs (identiques entre ces plantes) et des fruits immatures (les achaines immatures sont 

pubescents, à bordures non épaissies chez ces deux taxons, les bordures épaissies et les pustules 

typiques du B. heterodoxa, ainsi que le sommet convexe des achaines du B. infirma, 

n'apparaissent que sur des fruits manires). Le B. infirma est plus nettement séparé du B. 

heterodoxa au niveau des marqueurs RAPD alors que ces deux taxons sont statistiquement 



similaires au niveau de la taille de leurs chromosomes. Les seules différences morphologiques 

entre B. eatonii et B. infimza se situent au niveau de la microscopie électronique des barbes des 

dents du fruit (surface lisse chez B. eatonii et fortement nervurée chez B. infirma) et de 

l'anatomie interne des tiges matures, qui a permis également de séparer le B. eatonii des cinq 

autres taxons, qui restent partiellement regroupés pour ce caractère (Tableau 3.3). Le croisement 

artificiel, tenté par Hall (1967), entre B. eatonii et B. infirma, n'a donné aucun résultat et 

pourrait indiquer un début de divergence génétique entre ces taxons, tel que suggéré par les 

analyses phylogénétiques. La question des hybridations chez Bidens sera discutée plus loin. Le 

B. infima semble se reproduire que par autopollinisation d'après HaIl (1967) mais il est capable 

de se maintenir dans son habitat naturel (populations d'au moins 1 0 0  individus dans son aire de 

répartition), associé ou non avec le B. eatonii. 

Ce taxon serait, par sa très grande similitude morphologique et génétique avec le B. 

eatonii, à considérer comme une sous-espèce endémique: le B. eatonii ssp. infima (Fern.) 

Plante. Le début de divergence morphologique et génétique avec le B. eatonii typique, le 

caractère endémique du ssp. infirma, son apparent manque de polymorphisme génétique 

(RAPD), et sa capacité à se maintenir dans la nature justifient ce nouveau statut taxonomique. En 

fait, les résultats suggèrent une évolution récente du B. infirnza à partir d'une population de B. 

eatonii, avec un possible effet fondateur ayant réduit sa diversité génétique. 

6.2.6 Bidens tripartita 

Ce taxon européen a été inclus dans ce travail puisqu'il est soupçonné d'avoir été 

introduit dans les régions portuaires du Québec. Le B. tripartita, bien que très similaire 

morphologiquement au B. cornosa, peut être considéré comme une espèce distincte de ce 

dernier. En effet, les arbres phylogénétiques indiquent que le B. tripartiîa constitue le second 

t a o n  le plus éloigné phylogénétiquement de B. heterodoxa et ses dérivés. Il est également bien 

separé à ce niveau du B. comosa. La forte similitude morphologique entre le B. tripartita et le B. 

comosa pourrait s'expliquer par une adaptation parallèle à des milieux humides, sablonneux et 

plus ou moins drainés, sur deux continents différents. Les raisons de la confusion du B. 

tripartita avec le B. connata ont été détaillées ci-dessus (voir B. cornosa). 

Ce taxon européen n'a pas été retrouvé au Québec, lors des excursions sur le terrain. 

Parmi tous les spécimens d'herbier examinés, aucun, correctement identifié au B. tripartita, ne 

provenait d'Amérique du Nord. Il n'y a pas, pour le moment, de preuve solide de l'introduction 

de cette espèce en Amérique du Nord. 



6.2.7 Bidens discoidea 

Le troisième Bidens rare du Québec, B. discoidea, n'a pas fait l'objet des études décrites 

aux chapitres précédents puisqu'il se distingue facilement, par son feuillage trifoliolé et son 

nombre chromosomique diploïde, des deux autres Bidens rares du Québec, B. heterodoxa et B. 

eatonii, ainsi que des quatre autres taxons mentionnés ci-dessus. Le nombre chromosomique 

diploi'de mentionné dans la littérature a toutefois été vérifié et confirmé chez quelques sujets 

provenant du sud-ouest du Québec. B. discoidea constitue une espèce distincte rare au Québec 

puisque sa limite nord de répartition se situe dans le sud-ouest du Que'bec. 

