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Résumé 
 

e Liban est un pays qui constitue un carrefour des civilisations. Depuis le temps des 

pharaons, ses ressources forestières ont été exploitées, notamment pour le commerce du 

bois. Le Liban, connu pour son cèdre, possède une autre espèce emblématique, le sapin 

de Cilicie, dont les forêts sont en majorité non protégées. Historiquement, le bois de sapin a été 

exploité durant le règne des Égyptiens Anciens sur le Canaan, notamment durant le Nouvel 

Empire Égyptien Ancien, durant le règne de Hiram roi de Tyre, durant le règne des Assyriens et 

des Babyloniens sur la Phénicie, et plus récemment durant la Première Guerre Mondiale. 

L’empreinte de cette fragmentation anthropique historique de l’habitat et de la position 

géographique marginale et méridionale des populations de sapin au Liban sur leur diversité 

génétique, leur structure génétique spatiale, leur dynamique et leur capacité de survie ont été 

examinées en performant (1) des analyses génétiques sur des échantillons de sapin du Liban à 

l’aide de 10 marqueurs microsatellites nucléaires et (2) des analyses palynologiques à l’aide de 

deux nouvelles carottes sédimentaires du Liban couvrant les derniers 14 ka cal. BP. La 

fragmentation des sapinières au Liban n'est pas ancienne et s’est produite durant l’Holocène,  

mais cette divergence récente, couplée avec un signal faible mais significatif d’isolement par la 

distance, est traduite cependant par une structure génétique spatiale en un dème Nord-Est et un 

autre Sud-Ouest modéremment connectés par le flux de gène et englobant respectivement 11 et 4 

populations. Cette structure génétique spatiale semblait être le résultat de deux processus 

démographiques consécutifs ou simultanés durant l'histoire du sapin au Liban favorisant la 

persistance in situ des sapinières. Le premier est un phénomène démographique plus ancien, 

datant de la dernière période glaciaire, et impliquant une migration en altitude des populations de 

sapin en réponse aux changements climatiques qui sont survenus depuis le dernier maximum 

glaciaire, et notamment à la variabilité climatique durant l’Holocène. La reconstruction de la 

dynamique passée du sapin au Liban a montré que le sapin a subi des fluctuations importantes 

dans sa taille, depuis le Tardiglaciaire, il y a 14,000 ans. Notamment, le sapin a connu des 

périodes d'absence du registre pollinique qui pourraient être liées à la fragmentation anthropique 

de l'habitat ou à des extinctions locales ou contraction de l'aire de répartition. De même, il a 

connu des périodes d'expansion en altitude notamment au cours des événements d’une 

sécheresse dans le climat, notamment entre  c. 8.1 et c. 7.8 ka cal. BP, entre c. 5.3 et c. 5.01 ka 
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cal. BP, et entre c. 4.4 et c. 3.9 ka cal. BP. La richesse en allèles privés et la plus grande diversité 

génétique du dème Nord-Est a suggéré la présence de plusieurs microrefuges glaciaires de basses 

et de hautes altitudes, ainsi que des zones de suture issues de la recolonisation. Dans le dème 

Sud-Ouest, une recolonisation postglaciaire en altitude à partir d’un seul microrefuge glaciaire 

est probable. Le deuxième processus démographique est lié à une migration asymétrique du 

dème Nord-Est, englobant des populations plus génétiquement diversifiées, en direction du dème 

Sud-Ouest, englobant des populations génétiquement marginales. Ce processus, qui semblait être 

le résultat de la faible taille des populations cibles, pourrait permettre de retarder l’extinction des 

populations marginales, localement menacées. L’importance de la migration par rapport à la 

dérive génétique et la dispersion sur des longues distances de 15 à 20 km constituent les effets 

médiateurs de ces processus démographiques. L'empreinte de cette dynamique démographique 

est une réduction historique de la taille efficace des  populations sur le long terme avec un signal 

ancien plutôt que récent, et une diversité génétique et richesse allélique basses. Cette diversité 

génétique semblait être façonnée par les effets anthropiques ainsi que par les changements dans 

l'environnement ou le climat. La grande ancienneté des populations de sapin au Liban ainsi que 

leur distinction génétique implique une necessité d’une conservation in situ et ex situ de ces 

sapinières afin de préserver leur patrimoine historique et génétique. 

Mots clés: Quaternaire – Pollen fossile - ADN - Abies cilicica - Liban - Migration - Diversité 

génétique 
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Title in English: Dynamics of Cilician fir populations in Lebanon and global changes: 

contribution of palynological and genetic analyses 

 

Abstract 
 

he Lebanon is a country that constitutes a crossroads of civilizations. Back in the time of 

pharaohs, fir forests in Lebanon were exploited, particularly for the timber trade. 

Lebanon, known for its cedar, has another emblematic species, the Cilician fir, whose 

forests are in majority unprotected. Historically, the timber of fir was exploited during the 

Ancient Egyptian rule over Canaan, notably during the Ancient Egyptian New Kingdom, during 

the rule of Hiram king of Tyre, during the Assyrian and Babylonian rules over Phoenicia, and 

more recently during World War I. The imprint of this historical anthropogenic habitat 

fragmentation as well as the southern geographic position of the fir populations in Lebanon on 

patterns of genetic diversity, spatial genetic structure, population dynamics and survival ability 

were examined by performing (1) genetic analyses on fir samples from Lebanon using 10 nuclear 

microsatellite markers and (2) palynological analyses using two new sediment cores from 

Lebanon, covering the last 14 ka cal. BP. The fragmentation of the fir populations in Lebanon is 

not ancient and dates back to the Holocene, but this recent divergence, coupled with a low but 

significant isolation by distance, is marked by a spatial genetic structure into a Northeastern 

Ridge and a Southwestern Ridge, moderately connected by gene flow, and including 11 and 4 

populations respectively. This spatial genetic structure seemed to be the result of two consecutive 

or simultaneous demographic processes during the history of the fir populations in Lebanon, 

playing a role in promoting their persistence in situ. The first is a more ancient demographic 

phenomenon dating back to the last glacial period and involving an altitudinal migration of fir 

populations in response to changes in the climate since the Last Glacial Maximum, and notably 

to the Holocene climatic variability. The reconstruction of the past dynamics of fir in Lebanon 

showed that it has undergone significant fluctuations in size, since the Late Glacial, some 14.000 

years ago. In particular, this tree has experienced many periods of absence from the pollen record 

that could be related to either anthropogenic habitat fragmentation or to local extinctions or 

T 
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contraction of the range of distribution. Similarly, there have been periods of an expansion of the 

fir populations on an altitudinal gradient, especially during periods of drought in the climate, 

between c. 8.1 and c. 7.8 ka cal. BP, between c. 5.3 and c. 5.01 ka cal. BP, and between  c. 4.4 

and c. 3.9 ka cal. BP. The private allelic richness in the Northeastern Ridge as well as the higher 

genetic diversity of its populations suggested the presence of multiple glacial microrefugia of 

low and high elevations, as well as suture zones issued from recolonization. In the Southwestern 

Ridge, postglacial altitudinal recolonization from single microrefugial population is moslty 

probable. The second demographic phenomenon is related to an asymmetric Northeast-

Southwest migration from the more genetically diverse populations of the Northeastern Ridge 

towards the marginal and less genetically diverse populations of the Southwestern Ridge. This 

demographic process, which seemed to be the result of the small size of the target populations, 

could help delay the extinction of marginal populations, locally threatened. The outperformance 

of migration over genetic drift and the dispersal over long distances of 15 to 20 km constitute the 

mediating effects of these demographic processes. The footprint of this population dynamic is a 

historical reduction in the effective population size on the long-term rather than on the short 

term, and weak genetic diversity and allelic richness. This genetic diversity seemed to be shaped 

by anthropogenic effects as well as by changes in the environment or climate. Being too old and 

of high genetic distinctinveness, the in situ and ex situ conservation of the fir populations in 

Lebanon are necessary to help preserving their historical and genetic heritage. 

Keywords: Quaternary – Fossil Pollen - DNA - Abies cilicica - Lebanon - Migration - Genetic 

diversity 
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Introduction 
 

a réponse des communautés végétales face au changement climatique futur dans les 

régions méditerranéennes et semi-arides du Moyen-Orient est une question 

omniprésente. Plusieurs modèles climatiques globaux (GCM) utilisant des scénarios de 

l’IPCC ont projetté pour la fin du 21
ème

 siècle une augmentation de la température de 3.95°C (± 

0.73) et une diminution des précipitations de 25.45 mm (± 28.66) dans le Moyen-Orient (Evans 

2009). La réponse des espèces végétales à une aridité accrue, dans le contexte d’une adaptation à 

un déficit en eau par exemple, est plus rapide dans les biomes arides ou humides que dans les 

biomes semi-arides ou sub-humides (Vicente-Serrano et al. 2013). Cependant, les plantes 

annuelles des régions semi-arides et méditérranéenes du Moyent-Orient sont peu affectées par un 

changement climatique, au moins à une échelle de temps du cours au moyen terme (Tielbörger et 

al. 2014). De l’autre côté, dans le Proche-Orient, les conifères et les relicats des forêts des hautes 

montagnes sont les plus vulnérables au changement climatique (FAO 2010). Par exemple, vers 

l’année 2100, le cèdre du Liban (Cedrus libani A. Rich) aura probablement une distribution 

géographique limitée à trois populations seulement (Hajar et al. 2010). De même, au Liban, les 

espèces forestières les plus vulnérables au changement climatique sont celles présentes dans la 

partie Nord du pays, une région qui est sujette à la désertification et qui connaîtra probablement 

un changement bioclimatique du niveau sub-humide vers le niveau semi-aride (MOA 2003, 

MOE/UNDP 2011). Le sapin de Cilicie (Abies cilicica Carr.) est un conifère occupant 

actuellement le versant nord-ouest du Mont Liban dans la région du Liban-Nord. Le changement 

climatique futur, entraînant probablement une augmentation de la température sans augmentation 

des précipitations, pourrait être responsable d’une réduction future de l’aire de distribution 

géographique du sapin de Cilicie (Aussenac 2002). De même, le débourrement précoce du sapin 

de Cilicie expose ses jeunes pousses aux dégâts des gelées tardives (Aussenanc 2002). Ce risque 

d’un déclin de l’aire de distribution géographique future du sapin de Cilicie induit par un 

réchauffement climatique pourrait être exacerbé par les activités anthropiques illégales comme la 

déforestation, le pâturage intensif et les carrières. Une des conséquences des pressions 

anthropiques sur les sapinières du Liban est une régénération faible à nulle dans les populations 

ayant un couvert arboré et une couverture du sol très faibles (Awad 2009). Ceci met le sapin 

libanais en danger et pose des questions sur sa capacité de migration et d’adaptation face au 
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changement climatique futur. Le potentiel adaptatif et la capacité de survie des populations 

naturelles, surtout celles qui sont déjà menacées, pourraient être réduits après une réduction de la 

taille efficace des populations, impliquant ainsi une réduction de la variabilité génétique, une 

augmentation de la consanguinité et une fixation des allèles délétères (Frankel et Soulé 1981, 

Young et al. 1996). Le sapin de Cilicie au Liban est une espèce quasi-menacée selon les critères 

de l’IUCN (Gardner et Knees 2013), et son importance comme un modèle d’étude dans le 

contexte du changement climatique futur réside dans (1) sa position géographique et étendue et 

(2) son état de fragmentation historique par les civilisations anciennes. 

I. Position géographique et étendue du sapin de Cilicie au Liban  

Le sapin de Cilicie est une espèce endémique de l’est de la Méditerranée, occupant actuellement 

une distribution géographique limitée au sud de la Turquie (dans les montagnes de Taurus, Anti-

Taurus et Amanus), au nord-ouest de la Syrie (dans les montagnes des Alaouites) et au nord-

ouest du Liban (versant nord-ouest du Mont Liban) (Annexe 1). Le sapin de Cilicie marque sa 

limite méridionale au Liban (rear-edge), et n’occupe actuellement que 1.2% environ du couvert 

végétal total du Liban face à 1.58% des ressources en cèdres (MOA, DRDNR 2005). Cette 

étendue géographique du sapin de Cilicie au Liban n’est plus continue mais elle est caractérisée 

par une organisation spatiale en 15 populations géographiquement isolées (Figure 1). Ces 

caractéristiques géographiques de la distribution du sapin libanais lui impose des attributs 

génétiques et écologiques particuliers. En effet, les études empiriques ont montré que les 

populations géographiquement marginales sont plus fragmentées et ont tendances à présenter des 

densités plus faibles mais plus variables dans le temps que les populations géographiquement 

centrales (Brown 1984, Lawton 1993, Leppig et White 2006). D'autres études ont montré que les 

populations périphériques sont génétiquement moins diversifiées mais plus différentiées que les 

populations au centre de l’aire de répartition d’une espèce (Hampe et Petit 2005, Leppig et White 

2006, Eckert et al. 2008). Probablement, cette variabilité dans la diversité génétique intra-

populationnelle entre populations périphériques et centrales est associée à une diminution des 

conditions environnementales favorables envers les populations marginales (Lesica et Allendorf 

1995). De même, un gradient est-ouest associé à un déclin de la diversité génétique intra-

populationnelle est attribué pour expliquer la variation génétique détectable sur toute la zone de 
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distribution d'une espèce (Garner et al. 2004) ou à travers une large échelle biogéographique de 

la répartition des espèces (Fady-Welterlen 2005, Fady et Conord 2010).  

 

Figure 1. Distribution géographique du sapin de Cilicie en Turquie, Syrie et au Liban. En 

rouge : distribution géographique du sapin de Cilicie à l’est de la Méditerranée (données 

géographiques du sapin de Cilicie en Turquie et en Syrie sont obtenues à partir d’une carte 

EUFORGEN (Alizoti et al. 2011). En vert : distribution géographique du sapin de Cilicie sur le 

Mont Liban au Liban (données géographiques obtenues dans le cadre de cette thèse). Adaptée 

de: Awad et al. (2014). 
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En général, les populations périphériques présentent une taille efficace 2 à 30 fois moins grande 

que celle des populations centrales mais un taux de dérive génétique 2 à 3 fois plus grand 

(Vucetich et Waite 2003). De ce fait, plusieurs hypothèses sont mises pour expliquer la capacité 

de survie des populations périphériques et pour définir leur valeur de conservation. La première 

hypothèse est que les populations marginales sont vulnérables et sujettes à une contraction de 

l’aire de répartition ou à l’extinction locale menaçant ainsi leur survie, surtout dans le cas d’arrêt 

des flux de gènes des populations sources et centrales envers les populations périphériques 

(Lawton 1995, Leppig et White 2006). La deuxième hypothèse est que les populations 

périphériques, surtout celles définissant la limite méridionale d’une espèce, ont persisté durant 

les changements climatiques passés par des changements de leur aire de répartition selon un 

gradient altitudinal (Tzedakis et al. 2002, Hampe et Petit 2005). Dans ce dernier cas, ces 

populations peuvent abriter un large potentiel évolutif et sont importantes donc pour la 

conservation de l’espèce dans le contexte du changement climatique futur (Lesica et Allendorf 

1995, Hampe et Petit 2005). La position géographique du sapin de Cilicie au Liban en limite 

méridionale de l’espèce, à l’est de la Méditerranée, et à une distance de plus de 150 Km du sapin 

de Cilicie de la Syrie et de la Turquie lui confère une importance comme une espèce modèle 

pour étudier la diversité génétique de ses populations marginales et leur valeur de conservation 

dans le contexte du changement climatique futur. 

II. État de fragmentation historique du sapin de Cilicie au Liban par les civilisations 

anciennes 

La fragmentation actuelle des sapinières du Liban a tendance à être de plus en plus aggravée par 

les pressions anthropiques actuelles, cependant, elle pourrait aussi être la résultante d’une 

fragmentation historique par les civilisations anciennes qui se sont succédées au Levant. En effet, 

les documents historiques révèlent que le Mont Liban était bien recherché par les civilisations 

anciennes, notablement pour le commerce du bois (Mikesell 1969). Les plus anciens documents 

historiques montrent que Canaan (après connu sous le nom de Phénicie) avait exporté le bois de 

ses conifères comme une entité précieuse pour le commerce avec les Égyptiens Anciens qui ont 

exercé la souveraineté sur les cités phéniciennes au cours de l'Âge du Bronze (Aubet 1996) 

(Figure 2).  
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Figure 2. Carte de la Phénicie et de l’ancien monde Méditerranéen. Adaptée de Aubet (2001) 

et de l’Ancient History Encyclopedia (www.ancient.eu).  

L’importance du bois de conifère de la Phénicie pour les Égyptiens Anciens est attestée par un 

document ancien montrant que des négociations difficiles ont eu lieu entre Wen-Amon, un 

officiel du Temple de Karnak, et le gouverneur de Byblos qui a refusé d’exporter le bois des 

conifères sans argent en retour (Mikesell 1969, Aubet 1996). Autres que le bois, les résines du 

cèdre, de pin et de sapin ont été bien recherchées et utilisées dans la momification (Lucas 1962, 

Mikesell 1969). A la fin de l'Âge du Bronze, la Phénicie a connu une crise socio-politique durant 

laquelle elle s'est libérée de la tutelle de l'Égypte, et a lancé ultérieurement une expansion 

maritime vers l'ouest (Harden 1962, Aubet 1996). Les premières évidences archéologiques des 

colonies phéniciennes ont été trouvées à Kition à Chypre et datent depuis 2950 années environ 

(Harden 1962, Aubet 2001). Cependant, l'archéologie et les textes bibliques confirment que les 

Phéniciens ont maintenu des relations socio-économiques avec les Israélites pendant le règne de 

http://www.ancient.eu/
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Hiram, roi de Tyr, il y a 2920 à 2890 années environ (Harden 1962). Notamment, Hiram a fourni 

Salomon, roi d'Israël, du bois des conifères et des ouvriers pour construire le Temple de 

Jérusalem (Harden 1962, Mikesell 1969). Les chronologies égyptiennes et bibliques sont 

interconnectées dans l'histoire et influencent de nombreuses études levantines, car elles sont 

basées sur des documents historiques, des preuves archéologiques et de nombreuses dates 
14

C 

(Bruins et al. 2003, Bronk-Ramsey et al. 2010, Bruins 2010, Kaniewski 2012). L'apparition des 

termes "Ash" et "Berosh" respectivement dans les textes égyptiens anciens et les textes bibliques 

et leur relation avec Abies cilicica dans le Levant seront détaillées ci-dessous. 

A. L'arbre Ash: historique et importance 

L'arbre « Ash » − à ne pas confondre avec le frêne commun (Fraxinus excelsior, nom anglais = 

ash) − est le nom d'arbre le plus attesté dans les textes égyptiens anciens. Selon le lexique de 

Charpentier, l'arbre Ash aurait un sens général se référant aux conifères importés du Levant, y 

compris le sapin, le genévrier et le pin (Charpentier 1981, Bardinet 2008). Il peut également se 

référer spécifiquement au cèdre du Liban (Chabas 1861, Meiggs 1982), au pin parasol (Bardinet 

2008, Servajean 2011) ou au sapin de Cilicie (Loret 1916, Germer 1985, Baum 1989). Les 

arguments contre le cèdre du Liban comme identité pour l'arbre Ash reposent sur trois peintures 

égyptiennes anciennes où la couleur du coeur du bois est plutôt jaunâtre que brun rougeâtre 

(Loret 1916, Mikesell 1969). Le pin parasol, ayant un coeur du bois semblable à celui du sapin, 

aurait été planté entre Beyrouth et Sidon au cours du 9ème siècle A.D. (Meiggs 1982). Il pourrait 

aussi avoir été introduit au Liban par l'émir Fakhr ad-Din II au cours du 17ème siècle A.D., après 

avoir passé son exil en Italie (Maundrell 1703, Volney 1787, Cuinet 1896, Mikesell 1969). 

L'identification de l'arbre Ash est également basée sur un document égyptien ancien, le Conte des 

Deux Frères, qui a été rédigé à la fin de la 19ème dynastie du Nouvel Empire Égyptien Ancien, 

sous le règne de Séthi II qui a régné il y a 3150 à 3144 années environ (Servajean 2011a) (Figure 

3). Le deuxième épisode du Conte des Deux Frères a lieu en Phénicie (Servajean 2011b) et 

comprend cinq principaux événements qui aident à identifier l'arbre Ash: 

1. Bata part à la vallée de l'arbre Ash en Phénicie et extrait son cœur pour le mettre sur le 

sommet de la fleur de l'arbre Ash. 

2. Les soldats du pharaon coupent la fleur où se trouve le cœur de Bata, la fleur tombe de 

l'arbre Ash et Bata meurt. 
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3. Anubis est allé chercher le cœur de son frère dans la vallée de l'arbre Ash et le trouva au 

début de la quatrième année d'exploration. 

4. Anubis met le coeur de son frère dans l'eau et Bata ressuscitera. 

5. La femme de Bata visite la vallée de l'arbre Ash, puis elle voit le dieu de la mer qui 

frappait l'eau derrière elle et court vers sa maison. Sur son chemin, une mèche de ses 

cheveux se coince dans les branches de l'arbre Ash. 

 

 

Figure 3. Le Conte des Deux Frères conservé sur le papyrus d'Orbiney (British Museum). 

Le cœur de Bata peut se référer au cône du sapin (Loret 1916), ou à celui du pin parasol 

(Bardinet 2008). L’argument que Bardinet (2008) a donné pour attribuer l’arbre Ash du Conte 

des Deux Frères à un pin parasol repose sur la durée de 3 ans prise par Anubis pour trouver le 

cœur de son frère en liant cette durée au cycle végétatif du pin parasol, i.e. le temps nécessaire 

pour que le cône du pin parasol libère ses graines. Cependant, cette explication ne pourrait pas 

confirmer l’identité de l’arbre Ash si on associe les événements cités ci-dessus (points 1 à 5) à 

leurs significations écologiques. En effet, le cœur de Bata peut se référer à la graine de l’arbre 

Ash et la fleur de l’arbre Ash peut se référer donc à son cône (point 1: cœur sur la fleur). L'action 

de couper la fleur par les soldats du pharaon peut se référer à la maturation du cône de l'arbre 

Ash, qui peut tomber par terre après avoir atteint la maturité (point 2: la fleur tombe par terre). 

L’action que Bata « meurt » dans le point 2 pourrait encore indiquer que la durée de 3 ans 

évoquée dans le point 3 ne correspondait pas à la maturation du cône mais à la stratification de la 
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graine qui se trouva alors en dormance. En effet, le conte mentionne comment Bata repose la nuit 

sous l'arbre Ash comme une métaphore de la mort (Servajean 2011b). Le repos nocturne de Bata 

pourrait correspondre donc à la dormance de la graine. Une des exigences de base pour le 

passage d'une graine de l'étape de la dormance à celle de la germination est l'eau (Baskin et 

Baskin 2004). La résurrection de Bata dans l’étape 4 peut se référer alors à la germination de la 

graine. Un événement important, qui contribue à écarter le pin parasol comme représentatif de 

l’arbre Ash du conte, est le passage où la mèche des cheveux de la femme de Bata est restée 

coincée dans les branches de l'arbre Ash. Si l'arbre Ash était un pin parasol, les cheveux de la 

femme de Bata ne pourraient pas être coincés dans les branches de l'arbre que si l'arbre était 

juvénile. Or, Servajean (2011b) a montré que le cœur de Bata du Conte des Deux Frères est 

associé aux dimensions osiriennes de Bata. L’importance de l’arbre Ash pour les Égyptiens 

Anciens est la juvénilité de l’arbre Ash sont donc deux facteurs contradictoires.  

 

Figure 4. L'exploitation forestière d'Abies cilicica par les égyptiens anciens (Wreszinski 

1935, Bardinet 2008). 

L'inscription du conte au cours du Nouvel Empire Égyptien Ancien et sa relation avec Abies 

cilicica ont une signification importante. Les textes égyptiens anciens attestent l'utilisation 

d’Abies cilicica pour son bois, au cours du Nouvel Empire Égyptien Ancien, comme un signe du 

pouvoir du pharaon, en particulier dans la construction des mâts pour pylônes des temples, dans 

la construction navale, et aussi dans la construction de la Barque d'Amon (Bardinet 2008) 

(Figure 4). L’importance de l’arbre Ash dans le Conte des Deux Frères, en évoquant les 
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dimensions osiriennes de Bata, et l’inscription du conte au Nouvel Empire Égyptien Ancien, 

période durant laquelle le sapin de Cilicie a été bien coupé de la Phénicie comme un signe de 

pouvoir du Pharaon, suggère que l’arbre Ash des Égyptiens Anciens est le sapin de Cilicie. En 

effet, les documents historiques montrent qu’Abies cilicica a été utilisé dans la construction du 

Temple de Karnak comme une preuve de la réussite des missions militaires de Thoutmosis I 

(Bardinet 2008). De même, il a été utilisé dans les Temples d’Edfou et de Dendera (Bardinet 

2008) (Figure 5). Une inscription sur une stèle à Gebel Barkal mentionne également comment 

Thoutmosis III a ordonné à son armée de couper les sapins de Cilicie du Khenty-she ou Liban 

(Bardinet 2008).  