L'observation des spécimens d'herbier indique que le B. discoidea est fréquemment 

confondu avec les B. frondosa et B. vulgata qui partagent son habitat dans le sud-ouest du 

Québec. Les trois espèces possèdent des capitules et un feuillage pratiquement identiques 

(feuilles trifoliolées) et les fruits du B. discoidea sont très similaires à ceux du B. frondosa 

(fruits pubescents, légèrement pustuleux à bordures plus ou moins épaissies et toujours pourvus 

de deux dents). Ces deiix taxons ont également en commun des microfleurs campanulées à 

anthères noires et exsertes. Les deux espèces se distinguent essentiellement par la taille des fruits 

Cjusqu'à 6 mm de longueur chez B. discoidea et 10 mm de longueur chez B. frondosn d'après 

nos observations et les travaux de Fernald 1950, Scoggan 1979, Roberts 1982 et Voss 1996). 

Par ailleurs, les dents des achaines du B. discoidea sont toujours barbelées vers le haut alors que 

celles des fruits du B. frondosa sont barbelées vers le haut dans certaines populations ou 

barbelées vers le bas dans d'autres populations (Roberts 1982). Ces fines différences entre B. 

discoidea et B. frondosa ne sont clairement visibles que sur de grands spécimens en bon état, 

porteurs de fruits ou de microfleurs matures. Certains auteurs (Fernald 1950, Scoggan 1979, 

Voss 1996) signalent également que ces taxons peuvent être distingués par la pubescence des 

bractées externes (glabres chez B. discoidea et plus ou moins pubescentes chez B. frondosn). 

L'examen des spécimens d'herbier montre que ce caractère est très variable d'un c!~jet à l'autre 

ou sur le même individu chez les deux espèces et ne suffit pas à lui seul pour identifier les 

spécimens. L'observation de nombreux spécimens d'herbier immaturea ou chétifs, 

probablement identifiés à partir des bractées externes, pourrait expliquer les erreurs 

d'identification rencontrées entre B. discoidea et B. frondosa. La confusion notée entre le B. 

discoidea et le B. vulgata reste plus difficile à expliquer. Les deux espèces se distinguent 

facilement par les fruits (glabres à dents toujours barbelées vers le bas chez B. vulgata et 

pubescents à dents toujours barbelées vers le haut chez B. discoidea). Les fruits du B. vulgata 

sont aussi nettement plus gros que ceux du B. discoidea (voir la clé d'identification des Bidens 

du Québec en annexe). Les microfleurs sont également différentes: plus ou moins tubulaires à 
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anthères pâles incluses chez B. vulgata et campanulées à anthères noires et exsertes chez B. 

discoidea) 

6.3 L'hybridation chez Bidens 

Crowe et Parker (1981) suggèrent que le B. connata serait issu du croisement du B. 

frondosa (2n=48) et du B. cerr~ua (2n=24), puisque ces trois taxons sont presque toujours 

sympatriques en Ontario et que le B. connata présente une morphologie intermédiaire entre celle 

du B. frondosa et celle du B. cemua. Les auteurs ont émis l'hypothèse que le B. connata serait 

le produit de la fécondation d'un ovule normal de B. frondosa (n=24) par un grain de pollen 

diploïde de B. cemua (n=24), ce dernier taxon, selon ces auteurs, produisant son pollen par 
mitoses (agamospermie). Cette hypothèse est contestable pour diverses raisons. 

L'agamosperrnie n'a pas été observée chez le B. cemua et la méiose est régulière chez les trois 

taxons concernés: les chromosomes s'associent en 12 bivalents chez B. cemua (Fig. 4.2H), et 

en 24 bivalents chez B. connata et B. frondosa (Figs. 4.1F et 4.2F). Même entre les espèces 

tétraploïdes, les hybridations sont difficiles chez le genre Bidens (Hall 1967). Ce dernier auteur 

a bien réussi à croiser artificiellement le B. connuta et le B. infirma mais les quelques hybrides 

obtenus étaient tous stériles. Des hybrides naturels stériles, entre 1s B. infirma et le B. 

hyperborea (deux taxons sympatriques au Québec), ont aussi été observés par Hall (1967), dans 

la zone intertidde du Saint-Laurent. La découverte mentionfiée précédemment d'un hybride 

naturel et stérile, possiblement entre B. comosa et B. connata, dans la marina de Contrecoeur, 

appuie les travaux de Hall (1967). Cet hybride stérile laisse supposer que B. comosa et B. 

connata sont des espèces tétraploïdes distinctes (si ce sont effectivement Ies parents présumés). 