 

Figure 5. Utilisation du bois de conifère pour la construction des portes du temple d'Edfou 

(A) et du temple de Dendera (B). Source : Bardinet (2008). 
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Les Égyptiens Anciens ont ajouté le terme «vrai» à l'arbre Ash pour décrire la qualité du bois, qui 

après avoir subi un traitement de durcissement, serait plus approprié pour l'utilisation dans la 

construction (Mikesell 1969, Bardinet 2008). De même, ils ont utilisé le terme « l'arbre Ash du 

haut des terrasses » pour se référer au sapin de Cilicie qui se trouve à des hautes altitudes réparti 

à des differentes zones de végétation (Bardinet 2008). L'autre arbre emblématique du Liban, 

Cedrus libani, est arrivé en Égypte en petits morceaux, pour être utilisé dans la fabrication du 

meuble funéraire des tombes (Mikesell 1969, Davies et Schofield 1995, Bardinet 2008). 

B. L'arbre Berosh: historique et importance 

Dans les différentes traductions de la Bible, il y a une confusion dans la définition de l'arbre 

Berosh. Il peut se référer aux conifères en général et peut inclure Abies cilicica, Cupressus 

sempervirens, ou Juniperus excelsa (Zohary 1982). Dans l'Ancien Testament (Martin Bible, 

King James Bible, etc.), l'arbre Berosh a été traduit sous le nom sapin tout en montrant 

différentes valeurs écologiques et socio-économiques (Awad 2009). 

Valeurs écologiques de l'arbre Berosh  

1. Il était l'un des arbres emblématiques du Liban: 

"La gloire du Liban viendra vers toi, le sapin, l'orme, et le buis
1
 ensemble, pour rendre 

honorable le lieu de mon Sanctuaire; et je rendrai glorieux le lieu de mes pieds" (Ésaïe 60:13). 

2. Il était une utilité en remplaçant les paysages secs par des paysages humides et en abritant 

les cigognes: 

"Je ferai croître au désert le cèdre, le pin, le myrte, et l'olivier; je mettrai aux landes le sapin, 

l'orme et le buis ensemble" (Ésaïe 41:19). 

"Au lieu du buisson croîtra le sapin; et au lieu de l'épine croîtra le myrte; et ceci fera connaître 

le nom de l'Eternel et ce sera un signe perpétuel, qui ne sera point retranché" (Ésaïe 55:13). 

"Afin que les oiseaux y fassent leurs nids. Quant à la cigogne, les sapins sont sa demeure" 

(Psaumes 104:17). 

                                                 
1
 Le buis pourrait être Buxus ou Cupressus (Moldenke et Moldenke 1952). 
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3. Il co-existait avec le cèdre dans les hautes montagnes du Liban:  

 

"Tu as outragé le Seigneur par le moyen de tes messagers, et tu as dit: avec la multitude de mes 

chariots je suis monté tout au haut des montagnes aux côtés du Liban; je couperai les plus hauts 

cèdres, et les plus beaux sapins qui y soient, et j'entrerai dans les logis qui sont à ses bouts, et 

dans la forêt de son Carmel" (II Rois 19:23). 

 

"Même les sapins et les cèdres du Liban se sont réjouis de toi, en disant; depuis que tu es 

endormi, personne n'est monté pour nous tailler" (Ésaïe 14:8). 

 

"Sapin, hurle; car le cèdre est tombé, parce que les choses magnifiques ont été ravagées; chênes 

de Basan, hurlez, car la forêt qui était comme une place forte, a été coupée" (Zacharie 11:2). 

 

"Les cèdres qui étaient au Jardin de Dieu ne lui ôtaient rien de son lustre; les sapins n'étaient 

point pareils à ses branches, et les châtaigniers n'égalaient point l'étendue de ses rameaux; tous 

les arbres qui étaient au Jardin de Dieu n'ont point été pareils à lui en sa beauté" (Ezéchiel 

31:8). 

 

4. Il était à feuilles persistentes:  

 

"Ephraïm dira: Qu'ai-je plus à faire avec les faux dieux? Je l'exaucerai, et le regarderai; je lui 

serai comme le sapin vert, ton fruit procédera de moi" (Osée 14:8).  

 

Valeurs socio-économiques de l'arbre Berosh  

L'arbre Berosh a été utilisé dans l’antiquité pour la fabrication des instruments de guerre, et de 

musique, ainsi que des outils de construction des temples et des navires: 

 

1. Il a été coupé par les Mèdes et les Babyloniens pour fabriquer des instruments pour la 

guerre contre Ninive (Nineveh), la capitale de l'ancien empire Néo-Assyrien (Figure 2): 
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"Le bouclier de ses hommes forts est rendu rouge; ses hommes vaillants sont teints de 

vermillon; les chariots marcheront avec un feu de torches, au jour qu'il aura rangé ses 

batailles, et que les sapins branleront" (Nahum 2:3).  

 

2. Il a été coupé pour fabriquer des instruments de musique: 

"Et David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Eternel de toutes sortes d'instruments 

faits de bois de sapin, et des violons, des musettes, des tambours, des sistres, et des 

cymbales" (II Samuel 6:5). 

 

3. Il a été utilisé pour fabriquer les planchers, les portes et les chevrons du temple d'Israël 

ainsi que pour l'ébénisterie: 

 

"Il lambrissa d'ais de cèdre, les murailles de la maison par dedans, depuis le sol de la 

maison jusqu'à la voûte lambrissée; il les couvrit de bois par dedans, et il couvrit le sol de la 

maison d'ais de sapin"(I Rois 6:15).  

"Et une porte à deux battants de bois de sapin; les deux pièces d'un des battants étaient 

brisées; et les deux pièces de l'autre battant étaient aussi brisées"(I Rois 6:34). 

"Les poutres de nos maisons sont de cèdre, et nos soliveaux de sapin" (Cantique des 

Cantiques 1:17). 

"Et il couvrit la grande maison de bois de sapin; il la couvrit d'un or exquis, et il y releva en 

bosse des palmes, et des chaînettes" (II Chroniques 3:5). 

4. Il était l'un des arbres importants que Hiram, roi de Tyr, avait envoyé au roi Salomon 

d'Israël pour la construction du Temple d'Israël (voir ci-dessus): 

 

"Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de sapin, et d'Algummim; car je sais que tes 

serviteurs s'entendent bien à couper le bois du Liban; et voilà, mes serviteurs seront avec les 

tiens" (II Chroniques 2:8). 
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"Hiram envoya donc vers Salomon pour lui dire: J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, et je 

ferai tout ce que tu veux au sujet du bois de cèdre et du bois de sapin" (I Rois 5:8). 

"Hiram donc donnait du bois de cèdre et du bois de sapin à Salomon, autant qu'il en voulait" (I 

Rois 5:10). 

"Hiram Roi de Tyr ayant fait amener à Salomon du bois de cèdre, du bois de sapin, et de l'or, 

autant qu'il en avait voulu, le Roi Salomon donna à Hiram vingt villes dans le pays de Galilée" (I 

Rois 9:11). 

 

5. Il a été utilisé pour faire des planches pour la construction navale:  

 

"Ils t'ont bâti tous les côtés des navires de sapins de Senir; ils ont pris les cèdres du Liban 

pour te faire des mâts" (Ezéchiel 27:5).  

Ce verset est tiré de la Lamentation d'Ezéchiel sur la chute de Tyr entre les mains d'Alexandre le 

Grand de Macédoine (depuis 2282 années environ) (Aubet 1996). Après le déclin du règne 

égyptien ancien sur la Phénicie à la fin de l'Âge du Bronze, et la mise en place des relations 

commerciales avec les Israélites, Tyr a été considérée comme l'un des ports commerciaux les 

plus importants de la Phénicie (Aubet 1996). Sénir (ou Shenir) est un ancien mot sémitique se 

référant au Mont Hermon (en Arabe: Jabal Ash- Shaykh) (Figure 1). Les amorites ont nommé le 

Mont Hermon "Sénir" tandis que les Sidoniens l'ont nommé "Sirion". Cela a été souligné dans le 

Deutéronome 3:9. Le Mont Hermon possède le plus haut sommet de la chaîne de l'Anti-Liban 

(2814 m) et une couverture de neige persistante sur son sommet toute l'année. Le versant 

occidental renferme actuellement des écosystèmes Méditerranéens sub-humides et divers 

conifères y existent. Ce verset peut suggérer donc qu'une forêt de sapins aurait pu exister 

autrefois sur le Mont Hermon et que Tyr était un port vital pour le commerce de bois de sapin 

qui pourrait avoir été transporté du Mont Hermon à Tyr par la rivière Leontes (en Arabe: Al 

Litani). 

Cette histoire d’exploitation forestière du sapin de Cilicie par les civilisations anciennes, en 

particulier, par les Égyptiens Anciens, les Phéniciens, les Israelites, les Assyriens et les 

Babyloniens avait probablement un impact sur la fragmentation des sapinières au Liban où elles 
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existent actuellement sous forme de relicats des populations qui auraient probablement occupé 

autrefois une plus grande étendue géographique. L’empreinte de cette fragmentation anthropique 

historique de l’habitat pourrait avoir un effet néfaste sur la capacité de survie du sapin libanais et 

sur son potentiel évolutif sur le long-terme si la réduction connexe de l’hétérozygotie est 

accompagnée par une réduction significative de la variabilité allélique (Allendorf 1986). 

Cependant, l’évidence historique d’une existence du sapin de Cilicie sur les montagnes 

libanaises durant l’Holocène, une époque qui a connu une variabilité climatique significative 

(Mayewski et al. 2004), laisse penser de la réponse du sapin libanais face aux changements 

climatiques passés et de l’importance de cette réponse passée dans l’évaluation de la réponse de 

l’espèce face au changement climatique futur. Les attributs géologiques et écologiques du sapin 

de Cilicie au Liban, ainsi que son exploitation forestière ancienne laissent donc poser les 

questions suivantes : 

1) Quelle était la dynamique passée des populations de sapin de Cilicie au Liban depuis la 

fin de la dernière période glaciaire? Est-ce que leur fragmentation est ancienne? et à quoi 

est-elle due? Est-elle due à la fragmentation anthropique historique de l’habitat ou bien à 

la dynamique et structure géographique propre à cette espèce? 

2) Quelle est l’empreinte des changements environnementaux et climatiques passés sur la 

diversité génétique actuelle de ces sapins? Voit-on les traces d’une réduction historique 

de la taille efficace de ces populations? 

3) Peut-on émettre des hypothèses quant à la survie de cette espèce face au changement 

climatique futur? 

Pour répondre à ces questions, deux aspects seront abordés (Figure 6): 

1- Aspect génétique: Le but est de définir en premier lieu l’état de connaissance en ce qui 

concerne la diversité génétique, la capacité de dispersion et la viabilité des conifères 

Méditerranéens. Ensuite, l’état actuel de la distribution de la variabilité génétique intra-

populationnelle et inter-populationnelle pour le sapin au Liban, ainsi que sa capacité de 

dispersion et sa viabilité seront traitées en détail pour évaluer sa valeur de conservation.  

2- Aspect paléoécologique: Le contrôle astronomique du climat du Quaternaire serait tout 

d’abord abordé. Ensuite, la relation entre le climat et les données paléoécologiques, ainsi 

que celle entre le climat et les changements sociétaux en Méditerranée Orientale seront 
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détaillées. Le but est de mettre en relation l’état de connaissance en Méditerranée 

Orientale avec deux nouvelles carottes sédimentaires sondées dans le cadre de cette thèse 

et couvrant les dernières 14,000 années cal. BP. 

L’évaluation du potentiel de la migration et de l’adaptation du sapin de Cilicie face au 

changement climatique futur sera donc traitée en fonction d’une compréhension rétrospective de 

sa dynamique dans le passé, depuis la fin de la dernière période glaciaire, ainsi qu’une analyse de 

l’empreinte des changements environnementaux et climatiques passés sur sa diversité génétique 

actuelle et sa structure génétique spatiale.  

 

 

Figure 6. Illustration schématique de la thèse. 
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Chapitre 1 

Liban: géologie, végétation et sites d’études 
 

La géo-végétation du Liban 

e Liban est une zone tectonique complexe du Levant, dont les plus anciennes roches 

géologiques datent du début du Jurassique, il y a 200 millions d'années (Dubertret 1955; 

1975, Beydoun 1977, Walley 1998, Muséum National d'Histoire Naturelle 2000). Alors 

que la région Levantine a évolué pendant une première phase tectonique à la fin du Paléozoïque - 

Mésozoïque, les principales structures géologiques du Liban ont par la suite évolué au cours de 

la Tectonique de l’Arc Syrien des époques du Crétacé Supérieur et du Paléogène Supérieur 

(Walley 1998). Ces formations mésostructurales sont fondamentalement deux grands 

anticlinoriums, le Mont Liban et l'Anti-Liban, séparés par un grand synclinorium, la Vallée de la 

Békaa (Walley 1998) (cf. Figure 1). Le Mont Liban et l'Anti-Liban sont constitués en profondeur 

par des roches de dolomies et de calcaires gris foncé du Lias, de 1500 à 1600 m de largeur 

(Dubertret 1955, Muséum National d'Histoire Naturelle 2000). Le Mont Liban culmine à 3088 m 

d'altitude à Qornet es Saouda tandis que l’Anti-Liban culmine à 2814 m d'altitude au Mont 

Hermon. La Békaa est principalement remblayée avec des sédiments du Néogène (Walley 1998) 

et culmine à une altitude moyenne de 1200 mètres. Ce complexe orographique est orienté SSO-

NNE sur 170 km (Dubertret 1955, Muséum National d'Histoire Naturelle 2000), et aligné avec 

une étroite plaine côtière de sédiments Quaternaires alluviaux ou colluviaux (Ministère de 

l'Agriculture 1956, Bou Kheir 2002, Abdallah 2007) (Annexe 2).  

Le Liban et les montagnes du Levant constituent l'un des treize centres de diversité végétale 

(CPD) (Davis et al. 1994, Médail et Quézel 1999). La géographie variée du Liban a permis à sa 

végétation d’être distribuée dans un ensemble floristique typiquement Méditerranéen et un autre 

Méditerranéen Pré-Steppique en constituant ainsi dix zones de végétation (Abi Saleh et Safi 

1988) (Table 1). Le premier ensemble floristique se trouve dans la partie occidentale du Mont 

Liban, la partie sud de la façade orientale du Mont Liban et le versant ouest du Mont Hermon, 

L 
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Table 1.Répartition des différentes espèces arborées dans les différentes zones de végétation de l’ensemble floristique 

Méditerranéen. 

Zones de végétation Série phytosociologique Principales arbres 

Thermoméditerranéen (0-

500m) 

Série du caroubier-lentisque
1
 Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Ceratonia siliqua, 

Pinus brutia, Pinus halepensis, Pinus pinea, Olea 

europaea, Quercus calliprinos, Cupressus sempervirens 
Série thermophile de Quercus calliprinos

1
 

Série thermoméditérranéenne du Pin de Calabre et 

de Cyprès
2
 

Série thermoméditerranéenne du Pin pignon
3
 

Euméditerranéen (500-1000 

m) 

Série méditerranéenne de Quercus calliprinos
1
 Quercus calliprinos, Quercus infectoria, Pinus brutia, 

Pinus pinea, Pistacia palaestina, Arbutus andrachne, 

Crataegus azarolus, Acer syriacum, Styrax officinalis, 

Cercis siliquastrum, Juniperus oxycedrus 

Série méditerranéenne de Quercus infectoria
1
 

Série méditerranéenne de Pinus brutia et de 

Cupressus sempervirens
2
 

Série méditerranéenne du Pin pignon
3
 

Supraméditerranéen (1000-

1500 m) 

Série supraméditerranéenne de Quercus 

calliprinos
1
 

Quercus calliprinos, Quercus cerris, Quercus infectoria, 

Juniperus drupacea, Juniperus oxycedrus, Ostrya 

carpinifolia, Fraxinus ornus, Pinus pinea, Abies cilicica Série normale de Quercus infectoria
1
 

Série du charme houblon et du Frêne à fleur
1
 

Série de Quercus cerris
1
 

Série supraméditerranéenne de Pinus pinea
3
 

Série de Quercus infectoria variante sur grès
3
 

Série de Quercus cerris variante sur grès
3
 

Montagnard Méditerranéen 

(1500-2000 m) 

Série du Cèdre de Liban et du Sapin de Cilicie
1
 Cedrus libani, Abies cilicica, Quercus cedrorum, 

Quercus brantii, Quercus pinnatifida, Acer tauricolum, 

Sorbus flabellifolia, Juniperus excelsa, Juniperus 

foetidissima 
Série montagnarde méditerranéenne de Quercus 

cedrorum et Quercus brantii
1
 

Série montagnarde de Juniperus excelsa
1
 

Oroméditerranéen            ( 

>2000 m) 

Série oroméditerranéenne de Juniperus excelsa
1
 Juniperus excelsa, Rhamnus libanotica 

Source: Abi Saleh et Safi (1988), Awad et al. (2014). (1) roche mère calcaire, (2) roche mère marne et calcaire marneux, (3) roche 

mère gréseuse.   
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tandis que le deuxième ensemble couvre la partie Nord de la façade orientale du Mont Liban et la 

partie Nord de l’Anti-Liban. Le Liban comporte un total de 9,119 espèces dont la flore compte 

4,633 espèces et la faune compte 4,486 espèces avec 12% d’espèces endémiques (MOE/UNDP 

2011). Les forêts couvraient en 2005 134,430 ha de la surface totale du Liban avec 15,610 ha de 

forêts mixtes, 78,887 ha de feuillus et 44,879 ha de conifères (MOE/UNDP 2011). Quercus spp. 

ainsi que Pinus spp. constituent la majeure partie du couvert végétal avec 41,61% et 20,28% 

respectivement (MOA/FAO 2005). La plus faible partie du couvert végétal est occupée par des 

forêts ripariennes (0.04%) (MOE/UNDP 2011). 

Sites d’études 

Populations de sapin 

Les populations de sapin de Cilicie au Liban sont réparties sur le versant nord-ouest du Mont 

Liban. Elles marquent la limite méridionale de la distribution de l’espèce Abies cilicica dans la 

réserve naturelle de Horsh Ehden (EHDN). Elles constituent en totale 15 populations qui se 

trouvent à des élévations comprises entre 1000 et 1800 m.a.s.l. tout en occupant les étages 

Supraméditerranéen et Montagnard Méditerranéen de la végétation (Awad et al. 2014) (Figures 

7,8 et 10, Annexe 3).  

Les espèces arborées qui co-existent avec Abies cilicica sont résumées dans la table 1. En 

addition, Juniperus excelsa, Styrax officinalis, Quercus coccifera, Prunus ursina et Malus 

trilobata subsistent avec Abies cilicica (Awad 2009). La densité des sapinières au Liban diminue 

latitudinalement de la population la plus septentrionale (Karm Chbat, KCHB) jusqu’à la 

population la plus méridionale (réserve naturelle de Horsh Ehden, EHDN), tandis que le cèdre du 

Liban co-existant avec Abies cilicica montre un patron inverse (Awad 2009). De même, la 

densité de Juniperus excelsa et de celle de Juniperus oxycedrus co-existants avec Abies cilicica 

montrent également un gradient décroissant de Karm Chbat (KCHB) jusqu’à Ehden (Awad 

2009). Dans les différentes sapinières, les arbres de Juniperus excelsa sont généralement plus 

abondants que les arbres de Juniperus oxycedrus (Awad 2009). Cependant, dans les sapinières de 

Karm El Moher (KMHR) et Hkaylet (HKYT), Juniperus excelsa et Juniperus oxycedrus ne co-

existent pas avec Abies cilicica, tandis que seulement des arbres de Juniperus excelsa co-existent 

avec Abies cilicica dans les populations de Kfarbnine (HNKT, HNKF et GHAB) (Awad 2009). 

Le sapin de Cilicie pousse sur des pentes avec des inclinaisons faibles, moyennes ou fortes, et sa 
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capacité de régénération dépend d’un sol bien épais et d’un couvert arboré bien dense (Awad 

2009).  En effet, la capacité de régénération est nulle dans les forêts ayant une couverture de sol 

moins de 56% et un couvert arboré moins de 36%, e.g. Hkaylet (HKYT) et Kfarbnine (HNKT, 

HNKF et GHAB) (Awad 2009). La germination des graines de sapin de Cilicie est inhibée par 

des températures trop élevées (> 4°C) et trop basses (< -10°C) (Awad 2009). 

 

 Figure 7. Distribution géographique des populations de sapin de Cilicie (en vert) et 

position géographique des lacs de Qammouaa et d’Al-Jourd sur le Mont Liban. 

Les forêts de sapins sont en majorité non protégées au Liban. La seule forêt protégée par la loi 

est la réserve naturelle de Horsh Ehden (EHDN) (Loi N° 121 du 9/03/1992). Deux autres forêts, 

celle de Karm Chbat (KCHB) et de Qammouaa (populations de CHIR, JBMD, MKTF et NBSH), 

ont été déclarées réserves naturelles par des décrets par arrêtés ministériels et non par la loi 

(décrets N° 1/14 du 6/10/1995 et N° 1/165 du 22/12/1991 respectivement). Les populations de 

sapin de Cilicie au Liban présentent des taux plus ou moins élevés d’exploitation forestière des 
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troncs et branches de sapin (troncs abattus – branches coupées) et dont les taux les plus élevés 

ont été observés à Karm El Moher (KMHR) (Awad 2009). 

Zones lacustres 

Le lac d'Al-Jourd se situe dans le caza de Donniyeh sur le versant nord-est du Mont Liban à une 

élévation de 2106 m.a.s.l. (Figures 7 et 8). Il se trouve à 10 km des sapinières les plus proches et 

à 20 km des sapinières les plus éloignées. Il occupe l’étage Montagnard Méditerranéen 

Présteppique de la végétation qui est représentée par Berberis libanotica et des formations très 

dégadées de Juniperus excelsa (Abi Saleh et Safi 1988).  

Le lac de Qammouaa se situe en plein sapinière dans le plateau de Qammouaa qui se transforme 

en lac de Février jusqu’en Avril. Le plateau se situe sur le versant nord-ouest du Mont Liban 

dans le caza du Akkar (Fnaydeq) à une élévation de 1436 m.a.s.l. tout en occupant l’étage 

Supraméditerranéen de la végétation (Figures 7 et 8). Il est associé à une végétation représentée 

par Abies cilicica, Juniperus excelsa, Juniperus oxycedrus, Quercus cerris, Pinus brutia, 

Phlomis sp., Ostrya carpinifolia, et Berberis libanotica (Awad 2009). 

 

Figure 8. Position géographique des sites d’études sur une coupe Est-Ouest du Nord du 

Liban. Adaptée de Walley (2008). 
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L’importance géographique du lac de Qammouaa réside dans le fait qu’il se trouve en plein 

sapinière permettant ainsi de mieux cerner l’impact humain direct sur les populations de sapin, 

en particulier celles de Qammouaa. Tout de même, l’importance géographique du lac d’Al-Jourd 

réside dans sa localisation à une altitude plus élevée que les sapinières du Liban, et dans un 

endroit ouvert à la Vallée de la Békaa, permettant d’étudier non seulement la dynamique des 

sapinières mais celle de toute la végétation sur les deux versants est et ouest du Mont Liban, ainsi 

que dans la proche Vallée de la Békaa (Figure 8). 
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Chapitre 2 

Matériel et méthodes 
 

Aspect génétique 

Missions de terrain 

eux missions de terrain ont été organisées en Novembre 2010 et en Mai 2011 pour la 

collecte d’échantillons de feuilles de sapin de Cilicie des 15 populations existantes au 

Liban (Figures 7 et 10, Annexe 3). Les arbres adultes seulement ont été échantillonnés 

d’une manière exhaustive à des intervalles de distance de 20 m environ. L’échantillonnage sur 

des longs transects a été évité tout en essayant de faire la collecte de façon à mieux représenter 

chaque population. L’échantillonnage a bien été centré sur la notion d’une population 

(population de sapin isolée géographiquement d’une autre population) plutôt que sur la notion 

d’une forêt (apartenant géographiquement à un ou plusieurs villages). Une forêt peut donc 

correspondre à plusieurs populations de sapin comme par exemple les forêts de Qammouaa et de 

Kfarbnine qui correspondent respectivement à 4 populations (CHIR, JBMD, MKTF, NBSH) et 3 

populations (HNKT, HNKF, GHAB) géographiquement isolées (Annexe 3). Un total de 25 à 30 

échantillons ont été collectés pour les populations denses, tandis que pour les populations de très 

faible densité, tous les sapins ont été échantillonnés. Un total de 351 échantillons a été collecté et 

complémenté avec 48 échantillons de feuilles de 4 espèces de sapin qui ont servis par la suite 

comme témoins pour l’analyse génétique. Ces espèces sont Abies bornmuelleriana Mattf. de la 

Turquie, Abies cephalonica Loud. de la Grèce, Abies alba Mill. de la France (Mont Ventoux, 

Alpes du Sud et Pyrénées), et Abies marocana  Trab. du Rif au Maroc. Les échantillons de 

feuilles ont été conservés à -20°C avant d’être utilisés pour l’extraction de l’ADN.  

Extraction de l'ADN 

L'ADN génomique total a été extrait en utilisant le kit QIAGEN DNeasy 96 selon le protocole 

développé par le fabricant (QIAGEN) et détaillé ci-dessous: 

L’extraction d’ADN n’est pas possible sur les aiguilles complètes des feuilles de sapin. Les 

aiguilles ont été donc coupées en petits morceaux à l’aide d’un ciseau. Seulement 45 mg 

D 
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d’aiguilles de feuilles de sapin de chaque échantillon ont été pesés et puis mis chacun dans un 

puit d’une boîte à microtubes avec une bille de tungstène. Chaque boîte à microtubes a été  

fermée hermétiquement par un tapis afin d’empêcher la contamination par le mélange des 

aiguilles. La conservation des boîtes à microtubes a été faite à -20 ºC. Avant le début de 

l’extraction, il faut préparer au préalable les solutions suivantes : (1) la solution AP1 (déjà 

présente dans le kit) doit être chauffée au préalable à 65ºC pour dissoudre les cristaux déjà 

formés à froid, (2) il faut s’assurer de compléter avec de l’éthanol les tampons AP3/E et AW 

(déjà présents dans le kit), et (3), il faut préparer un tube de 50 ml par boîte contenant 45 ml du 

tampon AP1, 112.5 µL de RNase A et 112.5 µL du réactif DX (déjà présent dans le kit) et le 

faire chauffer au préalable dans un bain-marie à 80ºC. 

Ensuite, avant de commencer le broyage des aiguilles de sapin, il faut plonger chaque boîte dans 

l’azote liquide en la laissant bien se congéler. Puis, avant de commencer le broyage avec le 

broyeur, il faut tapoter chaque boîte 5 fois sur la paillasse pour être sûre que les billes de 

tungstène se déplacent bien dans les microtubes. La procédure de broyage consiste à agiter 

chaque boîte pendant 30 secondes à 20 Hz dans le broyeur en changeant à chaque fois 

l’orientation de la boîte. Une seule étape de broyage n’est généralement pas suffisante pour bien 

broyer les aiguilles de feuilles, et cette procédure (azote liquide, tapotage, broyage) devrait donc 

être répétée plusieurs fois jusqu’à ce que les feuilles soient bien broyées. 

Immédiatement après le broyage, il faut ajouter dans chaque microtube, à l’aide d’une pipette 

électronique multicanaux, 400µL du mélange AP1, RNase A et le réactif DX déjà chauffé. Puis, 

chaque boîte doit être bien fermée, puis agitée vigoureusement pendant 15 secondes, et ensuite 

centrifugée jusqu’à 3000 rpm (environ 10 secondes). Le rôle de ce mélange est la dénaturation 

des protéines et la lyse des membranes cellulaires. 

Ensuite, il faut enlever les bouchons et ajouter dans chaque puit, à l’aide d’une pipette 

électronique multicanaux, 130 µL du tampon AP2 (déjà présent dans le kit) . Il faut ensuite agiter 

vigoureusement les boîtes pendant 15 secondes, après avoir remis de nouveaux bouchons, puis 

les centrifuger pendant 10 secondes (jusqu’à 3000 rpm). Ensuite, il faut incuber les boîtes 

pendant 10 minutes à -20ºC. Le rôle du tampon AP2 est la précipitation des protéines et des 

polysaccharides par acidification du milieu. Durant le temps d’incubation, il faut préparer de 

nouvelles boîtes à microtubes en ajoutant, à l’aide d’une pipette électronique multicanaux, 600 
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µL du tampon AP3/E dans chaque microtube. Le tampon AP3/E a pour rôle la constitution des 

sels d’ADN. Après la fin de l’incubation, il faut centrifuger pendant 5 minutes à 5600 rpm 

chaque boîte à microtubes déjà incubée à -20ºC. Ensuite, il faut enlever les bouchons et prendre 

400µL du surnageant de chaque microtube pour les ajouter dans un microtube de la nouvelle 

boîte contenant au préalable le tampon AP3/E. Il faut éviter de prendre les particules du culot et 

faire attention à l’orientation des boîtes. Ensuite, il faut agiter vigoureusement les nouvelles 

boîtes pendant 15 secondes, après les avoir bien fermées par des bouchons, et puis les centrifuger 

jusqu’à 3000 rpm. 

Ensuite, il faut faire sortir du kit des boîtes à membrane et transférer 1 mL de chaque puit de la 

boîte à microtube vers un puit de la boîte à membrane en respectant l’orientation des boîtes. Puis, 

il faut positionner la plaque à membrane sur une plaque poubelle puis fermer la plaque à 

membrane par une bande adhésive et centrifuger l’ensemble pendant 4 minutes à 5600 rpm en 

vérifiant après centrifugation que tout le tampon de lyse soit passé à travers la membrane (si non, 

une autre centrifugation de 4 minutes est encore nécessaire). Après la centrifugation, il faut vider 

la plaque poubelle et la remettre sous la plaque membrane. Ensuite, il faut ajouter 800 µL du 

tampon AW dans chaque puit de la plaque à membrane. Le rôle du tampon AW est de dessaler et 

laver l’ADN. Après avoir fermer la boîte à membrane avec une bande adhésive, il faut 

centrifuger l’ensemble à 5600 rpm pendant 15 minutes pour éliminer l’éthanol. 

Ensuite, il faut faire sortir du kit une boîte bleue foncée et la placer sous la plaque membrane tout 

en faisant attention sur l’orientation des plaques. Puis, il faut ajouter 75 µL du tampon d’élution 

AE dans chaque puit de la plaque à membrane, fermer la plaque par une bande adhésive et la 

laisser incuber pendant 10 minutes à température ambiante. Après incubation, une centrifugation 

de l’ensemble est nécessaire pendant 2 minutes à 5600 rpm. Cette étape doit être répétée une 

deuxième fois en réajoutant à la plaque membrane 75 µL du tampon AE. Après centrifugation, la 

conservation des plaques se fait -20ºC. 

Vérification de la qualité de l’ADN 

La vérification de la qualité de l’ADN a été faite par migration électrophorétique sur gel 

d’agarose (0.8%) sous une tension de 100 V pendant 30 minutes (Figure 9). L’electrophorèse a 

montré une bonne qualité de l’ADN extrait, sans aucun signe de dégradation ou smear (Figure 

9). 
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Figure 9. Migration électrophorétique d’ADN sur gel d’agarose. A: Marqueur de taille 1 

kilobase, C et K: puits vides, B et D à P: Abies cilicica, Q: Abies cephalonica. 

Amplification et génotypage de l’ADN 

Les microsatellites nucléaires ont été sélectionnés comme marqueurs de choix pour 

l’amplification d’ADN car ils sont des marqueurs co-dominants, abondants chez le génome des 

conifères (Scotti et al. 2000, Ueno et al. 2012), et efficaces pour decrire l’histoire 

démographique des populations, leur écologie évolutive et leur biologie de conservation (Balloux 

et Lougon-Moulin 2002, Selkoe et Toonen 2006). L’amplification de l'ADN génomique a été 

réalisée à l'aide de Qiagen Multiplex PCR kit en utilisant 10 marqueurs microsatellites nucléaires 

en deux multiplex: (1) NFF3, NFH15, NFH3 et NFF7 développés pour A. nordmanniana Stev. 

(Hansen et al. 2005), et (2) SF1, SFB4, SFB5, SF50, SF78 et SF333 développés pour A. alba 

Mill. (Cremer et al. 2006). La PCR multiplex a été réalisée dans une réaction de 11 μl sur un 

thermocycleur Mastercycler EP Gradient S96 (Eppendorf). Le mélange de PCR contenait 2x 

Qiagen Multiplex PCR Master Mix (1x concentration finale), 0,2 μM de chaque amorce sens et 

anti-sens, 5x Q-Solution (0,5x concentration finale), de l'eau sans RNase (Qiagen) qs à 9 μl et 2 

μl (environ 20 ng) d'ADN génomique. Le thermocyclage correspondait à une étape de 

dénaturation initiale à 95°C pendant 15 minutes; à 3 étapes d’un cycle répété 30 fois et constitué 
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d'une dénaturation à 94°C pendant 30 secondes, hybridation à 57°C pendant 90 secondes et 

extension à 72°C pendant 60 secondes; et à une étape d'extension finale à 72°C pendant 10 

minutes. L'électrophorèse capillaire des produits de PCR multiplex a été réalisée sur un 

séquenceur automatique ABI 3730XL (Applied Biosystems) avec le marqueur de taille 

GeneScan™-500 LIZ™ (Applied Biosystems) dans chaque échantillon. Le génotypage a été 

effectué en utilisant le logiciel GENEMAPPER 4.1 (Applied Biosystems).  

Analyse génétique 

L’analyse génétique des données obtenues pour les différents microsatellites nucléaires utilisés a 

comporté plusieurs étapes (Annexe 4): 

1. Analyse de l’équilibre de Hardy-Weinberg, du déséquilibre de liaison, et des allèles nuls. 

2. Analyse de la diversité génétique intra-populationnelle, de la richesse allélique raréfiée, 

de la richesse allélique privée raréfiée, et du coefficient de consanguinité. 

3. Analyse de la diversité génétique inter-populationnelle (différenciation génétique), des 

signaux phylogéographiques et des migrants de première génération. 

4. Analyse de l’isolement par la distance (IBD). 

5. Analyse des traces de goulots d’étranglement génétique. 

Équilibre Hardy-Weinberg, déséquilibre de liaison et allèles nuls 

Des tests exacts pour la déviation de l’équilibre de Hardy-Weinberg (HWE) ont été effectués en 

utilisant les tests de l'excès et de la déficience en hétérozygotes disponibles dans le logiciel 

GENEPOP 4.1.3 (Raymond et Rousset 1995, Rousset et Raymond 1995, Rousset 2008). Le test 

d’un déséquilibre de liaison (LD) a été également effectué dans GENEPOP 4.1.3, en utilisant le test 

statistique du rapport de la log-vraisemblance (G-test). Les valeurs-P exactes pour les tests des 

populations ou loci individuels ont été estimées en utilisant l'algorithme de la Chaîne de Markov 

implémenté dans GENEPOP 4.1.3 avec 10,000 étapes de dememorization, 100 lots et 5,000 

itérations. Les valeurs-P ont été ensuite corrigées en utilisant deux procédures, la procédure 

séquentielle de Bonferroni (Rice 1989) et la méthode de Benjamini-Hochberg (Benjamini et 

Hochberg 1995), pour s’assurer de contrôler à la fois le taux d'erreur de type I (FWER) et le taux 

de fausses découvertes (FDR). La présence des allèles nuls et leurs fréquences ont été examinées 

à l'aide du logiciel FREENA (Chapuis et Estoup 2007), en utilisant l’algorithme « Expectation 

Maximization » (EM) (Dempster et al. 1977) qui est utile pour fournir des estimations non 
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biaisées et d’une faible variance de la fréquence des allèles nuls (Chapuis et Estoup 2007). Étant 

donné que la présence d'allèles nuls entraîne une surestimation de différenciation génétique des 

populations (Chapuis et Estoup 2007), FREENA a été utilisé pour calculer le paramètre statistique 

FST (Weir 1996) avec ou sans la méthode de correction ENA (Excluding Null Alleles), c’est à 

dire en excluant ou en incluant les états alléliques nuls dans le calcul de la FST (Chapuis et 

Estoup 2007). Les intervalles de confiance bootstrap à 95% pour les valeurs globales de la FST 

ont été calculés en utilisant 50,000 répétitions sur les loci dans FREENA. 

Variabilité génétique 

Les logiciels GENALEX v6 (Peakall et Smouse 2006) et FSTAT version 2.9.3.2 (Goudet 1995) ont 

été utilisés pour estimer l’hétérozygotie observée HO, l’hétérozygotie attendue HE (Nei 1978, 

Hartl et Clark 1997), la richesse allélique raréfiée AR (Hurlbert 1971, El Mousadik et Petit 1996) 

pour une taille d’échantillon de n = 20 copies de gènes (10 arbres diploïdes), et le coefficient de 

consanguinité FIS (Weir et Cockerham 1984). L’intervalle de confiance bootstrap à 99% pour la 

valeur globale de la FIS sur loci a été calculé dans FSTAT version 2.9.3.2 en utilisant 15,000 

répétitions. La richesse allélique privée raréfiée Пs a été calculée en utilisant la méthode de 

raréfaction (Hurlbert 1971, Kalinowski 2004) implémentée dans HP-RARE 1.1 (Kalinowski 2005) 

avec une taille minimale d’échantillon de n = 20 copies de gènes. La signification statistique au 

niveau nominal de 5% de la différence entre la valeur moyenne de HO et HE dans tous les 

échantillons et pour tous les loci a été vérifiée à l'aide du Test de Student. Les différences dans la 

diversité génétique intra-populationnelle et la richesse allélique raréfiée chez A. cilicica, A. 

marocana, A. bornmuelleriana, A. cephalonica et A. alba ont été évaluées en utilisant un test de 

permutation implémenté dans FSTAT version 2.9.3.2 (Goudet 1995). La signification statistique 

au niveau nominal de 5% a été calculée après 10,000 permutations des populations entre les 

groupes dans FSTAT. 

Différenciation génétique 

La différenciation génétique entre les populations a été calculée dans SPAGEDI (Hardy et 

Vekemans 2002) en utilisant le paramètre statistique FST  (Weir et Cockerham 1984) basé sur 

l'identité des allèles ainsi que le paramètre statistique RST (Slatkin 1995, Michalakis et Excoffier 

1996) basé sur la taille des allèles. La signification statistique de la FST et de la RST au niveau 

nominal de 5% a été déterminée avec 10,000 permutations dans SPAGEDI. La présence d'un 

patron phylogéographique a également été évaluée dans SPAGEDI après 10,000 permutations de la 
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taille des allèles entre allèles au sein des loci (Hardy et al. 2003), et ceci en testant si la RST 

calculée avant la randomisation était plus grande que la RST obtenue après la permutation de la 

taille des allèles (pRST). Le test de permutation déduit également si un modèle de mutation par 

étapes (Stepwise Mutation Model) a contribué ou non à la différenciation génétique entre les 

populations (Hardy et al. 2003). 

La structure génétique entre les populations a été également évaluée à l'aide de deux approches 

Bayésiennes de regroupement des populations (clustering) ayant des assomptions différentes 

concernant les unités de regroupement (individu, population), les types de regroupement (non 

spatial, spatial), et l'algorithme de calcul (méthode de Monte Carlo par Chaînes de Markov 

(MCMC), optimisation stochastique). La première approche Bayésienne de clustering, 

implémentée dans le logiciel STRUCTURE 2.3.3 (Pritchard et al. 2000), identifie le nombre de 

groupes génétiquement distincts (K) et attribue les génotypes des différents loci à ces clusters. 

Pour déduire les probabilités postérieures de K, 15 valeurs de K (allant de 1 à 15) ont été 

définies. En supposant que les individus peuvent avoir une ascendance mixte et que les 

différentes populations ont des fréquences alléliques corrélées (Falush et al. 2003), l'analyse a été 

exécutée dix fois pour 10
6
 itérations de MCMC après une période de rodage de 30,000. Aucune 

information préalable sur le lieux d'échantillonnage pour chaque individu n’a été utilisée, telle 

que recommandé dans la documentation du logiciel (Pritchard et al. 2010). Les résultats de 

STRUCTURE ont été ensuite traités dans un programme basé sur le Web, STRUCTURE HARVESTER 

(Earl et vonHoldt 2011), qui implémente la méthode d’Evanno (Evanno et al. 2005) pour estimer 

un mode pour la vraie K. La deuxième approche Bayésienne, implémentée dans le logiciel BAPS 

6 (Corander et al. 2013), estime la structure cachée des populations en les regroupant en 

groupements panmictiques (Corander et al. 2003). L'analyse a été effectuée au niveau de la 

population en utilisant un modèle de regroupement spatial avec des informations préalables sur 

la position géographique des populations échantillonnées, pour éviter (1) un sur-lissage dans le 

cas d'une structure spatiale faible et (2) une émergence d’une structure génétique fausse à la suite 

de faibles fluctuations stochastiques dans les fréquences des allèles (Corander et al. 2008, 

Rodríguez-Ramilo et al. 2009). Un modèle de mélange spatial génétique (Spatial Mixture 

Model) a été exécuté dix fois après avoir choisi un ensemble de valeurs possibles de K allant de 

1 jusqu’à 15. Pour trouver la partition optimale, le programme utilise un algorithme 

d'optimisation stochastique, qui est plus rapide que l'algorithme MCMC utilisé dans la 



 46 

STRUCTURE (Corander et al. 2006). Une distribution postérieure de la partition des populations 

échantillonnées en groupements génétiquement divergents a été produite et ensuite tracée sur la 

carte du Liban. 

Le logiciel FSTAT version 2.9.3.2 (Goudet 1995) a été utilisé pour calculer, pour les groupes 

identifiés (dèmes), l'hétérozygotie observée HO, l’hétérozygotie attendue HE et la diversité 

génétique globale HT (Nei 1987), FIS et FST (Weir et Cockerham 1984), ainsi que la richesse 

allélique raréfiée AR pour une taille d’échantillon de n = 102 copies de gènes ou 51 individus 

diploïdes (Hurlbert 1971, El Mousadik et Petit 1996). La signification statistique au niveau 

nominal de 5% a été obtenue après 10,000 permutations des populations parmi les dèmes dans 

FSTAT. Le paramètre statistique RST (Slatkin 1995, Michalakis et Excoffier 1996) a été également 

calculé entre les populations des dèmes identifiés en utilisant le logiciel SPAGEDI (Hardy et 

Vekemans 2002), ainsi que la présence d'un patron phylogéographique comme décrit ci-dessus. 

Les estimations directes des taux de migration récents à l’intérieur et entre les dèmes ont été 

générées en utilisant le logiciel GENECLASS2 (Piry et al. 2004) grâce à des tests d'affectation 

d’individus ou de groupes d’individus permettant la détection des migrants de la première 

génération (F0). La vraisemblance (L) qu'un individu soit originaire d'une population donnée a 

été calculée en utilisant le critère statistique 
L_home

L_max
, c’est à dire le rapport entre la 

vraisemblance de trouver un individu donné dans la population où il a été échantillonné, et la 

plus grande vraisemblance parmi toutes les populations échantillonnées (Paetkau et al. 2004). 

Étant donné que toutes les populations de A. cilicica au Liban ont été exhaustivement 

échantillonnées, ce critère a été considéré comme informatif sur la dispersion récente (Piry et al. 

2004, Paetkau et al. 2004). La vraisemblance a été estimée en utilisant une méthode Bayésienne 

basée sur la vraisemblance (Rannala et Mountain 1997) qui a montré une meilleure performance 

que celles basées sur les fréquences ou sur les distances (Cornuet et al. 1999). Le calcul de 

probabilité, au niveau nominal de 1%, a été évalué en utilisant la méthode de ré-échantillonnage 

de Monte Carlo de Paetkau et al. (2004) avec 10,000 individus simulés à la place des méthodes 

de ré-échantillonnage de Monte Carlo de Rannala et Mountain (1997) et Cornuet et al. (1999) 

pour mieux contrôler les taux d'erreur de type I (Paetkau et al. 2004). 
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Isolement par la distance 

L'isolement par la distance (IBD) (Wright 1943) a été analysé en utilisant IBDWS version 3.23 

(Jensen et al. 2005). La signification statistique de l’IBD a été évaluée à l’aide d’un test de 

Mantel (Manly 1994) avec 30,000 permutations de la relation entre la mesure de similarité    = 

(1/FST − 1)/4 (Slatkin 1993) entre paires de populations et la matrice comparable des distances 

géographiques dans un modèle à deux dimensions (stepping stone model). Cette approche a été 

choisie car elle peut distinguer entre les populations qui sont en équilibre entre la migration et la 

dérive génétique et entre celles qui ne le sont pas (Slatkin 1993). La mesure de similarité 

génétique et la distance géographique ont été log-transformées telle que suggéré dans Slatkin 

(1993). La force du signal de l'IBD a été quantifiée en utilisant une régression de type axe majeur 

réduit (RMA), qui est plus appropriée à cette fin qu’une régression de type moindres carrés 

ordinaires (OLS) (Hellberg 1994). 

Goulots d’étranglement génétique 

Trois méthodes complémentaires ont été utilisées pour détecter si une empreinte d’un goulot 

d’étranglement génétique récent et sévère est présente chez A. cilicica au Liban.  

La première méthode, implémentée dans les logiciels M_P_VAL et CRITICAL_M (Garza et 

Williamson 2001), est basée sur le calcul du paramètre M  = 
k

r +1
 correspondant au rapport 

moyen standardisé entre le nombre d'allèles (k) et la gamme de la taille des allèles (r) pour un 

ensemble de loci de microsatellites (Garza et Williamson 2001, Excoffier et al. 2005). En se 

basant sur le fait que lorsque la taille efficace d’une population diminue, la dérive génétique 

s’intensifie, et la perte d’allèles augmente, ce ratio devrait être donc plus faible dans les 

populations ayant connu un goulot d'étranglement génétique récent et sévère que dans les 

populations sous l’équilibre mutation/dérive génétique (Garza et Williamson 2001). Cette 

méthode permet de détecter les goulots d'étranglement génétique récents pendant un intervalle de 

temps de 100 générations (Garza et Williamson 2001). L'analyse a été exécutée en supposant un 

modèle de mutation à deux phases (TPM) (Di Rienzo et al. 1994) des loci de microsatellites avec 

les paramètres ps (proportion des mutations en une seule étape) = 0.88 et Δg (taille moyenne des 

mutations qui ne sont pas en une seule étape) = 2.8 comme examiné dans Garza et Williamson 

(2001). Dans M_P_VAL, la valeur moyenne observée de M, calculée à partir de l'ensemble des 

données de microsatellites, a été comparée à une distribution d'équilibre simulée de M pour les 
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différentes valeurs du paramètre de population θ = 4Neμ (où Ne est la taille efficace de la 

population avant le goulot d'étranglement génétique, et μ est le taux de mutation des 

microsatellites par locus et par génération). Dans CRITICAL_M, les valeurs du seuil critique de M 

(Mc), en dessous duquel un goulot d'étranglement génétique est évident, ont également été 

calculées pour les différentes valeurs de θ. Considérant un taux moyen de mutation des 

microsatellites par locus et par génération égale à 0.0005 (Estoup et Angers 1998, Garza et 

Williamson 2001), la signification statistique a été évaluée avec 10,000 simulations effectuées 

avec des valeurs de θ Є {10; 1; 0,5; 0,1} correspondant respectivement à une taille efficace de 

population précédant un goulot d'étranglement génétique égale à 5000 ; 500 ; 250 et 50. 

La seconde méthode utilise le test des rangs signés de Wilcoxon pour comparer la répartition de 

l'hétérozygotie attendue sous mutation-dérive génétique et sous HWE, et elle peut détecter les 

goulots d'étranglement génétique récents correspondants aux dernières deux ou quatres 

générations (Luikart 1997). La troisième méthode est un test d’un shift dans le mode (mode-shift 

test), recherchant des distorsions transitoires et récentes (durant les dernières dizaines de 

générations) dans la distribution des fréquences alléliques et qui sont induites par les goulots 

d'étranglement génétique (Luikart et al. 1998). Les deux dernières méthodes ont été effectuées 

dans le logiciel BOTTLENECK (Piry et al. 1999) en utilisant un modèle de mutation à deux phases 

(TPM) (Di Rienzo et al. 1994) constitué de 95% d’un SMM (Stepwise Mutation Model (Ohta et 

Kimura 1973) et de 5% d’un IAM (Infinite Allele Model) (Kimura et Crow 1964) avec une 

variance de 12% entre les étapes multiples, tel que recommandé dans Piry et al. (1999), et 10,000 

itérations. 