Hall (1967) a également tenté de croiser artificiellement le B. eatonii avec le B. infirma et ces 

essais se sont avérés infructueux. Les causes possibles de l'échec de ce croisement sont soit les 

difficultés techniques, mentionnées dans l'introduction de ce travail, soit une incompatibilité 

génétique entre les gamètes de deux taxons. Si la seconde hypothèse est vraie, un isolement 

reproducteur est en voie d'établissement entre le B. eatonii et le B. infirma, qui sont 

sympatriques au Québec. Puisque les deux taxons forment des populations capables de se 

maintenir sur le terrain et qu'eues ne semblent pas se croiser naturellement, le B. infirnza pourrait 

commencer à se différencier progressivement du B. eatonii, bien que cette différenciation ne soit 

bien visible qu'au niveau de la microscopie électronique des achaines (les caractères 

morphologiques observables au microscope électronique sont considérés comme très peu 

variables à l'intérieur des espèces végétales, selon Stace 1989); les deux taxons ayant des 

chromosomes de dimensions statistiquement identiques. 



6.4 Marqueurs RAPD et origine évolutive des six Bidens étudiés 

Les arbres phylogénétiques, obtenus par l'analyse des marqueurs RAPD, reconstituent la 

généalogie des six Bidens étudiés au Québec. B. comosn a été défini comme t a o n  "outgroup" 

dans l'arbre de parcimonie car, dans l'arbre de "neighbor-joining", la divergence évolutive entre 

celui-ci et les autres espèces était la plus grande (0,33). Plus un taxon est distant génétiquement 

d'un autre, plus sa différenciation est supposée ancienne par rapport à l'autre taxon (Li et Graur 

1991). Les arbres indiquent que B. heterodoxa et ses dérives se seraient différenciés plus 

récemment par rapport au B. comosa et au B. tripartita. Toutefois, il faudrait une analyse de tous 

les taxons du genre Bidens avant de se prononcer sur l'évolution des B. comosa et B. tripartita. 

La différenciation des taxons en fonction du temps géologique se fait ici de la gauche des arbres 

(la racine) vers la droite (B. eatonii et B. infirma). 

L'origine évolutive des taxons québécois actuels du groupe heterodoxa, connata, eatonii 

et inf ima pourrait se décrire comme suit. Les ancêtres communs de ces espèces colonisaient 

l'Amérique du Nord avant la période glaciaire. Lors de l'arrivée des glaces, ces ancêtres ont été 

refoulés vers le sud. Au retrait des glaciers, ils auraient peu à peu remonté vers le nord. Une 

partie de ces plantes a pu se différencier p o u  donner le B. connata actuel dans les milieux 

humides, tandis que d'autres populations ont pu coloniser la zone intertidale d'eau douce ou 

saumâtre des grands fleuves et se sont adaptées à l'immersion quotidienne par les marées. Ces 

individus se seraient progressivement différenciés en B. eatonii puis, plus récemment, en B. 

eatonii ssp. infirma, endémique à la zone intertidale d'eau douce du fleuve Saint-Laurent. La 

différenciation du ssp. infima n'en serait cependant qu'à ses débuts. 

Quelques individus des ancêtres du B. connatn ont possiblement été introduits 

accidentellement aux Iles-de-la-Madeleine par des animaux ou par l'homme, après la période 

glaciaire. Cet archipel de petites îles, reliées par des dunes et des lagunes, est situé dans le golfe 

du Saint-Laurent, à environ 100 km de la côte la plus proche. Les Bidens introduits 

accidentellement aux Iles se sont retrouvés isolés géographiquement des autres populations 

continentales. Ces plantes se seraient peu à peu adaptées aux marais salés et aux dépressions 

humides des dunes de l'archipel et se seraient différenciées pour donner le B. heterodoxa. La 
longue branche de l'arbre de "neighbor-joining" (0,14, Fig. 5.2B) menant au groupe de B. 

heterodoxa indique que ce taxon s'est différencié assez rapidement depuis la dernière glaciation, 

supposant de petits effectifs de population (Bousquet et al. 1992). Tel que mentionné 

précédemment, B. heterodoxa et B. connata sont encore très semblables morphologiquement 

mais les marqueurs RAPD montrent la divergence génétique existant entre ces espèces voisines. 