 

Aspect paléoécologique 

Missions de terrain et datations radiocarbones 

Trois missions de terrains ont été organisées pour la collecte de deux carottes sédimentaires des 

lacs d'Al-Jourd et de Qammouaa en Novembre 2010, en Mai 2011 et en Octobre 2012. La 

collecte des deux carottes sédimentaires s’est faite à l’aide d’un carottier russe. Le carottage 

consiste à enfoncer manuellement dans le sédiment le carottier et le faire tourner d’un demi tour 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre afin d’emprisonner un demi cylindre de sédiment 



 49 

et puis à faire remonter l’ensemble pour extraire le sédiment. La carotte de sédiments collectée 

est ensuite déposée dans une gouttière en PVC (un tuyau en demi-cylindre) préalablement 

orientée et référencée (date de la campagne, nom de la carotte et profondeur du carottage). 

Chaque gouttière en PVC est ensuite emballée par un film étirable en plastique afin de faciliter le 

transport et la conservation du sédiment. Le carottage a été fait tous les 50 cm et les gouttières en 

PVC étaient donc déjà coupées en segments de 50 cm de longueur. Pour prélever des sédiments 

plus profonds (le carottier fait un mètre d’un demi cylindre avec une lame articulée), on ajoute 

une rallonge de 1 m et ensuite on réintroduit le carottier dans le trou de forage. L’opération est 

répétée avec autant de tiges complémentaires que possible. Les carottes sédimentaires prélevées 

ont été ensuite conservées à 4°C.  

De même, 11 échantillons de surface ont été collectés à partir de la mousse végétale dans une 

sapinière dense (CHIR), une sapinière de moyenne densité (QJRN), une sapinière de faible 

densité (HKYT), ainsi que dans le plateau de Qammouaa (à 100 m de la sapinière la plus 

proche), et à côté du lac d'Al-Jourd (à 10 km de la sapinière la plus proche) (Figure 10). Pour les 

populations de sapin choisies, deux échantillons de surface ont été collectés, l’un au centre et 

l’autre en périphérie de la population, à l’exception de QJRN où un transect (total de 5 

échantillons) a été fait du centre jusqu’en périphérie de la population (Figure 10). Le rôle des 

échantillons de surface est de calibrer le signal pollinique en sapin.  

La calibration des dates AMS 
14

C a été réalisée en utilisant le logiciel CALIB 7.0 (Stuiver et 

Reimer 1993) avec la courbe de calibration IntCal13 en utilisant un interval de confiance 2σ 

entre la valeur minimale et celle maximale de la date calibrée (Reimer et al. 2013) (Annexe 4). 

Cette calibration, basée sur la probabilité de distribution de l'âge vrai des échantillons, est 

nécessaire car l'activité du 
14

C dans le CO2 atmosphérique n'est pas constante (de Vries 1958, 

Reimer et al. 2013)  (Tables 2 et 3). Le modèle d'âge basé sur une interpolation linéaire entre les 

dates calibrées a été fait en utilisant le logiciel R (R development core team 2008) (Annexe 4). 
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Figure 10. Localisation des différents échantillons de surface (en bleu) à l’intérieur et à 

l’extérieur des sapinières. 
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Table 2. Dates radiocarbones de la carotte d'Al-Jourd 

Code du labo Niveau (cm) Dates AMS 
14

C 

Déviation 

standard 

Âge calibré 

minimum 

Âge calibré 

maximum 

Âge calibré 

moyen 

Poz-44390  33.75 +/-0.75 1550 30 1377 1527 1452 

Poz-44391 80 +/-0.5 3410 35 3571 3725 3648 

SacA 26148 147 +/- 0.5 4245 30 4811 4862 4837 

Poz-51504 210 +/- 0.5  7720 50 8417 8589 8503 

Poz-51505 290 +/- 0.5 11470 70 13157 13451 13304 

 

Table 3. Dates radiocarbones de la carotte de Qammouaa 

Code du labo Niveau (cm) Dates AMS 
14

C 

Déviation 

standard 

Âge calibré 

minimum 

Âge calibré 

maximum 

Âge calibré moyen 

Poz-44387   55 +/- 0.5  550 40 512 566 539 

SacA 26141 72 +/- 0.5 530 60 497 654 575 

Poz-44389      112.25  

+/- 0.75 

695 30 640 686 663 

SacA 26142 163 +/- 0.5 670 35 627 679 653 

SacA 26143 260 +/- 0.5 2065 30 1950 2119 2034 

Poz-46150 291 +/- 1 1955 35 1858 1954 1906 

Poz-46151 303.25 +/- 0.75 1695 30 1538 1634 1586 

SacA 26144 336.5 +/- 0.5 26670 230 30495 31182 30838 

SacA 26145 390 +/- 0.5 30180  350 33678 34806 34242 

Poz-46152 464 +/- 1 2105  35 1991 2153 2072 

Poz-46154 487 +/- 1 2040 30 1923 2068 1995 

Poz-46155 515.75 +/- 0.75 915 30 762 920 841 

Poz-46156 531.25 +/- 0.75 1060 30 927 1006 966 

SacA 26146 540+/- 0.5 1005 30 900 971 935 

Poz-46157 581 +/- 1 2075 30 1985 2129 2057 

SacA 26147 590 +/- 0.5 25560 200 29153 30347 29750 
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Extraction du pollen fossile 

L'extraction du pollen fossile s'est produite à partir de 5 g environ de sédiment. Le prélèvement 

des échantillons a été fait à chaque niveau avec une épaisseur de 1 cm et les niveaux ont été 

choisis selon le modèle d’âge de chaque carotte. Le protocole d'extraction est basé sur la 

méthode de Faegri et Iversen (1964). L’extraction consiste tout d’abord à mettre l’échantillon de 

sédiment dans un bécher et d’y ajouter de l’HCl (25%). Le sédiment doit être bien écrasé avec un 

agitateur en verre tout en laissant le mélange s’incuber pendant 12h afin de se débarasser de tout 

le calcaire. Le lendemain, on ajoute de l’eau purifiée sur le mélange pour faire diluer l’acide et 

on transfert le mélange vers un tube en plastique. Après agitation, le mélange est centrifugé 

pendant 5 minutes à 2200 rpm. Ensuite, le surnageant est jetté et l’étape est répétée jusqu’à 

récupération de tout le sédiment. 

La seconde étape consiste à ajouter la KOH au sédiment et de laisser agir le mélange dans un 

bain-marie à 80°C avec agitation pendant 15 minutes afin de détruire la matière organique. 

Ensuite, il faut ajouter de l’eau purifiée sur le mélange basique, bien agiter et puis centrifuger 

l’ensemble pendant 5 minutes à 2200 rpm. Après avoir jetté le surnageant, cette étape est répétée 

6 fois jusqu’à l’obtention d’un surnageant d’une couleur claire. 

Ensuite la troisième étape consiste en premier temps à ajouter de l’HCl (25%) au sédiment, à 

bien agiter le mélange et puis à le centrifuger pendant 5 minutes à 2200 rpm. Le rôle de l'HCl est 

de concentrer les pollens dans le sédiment. En deuxième temps, après avoir jetté le surnageant, il 

faut ajouter au sédiment du ZnCl2 (densité = 1.85), bien vortexer, et puis centrifuger le mélange 

pendant 10 minutes à 2200 rpm. Le rôle du ZnCl2 est de faire monter les pollens dans le 

surnageant. Ensuite, le surnageant est récupéré et mis dans un tube en verre dans lequel de l’HCl 

(25%) est ajouté pour faire reconcentrer le culot de pollens. La centrifugation est faite pendant 5 

minutes à 2200 rpm et cette étape est répétée plusieurs fois si nécessaire jusqu'à concentration de 

tout le culot.  

La quatrième étape consiste à ajouter du CH3COOH (solution mère) au culot formé suite à 

l’étape précédente. Le CH3COOH a pour rôle de se débarasser des impuretés. Ensuite l’ensemble 

est centrifugé pendant 5 minutes à 2200 rpm. Après avoir jetté le surnageant, le culot doit subir 

une acétolyse qui consiste à ajouter un mélange d'acide sulfurique (1 ml) et d'anhydride acétique 
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(10 ml) au sédiment et le laisser agir pendant 2 minutes dans un bain-marie à 80°C. Le rôle de 

l'acétolyse est de se débarasser de la matière organique qui reste. La réaction est arrêtée par 

l’ajout d’acide acétique et puis le mélange est centrifugé pendant 5 minutes à 2200 rpm. L’étape 

de la purification du culot des impuretés se poursuit avec (1) 2 étapes d’ajout de l'eau purifiée au 

culot et d’une centrifugation de l’ensemble pendant 5 minutes à 2200 rpm et (2) 2 étapes d’ajout 

de l’éthanol au culot et d’une centrifugation de l’ensemble pendant 5 minutes à 2200 rpm.  

La cinquième étape consiste à faire sécher le culot pendant 10 minutes suivie par un ajout de la 

glycérine et transfert de l’ensemble vers un pilulier en plastique. Le volume ajouté de la 

glycérine dépend du volume du culot qui doit être dilué 5 fois. Par exemple, si on ajoute 20 μl de 

glycérine au culot et on en retire 30 μl, c’est que le volume du culot est égal à 10 μl. Un volume 

total de 50 μl implique donc un ré-ajout d’un 20 μl de glycérine pour effectuer une dilution de 5 

fois du culot. Le montage des lames a été ensuite fait avec 35 μl du volume dilué.  

Analyse pollinique 

L'analyse des lames a été faite à l'aide d'un microscope optique à l'objectif 40 et en comptant 

environ 300 pollens par lame pour les lames riches en pollens et 200 pollens environ par lame 

pour celles pauvres en pollens. La carotte d'Al-Jourd de longueur de 3 m a été analysée en entier 

à un intervalle de temps de 175 années avec un total de 80 échantillons couvrant les derniers 

14,000 ans cal. BP. La carotte de Qammouaa de longueur de 6 m a été analysée jusqu'au niveau 

260 cm à un intervalle de temps de 84 années avec un total de 24 échantillons couvrant les 

derniers 2000 ans cal. BP (cf. chapitre 5). L’identification des pollens était généralement faite 

pour les genres et les familles, et rarement pour les espèces. Le pourcentage pollinique de chaque 

taxon a été calculé par rapport à un pourcentage pollinique total incluant tous les pollens 

identifiés et excluant tous les pollens des plantes aquatiques. Plusieurs ratios polliniques ont été 

calculés: 

1. Le rapport AP/NAP où AP est l’ensemble des pollens des plantes arboricoles et NAP est 

l’ensemble des pollens des plantes non arboricoles. Ce rapport est important pour donner 

des informations sur les changements dans l’humdité (Bottema et van Zeist 1981). 

2. Le rapport Artemisia/Chenopodiacea indiquant aussi les changements dans l’humidité 

(El-Moslimany 1990). Ce rapport a été calculé seulement pour la carotte d’Al-Jourd car 

le lac ne se trouve pas dans une forêt ou proche d’une forêt stricto sensu, mais il est 
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entouré généralement par la végétation steppique où quelques arbres très épars de 

Juniperus excelsa existent. 

3. Le rapport entre les pollens des plantes décidues et les pollens des plantes à feuilles 

persistentes indiquant les changements dans le régime des précipitations el les patrons de 

migration en altitudes des plantes décidus et des plantes à feuilles persistentes. 

Les diagrammes polliniques ont été faits en utilisant les logiciels Tilia et Tilia-Graph. Les 

différentes zones des diagrammes polliniques ont été établies après avoir appliqué dans Tilia une 

approche de regroupement des données polliniques (clustering) basée sur une analyse 

incrémentale de la somme des carrés (CONISS) (Grimm 1987). L’analyse a été faite sur les 

données polliniques des arbres, arbustes et herbes.  
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Chapitre 3 
 

Diversité génétique, capacité de dispersion et viabilité des conifères 

méditerrannéens 
 

La variabilité éco-génétique des conifères méditerranéens 

e Bassin Méditerranéen est un point chaud de biodiversité (Myers et al. 2000) et une 

région riche en espèces endémiques (Mittermeier et al. 1998). Un dixième de la 

biodiversité mondiale en plantes vasculaires se trouve dans le Bassin Méditerranéen 

(Fady-Welterlen 2005). Le Bassin Méditerranéen abrite également un dixième de la diversité 

mondiale en plantes endémiques des points chauds de biodiversité (Mittermeier et al. 1998) 

(Annexe 1).  

Les patrons macroécologiques de la diversité génétique des espèces végétales ligneuses du 

Bassin Méditerranéen pourraient être dictés par des gradients est-ouest induits par le climat, 

tandis qu'aucun gradient n'est observé pour la richesse spécifique dans cette région (Fady-

Welterlen 2005, Fady et Conord 2010). Les processus qui façonnent la diversité génétique dans 

le Bassin Méditerranéen incluent une contraction, induite par le dernier maximum glaciaire, de la 

taille des populations de la Méditerranée Occidentale, y compris les populations de basse 

altitude, suivie par une recolonisation des espèces de l'est à l'ouest durant le post-Pléistocène 

(Conord et al. 2012). Par exemple, il existe plus de diversité génétique intra-populationnelle des 

conifères en Méditerranée Orientale qu'en Méditerranée Occidentale (Fady-Welterlen 2005). 

Cependant, en Méditerranée Orientale, Abies cilicica au Liban ne suit pas cette règle. En fait, les 

reliquats de sapin de Cilicie au Liban ont montré une faible variabilité génétique en comparaison 

avec d'autres espèces de sapin du Bassin Méditerranéen, mais aucun signe de goulot 

d'étranglement génétique récent au cours des dernières 100 générations environ (Awad et al. 

2014). Cette faible variabilité génétique pourrait être façonnée au cours de l'histoire évolutive du 

sapin au Liban par une faible taille efficace des populations sur le long terme plutôt que sur le 

L 
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court terme, et par la recolonisation récurrente induite par le climat à partir de microrefuges 

glaciaires le long d'un gradient altitudinal (Awad et al. 2012; 2014). Ainsi, la diversité génétique 

pourrait aussi être dictée par les patrons de la recolonisation à partir des refuges glaciaires. Par 

exemple, les refuges glaciaires des arbres européens, localisés dans les Péninsules 

Méditerranéennes (Balkanique, Italienne et Ibérique), sont généralement caractérisés par leur 

distinction génétique et leur différenciation génétique en comparaison avec des populations 

situées à des latitudes plus nordique (Petit et al. 2003). Particulièrement, une grande 

différenciation génétique est observée chez de nombreuses espèces de la Péninsule Ibérienne 

(Gómez et Lunt 2006). Quant à la diversité génétique intra-populationnelle des populations 

d’arbres européens, elle montre les plus grandes valeurs dans les populations centrales et non 

dans les populations les plus méridionales (Petit et al. 2003). Par exemple, une basse diversité 

génétique intra-populationnelle est observée chez les populations d’Abies alba  dans les Pyrénées 

localisés dans la Péninsule Ibérienne (Fady et al. 1999, Vendramin et al. 1999, Awad et al. 

2014). Autre que la longitude et la latitude, la diversité génétique peut dépendre aussi de l'échelle 

biogéographique de la répartition des espèces. Par exemple, l'empreinte génétique de la survie 

glaciaire et de la recolonisation postglaciaire des pins méditerranéens ont impacté la diversité 

génétique en la diminuant dans les populations éparses de Pinus sylvestris (Cheddadi et al. 2006) 

et dans les populations répandues de Pinus pinea (Vendramin et al. 2008). Cependant, les 

populations fragmentées de Cedrus brevifolia en Chypre et Cedrus libani au Liban ont conservé 

une diversité génétique importante au sein des populations avec un faible taux de dérive 

génétique (Dagher-Kharrat 2007, Fady et al. 2008, Semaan et Dodd 2008). 

La dispersion et sa relation avec d'autres forces évolutives  

La dispersion est un phénomène omniprésent observé chez les populations naturelles. Il est un 

trait fondamental de l'histoire de vie des populations, contrôlant la naissance, la migration et la 

colonisation grâce aux flux de gènes. L'effet évolutif du flux de gènes peut être adaptatif ou non, 

selon la répartition géographique des populations naturelles et le rôle des autres forces évolutives 

(Slatkin 1987). L'équilibre migration-dérive génétique est essentiel pour prédire le niveau 

d'isolement par la distance des populations naturelles (Slatkin 1993). Les conditions de 

deséquilibre entre la dispersion et la dérive génétique et la capacité de dispersion à longue 

distance des populations naturelles sont des facteurs clés qui définissent des périodes de courte 
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durée de l'expansion de l'aire de répartition (Petit 2011). Lorsque la région colonisée est petite, le 

nombre d'événements de dispersion à longue distance peut contrôler la diversité génétique 

intrapopulationnelle en la préservant avec des taux élevés de dispersion à longue distance et en la 

diminuant avec des taux faibles (Bialozyt et al. 2006). Par exemple, le mixage génétique intensif 

des populations de Larix decidua en phase d'expansion a contribué à préserver la diversité 

génétique au cours de l'expansion induite par le réchauffement climatique (Pluess 2011). La 

fragmentation des populations naturelles pourrait être augmentée lorsque la dispersion est 

leptokurtique avec de la dispersion à longue distance et à courte distance à la fois (Ibrahim et al. 

1996). Par exemple, les populations d'Abies cilicica au Liban ont montré une capacité de 

dispersion à longues et courtes distances où une migration asymétrique vers des populations 

cibles et une migration altitudinale ont été détectées (Awad et al. 2014). La connexion de deux 

dèmes formés de populations locales différemment adaptées peut conduire à l'extinction des 

deux dèmes (Olivieri et Gouyon 1997, Clotbert et al. 2004), sauf lorsque les dèmes 

interconnectés montrent des dynamiques locales asynchrones et des taux de migration suffisants 

(Hanski 1998). Le coût risqué de la migration, à cause de la mortalité lors de la migration, peut 

être compensé par la création de nouvelles propagules loin ou à proximité du front de 

colonisation (Hanski 1998, Ronce et Olivieri 2004). Une fois que les colonies sont établies, les 

migrants à longue distance n'ont aucun rôle efficace en tant qu'agents de flux de gènes parce que 

leurs allèles seront généralement à basse fréquence et contre-sélectionnés (Nichols et Hewitt 

1994). La gamme complète du paysage adaptatif peut être explorée dans les petites propagules 

partiellement isolées grâce à l'action de la dérive génétique, la sélection et la migration pour la 

diffusion de nouvelles combinaisons de gènes (Wright 1982). 

Viabilité et extinction dans le contexte de l'évolution 

La variabilité génétique est la base de l'évolution, l'adaptation et la spéciation (Amos et Harwood 

1998). La tendance universelle des organismes vivants à persister et à se multiplier est la cause 

de l'évolution (Wright 1982). La géographie et l'environnement sont essentiels dans le contrôle 

des distances de dispersion du pollen et des graines, influençant ainsi la variation génétique et la 

dynamique des systèmes d'accouplement (Hamrick et al. 1992, Mitton et Williams 2006). 

L'accouplement mixte est typique des conifères où certaines proportions des graines sont 

produites par autofécondation et les autres par allogamie (Mitton 1992). La variation du taux 
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d'allogamie pourrait imposer des limites à la diversité génétique qui est influencée par différentes 

barrières. Les barrières prézygotiques et postzygotiques sont celles qui agissent respectivement 

avant et après la constitution du zygote et peuvent contribuer à l'isolement reproductif chez les 

plantes (Rieseberg et Willis 2007). Les conifères sont en général monoïque, alors 

l'autofécondation par des organes reproducteurs séparés sur la même plante, ou geitonogamie, est 

possible, alors que l'autofécondation sur la même fleur ou autogamie, n'est pas possible 

(Richards 1977, Restoux et al. 2008). Les conifères sont aussi pollinisés par le vent. La vitesse et 

la direction du vent peuvent jouer un rôle dans le renforcement de la dispersion du pollen ou des 

graines, surtout dans les populations de faible densité ou lorsque les arbres sont distribués sur des 

différents gradients topographiques. La dispersion par le pollen et les graines peut contrôler 

d'une manière égale le fardeau génétique dans des environnements homogènes, tandis que dans 

des paysages hétérogènes, le fardeau génétique peut être stimulé par la dispersion par le pollen 

(Lopez et al. 2008). La taille d'une population marginale et son isolement peuvent influencer les 

systèmes d'accouplement en augmentant la consanguinité vers la périphérie de l'aire de 

distribution (Mimura et Aitken 2007). Cependant, le système d'accouplement dynamique des 

conifères peut constituer un avantage évolutif dans les populations de faible densité comme dans 

le cas de certains conifères méditerranéens qui révèlent des taux d'autofécondation plus faibles 

que les autres conifères (Restoux et al. 2008). Chez les conifères, l'autofécondation est évitée 

lors de la pollinisation ou auto-exclue après la fécondation grâce au système létal embryonnaire 

(Bramlett et Popham 1971, Koski 1971, Mitton et Williams 2006). L'allocation des ressources à 

la reproduction peut être améliorée au cours des premiers stades de croissance, et puis remplacée 

progressivement par des génotypes sélectionnés pour un investissement dans la survie (Ronce et 

Olivieri 1997; 2004). La réduction de la valeur sélective en raison de consanguinité et son effet 

sur l'extinction des populations locales sont visibles dans la réduction accompagnante de 

l'hétérozygotie par la dérive génétique dans les populations naturelles (Saccheri et al. 1998). 

Cependant, la dérive génétique et l'accouplement non-aléatoire peuvent jouer un rôle important 

dans la purge du fardeau génétique dans les petites populations (Glémin 2003). La fluctuation 

dans la dynamique du système d'accouplement n'est pas le seul facteur à l'origine de la faible 

variabilité génétique observée dans les populations naturelles, d'autres facteurs incluent la 

réduction de la taille efficace des populations, la fluctuation dans la taille des populations et la 

structure en métapopulation avec des extinctions locales et recolonisations (Pimm et al. 1989, 
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Gilpin 1991, Cornuet et Luikart 1996, Amos et Harwood 1998, Pannell et Charlesworth 2000). 

De même, la fragmentation de l'habitat réduit la variation génétique intrapopulationnelle à 

travers la réduction de la taille de la population et la perte d'allèles par dérive génétique (Young 

et al. 1996). Alors que l'hétérozygotie est importante pour la survie d'une population à court 

terme en répondant aux différentes pressions sélectives, la richesse allélique assure le potentiel 

évolutif à long terme d'une population (Allendorf 1986). Le risque d'extinction peut être 

augmenté par la stochasticité génétique dans les populations ayant subi un goulot d'étranglement 

récent et dans celles qui manquent une histoire de fluctuations sévères dans leur taille (Harrison 

1991). Cependant, la stochasticité démographique et celle environnementale peuvent conduire 

des petites populations naturelles à l'extinction avant le début de la stochasticité génétique 

(Lande 1988). Dans une métapopulation, une faible incidence d'une dépendance de la densité 

peut être observée dans les populations locales qui ont subies des taux élevés de mobilité spatiale 

(Hanski 1998), ou des fluctuations de taille sévères, rares et induites par l'environnement 

(Harrison 1991). Dans les environnements constants, la variation génétique peut augmenter le 

risque d'extinction en réduisant la valeur sélective des populations, mais elle est essentielle pour 

l'évolution adaptative et la persistance des populations dans les environnements très variables 

(Lande et Shannon 1996). 
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Article 1- Sommaire 
 

Objectifs 

e but de cet article est de tester l’empreinte de la fragmentation anthropique historique de 

l’habitat et des patrons géographiques observés chez A. cilicica au Liban sur sa diversité 

et structure génétique ainsi que sa capacité de dispersion afin d’en tirer des conclusions 

sur les modalités de sa persistence ainsi que sur l’importance de sa conservation. Les questions 

posées dans l’article sont:  

1- Comment la position biogéographique du sapin de Cilicie au Liban à la limite 

méridionale de l’espèce dans l’est de la Méditerranée a affecté sa diversité génétique et sa 

structure génétique? 

2- Quel était l’impact de la fragmentation anthropique historique de l'habitat sur la structure 

génétique des sapinières au Liban? Est-ce qu’un goulot d’étranglement génétique est 

observable au sein de ces populations ? 

1- Est-ce que l'isolement géographique de ces sapinières a limité leur capacité de 

dispersion? 

2- Est-ce que la marginalité de ces populations a affecté leur persistence? Quelles sont les 

mesures nécessaires pour conserver l’espèce?  

Cadre de l'étude 

Les 15 populations de sapin de Cilicie existantes au Liban ont été exhaustivement 

échantillonnées avec un total de 351 échantillons de feuilles. 48 autres échantillons 

correspondant à Abies bornmuelleriana de la Turquie, Abies cephalonica de la Grèce, 

Abies alba de la France (Mont Ventoux, Alpes du Sud, Pyrénées) et Abies marocana du 

Maroc (Rif) ont servi comme témoins pour l'analyse génétique. 

Analyses génétiques 

Les analyses génétiques effectuées ont inclus (1) l'analyse de la diversité génétique intra-

populationnelle, de la richesse allélique raréfiée, et de la richesse allélique privée raréfiée, (2) 

l'analyse de la structure génétique en utilisant les F-statistiques (FST, RST) et les méthodes 
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Bayésiennes, (3) l'analyse de la capacité de dispersion en utilisant des méthodes Bayésiennes, et 

(4) la détection de la présence d’éventuels goulots d'étranglement génétique et démographique. 

Résultats et discussion 

Le sapin de Cilicie au Liban a montré une diversité génétique intra-populationnelle et une 

richesse allélique significativement faibles par rapport à celles détectées chez les sapins de 

l’Europe, notamment le sapin pectiné (A. alba) en France, le sapin de Céphalonie (Abies 

cephalonica) de la Grèce et le sapin de Bornmüller (A. bornmuelleriana) de la Turquie (Figure 

11). Cette faible variation génétique est, cependant, semblable à celle du sapin pectiné des 

Pyrénées, et du sapin du Rif marocain (Figure 11).  

 

Figure 11. Distribution de la variabilité génétique pour les 10 marqueurs moléculaires 

microsatellites utilisés chez les sapins méditerranéens. CILI = A. cilicica au Liban, BORN = 

A. bornmuelleriana en Turquie, CEPH = A. cephalonica en Grèce, ALBA1 = A. alba au Mont 

Ventoux et Alpes du Sud en France, ALBA2 = A. alba aux Pyrénées et MARO = A. marocana 

au Rif marocain. Source : Awad et al. (2014). 

Cette faible variation génétique détectée au sein des sapinières du Liban pourrait être le résultat 

de la fragmentation anthropique historique de l’habitat. Cependant, l’absence d’une empreinte 

d’un goulot d’étranglement génétique récent (durant les dernières 100 générations ou depuis 

5000 ans environ) est inattendue dans ce cas. Le goulot d’étranglement démographique récent 

détecté pourrait être le résultat de la dynamique propre à cette espèce au Liban comme la 

fluctuation temporelle dans la taille des populations, la dynamique du système d’accouplement 

ou de la structure en métapopulation avec des extinctions locales et recolonisations. Dans ce 
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dernier cas, la faible variation génétique pourrait être le résultat d’un goulot d’étranglement 

génétique ancien plutôt que récent. 

Malgré la faible différenciation génétique détectée par la FST, l’analyse Bayésienne de la 

structure génétique cachée a détectée une structure génétique significative en deux dèmes: un 

dème Nord-Est et un autre Sud-Ouest (Figure 12). L’isolement géographique des sapinières n’a 

pas limité leur capacité de dispersion, surtout celle à longue distance (de 10 à 20 km). Les deux 

dèmes étaient modérément connectés par des événements de dispersion à longue distance de telle 

façon qu’une migration asymétrique du dème Nord-Est vers le dème Sud-Ouest a été détectée 

(Figure 12). La dispersion à longue distance était aussi caractéristique des populations de chaque 

dème. 

 

Figure 12. Migration asymétrique entre les dèmes Nord-Est et Sud-Ouest chez A. cilicica au 

Liban. Source: Awad et al. (2014). 

Cette structure géographique pourrait être le résultat de deux processus démographiques 

consécutifs ou simultanés durant l’histoire de ces sapinières. Le premier est une migration 

asymétrique des populations génétiquement diversifiées du dème Nord-Est vers les populations 
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marginales génétiquement peu diversifiées du dème Sud-Ouest, rappelant ainsi une migration 

asymétrique des populations centrales envers des populations cibles. Ce processus pourrait 

permettre de retarder l’extinction locale des populations marginales, localement menacées. Le 

deuxième est un phénomène de migration en altitude en réponse probable à des changements 

dans l’environnement ou le climat. La richesse en allèles privés dans le dème Nord-Est et sa plus 

grande diversité génétique indiquent la présence de plusieurs microrefuges glaciaires de basse et 

de haute altitude au sein des sapinières de ce dème, ainsi que des zones de suture issues de la 

recolonisation. Dans le dème Sud-Ouest, une recolonisation postglaciaire en altitude à partir du 

seul microrefuge glaciaire détecté (QARS) est probable. Ces deux phénomènes de persistence 

pourrait nous aider à la compréhension des mécanismes impliqués dans la réponse des sapinières 

du Liban face au changement climatique futur. 

La conservation in-situ exige qu’une attention particulière soit accordée à la régénération qui est 

très faible dans certaines populations. De même, l’introduction de graines provenant des régions 

exotiques (comme par exemple des graines de sapin de Cilicie de la Turquie ou de la Syrie) 

devrait être évitée et la maintenance des processus démographiques entre les deux dèmes devrait 

être favorisée. Pour les populations de très faible densité et diversité génétique (comme par 

exemple QARS, HNKT, HKYT, EHDN, KMHR), la conservation ex-situ est prioritaire.  
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Table S1. Origin, location and sample size of Abies cilicica and other Mediterranean Abies species 

Species Country Location Population Code Latitude Longitude Altitude 

(m.a.s.l) 

Sample 

size 

Surface 

(ha) 

A.cilicica Lebanon Kobayat Karm Chbat 

Nature 

Reserve 

KCHB 34˚ 29.881' 

N 

36˚ 15.720' 

E 

1582-1758 30 180 

A.cilicica Lebanon Hermel Beit Jaafar BTJF 34˚ 29.731' 

N 

36˚ 16.643' 

E 

1538-1593 30 25 

A.cilicica Lebanon Qammouaa Chir CHIR  34˚ 29.790' 

N 

36˚ 14.533' 

E 

1553-1635 28 170 

A.cilicica Lebanon Qammouaa Jabal Masrah 

Ad-Diab 

JBMD 34˚ 29.099' 

N 

36˚ 13.594' 

E 

1394-1581 30 160 

A.cilicica Lebanon Qammouaa Makyal Al-

Toffaha 

MKTF 34˚ 28.101' 

N 

36˚ 13.580' 

E 

1548-1597 30 150 

A.cilicica Lebanon Qammouaa Nabi Saleh NBSH 34˚ 27.404' 

N 

36˚ 12.626' 

E 

1460-1545 30 25 

A.cilicica Lebanon Qarsita Qarsita QARS 34˚ 25.670' 

N 

36˚ 06.849' 

E 

1037-1140 11 2 

A.cilicica Lebanon Jaïroun Qarn Jaïroun QJRN 34˚ 25.549' 

N 

36˚ 07.610' 

E 

1304-1439 28 60 

A.cilicica Lebanon Wadi 

Jhannam 

Qemmamine QEMN 34˚ 24.846' 

N 

36˚ 08.056' 

E 

1102-1191 28 60 

A.cilicica Lebanon Kfarbnine Hankoufa 

Tahta 

HNKT 34˚ 24.353' 

N 

36˚ 05.010' 

E 

1389-1453 12 17 

A.cilicica Lebanon Kfarbnine Hankoufa 

Fawka 

HNKF 34˚ 24.081' 

N 

36˚ 06.300' 

E 

1422-1505 21 20 

A.cilicica Lebanon Kfarbnine Ghabat Ach-

Chouh 

GHAB 34˚ 23.953' 

N 

36˚ 06.484' 

E 

1480-1597 24 55 

A.cilicica Lebanon Bqaa Safra Hokaylat HKYT 34˚ 20.649' 

N 

36˚ 01.886' 

E 

1551-1695 12 4 

A.cilicica Lebanon Karm El 

Mohr 

Karm El Mohr KMHR 34˚ 20.186' 

N 

36˚ 01.585' 

E 

1639-1704 18 7 

A.cilicica Lebanon Ehden Horsh Ehden 

Nature 

Reserve 

EHDN 34˚ 18.460' 

N 

35˚ 59.533' 

E 

1447-1613 19 15 
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Species Country Location Population Code Latitude Longitude Altitude 

(m.a.s.l) 

Sample 

size 

Surface 

(ha) 

A. marocana Morocco Rif Talassemtane 

National Park 

MARO 35˚ 07.900' 

N 

5˚ 07.250' 

E 

1654-1736 6 - 

A. 

bornmuelleriana 

Turkey Mixture of 6 

populations 

- BORN - - - 8 - 

A. cephalonica Greece Mixture of 8 

populations 

- CEPH - - - 8 - 

A. alba France Mixture of 4 

populations 

from the 

French 

Southern 

Alps 

- ALBA1 - - - 16 - 

A. alba France Mixture of 

10 

populations 

from the 

French 

Pyrenees 

- ALBA2 - - - 10 - 

Altitude is in meters above sea level (m.a.s.l.) and the surface of the sampled populations of Abies cilicica in Lebanon is in hectares. 

N.B. Surface is not indicative of population density. 
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Chapitre 4 
 

 

Changements climatiques et sociétaux en Méditerranée Orientale 

 

 

Le contrôle astronomique du climat du Quaternaire 

e Quaternaire est la période la plus récente de l'échelle des temps géologiques et 

comprend le Pléistocène débutant à 2.58 Ma, et l’Holocène qui couvre les derniers 11.7 

ka cal. BP (Walker et al. 2008, Gibbard et Head 2009). Le Quaternaire est caractérisé par 

une succession des cycles glaciaires et interglaciaires avec un dernier maximum glaciaire (LGM) 

entre 26.5 et 20-19 ka cal. BP (Reille 1990, Clark et al. 2009). Les fluctuations climatiques à 

long terme peuvent être expliquées par la théorie astronomique du climat, qui a été élaborée par 

le géophysicien Milutin Milankovitch, et qui postule que le climat est influencé par les variations 

saisonnières et latitudinales dans l’insolation de l’été des hautes latitudes nordiques, sous le 

contrôle de trois paramètres orbitaux de la Terre, à savoir l'excentricité de l'orbite, l’obliquité de 

l'écliptique et la précession des équinoxes (Lowe et Walker 1997, Pomerol et al. 2011) (Figure 

13).  

L’expansion et la contraction des calottes glaciaires de l’Hémisphère Nord durant les dernières 

millions d’années présentent une variation plus ou moins régulière en dents de scies avec une 

quasi-périodicité de plus ou moins 100,000 ans sur la laquelle se superposent des périodes de 

41,000 et de 21,000 ans (Andjelić et Berger 1988). Les variations dans l’insolation entraînées par 

les paramètres orbitaux sont démontrées d’être en particulier déterminatives des cycles 

glaciaires-interglaciaires du Quaternaire (Hays et al. 1971, Imbrie et al. 1984, Huybers 2011). 

Cette périodicité de 100 ka des cycles glaciaires, dominante depuis 1 million d’années environ en 

général, et plus spécifiquement à la transition entre le Pleistocène Inférieur et Moyen au Levant 

(900-700 ka cal. BP), ne pourrait pas être seulement influencée par l’insolation mais aussi par les 

rétroactions internes entre le climat, les calottes glaciaires et le système lithosphère-
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asthénosphère (Raymo et Huybers 2008, Almogi-Labin 2011, Abe-Ouchi et al. 2013). Par 

exemple, la dernière déglaciation des calottes glacières et glaciers de l’Hémisphère Nord a été 

potentiellement déclenchée par une augmentation dans l’insolation d’été des latitudes nordiques 

mais aussi par une augmentation ultérieure dans le CO2 atmosphérique et des rétroactions de 

l’océan amplifiant ainsi la déglaciation par un réchauffement climatique (Clark et al. 2009, 

Shakun et al. 2012). De même, la théorie de Milankovitch explique peu le début de la dernière 

déglaciation dans l’Hémisphère Sud où (1) une bascule climatique bipolaire, causée par le 

forçage de l’Hémisphère Nord et associée à un transfert de chaleur entre les deux pôles, et (2) 

une augmentation des gaz à effet de serre, sont plutôt responsables du réchauffement de 

l’Hémisphère Sud durant la dernière glaciation (He et al. 2013).  

Les gaz à effet de serre, comme le CO2 atmosphérique et le CH4, ont montré une contribution 

significative aux cycles glaciaires-interglaciaires des derniers 400,000 ans cal. BP (Petit et al. 

1999). Cependant, le rôle du CO2 atmosphérique comme pilote fondamental du changement 

climatique est actuellement toujours débattu (Kump 2000, 2002). En fait, il existe plusieurs 

décalages dans la relation entre le CO2 atmosphérique et la température à l’échelle des temps 

géologiques (Kump 2002, Crowley et Berner 2001). Quelques exemples inclus un réchauffement 

climatique et des concentrations faibles en CO2 atmosphérique au début de l’Éocène (il y a 54 –  

50 Ma), et au début du Miocène (il y a 25 Ma) (Pagani et al. 1999, Pearson et Palmer 2000), des 

faibles températures ou des glaciations associées à une concentration élevée du CO2 

atmosphérique à l’Ordovicien Supérieur (il y a 440 Ma), ainsi qu’au Jurassique et au Crétacé 

Inférieur (il y a 220 – 120 Ma) (Crowley et Baum 1995, Veizer et al. 2000) et plus récemment un 

début de réchauffement climatique durant la dernière déglaciation précédant un début 

d’augmentation de la concentration du CO2 dans l’atmosphère à 17.5 ka cal. BP (Shakun et al. 

2012). De même, les valeurs du CO2 atmosphérique et du CH4 (Blunier et al. 1995, Indermühle et 

al. 1999, Petit et al. 1999) montrent, sur une échelle de temps basée sur le méthane (Ruddiman et 

Raymo 2003), une variation cyclique cohérente avec les changements dans l’insolation 

(contrôlés par les changements orbitaux de la Terre) durant les derniers 350,000 années cal. BP 

(Ruddiman 2003a). En particulier, après le dernier pic de l’insolation de Juillet vers 11 ka cal. 

BP, la diminution dans l’insolation d’été n’a pas produit une diminution synchrone des 

trajectoires du CO2 atmosphérique et du CH4 qui ont commencés à augmenter anormalement 

depuis 8 et 5 ka cal. BP respectivement (Ruddiman 2003a). Les causes naturelles pouvant 
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expliquer les variations dans les valeurs du CO2 atmosphérique et du CH4 au cours de 

l’Holocène, en particulier après 8 et 5 ka cal. BP, sont respectivement une perte naturelle dans la 

biomasse terrestre et un changement dans la chimie des carbonates des océans (Indermühle et al. 

1999, Broecker et al. 1999), ainsi qu’une expansion des tourbières boréales et des zones humides 

tropicales et une modification induite par la précession des précipitations saisonnières dans les 

tropiques (Blunier et al. 1995, Chappellaz et al. 1997, Sowers 2010, Singarayer et al. 2011). 

Cependant, Ruddiman et Thomson (2001) et Ruddiman (2003b) ont proposé des causes 

purement anthropogéniques pour expliquer l’augmentation anormale des valeurs du CO2 

atmosphérique et du CH4 depuis 8 et 5 ka cal. BP respectivement. Les hypothèses développées 

sont les activités de déforestation et le développement de l’agriculture depuis 8 ka cal. BP ainsi 

que les activités d’irrigations du riz depuis 5 ka cal. BP (Ruddiman et Thomson 2001, Ruddiman 

2003b). L’augmentation anthropique des gaz à effet de serre a intensifié considérablement le 

réchauffement climatique depuis le 19
ème

 siècle par augmentation des températures de surface 

(IPCC 2013). Par exemple, depuis 1750 AD, les émissions de CO2 atmosphérique à partir des 

causes naturelles, comme les éruptions volcaniques, sont 100 fois plus petits que les émissions 

anthropiques du CO2 atmosphérique (IPCC 2013). Les reconstructions climatiques, pour 

l’Europe par exemple, ont montré que l’Optimum Climatique Médiéval pourrait être corrélé à un 

forçage climatique lié à une augmentation dans l’activité solaire, tandis que seulement un forçage 

anthropique a pu expliquer l’augmentation exceptionnelle des températures durant le 20
ème

 siècle 

AD (Guiot et al. 2010). De même, les modèles climatiques utilisant des scénarios de l’IPCC 

prédisent, pour la région Méditerranéene par exemple, une diminution des précipitations et un 

réchauffement prononcé pour la fin du 21
ème

 siècle AD (Giorgi et Lionello 2008). Cependant, les 

prédictions des modèles climatiques qui ne prennent pas en considération les perturbations 

anthropiques pour les 100,000 années AP (après le présent) montrent une tendance à un 

refroidissement dans le climat avec une glaciation majeure vers 60 ka AP (Berger 1988).  
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Figure 13. Les composantes de la théorie astronomique du climat (Lowe et Walker 1997). 
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Variabilité du climat en Méditerranée Orientale depuis 25 ka cal. BP  1 

Le climat de la fin du Pléistocène et de l'Holocène se caractérise par une tendance à se varier 2 

remarquablement, provoquant ainsi un changement concomitant et notable dans les paysages 3 

écologiques et les civilisations humaines (Mayewski et al. 2004, Robinson et al. 2006, 4 

Kaniewski 2012). En Méditerranée Orientale, les fluctuations climatiques majeures des dernières 5 

25,000 années, généralement observées dans l'Hémisphère Nord, y sont également enregistrées 6 

(Bar-Matthews et al. 1997, Robinson et al. 2006). La prédiction des paléoclimats, des 7 

événements climatiques brusques et des changements climatiques continentaux sont possibles à 8 

travers la reconstruction de la dynamique de la végétation à partir des données polliniques, ainsi 9 

qu’à travers  des données de la composition en isotopes stables (
18

O, 
13

C) des spéléothèmes
2
 des 10 

caves et des plantes fossiles (Bottema et van Zeist 1981, Alley et al. 2003, Bar-Matthews et al. 11 

2003, Brewer et al. 2007, Fiorentino et al. 2008). Les investigations paléoécologiques et 12 

paléoclimatiques de la Méditerranée Orientale incluent des registres fossiles du Liban (Hajar et 13 

al. 2008 ; 2010, Verheyden et al. 2008, Develle et al. 2010 ; 2011, Gasse et al. 2011), de la Syrie 14 

(Niklewsky et van Zeist 1970, Kaiser et al. 1973, Leroi-Gourhan 1974, Weinstein 1976, Yasuda 15 

et al. 2000, Fiorentino et al. 2008, Kaniewski et al. 2011a), de l’Israël (Horowitz 1971, Bottema 16 

et van Zeist 1981, Bar-Matthews 1997 ; 1999 ; 2000 ; 2003, Schwab et al. 2004, Neumann et al. 17 

2007, Bar-Matthews et Ayalon 2011, Litt et al. 2012, Aharonovich et al. 2014), de l'Iran (van 18 

Zeist et Bottema 1977, El-Moslimany 1982; 1987, Stevens et al. 2006), et de la Turquie (van 19 

Zeist et Woldring 1978, Bottema et van Zeist 1981, Roberts et al. 2001, Eastwood et al. 1999; 20 

2007, Litt et al. 2011, Dean et al. 2013) (Figure 14). 21 

Le Pléniglaciaire a été caractérisé par l'abondance des types polliniques du désert-steppe dans les 22 

sédiments lacustres, à savoir Chénopodiacées et Artemisia, indiquant ainsi des conditions froides 23 

et arides (Bottema et van Zeist 1981, Gasse et al. 2011). La composition isotopique en 
18

O et 
13

C 24 

des spéléothèmes de la grotte de Soreq en Israël a montré l’occurre des conditions froides et 25 

arides entre 25 et 17 ka cal. BP avec une amélioration dans le climat entre 17 et 10 ka cal. BP à  26 

l’exception des périodes correspondant aux événements de Heinrich et au Dryas Récent (Bar- 27 

Mattews et al. 1997). Le concept d'un Pléniglaciaire aride a été contesté dans les données 28 

polliniques du lac Huleh en Israël, du lac Ghab en Syrie, du lac Söğüt en Turquie, des marécages 29 

                                                 
2
 Dépôts d'une grotte. 
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d’Ammiq au Liban et du lac Zeribar en Iran. Dans le lac Huleh, le registre pollinique n’a montré 1 

aucune différence significative entre la couverture forestière de la fin du Pléistocène et celle de 2 

l'Holocène (Bottema et van Zeist 1981). Dans les enregistrements polliniques des lacs Ghab et 3 

Sögüt, la fluctuation entre les pollens arboricoles et non arboricoles pendant le Pléniglaciaire a 4 

suggéré une alternance entre augmentation et diminution de la steppe et de la végétation 5 

forestière (Bottema et van Zeist 1981). Dans une autre carotte sédimentaire du lac Ghab, le 6 

pléniglacaire a été caractérisé par une abondance du pollen arboricole, surout celui du Quercus 7 

décidu (Yasuda et al. 2000). Dans les marécages d’Ammiq, l'expansion de Cedrus libani et du 8 

Quercus décidu a eu lieu avant 12.2 ka cal. BP (Hajar et al. 2008). El-Moslimany (1986 ; 1987) a 9 

proposé que l’absence de la végétation arboricole du lac Zeribar en Iran durant le Pléniglaciaire 10 

n’est pas le simple résultat de l’aridité du climat mais plutôt de la neige qui a exclu cette 11 

végétation du site. De même, la présence de la végétation arboricole durant le Pléniglaciaire et le 12 

Tardiglaciaire peut suggérer que les populations forestières ont survécu les hivers froids et les 13 

étés secs sous forme de microrefuges glaciaires. Toutefois, dans l’est de la Méditérranée, 14 

l’expansion de la végétation arboricole, notamment celle décidue, est attribuée au début de 15 

l’Holocène à l’occurrence d’un optimum climatique interglaciaire avec des conditions humides 16 

et des hivers doux (Rossignol-Strick 1999, Eastwood et al. 1999). Par exemple, au Liban, 17 

l'analyse des isotopes stables de 
18

O et de 
13

C du lac Yammouneh et des spéléothèmes de la 18 

grotte de Jeita ont indiqué l’occurrence de précipitation au début de l’Holocène (Verheyden et al. 19 

2008 ; Develle et al. 2010). De même, les faibles enregistrements isotopiques de 
18

O et de 
13

C 20 

des grottes de Soreq et de Pequiin en Israël ainsi que les faibles valeurs des foraminifères marins 21 

indiquent l’occurrence de précipitation, dans les régions terrestres et maritimes de la 22 

Méditerranée Orientale, pendant les événements de sapropèle
3
 interglaciaires et pendant la 23 

période 8.5 ka BP à 7 ka BP de l'Holocène (Fontugne et Calvert 1992; Bar-Matthews et al. 1997; 24 

2000; 2003). Dans certains sites, comme par exemple dans la Mer Caspienne, dans les lacs 25 

Zeribar et Mirabad en Iran et dans les lacs Van et Gölhisar Gölü en Turquie,  l’expansion de la 26 

végétation arboricole s’est produite avec un délai par rapport au début de l’Holocène (Bottema et 27 

van Zeist 1981, Eastwood et al. 1999, Stevens et al. 2006, Leroy et al. 2013). L'expansion des 28 

populations d'arbres au cours de l'Holocène, notamment les chênes décidus, et la présence des 29 

graminées au détriment de la végétation steppique, pourraient être attribuées à un changement de 30 

                                                 
3
 Sédiments noires riches en matières organiques. 
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saisonnalité au cours de laquelle les précipitations se sont produites lors de la saison d'été (El- 1 

Moslimany 1986; 1987). À partir de l’Holocène Moyen, une diminution des précipitations et une 2 

augmentation de la température et de l'aridité sont observés en Méditerranée Orientale (Bar- 3 

Matthews et al. 1997; 2003, Roberts et al. 2011a). La transition de l’Holocène Moyen vers des 4 

conditions arides a eu lieu durant une période humide comprise entre 6 et 5.4 ka cal. BP environ 5 

dans l’est de la Méditerrannée (Finné et al. 2011). Par exemple, au Liban, la période humide de 6 

l’Holocène Moyen a eu lieu entre 6.5 et 5.8 ka cal. BP (Verheyden et al. 2008). Toutefois, les 7 

données polliniques du lac Mirabad en Iran et du lac Gölhisar Gölü en Turquie ont montré 8 

l’occurrence d’un Holocène Supérieur aride et d’un Holocène Inférieur humide (Stevens et al. 9 

2006, Eastwood et al. 2007). D’un autre côté, les données isotopiques du lac Gölhisar Gölü en 10 

Turquie ont montré l’inverse suggérant ainsi que la végétation a pris plusieurs millénaires pour 11 

atteindre l’équilibre climatique au début de l’Holocène (Eastwood et al. 2007). De même,  les 12 

données d’isotopes stables de 
13

C de restes de plantes à Ebla en Syrie ont montré que l’Holocène 13 

a connu une période d’intense aridité vers le cinquième millénaire BP (Fiorentino et al. 2008). 14 