Le B. heterodoxa existait autrefois sur l'lle-du-prince-Édouard et en très petit nombre au 

Nouveau-Brunswick. Les causes probables de sa disparition ont été discutées ci-dessus. 

L'isolement géographique et reproducteur du B. heterodoxa et son adaptation aux marais salés 

pourraient être en grande partie responsables de la différenciation de cette espèce. Enfin, 

mentionnons que les ancêtres de B. heterodoxa et B. connata auraient divergé avant B. eatonii et 

B. infima. 

Ces hypothèses doivent cependant être interprétées avec prudence. Elles ne regardent 

qu'une partie des espèces d'Amérique du Nord. Selon Kim et al. (1999), le genre Bidens serait 

polyphylétique, d'après l'analyse des séquences ITS. En effet, selon ces auteurs, les espèces du 

genre Bidens seraient issues de plusieurs lignées ancestrales appartenant au genre Coreopsis. 

Ces lignées se seraient initialement différenciées au Mexique et au centre de l'Amérique du Nord 

puis se sont ensuite répandues en Amérique du Sud et dans l'Ancien Monde. Trois espèces 

nord-américaines figurent dans les travaux de Kim et al. (1999): B. beckii, B. cemua et B. 

frundusa. Selon les séquences ES,  B. cernua et B. frondosa se retrouvent dans la même section 

(et le même groupe de l'arbre phylogénétique), soit la section Platycarpaea alors que B. beckii 

est séparé de ces taxons et est classé dans la section Hydrocarpaea. Les six Bidens ciblés dans 

cette thèse n'ont pas été examinés par Kim et al. (1999). Les travaux de Ganders et al. (2000), 

portant également sur les séquences ITS du genre Bidens, présentent les mêmes résultats que 

ceux de Kim et al. (1999) pour B. cernua, B. frondosa et B. beckii. Toutefois, un des taxons 

examinés dans cette thèse, B. tripartita, a été inclus dans cette étude. Il se retrouve associé au 

B-cemua dans la section Platycarpaea. Ces travaux correspondent au classement botanique 

antérieurement réalisé par Sherff (1937) pour B. cernua, B. frondosa et B. tripartita. Par 

ailleurs, la différenciation des taxons d'une même section par les séquences ITS semble 

inférieure à celle obtenue ici par marqueurs RAPD. En effet, B. cornosa, B. tripartita, B. 

heterodoxa et B. connata appartiennent tous à la section Platycarpaea mais les marqueurs RAPD 

permettent de les séparer nettement en entités distinctes alors que B. tripartira et B. cernua sont 

étroitement associés par les séquences ITS. L'étude par marqueurs RAPD de toutes les espèces 

nord-américaines et sud-américaines serait cependant nécessaire pour mieux comprendre la 

phylogénie de ces plantes dans le Nouveau-Monde. Néanmoins, les différences au niveau de ces 

marqueurs donnent un certain aperçu de l'histoire évolutive des six taxons ciblés dans ce travail. 



6.5 Le monomorphisme de Bidens comosa et Bidens eatonii ssp. inf ima au 
Québec 

L'arbre de parcimonie et celui de "neighbor-joining" montrent une absence de 

polymorphisme des patrons RAPD chez B. comosa et Bidens eotonii ssp. infirma. Cette absence 

de variabilité individuelle est plutôt inhabituelle, surtout chez B. comosa qui est très abondant et 

très répandu aux États-unis. Une telle variabilité génétique réduite a déjà été constatée toutefois 

chez d'autres Bidens nord-américains. Roberts (1982) par exemple avait observé un faible 

polymorphisme des marqueurs alloenzymatiques dans les populations américaines de B. 

discoidea. 

Le sud-ouest du Québec constitue la !imite extrême de répartition de B. comosa où les 

populations sont sporadiques et d'effectifs réduits (10-30 individus par population). Les 

populations québécoises du B. comosa sont donc marginales par rapport à l'aire totale de cette 

espèce aux États-unis. L'absence de variabilité génétique chez le B. cornosa au Québec pourrait 

s'expliquer de cette façon, par des effets de fondation, par l'isolement géographique et par le 

faible nombre d'individus dans chaque population. L'isolement géographique joint à l'autogamie 

réduisent ou éliminent l'échange de gènes entre une population marginale et les autres 

populations, situées à l'intérieur de l'aire générale de répartition de l'espèce. L'effectif réduit au 

sein des populations, suite à la fondation, augmente l'effet de la dérive génétique, de la 

consanguinité et diminue la variabilité génétique (Stace 1989, Falk et Holsinger 199 1). Les 

populations québécoises du B. comosa présentent ces caractéristiques. De plus, cette espèce se 

reproduit davantage par autofécondation que par pollinisation croisée (Hall 1967), ce qui 

réduirait l'échange de gènes et la recombinaison génétique entre les individus. L'analyse des 

populations américaines de ce taxon par marqueurs RAPD aurait fort possiblement indiqué plus 

de polymorphisme génétique, comme celui observé chez B. discoiden (Roberts 1982). 

L'absence de polymorphisme chez B. eatonii ssp. infirma n'est probablement pas causée 

par l'effectif réduit des populations, bien qu'il puisse y avoir des effets de fondation. Les 

effectifs des populations observées sur Ie terrain dépassent probablement 1000 individus au 

total, dans toute l'aire de répartition du taxon. Le ssp. infirma serait possiblement issu d'une 

petite population peu diversifiée de B. eatonii (quelques individus) qui se seraient reproduits par 

autogamie. Nos observations et celles de Hall (1967) indiquent que le ssp. infirma se reproduit 

presqu'exclusivement par autofécondation et que celle-ci est également fréquente chez B. eatonii. 

La maturation des anthères et l'autopollinisation des rnicrofleurs surviennent à l'intérieur des 

capitules encore fermes. Ce mode de pollinisation pourrait être une adaptation à l'immersion 



quotidienne par les marées. Les capitules fermés lors de l'anthèse empêcheraient l'eau de 

lessiver les microfleurs de leur pollen et garantiraient I'autopollinisation. L'observation des 

anthères indique que celles-ci contiennent très peu de pollen et que celui-ci est déjà mature dans 

les capitules fermés. Le B. eatonii ssp. infima n'esr probablement jamais pollinisé par les 

insectes (Hall 1967) ce qui élimine les possibilités d'échanges de gènes entre les individus. 

L'autopollinisation constitue une forme extrême de consanguinité qui, associée à l'effet de 

fondation, pourrait expliquer l'absence de polymorphisme chez cette sous-espèce. La petite 

population ancestrale aurait été isolée géographiquement des autres populations du B. eatonii et 

une différenciation morphologique se sergt progressivement amorcée pour donner le ssp. 

infirma. Ce taxon est endémique au Québec dans la zone intertidale d'eau douce ou saumâtre du 

fleuve Saint-Laurent, de Grondines, comté de Portneuf, à Saint-Michel, comté de Bellechasse. 

En effet, les populations du ssp. infima sont disjointes le long du Saint-Laurent mais elles 

couvrent, à chaque station, de larges portions du littoral. 

6.6 La protection des Bidens rares du Québec 

Si l'on suit les règles de priorité de protection des plantes rares de Falk et Holsinger 

(1991), les espèces rares, endémiques, de faibles effectifs (<1000 individus), et à variabilité 

génétique reduite auraient priorité sur d'autres espèces rares, disjointes, d'effectifs supérieurs à 

1000 individus, et polymorphes au niveau génétique. Plus un taxon est facile à différencier par 

rapport à d'autres taxons rares ou plus répandus, plus il mérite d'être protégé. 

Rappelons ici que le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec a inclus trois 

Bidens dans la liste des plantes susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au 

Québec: B. eatonii, B. heterodoxa et B. discoidea (Lavoie 1992). Ces plantes sont menacées au 

Québec à cause de leur statut précaire ou leur endémisme (cas de B. heterodoxa et du B. eatonii 

ssp. infirma). II en est de même pour le B. eatonii typique et le B. discoidea. Cependant, leur 

existence n'est précaire qu'au Québec alors qu'ils sont plus répandus aux Etats-Unis. Le B. 