Notamment, les périodes d’aridité de l’Holocène incluent les changements climatiques rapides 15 

suivants : (1) l’événement climatique 8.2 ka cal. BP s’étendant de 9.0 à 8.0 ka cal. BP (Alley et 16 

al. 1997; 2003, Cheddadi et al. 1998, Mayewski et al. 2004), l’événement climatique 5.2 ka cal. 17 

BP s’étendant de 6.0 à 5.0 ka cal. BP (Mayewski et al. 2004, Bar-Matthews and Ayalon 2011, 18 

Roberts et al. 2011b, Kaniewski 2012), l’événement climatique 4.2 ka cal. BP s’étendant de 4.5 à 19 

3.5 ka cal. BP (Lemcke and Sturm 1997, Bar-Matthews et Ayalon 2011, Gasse 2000, Enzel et al. 20 

2003, Booth et al. 2005, Migowski et al. 2006, Roberts et al. 2011b), l’événement climatique 3.2 21 

ka cal. BP s’étendant de 3.5 à 2.5 ka cal. BP (Mayewski et al. 2004, Roberts et al. 2011b), 22 

l’événement climatique 1.2 ka cal. BP s’étendant de 1.2 à 1.0 ka cal. BP (Enzel et al. 2003, 23 

Mayewski et al. 2004), l’Optimum Climatique Médiéval (MCA) s’étendant de 1.05 à 0.65 ka cal. 24 

BP (Kaniewski et al. 2011a) et  Le Petit Âge Glaciaire (LIA) s’étendant de 0.65 à 0.08 ka cal. BP 25 

(Mayewski et al. 2004, Kaniewski et al. 2011a). Ces événements se caractérisent généralement 26 

par un climat sec et aride. En particulier, le Dryas Récent et l’événement à 8.2 ka BP de 27 

l’Holocène se caractérisent par un climat froid résultant de la décharge de l’eau froide, résultant 28 

de la fonte des glaciers, dans l’Atlantique Nord, perturbant ainsi la circulation océanique et les 29 

climats locaux (Broecker et Denton 1989, Robinson et al. 2006).  30 
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 1 

Figure 14. Position géographique des lacs de Qammouaa et d’Al-Jourd par rapport à 2 

d’autres sites (lacs, grottes) dans la Méditerranée Orientale. 1) Qammouaa, 2) Al-Jourd, 3) 3 

Yammouneh, 4) Chamsine/Anjar, 5) Ammiq, 6) Jeita, 7) Ghab, 8) Ebla, 9) Birkat Ram, 10) 4 

Huleh, 11) Nahal Mahanayeem Outlet, 12) Pequiin, 13) Soreq, 14) Mer Morte, 15) Ein Gedi, 16) 5 

Zeribar, 17) Mirabad, 18) Mer Caspienne, 19) Van, 20) Nar Gölü, 21) Eski Acigöl, 22) Söğüt, 6 

23) Gölhisar Gölü. 7 

Climat et changement sociétal en Méditerranée Orientale 8 

La Méditerranée Orientale est une région qui constitue un berceau des civilisations du Vieux 9 

Monde, ainsi qu’une région où les changements climatiques et sociétaux repésententent deux 10 

notions complémentaires (Weiss 1993, Weiss et Bradley 2001, deMenocal 2001, Staubwasser et 11 

Weiss 2006). La variabilité des précipitations est un facteur important impliquant un changement 12 

sociétal en contrôlant la sédentarité et les migrations humaines dans les régions arides et semi- 13 

arides du Moyen-Orient (Staubwasser et Weiss 2006, Kaniewski et al. 2012). Le premier 14 

exemple d’un changement sociétal induit par le changement du climat au Levant est celui des 15 
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communautés Natoufiennes qui ont abandonnées le mode de vie ―chasseur-cueilleur‖ pour 1 

adopter ensuite des stratégies d'agriculture et d’élevage, dès la fin du Dryas Récent (Weiss et 2 

Bradley 2001). En fait, plusieurs études montrent un début potentiel de l’agriculture à la fin du 3 

Natoufien grâce à la découverte en Israël (à Ain Mallaha, à la grotte de Hayonim et à la terrasse 4 

de Hayonim) de plusieurs outils en pierre polie pour le broyage de minéraux et la procession des 5 

céréales et des légumineuses et proposent que les premières agricultures au Levant Sud étaient 6 

des légumineuses, en particulier des lentilles (Willcox 2001, Dubreuil 2004) (Figure 15). 7 

Cependant, des nouvelles données archéofaunales du site el-Wad en Israël, montrent que les 8 

Natoufiens Anciens d’el-Wad (15 -13 ka cal. BP) ont eu une grande intensité d’occupation du 9 

site par rapport aux Pré-Natoufiens et une sédentarisation grâce à l’occurrence de plusieurs 10 

signaux paléoéconomiques comme la prépondérance de maisons construites en pierre et 11 

l’existence de dommages taphonomiques, alors que ces signaux étaient moins intenses chez les 12 

Natoufiens Récents du site (13 – 11.7 ka cal. BP) (Yeshurun et al. 2014) (Figure 15). Cette 13 

sédentarisation des Natoufiens Anciens, durant la période climatique correspondant au Bølling- 14 

Allerød, pourrait suggérer que le climat chaud du Bølling-Allerød était probablement favorable à 15 

cette sédentarisation. Cette même étude pourrait aussi suggérer que les signaux 16 

paléoéconomiques moins intenses chez les Natoufiens Récents que chez les Natoufiens Anciens 17 

étaient probablement la conséquence du climat moins favorable du Dryas Récent. Ainsi, les 18 

conditions climatiques favorables auraient pu avoir joué un rôle dans l’intensité de l’occupation 19 

des sites ou dans la sédentarisation des Natoufiens. Cependant, la relation entre la sédentarisation 20 

et le climat ne peut pas seulement dépendre des conditions environnementales favorables à la 21 

sédentarisation mais aussi des conditions environnementales défavorables. En effet, le climat 22 

froid et aride du Dryas Récent était une cause probable pour l’initiation de l’agriculture 23 

systématique au Levant suite à une migration ou adaptation des populations natoufiennes face au 24 

stress hydrique (Bar-Yosef et Belfer-Cohen 1992, Bar-Yosef et Meadows 1995, Bar-Yosef 2000, 25 

Weiss et Bradley 2001). Cependant, ces prémices d’agriculture au Dryas Récent n’étaient pas un 26 

moyen fiable de subsistance qu’au début de l’Holocène où les premiers villages, ainsi que 27 

l’agriculture et la domestication se sont développés durant la phase culturelle Néolithique Pré- 28 

céramique A (PPNA) (Willcox 2009, Kaniewski 2012). En effet, l’augmentation des 29 

précipitations et des valeurs en CO2 atmosphérique au début de l’Holocène, ont eu probablement 30 

un rôle favorable sur le maintien de l’agriculture (Araus et al. 1999, Bar-Yosef 2000). Autre que 31 
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la migration vers des zones lacustres par exemple, la réponse des societies à un changement 1 

climatique abrupt peut aussi inclure un abandon regional du territoire, ou une nomadisation avec 2 

un développement d’une économie pastorale (Weiss 2014). Par exemple, le changement 3 

climatique abrupt durant l’événement 8.2 ka cal. BP de l’Holocène a eu probablement un rôle 4 

majeur dans l’abandon de la la phase culturelle Néolithique Pré-céramique B/C (PPNB/PPNC) 5 

dans le Croissant Fertile, et la diffusion de la néolithisation vers l’ouest du bassin méditerranéen 6 

(Robinson et al. 2006, Weninger et al. 2006, Kaniewski 2012). De même, la disparition des 7 

colonies Uruk du Nord de la Mésopotamie vers les années 5150−4950 cal. BP est suggéré être le 8 

résultat du changement climatique abrupt de l’événement 5.2 ka cal. BP, et particulièrement le 9 

résultat d’une sécheresse sévère de moins de 200 années d’amplitude (Weiss et Bradley 2001, 10 

Staubwasser et Weiss 2006). En fait, la réduction dans les précipitations induite par l’aridité du 11 

climat à cet épisode a fortement impacté l’agriculture irriguée dans la Mésopotamie, une région 12 

qui a connu les premières agricultures irriguées depuis l’Holocène Inférieur (Weiss 1978, 13 

Staubwasser et Weiss 2006). La deuxième fin d’une dynastie est celle de l’empire d’Akkad de la 14 

Mésopotamie (à c. 4170 ± 150 ka cal. BP) et se situe dans la période de sécheresse correspondant 15 

à l’événement climatique 4.2 ka cal. BP (Weiss 1993, deMenocal 2001). Ce dernier épisode 16 

climatique correspond de même à la transition culturelle entre le Bronze Ancien et le Bronze 17 

Moyen dans le Levant  (Neev et Emery 1995, Enzel et al. 2003). Notamment, une réduction de 18 

précipitation de 30% dans la Méditerranée Orientale et une baisse de 45 m du niveau de la Mer 19 

Morte ont été observées pendant cette dernière période climatique (Bar-Matthews et al. 1997, 20 

Lemcke et Sturm 1997, Enzel et al. 2003). De même, l’aridité du climat durant cette période 21 

ainsi que l’occurrence des événements d’inondations au Nord de l’Égypte ont contribué au déclin 22 

de l’Ancien Empire Égyptien vers 4.2 ka cal. BP (Welc et Marks 2014). Le déclin des 23 

civilisations orientales et égéennes à la fin de l’Âge du Bronze est aussi le résultat d’une famine 24 

causée par un changement climatique abrupt correspondant à l’événement climatique 3.2 ka cal. 25 

BP, ainsi que celui de l’événement des Peuples de la Mer daté entre 3.142 et 3.14 ka cal. BP 26 

(Weiss 1982, Kaniewski et al. 2011b, 2013). De même, l’expansion des Arabes au détriment de 27 

l’empire Byzantin dans le Levant et le déclin de l’agriculture sont associés à l’événement 28 

climatique aride de 1.2 ka cal. BP (Enzel et al. 2003). Plus récemment, le déclin de l’empire 29 

Ottoman est associé à un changement climatique abrupt vers des conditions arides durant la 30 

même période (Kaniewski et al. 2012).   31 
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 1 

Figure 15. Les différentes cultures humaines de la fin du Pleistocène et du début de 2 

l’Holocène au Levant et sites d’occurrence des Natoufiens en Israël. Source : Bar-Yosef 3 

(2000). 4 

 5 

 6 

 7 
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Article 2 – Sommaire 1 

Objectifs 2 

e but de cet article est de (1) reconstituer la dynamique de la végétation passée au Liban 3 

depuis c. 14 ka cal. BP, (2) cerner le début des activités de déforestation des conifères sur 4 

le Mont Liban, en particulier le sapin de Cilicie, et (3) révéler la réponse passée des 5 

sapinières du Liban face aux changements environnementaux et climatiques passés. 6 

Cadre de l’étude 7 

Une carotte sédimentaire de 3 m de longueur a été sondée dans le site du lac d’Al-Jourd situé sur 8 

le versant nord-est du Mont Liban à une élévation de 2106 m.a.s.l. et occupant l’étage 9 

Montagnard Méditerranéen Présteppique de la végétation. L’importance géographique du lac 10 

réside dans sa localisation sur le Mont Liban (1) à une altitude plus élevée que les sapinières du 11 

Liban et à une distance de 10 km des sapinières les plus proches et de 20 km des sapinières les 12 

plus éloignées, et (2) dans un endroit ouvert à la Vallée de la Békaa, permettant ainsi d’étudier 13 

non seulement la dynamique des sapinières mais celle de toute la végétation sur les deux versants 14 

est et ouest du Mont Liban, ainsi que dans la proche Vallée de la Békaa. 15 

Analyses palynologiques 16 

L'analyse des lames a été faite à l'aide d'un microscope optique à l'objectif 40 et en comptant 17 

environ 300 pollens par lame pour les lames riches en pollens et 200 pollens environ par lame 18 

pour celles pauvres en pollens. L’analyse de la carotte a été effectuée à un intervalle de temps de 19 

175 années environ avec un total de 80 échantillons couvrant les dernières 14,000 années cal. 20 

BP. Après calibration des dates AMS 
14

C, un modèle d'âge basé sur une interpolation linéaire 21 

entre les dates calibrées a été construit, de même qu’un diagramme de l’ensemble des données 22 

polliniques. 23 

Résultats et discussion 24 

Le registre pollinique du lac d’Al-Jourd a montré que la dynamique de la végétation au Liban, 25 

durant les dernières 14,000 années cal. BP, a été affectée non seulement par les activités 26 

anthropiques, mais aussi par les changements climatiques passés. Au cours du Bølling-Allerød, 27 

les hautes altitudes du Mont Liban étaient caractérisées par l’occurrence d’écosystèmes 28 

L 
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steppiques, tandis que les altitudes les plus basses ont probablement été occupées par des 1 

microrefuges glaciaires d’espèces forestières. Durant le Dryas récent, le climat était froid et sec 2 

marqué par des écosystèmes steppiques dominés par Artemisia et Chénopodiacées. Le registre 3 

pollinique était marqué à c. 10.9, c. 10.1 et c. 8.6 ka cal. BP par l’apparition respective de 4 

Cerealia-type, Fabaceae et Brassicaceae, suggérant l’occurrence des activités anthropiques au 5 

Mont-Liban ou dans la Vallée de la Békaa au cours de l'Holocène Inférieur. Le début du 6 

postglaciaire a été probablement caractérisé par un climat humide interrompu par des 7 

événements arides à c. 8.56 ka cal. BP et de c. 8.15 à c. 7.92 ka cal. BP. Entre c. 8.1 et c. 7.9 ka 8 

cal. BP, les espèces forestières, comme Abies, Pinus, Cedrus, Quercus calliprinos-type, et 9 

Quercus décidu ont probablement migré le long d'un gradient altitudinal au Mont Liban, comme 10 

réponse au climat aride de cette période. La présence du pollen d'herbes humides et des 11 

indicateurs de plantes anthropiques, comme Centaurea, Fabaceae, et Brassicacées, a suggéré 12 

l’occurrence d'activités anthropiques telles que l'agriculture, en concert avec la Révolution 13 

Néolithique dans le Bassin Méditerranéen. Le début de l'Holocène a été aussi marqué par des 14 

hivers doux comme suggéré par l'apparition d'une phase pollinique de Pistacia s’étendant du 15 

Dryas Récent jusqu'à c. 5.9 ka cal. BP, et dont la disparition ultérieure du registre pollinique 16 

pourrait être le résultat des activités de déforestation. La transition entre l’Holocène Inférieur et 17 

l’Holocène Moyen a été caractérisée par une période humide entre c. 7.7 et c. 6.1 ka cal. BP. 18 

Entre c. 5.2 et c. 5.1 ka cal. BP et entre c. 4.2 et c. 4.09, des événements arides ont probablement 19 

eu lieu et l'agriculture sèche de céréales auraient pu avoir lieu dans la Vallée de la Békaa. Après 20 

c. 5.1 ka cal. BP, la prédominante végétation steppique a été remplacée par une forêt-steppe avec 21 

des chênes dominants résultant d'une migration progressive au cours de l’Holocène sur un 22 

gradient altitudinal sur le Mont Liban à partir des microrefuges glaciaires de basses altitudes. La 23 

déforestation du sapin et de cèdre sur le Mont Liban a probablement commencé depuis 7 ka cal. 24 

BP. Le sapin a montré, cependant, une capacité d’une recolonisation altitudinale médiée par le 25 

climat sur le Mont Liban autour des événements arides de 8.2, 5.2 et 4.2 ka cal. BP. Le début de 26 

la culture d’Olea europaea dans le Levant Nord pourrait avoir eu lieu au cours de l'Âge du 27 

Bronze, depuis 3.6 ka cal. BP, tandis que les activités de pastoralisme ont probablement débuté à 28 

la fin de l'Âge du Bronze, vers 3.2 ka cal. BP. La carotte d'Al-Jourd a montré l’existence des 29 

activités anthropiques comme la déforestation au Mont-Liban et l’agriculture dans la Vallée de la 30 
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Békaa, et que la réponse des arbres, comme le sapin par exemple, aux changements climatiques 1 

était une migration altitudinale probable sur le Mont Liban. 2 
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 Reconstruction of vegetation dynamics in Lebanon during the last c. 14 ka cal. 10 

BP. 11 

 Anthropogenic activities in Mount Lebanon and the Bekaa Valley during the 12 

Holocene. 13 

 Onset of an olive cultivation in Northern Levant since c. 3.6 ka cal. BP. 14 

 Deforestation of fir and cedar in Mount Lebanon since c. 7 ka cal. BP. 15 

 Altitudinal migration of tree vegetation during arid events of the Holocene. 16 

 17 

Abstract  18 

The reconstruction of past vegetation dynamics in Lebanon during the last c. 14 ka cal. 19 

BP and their relation with climate and anthropogenic activities were retrieved from a 20 

high-elevation fossil pollen core extracted from the northeastern slopes of Mount 21 

Lebanon. The pollen record showed a global trend where climate and human activities 22 

constituted the main vectors for vegetation changes in Lebanon. Forest-steppe was 23 
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characteristic for the Bølling-Allerød, while prevailing steppe ecosystems were observed 1 

during the Younger Dryas. The earliest pollen records of Cerealia-type, Fabaceae and 2 

Brassicaceae appeared at c. 10.9 ka cal. BP, at c. 10.1 ka cal. BP and at c. 8.6 ka cal. 3 

BP respectively, suggesting a presence of human activity during the Early Holocene in 4 

Mount Lebanon or in the nearby Bekaa Valley. Pollen data suggest that the Early 5 

Holocene was characterized by a wet climate interrupted by arid events at c. 8.56 ka cal. 6 

BP and from c. 8.15 until c. 7.92 ka cal. BP where forest species probably expanded on 7 

an altitudinal gradient in Mount Lebanon. Mild winters might be characteristic of the first 8 

half of the Holocene as suggested from the occurrence of a Pistacia phase in the pollen 9 

record. The transition between the Early and Mid Holocene was marked in the pollen 10 

record by a humid period between c. 7.7 and c. 6.1 ka cal. BP. During the periods from 11 

c. 5.2 to c. 5.1 ka cal. BP and from c. 4.2 to c. 4.09 ka cal. BP, arid events might have 12 

occurred and dry farming of cereals might have taken place in the nearby Bekaa Valley. 13 

After c. 5.1 ka cal. BP, the predominant steppe vegetation was replaced by a forest-14 

steppe with a dominant oak forest resulting from a gradual altitudinal migration of low-15 

elevation oak refugia during the Holocene. Deforestation of fir and cedar probably 16 

occurred in Mount Lebanon since c. 7 ka cal. BP, while a climate-mediated conifer 17 

altitudinal migration in Mount Lebanon was detected around arid events during the 18 

Holocene.  The onset of an olive cultivation in Northern Levant is recorded since c. 3.6 19 

ka cal. BP while pastoralism activities started at the end of the Bronze Age. The Al-Jourd 20 

core suggests that Mount Lebanon was a station for anthropogenic activities since the 21 

Early Holocene, and that the response of tree vegetation to climate change during the 22 

Holocene was a probable altitudinal migration in Mount Lebanon. 23 

Keywords: Fossil pollen, Deforestation, Altitudinal migration, Eastern Mediterranean, 24 

Northern Levant, Holocene, Late Pleistocene. 25 



 94 

 1 

Les pages 94 – 99 ne font pas partie de la partie consultable de la 2 

thèse. Vous pouvez les consulter dans l’article correspondant 3 

(cité ci-dessus dans les pages 92 et 93). 4 
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 1 

Figure 3. Fossil pollen diagram of Al-Jourd core covering the last c. 14,000 cal. years BP. Curves represent pollen percentages of 2 

taxa along the 3 meters long core.3 
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Les pages 101 – 119 ne font pas partie de la partie consultable de la 

thèse. Vous pouvez les consulter dans l’article correspondant (cité ci-

dessus dans les pages 92 et 93). 
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Chapitre 5 

Résultats polliniques des échantillons de surface et de la carotte de 

Qammouaa 
 

Échantillons de surface 

es échantillons de surface collectés dans des sapinières de faible, moyenne et haute 

densité, ainsi que dans des échantillons lointains à 100 m et à 10 km de la sapinière la 

plus proche, sont importants pour calibrer le signal pollinique en sapin (Figure 16).  

 

Figure 16. Pourcentage pollinique du sapin de Cilicie des différents échantillons de surface. 

I = population dense, II = population moyennement dense, III = population de faible densité, IV 

= échantillon lointain en dehors d’une sapinière. C et P se réfèrent respectivement au centre et à 

la périphérie d’une sapinière.Qam = échantillon de surface collecté dans le lac de Qammouaa se 

trouvant à une distance de 100 m de la sapinière la plus proche. AJ= échantillon de surface 

collecté dans le lac d’Al-Jourd se trouvant à une distance de 10 km de la sapinière la plus proche. 

L 
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Ainsi, il apparait, comme cela semble logique, que la pluie pollinique du sapin de Cilicie 

diminue en fonction de la densité d’une population. De même, cette pluie pollinique est plus 

importante au centre d'une sapinière qu'à sa périphérie quelque soit la densité de celle-ci. Ainsi, 

la dispersion par le pollen chez le sapin libanais présente une incidence significative d’une 

dépendance de la densité. Cette dépendance de la densité de la pluie pollinique est aussi observée 

chez Abies pinsapo (Arista et Talavera 1994). Elle pourrait avoir un rôle négatif dans 

l’augmentation de la consanguinité vers les populations périphériques (e.g. Mimura et Aitken 

2007) ou un rôle positif dans la diminution du fardeau génétique dans les paysages hétérogènes 

(e.g Lopez et al. 2008). Restoux et al. (2008) ont montré, pour des populations marginales 

d’Abies alba, une dépendence de la densité du taux d’allogamie qui diminue ainsi 

significativement des populations denses vers les populations de faibles densité, tout en 

présentant au contraire un taux de survie plus élevé sur le long terme chez les populations 

périphériques. Ils ont conclu par la suite que la dépendance de la densité du taux d’allogamie 

pourrait constituer un avantage sélectif chez les espèces se répartissant sur des paysages très 

hétérogènes (Restoux et al. 2008).  

De même, l’analyse des échantillons de surface a montré que plus la distance de l'échantillon de 

surface relativement à une population de sapin augmente, plus la pluie pollinique en sapin 

diminue. C'est le cas par exemple, du pourcentage pollinique de l'échantillon de surface collecté 

sur le plateau de Qammouaa qui se trouve à 100 m d'une sapinière et qui est de 6%, par contraste 

à celui de l'échantillon de surface collecté dans le lac d'Al-Jourd, qui se trouve à 10 km de la 

sapinière la plus proche, et qui n'est que de 1%. Ce dernier résultat, qui montre que les sapinières 

du Liban sont capables de transporter leurs pollens à de très longues distances,  pourrait avoir des 

implications importantes dans l’analyse des patrons de la migration des sapinières sur un 

gradient altitudinal. Même s’il pourrait correspondre à des événements totalement stochastiques, 

l’augmentation du pourcentage pollinique dans le lac dans le passé pourrait de même 

correspondre à un rapprochement des sapinières du lac. Des simulations Bayésiennes sur des 

données génétiques du sapin de Cilicie au Liban ont montré que celui-ci est capable de la 

dispersion sur des distances de 10 à 20 Km de la population source (Awad et al. 2014). D'autres 

simulations ont montré que l'afflux de pollen du sapin pectiné (Abies alba) diminue fortement 

avec la distance à partir de la population source (Poska et Pidek 2010). Ainsi, la grande majorité 
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du pollen est déposé à moins de 50 m de la population source, alors qu’une proportion majeure 

est aussi déposée à 100 m environ (Poska et Pidek 2010).  

 

Carotte de Qammouaa 

Modèle d’âge 

La carotte de Qammouaa de longueur de 6 m a été analysée jusqu'au niveau 260 cm, couvrant les 

derniers 2034 années BP, à cause d'un problème dans les dates 
14

C (cf. Table 3 du chapitre 2) 

(Figure 17). 

Figure 17. Modèle d'âge de la carotte de Qammouaa le long d’une profondeur de 6m ainsi 

que pour les premiers 260 cm. 
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Quatres hypothèses peuvent expliquer l'inversion des dates radiocarbones observées: (1) La terre 

a été remaniée sous action anthropique, (2) un hiatus s'est produit entre 1586 et 30838 années 

cal. BP,  (3) l'érosion du sol à un âge supérieur à 2000 années cal BP et la déforestation étaient 

très faibles de telle sorte que le degré de sédimentation s'est réduit à 1 cm par millénaire entre 

1586 et 30838 années cal. BP, et (4) une erreur dans le carottage s'est produite après le niveau 

464 cm. Pour vérifier ces hypothèses, une date radiocarbone entre 1586 et 30838 est nécessaire. 