discoidea se distingue facilement, par son nombre chromosomique diploïde (2n=24) de ses deux 

espèces voisines tétraploïdes (2n=48), B. frondosa et B. vulgata, ainsi que des six taxons 

tétraploïdes étudiés dans ce travail. Il mériterait donc d'être protégé au Québec puisqu'il y atteint 

sa limite extrême de répartition et n'est présent que dans une localité (Saint-Armand). Les deux 

autres taxons tétraploïdes menacés, B. eatonii et B. heterodoxa, devraient également être 

protégés puisqu'ils forment aussi des taxons distincts à répartition limitée au Québec. Le présent 

travail indique que le B. infima, souvent considéré comme un synonyme du B. eatonii, et déjà 

inclus dans la liste des plantes menacées du Québec est, en fait, une sous- espèce locale du B. 



eatonii: le ssp. in f ima.  Le début de différenciation du ssp. i n f i m a  justifie davantage sa 

protecti~n au QueTbec. 

Il reste enfin à déterminer le rang de priorité de protection à accorder à chacune des quatre 

taxons menacés cités ci-dessus. Selon les critères de Falk et Holsinger (199 l), le B. eatanii ssp. 

infinna aurait pri0rit.é sur les trois autres, par son monomorphisme génétique et son caractère 

endémique au Québec, suivi en second du B. heterodoxa, également endémique au Québec, 

m ~ s  polymorphe au niveau génétique. La protection des B. eatonii et B. discoidea, disjoints au 

Québec et aux États-unis et polymorphes au niveau génétique, devient moins prioritaire par 

rapport aux B. eatonii ssp. infinna et B. heterodoxa, par le fait que ces espèces sont disjointes 

(le B. discoidea et le B. eatonii sont relativement abondants dans le nord-est des États-unis). 

Cependant, si l'on considère le concept des unités évolutivement significatives (UES, Ryder 

1986 et Waples 19951, les trois Bidens menacés du Québec, ainsi que B. eatonii ssp. infinna, 

sont suffisamment différenciés pour former des UES distinctes et tous méritent par conséquent 

d'être protégés. 



CHAPITRE VII  

CONCLUSION GÉNÉRALE 



Cette thèse avait pour principal objectif de développer des outils permettant de vérifier s'il 

était possible ou non de distinguer deux Bidens susceptibles d'être désignés menacés ou 

vulnérables au Québec, B. eatonii et B. heterodoxa, de quatre autres espèces 

morphologiquement très similaires avec lesquelles ils sont fréquemment confondus. Les six 

taxons ont été examinés au niveau morphologique, chromosomique et moléculaire (marqueurs 

RAPD). L'étude morphologique a démontré qu'il était possible de séparer partiellement les 

taxons étudiés au niveau des h i t s  et des rnicrofleurs dont les caractères sont indépendants des 

conditions environnementales. De nouveaux caractères morphologiques, découverts à I'aide de 

la microscopie électronique des achaines (surface du fruit et surface des barbes des dents du 

fruit), ont permis de délimiter plus précisément les plantes étudiées en combinant ces résultats 

avec la morphologie macroscopique des achaines et des microfleurs. Les taxons étudiés peuvent 

aussi être partiellement séparés au niveau des faisceaux libéro-ligneux des tiges matures mais 

cette délimitation est moins nette que celle obtenue par la morphologie des fruits et des 

microfleurs. L'emploi de fruits et de microfleurs parfaitement matures et en bon état est essentiel 

pour arriver à distinguer morphologiquement les espèces du genre Bidens (dont les individus 

peuvent porter à la fois des capitules e n  fleurs et d'autres en fruits). La clé d'identification des 

Bidens rares du Québec et des autres espèces présente au Québec est présentée en annexe. 

L'étude chromosomique a démontré qu'il n'existe pas encore de variations dans le nombre 

chromosomique des plantes étudiées (les six taxons examinés sont tétraploïdes, 2n=48) sauf le 

troisième Bidens rare du Québec, B. discoidea, qui est diploïde (2n=24). Par ailleurs, ce dernier 

taxon peut être distingué de ses propres espèces voisines, B. frorzdosa et B. vulgata, qui sont 

tétraploïdes. L'examen des caryogrammes a permis de distinguer partiellement les taxons par la 

taille moyenne des 48 chromosomes bien que les deux taxons rares, B. eatonii et B. heterodoxa, 

soient confondus à ce niveau. L'emploi des marqueurs RAPD constitue le meilleur outil pour 

délimiter les deux Bidens rares du Québec de leurs espèces voisines. L'analyse phylogénétique 

par la méthode de parcimonie et des distances ("neighbor-joining") a permis non seulement de 

séparer les taxons rares de leurs espèces voisines mais aussi d'observer leurs relations 

phylogénétiques ainsi que le niveau de diversité génétique existant parmi leurs populations. 

Enfin, la combinaison des résultats des trois études a grandement facilité Ia détermination du 

statut taxonomique des Bidens rares du Québec et de leurs espèces voisines. Cinq des six taxons 

examinés dans ce travail, incluant Ies deux Bidens rares du Québec, B. eatonii et B. heterodoxa, 

constituent des espèces distinctes alors que le B. ir$irmn serait en fait une sous espèce 

endémique locale du B. earonii: le B. eatonii ssp. infinna. 

En conclusion, les trois Bidens rares du Québec, B. eatonii, B. heterodoxa et B. 

discoidea, mériteraient d'être protégés puisqu'ils sont en fait des espèces distinctes. Par ailleurs, 



le B. eatonii ssp. infirma devrait être ajouté à la liste des plantes rares, menacées ou vulnérables 

du Québec puisqu'ii s'agit d'un dérivé monogénique et endémique au Québec du B. eatonii. 

L'ordre de priorité de protection de ces plantes serait le suivant: le B. eatonii ssp. infima aurait 

priorité sur les trois autres par son monomorphismv génétique et son caractère endémique au 

Québec, suivi en second du B. heterodom, égaiement endémique au Québec mais polymorphe 

au niveau génétique suivi enfin des B. eatonii et B. discoidecl, présents au Québec et aux États- 

Unis et polymorphes au niveau génétique selon les critères de Falk et Holsinger (199 1). 
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ANNEXE 



CIé d'identification des Bidens du Québec 

Cette clé, élaborée suite à ce travail, permettra I'identification des Bidens du Québec. 

L'emploi de fruits et de rnicrofleurs parfaitement matures ainsi que de sujets en bon état est 

essentiel à l'identification précise de chaque espèce. Les caractères marqués* ne sont visibles 

qu'au microscope électronique à balayage. Les dimensions des fruits sont tirées de Femald 

(1950). 

1. Plantes aquatiques à feuilles submergées sessiles, profondément divisées en segments 

cspillaires, feuilles émergées sessiles, plus ou moins lancéolées. Capitules rares, solitaires' 

dotés de rayons jaunes. Fruits cylindriques, tronqués aux 2 extrémités, 1 - 1,5 cm de longueur 

à dents divergentes de 1,3-2,5 mm de Ionpeur. B. beckii (Torr.) Greene 

1. Plantes terresires ou semi-aquatiques à feuillage non divisé en segments capillaires. Capitules 

nombreux dotés ou non de rayons jaunes. 

2. Feuilles toutes pétiolées, composées de 3-5 folioles. Plantes diploïdes (2n=24) ou tétraploïdes 

(2n=48). 

3. Achaines noirs, pustuleux, pubescents, à bordures épaissies, 5-10 mm de longueur 

par 2-4 mm de largeur, toujours à 2 dents de 2-5 rmn de longueur. Microfleurs 

campanulées, jaunes à orangées, à anthères noires, exsertes. Feuilles trifoliolées. 

Plantes tétraploiiies. B. frondosa L. 

4. Dents du fruit barbelées vers le bas. 

4. Dents barbelées vers le haut. 

var. frondosa 

var. anornala (Porter) 

Fern. 

3. Achaines noirs, pustuleux, pubescents, à bordures plus ou moins épaissies, 3-6,5 mm 
de longueur par 1 - 1,7 mm de largeur, toujours à 2 dents de 1 -2,5 mm de longueur 

barbelées vers le haut. Microfleurs campanulées, jaunes ou orangées, à anthères 

noires, exsertes. Feuilles trifoliolées. Plantes diploïdes. 
B. discoidea (T&G) Britt. 

3. Achaines olives à brun pâle, parfois pustuleux, glabres, à bordures plus ou moins 

épaissies, 6,517 mm de longueur par 3,5-6,2 mm de largeur, toujours à 2 dents 



de 4-95 mm de longueur, barbelées vers le bas. Microfleurs tubulaires, jaune pâle, 

à anthères pâles, incluses. Feuilles à 3-5 folioles. Plantes tétraploïdes. 