Le modèle d'âge pour les premiers 260 cm montre un taux de sédimentation similaire à 

l'exception de la partie entre 539 et 653 années BP où un taux de sédimentaion plus fort est 

observé (Figure 17).  Nous pensons néanmois que l'analyse des premiers 260 cm à haute 

résolution (chaque 84 années) est possible si cette partie n’a pas été rémaniée. Ceci est important 

pour mettre en relief l'action anthropique sur Abies cilicica vu que la carotte est sondée en plein 

sapinière. 

 

Diagramme pollinique 

Le diagramme pollinique de la partie traitée de la carotte de Qammouaa est représenté dans la 

figure 18. Le regroupement de la végétation montre une organisation en six différentes zones de 

la dynamique de la végétation qui semble être correlée en général avec les durées des 

civilisations qui ont régné sur le Liban, ainsi qu’avec les événements climatiques durant les 

dernières 2000 années. La zone A (2.034 – c. 1800 années cal. BP) marque la première moitié de 

l’époque Romaine dans le Levant. Elle est caractérisée par des pourcentages polliniques faibles 

des espèces forestières comme Pinus sp., Quercus décidu et Quercus calliprinos-type, et une 

absence du pollen de sapin du registre pollinique (Figure 19). Ainsi, il paraît que l’expansion de 

l’empire Romain dans le Levant a eu des impacts négatifs sur les conifères. Marriner et al. 

(2012) ont detecté par l’analyse sédimentologique des évenéments de déforestation durant cette 

période. De même, le registre pollinique de la carotte de Qammouaa montre l’occurrence des 

activités anthropiques durant cette période signalées par la présence du pollen des plantes 

anthropiques comme Centaurea-type et Polygonum. 
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Figure 18. Diagramme pollinique de la carotte de Qammouaa. 
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La zone B (c. 1800 - c. 1470 années cal. BP) marque la deuxième moitié de la période Romaine 

ainsi que la première moitié de la période Byzantine dans le Levant. Dans cette zone, le sapin 

commence à apparaître dans le registre pollinique à la fin de l’époque Romaine avec 

augmentation de ses pourcentages polliniques durant la première moitié de l’époque Byzantine 

(~2.5%) (Figure 19). L’augmentation du pourcentage pollinique de sapin dans cette zone pourrait 

être attribué à deux facteurs. Elle pourrait être due à l’état de protection des forêts de conifère au 

Liban dès 1800 années cal. BP par l’empereur Romain Hadrien qui a déclaré les forêts de sapin, 

cèdre, cyprès et genévrier comme des domaines impériaux (Meiggs 1982). Des marqueurs 

archéologiques (bornes frontières des forêts) datés vers 1812 années cal. BP confirment l’état de 

protection des conifères durant le règne d’Hadrien (Mikesell 1969). De même, cette 

augmentation dans le pourcentage pollinique du sapin pourrait être due à des conditions 

climatiques plus favorables entre c. 1800 et c. 1535 années cal. BP. En effet, entre c. 1800 et c. 

1535 années cal. BP, l’expansion de Poacées au détriment des Cichorioridaea et Asteracées 

marque une transition vers une période plus humide où des précipitations de printemps ont 

probablement eu lieu. Reale et Dirmeyer (2000) ont montré aussi l’occurrence de conditions 

climatiques humides dans la Méditerranée durant l’époque Romaine. Cette période humide est 

marquée par l’apparition de Cerealia-type et Fabacées dans le registre pollinique. Cependant, la 

fin de la période Romaine et le début de la période Byzantine sont marqués par une augmentation 

des pourcentages polliniques d’Astéracées et de Cichorioridées au détriment de ceux de Poaceae, 

ainsi que par la présence de Cistacées et d’Euphorbiacées dans le registre pollinique, suggérant 

l’occurence d’une période aride entre c. 1535 et c. 1470 années cal. BP. Cette période aride 

pourrait avoir probablement joué un rôle dans la transition culturelle entre l’empire Romain et 

l’empire Byzantin dans le Levant. La fin de la zone B est marquée par une disparition du pollen 

d’Olea europaeae vers c. 1464 années cal. BP. Plusieurs documents historiques de l’empire 

Romain d’Occident montrent aussi une baisse de la productivité dans l’agriculture entre 1413 et 

1414 années cal. BP (McCormick et al. 2012). La zone C (c. 1470 – c. 965 années cal. BP) 

marque la deuxième moitié de l’empire Byzantin dans le Levant ainsi que la première moitié de 

l’empire Arabe dans cette même région. Le registre pollinique de cette zone révèle la succession 

de deux périodes climatiques humides et arides marquant la transition culturelle entre l’empire 

Byzantin et l’empire Arabe dans le Levant. La période humide de l’empire Byzantin a 

probablement eu lieu entre c. 1470 et c. 1322 années cal. BP et a probablement impliqué des 
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précipitations de printemps tel que indiqué par une réaugmentation des pourcentages polliniques 

de Poacées au dépens d’Astéracées et par la présence des plantes décidues comme Ostrya sp. 

Entre c. 1322 et c. 965 années cal. BP, la diminution du pourcentage pollinique des Graminées, 

l'augmentation des pourcentages de Chénopodiacées, d'Astéracées et d'Armoises, ainsi que 

l’occurrence de Cistacées, d’Apiaceae, d’Euphorbiaceae et de Carduus-type dans le registre 

pollinique indiquent l'occurrence d'un climat aride. Cette phase aride, connue comme 

l'événement climatique 1.2 ka cal. BP, est responsable d’une baisse considérable dans la 

productivité de l’agriculture dans le Levant, ainsi que du niveau de la Mer Morte en Israël (Enzel 

et al. 2003, Mayewski et al. 2004). Le pourcentage pollinique du sapin a significativement 

diminué durant cette période, en concert avec l’occurrence des plantes anthropiques comme Olea 

europaeae, Centaurea type, et Polygonum. La zone D (c. 965 - c. 441 années cal. BP), marquant 

la deuxième moitié de la période Arabe, est caractérisée par une période humide où des 

précipitations ont probablement eu lieu durant la saison chaude tel que indiqué par 

l’augmentation des pourcentages polliniques de Poacées, de la diminution des pourcentages 

polliniques d’Astéracées, d’Armoises, de Cichorioridées, et par l’occurrence de Corylus sp., 

Ostrya sp., Lamiaceae et Liliaceae. Cette période pourrait être liée en partie à l’Optimum 

Climatique Médiéval qui a été detecté dans plusieurs pays de la Méditerranée Orientale. Par 

exemple, en Syrie, une période humide a eu lieu entre 700 et 950 années cal. BP (Kaniewski et 

al. 2011). Durant cette période, l’absence du pollen de sapin de Cilicie du registre pollinique, 

ainsi que la présence de pourcentages polliniques des plantes cultivées comme Cerealia-type, 

Brassicaceae et Fabaceae, ainsi que d’autres plantes anthropiques telles que Centaurea-type, 

Polygonum, et Plantago lanceolata-type révèlent l’occurrence d’une activité anthropique et 

d’une déforestation des sapinières entourant le lac. Cependant, à la transition entre l’Optimum 

Climatique Médiéval et le Petit Âge Glaciaire, le pollen de sapin a atteint 3%, suggérant un 

rapprochement des sapinières du lac, ou une migration en altitude. La zone E (c. 441 – c. 39 

années cal. BP), marquant la période Ottomane dans le Levant, est caractérisée dans son début 

par une période aride vers 441 années cal. BP où les pourcentages polliniques de Poacées ont 

diminué et ceux de Chénopodiacées et d’Astéracées ont augmenté, avec la présence 

d’Euphorbiaceae et Apiaceae dans le registre pollinique. Durant cette période, comprise dans le 

Petit Âge Glaciaire, le pourcentage pollinique de sapin a continué à augmenter (Figure 19), bien 

que les plantes anthropiques, comme Cerealia-type, Fabaceae, Brassicaceae, Polygonum et 
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Plantago lanceolata-type, ont été présents dans le registre pollinique. Dans la zone F (c. 39 

années cal. BP – présent), le pourcentage de sapin a diminué considérablement  (Figure 19), en 

concert avec une présence du pollen des plantes anthropiques. Cette diminution du pourcentage 

pollinique du sapin de Cilicie pourrait être la cause d’une déforestation de la sapinière de 

Qammouaa durant la Première Guerre Mondiale. En effet, durant cette période, le sapin de 

Cilicie a été coupé en grande quantité de Qammouaa afin de construire les chemins de fer entre 

Tripoli et Haifa (Mikesell 1969). Cependant, le pourcentage pollinique du sapin de Cilicie depuis 

2000 ans a été toujours plus faible que celui d’aujourd’hui (6%) ce qui témoigne d'une action 

anthropique sur les sapinières plus forte qu'aujourd'hui (Figure 19). La courbe continue de l'algue 

Concentrycistes depuis 2 ka cal. BP a montré que le lac était caractérisé par une eau peu 

profonde, comme montré dans d'autres travaux (Ward 1988, Davis 1992, Leroy 1992). 

Cependant, depuis 200 années cal. BP, la réduction dans le pourcentage pollinique de 

Concentricystes pourrait inférer un assèchement rapide du lac dès le début de la saison chaude.  

 

Figure 19. Pourcentage pollinique du sapin de Cilicie depuis 2034 années cal. BP. La ligne 

rouge correspond au pourcentage actuel (6%) et maximal du sapin depuis la période Romaine. 

La courbe verte correspond à une courbe de lissage cubique avec un degré de liberté égale à 20. 

(a) Petit Âge Glaciaire, (b) Optimum Climatique Mediéval. 
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Discussion  
 

Les implications des analyses génétiques et palynologiques effectuées dans le cadre de cette 

thèse dans l’interprétation de la dynamique des populations de sapin de Cilicie au Liban et de 

leur capacité de survie face au changement climatique futur dépendent en premier lieu d’une 

compréhension de deux facteurs: (1) une évaluation de l’étendue géographique passée du sapin 

au Liban et de la fragmentation anthropique historique de l’habitat, et (2) une évaluation de la 

relation entre la capacité de dispersion chez le sapin libanais et le climat. 

1) Aire de distribution putative du sapin au Liban dans le passé et implication de la 

fragmentation anthropique historique de l’habitat dans sa distribution géographique 

actuelle 

Le sapin de Cilicie, équivalent de l’arbre « Ash » des Égyptiens Anciens et de l’arbre « Berosh » 

des Israélites, a été coupé des montagnes Libanaises, selon les documents historiques anciens, 

depuis le règne des Égyptiens Anciens sur le Canaan (ultérieurement la Phénicie) (depuis c. 5450 

années cal. BP), notamment durant le Nouvel Empire Égyptien Ancien (c. 3500 – c. 3000 années 

cal. BP), durant le règne de Hiram, roi de Tyre (c. 2919 – c. 2886 années cal. BP), durant le 

règne des Assyriens et des Babyloniens sur la Phénicie (c. 2833 – c. 2512 années cal. BP), et plus 

récemment durant la Première Guerre Mondiale. Ainsi, le sapin a servi comme outil pour la 

construction de la barque d’Amon, des temples, notamment les temples de Karnak, d’Edfou, de 

Dendera et de Jérusalem, ainsi que des navires, et des instruments musicaux et de guerre. 

Cependant, ces documents historiques révèlent seulement la présence du sapin au Liban depuis 

l’Holocène Moyen. L’existence du sapin au Liban avant l’époque de l’Holocène, notamment 

durant les dernières périodes glaciaires du Quaternaire, pourrait être vérifiée dans des séquences 

polliniques fossiles collectées du Liban et de l’Israël. En effet, la carotte d’Al-Jourd analysée 

dans le cadre de cette thèse a montré une présence intermittente du pollen de sapin depuis la 

période du Bølling-Allerød du Tardiglaciaire. Le pollen de sapin a montré aussi une présence 

quasi continue durant le Pleistocène Moyen (depuis ~ 250 ka cal. BP) avec une dominance d’une 

forêt de conifère entre 220 et 240 ka cal. BP dans le site de Yammouneh au Liban (Gasse et al. 

2011). Les sites d’Al-Jourd et de Yammouneh (cf. Figure 14), tous deux présents sur le versant 

nord-est du Mont Liban, montrent que le sapin, actuellement présent sur le versant nord-ouest du 
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Mont Liban, aurait pu avoir autrefois une distribution géographique s’étendant jusqu’au versant 

nord-est ou bien une existence en refuges glaciaires sur les deux versants du Mont Liban. 

Cependant, le sapin au Liban aurait pu avoir une distribution géographique plus étendue dans le 

passé. En effet, Jeffers et Willis (2014) ont récemment montré l’occurrence du pollen de sapin 

dans la transition entre le dernier interglaciaire et le dernier glaciaire (entre 112 et 104 ka cal. 

BP) dans une carotte sédimentaire des marécages d’Ammiq dans le Békaa Sud. De même, dans 

une étude récente, Aharonovich et al. (2014) révèlent l’occurrence de pollen d’Abies (>1%) dans 

une séquence sédimentaire datant du Paléolithique Moyen (65 – 51 ka cal. BP) dans le site Nahal 

Mahanayeem Outlet en Israël dans la Vallée du Jourdain. Ces deux derniers résultats sont très 

importants puisqu’ils mettent en relief la possibilité d’une distribution passée du sapin au Liban 

dans la partie sud du pays. En effet, l’analyse d’un verset biblique tiré des Lamentations 

d’Ézéchiel sur la chute de Tyre entre les mains d’Alexandre le Grand de Macédoine (cf. 

Introduction), a révélé que l’arbre Berosh, se référant probablement au sapin de Cilicie, a été 

coupé de Senir (Mont Hermon) pour la fabrication des navires. Cette présence passée du sapin 

sur le Mont Hermon pourrait être confirmée par les données polliniques des marécages d’Ammiq 

(Jeffers et Willis 2014) et du site Nahal Mahanayeem Outlet (Aharonovich et al. 2014), se 

trouvant tous deux près du Mont Hermon. De même, ces données pourraient montrer que le 

sapin aurait existé durant le dernier âge glaciaire en refuges glaciaires sur le Mont Hermon. 

L’absence actuelle du sapin de Cilicie du Mont Hermon, ainsi que du versant nord-est du Mont 

Liban, pourrait être due en premier lieu à la fragmentation anthropique historique de l’habitat 

durant l’Holocène. En effet, la carotte d’Al-Jourd a montré que la déforestation des sapinières du 

Liban a probablement débuté dès 7 ka cal. BP. De même, le sapin a connu de nombreuses 

périodes d’absence du registre pollinique pouvant être en premier lieu le résultat des activités de 

déforestation des sapinières par les civilisations anciennes. Dans la carotte de Qammouaa, aussi 

traitée dans le cadre de cette thèse, le pourcentage pollinique passé du sapin, plus faible que celui 

d’aujourd’hui, a révélé l’existence d’une activité anthropique passé sur les sapinières plus forte 

que l’actuel. L’absence du sapin du registre pollinique des deux carottes d’Al-Jourd et de 

Qammouaa et sa relation avec les activités de déforestation pourraient être interprétées en testant 

les relations entre la capacité de dispersion du sapin, la distance de dispersion ainsi que la densité 

des populations. En effet, les patrons de diminution du pourcentage pollinique du sapin du centre 

jusqu’à périphérie d’une sapinière, quelque soit la densité de celle-ci, ainsi que la diminution de 
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la pluie pollinique en sapin avec la distance, peuvent attribuer l’absence du sapin du registre 

pollinique dans les deux carottes à une extinction locale (contraction de l’aire de distribution 

géographique d’une population) due aux activités de déforestation. Ceci est logique du fait que 

les populations périphériques, ou les sapins existants en périphérie d’une population, reçoivent 

très peu de pourcentage pollinique de sapin, de même ce pourcentage pollinique diminue avec la 

distance de la population source. Ainsi, la transition d’une population dense vers une population 

fragmentée implique des extinctions locales et une diminution significative du pourcentage 

pollinique dans les relicats des populations résultantes et donc moins de chance de transport 

pollinique vers un lac cible. Par exemple, dans la sapinière de Qammouaa, les activités de 

déforestation passées de l’habitat ont probablement conduit à la formation de 4 populations de 

sapin et donc à des extinctions locales et des habitats vacants impliquants une baisse dans le 

pourcentage pollinique du sapin dans le passé dans le lac de Qammouaa localisé en plein 

sapinière. Dans le cas de la carotte d’Al-Jourd, les faibles pourcentages polliniques résultants 

d’une fragmentation anthropique des sapinières sont en plus exacerbés par la distance éloignée 

entre le lac et les sapinières.  

2) Relation entre la capacité de dispersion chez le sapin au Liban et le climat 

 

L’extinction locale chez le sapin au Liban ne peut pas seulement être traitée comme le seul 

résultat des activités anthropiques de déforestation mais aussi de celui des changements 

climatiques. En effet, durant la période du Tardiglaciaire, s’étendant de c. 14 à c. 8.1 ka cal. BP, 

l’absence du sapin du registre pollinique ainsi que ses valeurs polliniques faibles pourraient être 

liées à l’éloignement géographique des sapinières du lac d’Al-Jourd d’une distance beaucoup 

plus grande que la distance actuelle (>>> 10 - 20 km), impliquant ainsi leur présence en 

microrefuges glaciaires sur des basses altitudes sur le Mont Liban. De même, la disparition du 

pollen de sapin du registre pollinique, des deux carottes de Qammouaa et d’Al-Jourd, pourrait 

être aussi en relation avec des changements climatiques abrupts impliquant des extinctions 

locales dans les populations de sapin à cause d’une infestation par des parasites, des nématodes, 

etc. Par exemple, le cèdre du Liban est actuellement menacé par un nématode, Cephalcia 

tannourinensis, qui a infesté les cédraies à cause d’un changement dans l’humidité et la 

température du sol lié au changement climatique actuel (Noujeim et al. 2011). Cette extinction 

locale des sapinières est interprétée aussi en tenant compte de la diminution du signal pollinique 
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de sapin en fonction de la densité des populations et avec la distance du lac cible. Par exemple, 

une absence intermittente du pollen de sapin aux alentours des événements climatiques arides de 

8.2, 5.2, 4.2, 3.2 et 1.2 ka cal. BP, a impliqué probablement des événements d’extinctions locales 

dans des populations de sapin suite aux changements climatiques vers une aridité accrue durant 

ces périodes. Cependant, l’augmentation du pourcentage pollinique de sapin par rapport à celui 

d’aujourd’hui pourrait être due à une recolonisation en altitude des populations de sapin suite à 

des événements climatiques arides. Ainsi, la comparaison des courbes du pourcentage pollinique 

du sapin et des données d’isotopes stables de 
18

O et de 
13

C des spéléothèmes de la grotte de 

Soreq en Israël (Bar-Matthews et al. 1997, Bar-Matthews et Ayalon 2011) pour les dernières 

14.000 années cal. BP a montré une synchronisation entre l’augmentation du pourcentage 

pollinique du sapin dans le lac d’Al-Jourd et l’occurrence d’événements climatiques abrupts 

durant l’Holocène dans l’est de la Méditerranée (Figure 20).  

En effet, une augmentation intermittente du pourcentage pollinique du sapin (1.5 -2%) au délà du 

pourcentage actuel est observée entre  c. 8.1 et c. 7.8 ka cal. BP, entre c. 5.3 et c. 5.01 ka cal. BP, 

et entre c. 4.4 et c. 3.9 ka cal. BP (Figure 20). De même, les valeurs faibles de δ
18

O, mais celles 

élevées de  δ
13

C aux alentours de 8.2 ka cal. BP révèlent une augmentation dans la température 

ainsi que des précipitations élevées et des périodes d'inondation en Israël durant cette même 

période (Bar-Matthews et al. 1997, Bar-Matthews et Ayalon 2011) (Figure 20). Bar-Matthews et 

Ayalon (2011) ont aussi montré l’occurrence des événements arides entre 5.7 et 5.6 ka cal. BP, 

entre 5.25 et 5.17 ka cal. BP, et entre 4.2 et 4.05 ka cal. BP, et qui sont marqués dans la figure 20 

par des petits pic en δ
18

O. Cependant, Bar-Matthews et al. (1997) et Bar-Matthews et Ayalon 

(2011) n’ont pas pu détecté des événements arides aux alentours de 3.2 et de 1.2 ka cal. BP, 

périodes pour lesquelles d’autres études ont montré l’occurrence des événements arides dans 

l’est de la Méditerranée (Enzel et al. 2003, Mayewski et al. 2004, Roberts et al. 2011b). De 

même, l’augmentation du pourcentage pollinique du sapin durant les événements climatiques de 

3.2 et de 1.2 ka cal. BP était faible et non significative, ce qui pourrait être du à deux cause: (1) 

ces événements climatiques n’étaient pas bien marqués dans cette région du Liban et n’ont pas 

impliqué par la suite une migration altitudinale des populations de sapins, et (2) ces événements 

climatiques étaient bien marqués dans cette région du Liban mais la fragmentation anthropique 

historique de l’habitat, très élevée durant le Nouvel Empire Égyptien Ancien et durant la période 

marquant des relations socio-économiques avec les Israélites, a diminué le signal pollinique en 
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sapin dans le lac d’Al-Jourd durant ces périodes. Cette capacité d’une migration altitudinal 

probable des sapins sur le Mont Liban face aux conditions climatiques arides a été vérifiée par 

des analyses Bayésiennes des données génétiques issues des sapins du Liban montrant une 

capacité de dispersion du sapin sur des longues distances (de 10 à 20 km) (Awad et al. 2014).  

 

Figure 20. Comparaison entre le signal pollinique en sapin de la carotte d’Al-Jourd  du 

Liban avec les signaux de la composition isotopique en oxygène et en carbone de la grotte 

de Soreq en Israël. (A) Pourcentage pollinique du sapin dans le lac d’Al-Jourd depuis 14 ka cal. 

BP, la ligne rouge correspond au pourcentage actuel du sapin tandis que les 2 lignes rouges 

pointillées correspondent au pourcentage minimal et maximal respectivement, la courbe verte 

correspond à une courbe de lissage cubique sur l’ensemble des données polliniques avec un 

degré de liberté égale à 20, (B) Données d’isotopes d’oxygène de la grotte de Soreq en Israël 

(Bar-Matthews et al. 1997) depuis 14 ka cal. BP et (C) Données d’isotopes de carbone de la 

grotte de Soreq en Israël (Bar-Matthews et al. 1997) depuis 14 ka cal. BP. 
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Cependant, l’application d’une courbe de lissage cubique sur les données polliniques du sapin du 

lac d’Al-Jourd a montré une atténuation dans les signaux polliniques en sapin du lac depuis c. 7 

ka cal. BP, même pour les signaux synchrones avec les données isotopiques de Soreq, à savoir 

pour les événements climatiques 5.2 et 4.2 ka cal. BP (Figure 20). Probablement, les nombreuses 

périodes d’absence du sapin au Liban depuis 7 ka cal. BP ont masquées l’amplitude des signaux 

polliniques en sapin depuis c. 7 ka cal. BP impliquant ainsi une inter-connection dans la relation 

entre la dispersion par le pollen, le climat et l’effet anthropique. Cette inter-connection entre le 

climat et l’activité anthropique est aussi observée dans la carotte de Qammouaa qui a montré, par 

exemple, à la transition entre l’empire Romain et l’empire Byzantin dans le Levant, ainsi qu’au 

début du règne Ottoman, une aridité accrue couplée avec une augmentation du pourcentage 

pollinique du sapin dans le registre pollinique, impliquant probablement une migration en 

altitude des sapinières. Cette augmentation du signal pollinique, cependant, toujours plus faible 

qu’aujourd’hui, a été probablement atténuée par les effets anthropiques sur les sapinières par les 

différentes civilisations depuis 2000 années cal. BP.  

 

Empreinte de la capacité de dispersion du sapin et de la relation climat-homme dans la 

diversité génétique et la différenciation des populations de sapin au Liban 

 

L’histoire de la fragmentation anthropique historique de l’habitat des populations de sapin au 

Liban depuis c. 7 ka cal. BP pourrait expliquer en partie la diversité génétique et structure 

génétique détectées au sein de ces populations. L’autre partie expliquant la diversité génétique et 

structure génétique du sapin au Liban pourrait être liée à la dynamique propre à cette espèce et 

impliquant une capacité à migrer en altitude face aux changements qui s’imposent dans le climat. 

En considérant que l’effet d’un biais dans le recrutement est négligeable pour des marqueurs très 

polymorphes comme les microsatellites (Bowcock et al. 1994, Rogers et Jorde 1996), la faible 

variation génétique détectée au sein des sapinières du Liban par rapport à d’autres espèces de 

sapin du Bassin Méditerranéen, pourrait être une simple cause de la fragmentation anthropique 

historique de l’habitat et de la position géographique méridionale de ces populations. Cependant, 

les effets de cette fragmentation anthropique historique de l’habitat ne sont pas évidents pour ce 

qui concerne la taille efficace de chaque population et la différenciation génétique entre les 

populations. L’absence d’un signal d’un goulot d’étranglement génétique au sein des populations 
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de sapin au Liban pourrait être expliquée par deux hypothèses:  

a- Le goulot d’étranglement génétique est récent mais n’est pas sévère pour qu’il soit 

détecté à cause d’une atténuation de son effet par le flux de gènes récent entre les 

populations. 

b- Le goulot d’étranglement génétique est plus ancien qu’il soit détecté par les méthodes 

utilisées. 