B. vulgata Greene 

2. Feuilles sessiles (au plus quelques feuilles pétiolées) simples ou profondément incisées en 3 à 

5 lobes. Plantes tétraploïdes (2n=48). 

5. Achaines brun-marron ou noirs, lisses, glabres, à 2-4 dents barbelées vers le 

bas. Microfleurs tubulaires à anthères pâles. 

6. Achaines à bordures épaissies, 6-8 mm de longueur paï 2-4,3 mm de largeur, 

dents de 2-5 mm de longueur. Surface des barbes des dents du fruit fortement 

nervurée*. Anthères exsertes. 

B. tripartita L. 

6. Achaines à bordures non épaissies, 5,511 mm de longueur par 2,5-3,3 mm de 

largeur, dents de 5-6 mm de longueur. Surface des barbes des dents du 

fruit faiblement nervurée*. Anthères incluses. 

B. comosa (Gray) Wieg. 

5. Achaines noirs, pustuleux, pubescents ou presque glabres, à bordures épaissies, à 

2-4 dents. Microfleurs campanulées à anthères noires, exsertes. 

7. Achaines pubescents, 4-8 mm de longueur par 1,5-2,3 mm de largeur, dents 

de 2-4,5 mm de longueur, surface des barbes des dents du fruit faiblement 

nervurée*, poils des fruits longs*. 

B. heterodoxa (Fern.) Fern. 

& St.-John 

8. Dents du fruit barbelées vers le haut. var. Izeterodoxcr 

8. Dents barbelées vers le bas. var. or-thodoxa Fem. & St.- 

John 

7. Achaines glabres ou presque, 4-8 mm de longueur par 1,6-2,7 mm de largeur, 

dents de 2,2-4,7 mm de longueur, surface des barbes des dents du fruit 

fortement nervurée*, poils des fruits courts*. 

B. connata Muhl. 

9. Dents du fruit barbelées vers le bas. var. connata 



9. Dents barbelées vers le haut. 

9. Dents barbelées vers le haut 

et vers le bas. 

var. anornala F m .  
var. anzbiversa Fasse tt 

5. Achaines noirs ou gris pâle, lisses, pubescents, à bordures non épaissies, sommet 

tronqué ou bombé, 5,s- 1 1 mm de longueur par 1-2 mm de largeur, dents présentes 

ou absentes, 0,9-8 mm de longueur. Microfleurs carnpanulées à anthères noires, 

exsertes. Surface de l'achaine finement granuleuse*, poils des fruits longs*. 

B. eatonii Fem. 

10. Achaines à sommet tronqué, dents de longueur supérieure ou égale à 2 mm, 

barbelées vers le bas, surface des barbes des dents du fruit lisse*. 

B. eatonii ssp. eatonii 

1 1. Dents barbelées vers le haut. var. fallux Fern. 

I I .  Dents barbelées vers le bas et vers le haut. var. mutabilis Fassett 

10. Achaines à sommet tronqué ou bombé, dents de longueur inférieure ou égale 

à 2 mm, barbelées vers le haut, dents souvent absentes, surface des barbes 

des dents du fruit fortement nervurée*. 

B. eatonii ssp. infima (Fern.) Plante 

2. Feuilles simples, pétiolées ou non. Capitules dotés ou non de rayons jaunes. Plantes 

diploïdes (2n=24). Fruits à 2-4 dents barbelées vers le bas. 

12. Achaines pustuleux, glabres, légèrement recourbés, à bordures épaissies et à sommet 

bombé, 3,3 -7,8 mm de longueur par 2-2,8 mm de largeur, dents de 2-4 mm de 

longueur. Microfleurs carnpanulées à anthères noires, exsertes. Capitules hémisphé- 

riques dotés de gros rayons jaunes et renversés après l'anthèse. Feuilles sessiles. 

B. cemua L. 

12. Achaines non pustuleux, glabres, finement striés, s'élargissant de la base très étroite 

vers le sommet, bordures non épaissies, 4-10 mm de longueur par 1,4-2-4 mm de 

largeur, dents de 1,8-5 mm de longueur. Microfleurs campanulées, à anthères pâles, 

incluses. Capitules cylindriques, discoïdes ou dotés de petits rayons jaune pâle. 

Feuilles plus ou moins pétiolées. 
B. hyperborea Greene 