Ces deux hypothèses révèlent l’occurrence de deux événements successifs ou concomittants 

durant l’histoire du sapin au Liban, le premier est un événement à court terme, datant des 

dernières milliers d’années durant l’Holocène (hypothèse a), tandis que le deuxième est un 

événement à long terme datant de la dernière période glaciaire (hypothèse b). Dans ce qui suit, je 

vais discuter de chaque hypothèse et de sa relation avec les données génétiques et palynologiques 

analysées dans le cadre de cette thèse. 

 

a- Le goulot d’étranglement génétique est récent mais n’est pas sévère pour qu’il soit 

détecté à cause d’une atténuation de son effet par le flux de gènes récent entre les 

populations: 

Les populations de sapin au Liban ont montré un patron génétique significatif d’isolement par la 

distance mais n’expliquant que 5% de la variation detectée sur toute l’aire de distribution 

géographique du sapin de Cilicie au Liban. Ce faible signal d’isolement par la distance a 

impliqué un déséquilibre entre la dispersion et la dérive génétique (Slatkin 1993) dont la durée et 

l’implication sur la différenciation génétique entre les populations dépendent de plusieurs 

facteurs. En effet, l’analyse de la permutation de la taille des allèles entre les allèles au sein des 

loci (Hardy et al. 2003) a montré (1) une importance de la FST par rapport à la RST , et (2) une 

absence des patrons phylogéographiques entre les populations. Ceci a impliqué dans un modèle 

en îles une importance de la migration par rapport à la mutation et dans un modèle en stepping-

stone une divergence récente entre les populations (Hardy et al. 2003). Ainsi, la contradiction 

obtenue entre la structure génétique faible détectée par la FST et la structure génétique 

significative en deux dèmes détectée par l’analyse Bayésienne de la structure génétique cachée 

pourrait être le résultat de deux événements récents et qui sont (1) le déséquilibre entre la 

migration et la dérive génétique et (2) l’importance de la migration par rapport à la dérive 
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génétique. Ceci pourrait impliquer que la dérive génétique n’était pas la force évolutive 

façonnant la structure génétique entre les populations et que la FST n’est pas exacte dans ce cas 

(Neigel 2002). De même, l’analyse Bayésienne des migrants de la première génération a détecté 

l’occurrence des événements de dispersion à longue distance entre les populations de sapins et 

entre les deux dèmes, déjà détectés par l’analyse Bayésienne de la structure génétique. La 

connexion des deux dèmes avec une migration moyenne (4 migrants) à longue distance mais qui 

est asymétrique en direction des populations les plus marginales du côté génétique et écologique 

révèle d’un phénomène démographique dans le passé récent des sapinières. Ce phénomène se 

définit par une expansion des populations du dème Nord-Est (plus génétiquement diversifiées, 

moins génétiquement différenciées) vers les populations du dème Sud-Ouest (moins 

génétiquement diversifiées, plus génétiquement différenciées). Cette expansion des populations 

se situant dans la limite méridionale d’une espèce est un résultat important puisque cette 

expansion a impliqué pour des populations marginales trois phénomènes à la fois (1) un 

déséquilibre entre la migration et la dérive génétique (2) une dispersion à longue distance et (3) 

un équilibre entre la diversité génétique totale des populations de chaque dème. L’équilibre entre 

la diversité génétique totale des populations de chaque dème est le résultat probable de la 

migration asymétrique entre les deux dèmes et dont l’importance réside probablement dans 

l’introduction du polymorphisme génétique dans le dème le plus marginal (dème Sud-Ouest). 

Ceci pourrait être interprété dans le contexte d’un rétablissement génétique des populations 

marginales dans le passé récent dans le contexte d’une métapopulation. Par exemple, les 

populations de Qemmamine (QEMN) et Ghabat Ash-Chouh (GHAB) plus génétiquement 

diversifiées, et plus denses ont envoyé des migrants de première génération à la population 

EHDN génétiquement moins diversifiée, de faible densité et qui est éloignée de 15 km environ 

des 2 autres populations. L’absence d’un goulot d’étranglement génétique récent dans les 

populations de sapin à l’issue de cette migration pourrait être du à la migration elle-même qui a 

masqué l’empreinte du goulot d’étranglement génétique par le phénomène de rétablissement des 

populations discuté ci-dessus. En considérant que les méthodes utilisées pour l’analyse du goulot 

d’étranglement génétique peuvent détecter des goulots d’étranglement génétique pour les 

dernières 100 générations environ et que les données polliniques de la carotte d’Al-Jourd ont 

détecté une fragmentation de l’habitat dès 7 ka cal. BP, la divergence récente des sapinières en 
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deux dèmes s’est probablement produite durant l’Holocène (= passé récent) tandis que le 

rétablissement des populations s’est produit d’une manière conséquente ou concomittante.  

 

b- Le goulot d’étranglement génétique est plus ancien qu’il soit détecté par les méthodes 

utilisées 

Les populations de sapin ont montré une richesse en allèles privés impliquant la présence de 

plusieurs microrefuges glaciaires au sein des populations du dème Nord-Est et d’un seul 

microrefuge glaciaire (QARS) dans le dème Sud-Ouest. Ce résultat génétique est en concert avec 

les résultats palynologiques au Liban et en Israël (voir ci haut) montrant l’occurrence fréquente 

du pollen de sapin durant la dernière période glaciaire. Les populations de sapin ont montré aussi 

une capacité de migration en altitude face aux changements dans les paléoclimats durant 

l’Holocène. Cette capacité de migration en altitude peut constituer une caractéristique propre à la 

dynamique de cette espèce impliquant ainsi des contractions et des recolonisations successives 

en altitude. Cette dynamique pourrait être définie dans le contexte d’une fluctuation temporelle 

dans la taille de la population (Wright 1938). L’empreinte de cette dynamique est une réduction 

historique de la taille des populations (réduction de la moyenne harmonique de la taille des 

populations) qui peut remonter au dernier maximum glaciaire (LGM) où les microrefuges 

glaciaires ont probablement subi une contraction de l’aire de répartition vers les plus basses 

altitudes suivie par une recolonisation en altitude durant la dernière déglaciation et plus 

récemment durant l’Holocène. D’un autre côté, cette réduction historique de la taille des 

populations n’impliquent pas évidemment une réduction récente de la taille efficace, et le 

rétablissement des populations (voir ci haut) pourrait avoir joué un rôle dans l’obtention d’une 

taille efficace large dans le passé récent (durant les dernières 5000 années cal. BP). 

 

Implications des résultats palynologiques et génétiques dans la conservation de l’espèce 

dans le contexte du changement climatque futur 

Les résultats palynologiques et génétiques obtenues dans le cadre de cette thèse sont essentiels 

dans l’évaluation de la valeur de conservation du sapin libanais ainsi que sa capacité de survie 

face au changement climatique futur. Dans ce contexte, le sapin au Liban a révélé deux 

mécanismes de persistance face aux changements qui s’imposent dans l’environnement ou le 

climat. Le premier mécanisme, plus ancien, est probablement le résultat des changements 
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climatiques qui sont survenus à l’issue de la dernière déglaciation, même à la variabilité 

climatique durant l’Holocène, impliquant ainsi une dynamique de migration en altitude des 

populations de sapin à partir de plusieurs refuges glaciaires de basses altitudes. Le deuxième 

mécanisme, plus récent, est probablement le résultat de la fragmentation anthropique de l’habitat 

et de la position géographique méridionale du sapin au Liban. Il correspond à une migration 

asymétrique des populations les plus diverses génétiquement vers les populations les plus 

marginales, afin de rétablir la diversité génétique dans ces populations cibles. Le premier 

mécanisme de persistance est important dans la classification des sapinières du Liban comme des 

populations d’une grande distinction génétique et d’une grande ancienneté géographique. Le 

deuxième mécanisme est important dans la persistance de l’ensemble des populations de sapin au 

Liban sur le long-terme en maintenant la diversité génétique totale de chaque dème, mettant ainsi 

ces derniers à l’abri d’une extinction générale simultanée. Ces deux mécanimes peuvent 

constituer une réponse probable du sapin face au changement climatique futur marqué par une 

aridité accrue et une diminution des précipitations dans la région Méditerranéenne. De même, ils 

peuvent aider à mieux comprendre l’ensemble de mécanismes impliqués dans la réponse des 

populations rares, géographiquement marginales et méridionales face au changement climatique 

futur. Cependant, la migration asymétrique observée chez le sapin au Liban, sonne le tocsin sur 

l’importance de la conservation des populations de sapin qui sont en danger. Ces populations, 

soumises aujourd'hui à des pressions anthropiques élevées, nécessitent d'être protégées in situ 

pour la conservation de leur patrimoine historique et génétique et de leur capacité à migrer face 

au changement climatique futur. La conservation des sapinières est importante d'être réalisée en 

tenant compte de la diversité génétique des populations et du flux de gènes entre les populations. 

Pour les populations de très faible diversité génétique et de petite taille mais d’une grande 

distinction génétique, comme par exemple la population QARS qui est actuellement réduite à 11 

individus, menacée par une carrière mais très riche en allèles privés, la conservation ex situ est 

nécessaire par la formation des banques de graines, par exemple. De même, la conservation des 

processus démographiques récents est nécessaire par la protection du corridor écologique 

existant entre les deux dèmes et par la maintenance des valeurs historiques du flux de gènes entre 

les deux dèmes. Ainsi, une augmentation du flux de gènes inter-démiques pourrait avoir un effet 

néfaste sur la sélection entre les dèmes. En effet, un taux de migration moyen est important pour 

contrebalancer la sélection pour l’adaptation locale (Ellstrand et Elam 1993). Dans ce contexte, 



 138 

toute migration assistée ou des activités de réforestation en altitude doivent prendre en 

considération l’intéraction entre le flux de gènes et la sélection pour l’adaptation locale. Ainsi, 

l’introduction des graines des régions éxotiques en dehors des dèmes, et plus particulièrement 

des graines de sapin de Cilicie de la Syrie et de la Turquie devrait être évitée car elle peut avoir 

un effet néfaste sur les sapinières du Liban en diminuant probablement les variants alléliques 

adaptatifs chez ces populations. La génétique des populations et la paléoécologie constituent 

donc des outils important pour prédire l'effet des changements climatiques et environnementaux 

passés sur la diversité génétique et la dynamique d'une espèce. En effet, la génétique des 

populations du sapin au Liban ainsi que leur paléoécologie ont montré que la diversité génétique 

et structure génétique des sapinières au Liban sont façonnées non seulement par les effets 

anthropiques mais aussi par les changements dans le climat. De même, ils ont montré que ces 

sapinières représentent un cas où la fragmentation augmente les flux de gènes entre les 

populations au lieu de les diminuer. Ces sapinières représentent aussi un cas des populations 

géographiquement marginales et méridionales capables de la dispersion à longue distance pour le 

contrôle des mécanismes de persistence impliqués dans leur survie. Dans ce contexte, l'étude de 

la variation génétique quantitative de certains traits serait importante pour comprendre la 

capacité adaptative de cette espèce face à une sécheresse accrue par exemple. De même, l’étude 

de certains marqueurs environnementaux comme ceux liés au taux de croissance sont importants 

pour prédire le niveau de la variation génétique adaptative (e.g. Garnier-Géré et Ades 2001). 

Dans ce contexte, la capacité de régénération et le taux de croissance de chaque population, ainsi 

que la capacité de germination des graines dans des différentes conditions de température et de 

disponibilité en eau seront nécessaires pour la bonne compréhension de l'écologie de cette 

espèce. La modélisation de la distribution future des sapinières au Liban est aussi très utile afin 

de complémenter les résultats génétiques et paléoécologiques obtenus pour la bonne 

compréhension des stratégies de conservation nécessaires pour la protection de cette espèce 

possédant une basse variation génétique mais une grande distinction génétique. 
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Annexes 
 

Annexe 1. Quelques arbres et arbustes endémiques de la région méditerranéenne et la Mer Noire. Les divisions géographiques 

sont ceux du FAO-GFCM. Adapté de: Gamisans (1991), Yaltirik et Boydak (1991), Di Pascale et al. (1992), Akman et al. (1993), 

Morandini et al. (1994), Barbero et al. (1995), Quézel (1995), Benabid et Cuzin (1997), Quézel (1998), Quézel et al. (1999), Tohmé et 

Tohmé (2007), Zahran (2010). 

Espèce Genre 
Meditérranée orientale et la Mer 

Noire 
Meditérranée centrale Méditerranée occidentale 

Espèces à 

feuilles 

persistantes 

Abies 
Abies cilicica; A. nordmanianna; 

A. borisii-regis 

Abies cephalonica; A. 

nebrodensis 

Abies pinsapo; A. marocana; A. 

tazaotana; Abies numidica 

Cedrus Cedrus brevifolia; Cedrus libani     

Pinus   
Pinus nigra var. 

dalamatica 
  

Cupressus     Cupressus atlantica 

Quercus Quercus aucheri; Q. alnifolia     

Argania     Argania spinosa 

Acacia     Acacia gummifera 

Olea     Olea europaea var. cuspidata 

Dracaena     Dracaena draco subsp. ajgal 

Phoenix Phoenix theophrastii     

Securinega     Securinega tinctoria  

Argyrocytisus     Argyrocytisus battandieri 

Hesperolaburnum     Hesperolaburnum platycarpum 

Warionia     Warionia saharae 

Tamarix     Tamarix aphylla 

Espèces 

décidus 

Alnus     Alnus viridis var. suaveolens  

Betula   Betula aetnensis Betula celtiberica; B.  fontqueri  
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Espèce Genre 
Meditérranée orientale et la Mer 

Noire 
Meditérranée centrale Méditerranée occidentale 

Quercus Quercus euboica; Q. vulcanica   
Quercus petraea var. huguetiana; 

Quercus afares 

Arbutus    Arbutus pavarii   

Liquidambar Liquidambar orientalis     

Rhamnus     Rhamnus lojaconoi 

Celtis     Celtis aetnensis 

Zelkova Zelkova abelicea    Zelkova sicula 
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Annexe 2. Échelle internationale chronostratigraphique version 2014/10. Source: 

International Commission on Stratigraphy, Cohen et al. (2013). 
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Annexe 3. Position géographique, taille des échantillons et surface des populations de sapin de Cilicie au Liban. 

Code Région Population Latitude Longitude 
Altitude 

(m.a.s.l.) 

Taille des 

échantillons 

Surface* 

(hectares) 

KCHB Kobayat Karm Chbat 34˚ 29.881' N 36˚ 15.720' E 1582-1758 30 180 

BTJF Hermel Beit Jaafar 34˚ 29.731' N 36˚ 16.643' E 1538-1593 30 25 

CHIR Qammouaa Chir 34˚ 29.790' N 36˚ 14.533' E 1553-1635 28 170 

JBMD Qammouaa 
Jabal Masrah 

Ad-Diab 
34˚ 29.099' N 36˚ 13.594' E 1394-1581 30 160 

MKTF Qammouaa 
Makyal Al 

Toffaha 
34˚ 28.101' N 36˚ 13.580' E 1548-1597 30 150 

NBSH Qammouaa Nabi Saleh 34˚ 27.404' N 36˚ 12.626' E 1460-1545 30 25 

QARS Qarsita Qarsita 34˚ 25.670' N 36˚ 06.849' E 1037-1140 11 2 

QJRN Jaïroun Qarn Jaïroun 34˚ 25.549' N 36˚ 07.610' E 1304-1439 28 60 

QEMN 
Wadi 

Jhanam 
Qemmamine 34˚ 24.846' N 36˚ 08.056' E 1102-1191 28 60 

HNKT Kfarbnine Hankoufa Tahta 34˚ 24.353' N 36˚ 05.010' E 1389-1453 12 17 

HNKF Kfarbnine Hankoufa Fawka 34˚ 24.081' N 36˚ 06.300' E 1422-1505 21 20 

GHAB Kfarbnine 
Ghabat Ach-

Chouh 
34˚ 23.953' N 36˚ 06.484' E 1480-1597 24 55 

HKYT 
Bqaa 

Safrine 
Hokaylat 34˚ 20.649' N 36˚ 01.886' E 1551-1695 12 4 

KMHR 
Karm El 

Mohr 
Karm El Mohr 34˚ 20.186' N 36˚ 01.585' E 1639-1704 18 7 

EHDN Ehden 
Réserve naturelle 

de Horsh Ehden  
34˚ 18.460' N 35˚ 59.533' E 1447-1613 19 15 

* La surface n’est pas indicatrice de la densité des populations.  
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Annexe 4. Récapitulatif de tous les logiciels et languages utilisés dans l’analyse génétique, 

l’analyse paléoécologique et la préparation des cartes géographiques, ainsi que leurs 

fonctions et sources. 

Logiciel ou 

Language 

Fonctions Sources 

GENEPOP 

4.1.3 

 Test pour la déviation de l’équilibre de Hardy-

Weinberg  

 Test pour le déséquilibre de liaison 

Raymond et Rousset 

(1995); Rousset et 

Raymond (1995); 

Rousset (2008) 

FREENA 

 Estimation des allèles nuls pour les 

microsatellites utilisés 

 Estimation de la Fst en excluant ou non les 

allèles nuls du calcul de la Fst  (méthode de 

correction ENA) 

Chapuis et Estoup 

(2007) 

GENALEX 6 

 Calcul du nombre d'allèles et d’allèles privés, 

de l’hétérozygotie observée et celle attendue et 

des F-statistiques 

 Exportation de l'ensemble de données sous 

différents formats utilisés dans des logiciels de 

génétique des populations 

Peakall et Smouse 

(2006) 

FSTAT 2.9.3.2 

 Comparaison entre des groupes de populations 

pour un certain nombre de statistiques, y 

compris l’hétérozygotie observée, la diversité 

génétique intra-populationnelle, la richesse 

allélique et le coefficient de consanguinité 

 Estimation des F-statistiques globales et 

évaluation de leur niveau de signification 

Goudet (1995) 

HP-RARE 1.1 
 Estimation de la richesse allélique raréfiée et la 

richesse allélique privée raréfiée 
Kalinowski (2005) 

SPAGEDI 

 Estimation et évaluation du niveau de la 

diversité génétique inter-populationnelle basée 

sur (1) l'identité des allèles et (2) sur la taille 

des allèles 

 Test de la présence de signaux 

phylogéographiques intra-populationnels et 

inter-populationnels 

 Test de la contribution des mutations par étapes 

de la taille des allèles SMM (Stepwise Mutation 

Model) à la différenciation génétique 

Hardy et Vekemans 

(2002); Hardy et al. 

(2003) 

STRUCTURE 

2.3.3 

 Inférence Bayésienne de la structure génétique 

en attribuant les génotypes individuels à des 

groupements de population génétiquement 

distincts et en utilisant les modèles 

d’ascendance mixte et des fréquences alléliques 

corrélées  

Pritchard et al. (2000); 

Falush et al. (2003) 

STRUCTURE 

HARVESTER 

 Détermination du nombre vrai des groupements 

de population génétiquement distincts à partir 

du fichier de sortie de STRUCTURE et en 

Earl et vonHoldt 

(2011); Evanno et al. 

(2005) 
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Logiciel ou 

Language 

Fonctions Sources 

utilisant la méthode d’Evanno 

BAPS 6 

 Inférence Bayésienne de la structure génétique 

cachée en regroupant les populations 

échantillonnées en groupements panmictiques 

et en utilisant les informations géographiques 

préalables à l’aide du modèle "Spatial Mixture 

Model" 

Corander et al. (2003); 

Corander et al. (2008) 

GENECLASS2 

 Détection des migrants de première génération 

en utilisant une approche  Bayésienne 

d’affectation des individus ou groupes 

d’individus basée sur la vraisemblance 

Piry et al. (2004); 

Paetkau et al. (2004); 

Rannala et Mountain 

(1997) 

IBDWS 3.23 

 Evaluation de l'importance du signal de 

l’isolement par la distance entre les paires de 

populations en utilisant la mesure de similarité 

génétique et l'information géographique  

Jensen et al. (2005); 

Slatkin (1993) 

M-P-VAL 

 Calcul du rapport moyen et standardisé 

(observé ou simulé) entre le nombre d’allèles et 

la gamme de la taille des allèles pour les 

marqueurs microsatellites en utilisant 

différentes valeurs du paramètre θ, i.e. le 

produit de la taille efficace d’une population 

idéale et le taux de mutation des microsatellites 

par locus et par génération 

Garza et Williamson 

(2001); Excoffier et al. 

(2005) 

CRITICAL-M 

 Calcul du seuil au dessous duquel un goulot 

d’étranglement génétique est évident en 

utilisant différentes valeurs du paramètre θ 

Garza et Williamson 

(2001) 

BOTTLENECK 

 Comparaison entre la distribution de 

l’hétérozygotie attendue sous l’équilibre 

mutation-dérive génétique et sous l’équilibre de 

Hardy-Weinberg  

 Evaluation de la présence d’un goulot 

d’étranglement induit par une distorsion dans la 

distribution des fréquences alléliques   

Piry et al. (1999); 

Luikart (1997); Luikart 

et al. (1998) 

CALIB 7.0 

 Calibration des dates 
14

C en utilisant la courbe 

de calibration IntCal13 et un intervalle de 

confiance 2σ entre la valeur minimale et celle 

maximale de la date calibrée  

Stuiver et Reimer 

(1993), Reimer et al. 

(2013) 

TILIA 

 Préparation des diagrammes polliniques 

 Regroupement des données polliniques dans 

des clusters basés sur une analyse incrémentale 

de la somme des carrés (CONISS) 

Grimm 1987 

QUANTUM 

GID 

 Préparation de la carte de distribution 

géographique du sapin au Liban 

QGIS Development 

Team (2012) 

GENERIC 

MAPPING 

TOOLS (GMT 

PACKAGE) 

 Préparation de la carte de la distribution 

géographique du sapin de Cilicie dans l’est de 

la Méditerranée (disponible sous R) 

Wessel et Smith (2006), 

R development core 

team (2008) 
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Logiciel ou 

Language 

Fonctions Sources 

LANGUAGE R 

 Préparation des figures  

 Interpolation linéaire entre les dates calibrées 

afin de construire un modèle d’âge  

 

R development core 

team (2008) 
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Annexe 5. Schéma du pollen vésiculé du sapin. (A) vue équatoriale et (B) vue polaire. 
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Glossaire 
 

 

A 

Allèle: C’est l’une ou l’autre forme d’un gène. 

Allèle nul: Un allèle nul d’un marqueur moléculaire microsatellite est un allèle récessif qui n’est 

plus amplifié dans une PCR à cause d’une mutation dans la séquence de la région flanquante 

empêchant ainsi l’hybridation de l’amorce sur le brin d’ADN.  

Allèle privé: C’est un allèle présent exclusivement dans une population donnée.  

Anticlinorium: C’est une structure géologique correspondant à une succession de plis convexes 

dont le centre est formé par les couches géologiques les plus anciennes. 

Ash (Arbre): Terme égyptien ancien pouvant se référer au sapin de Cilicie. 

 

B 

Berosh (Arbre): Terme biblique pouvant se référer au sapin de Cilicie. 

 

C 

Consanguinité: La consanguinité chez les conifères par exemple résulte principalement de 

l’autofécondation ou la fécondation de l’arbre par son propre pollen.  

Crétacé: C’est la troisième période géologique de l’ère Mésozoïque se situant entre 145 et 66 Ma 

environ selon l’International Chronostratigraphic Chart (2014). 
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D 

Déséquilibre de liaison: C’est l’association préférentielle entre deux allèles correspondants à 

deux loci distincts d’un même chromosome. 

Différenciation génétique: C’est l’accumulation des différences dans les fréquences alléliques 

ainsi que des changements génétiques (mutations) avec le temps entre des populations 

partiellement ou complètement isolées à cause des forces évolutives comme la sélection naturelle 

et la dérive génétique. Synonyme de: Diversité génétique inter-populationnelle et divergence 

génétique. 

Diversité génétique: C’est la variété des gènes au sein d’une ou de plusieurs population(s), et/ou 

d’une ou de plusieurs espèce(s) constituant ainsi l’un des niveaux de la biodiversité. 

 

E 

Équilibre de Hardy-Weinberg: C’est l’équilibre et la maintenance des fréquences alléliques et 

génotypiques d’une génération à une autre au sein d’une population idéale. La déviation de cet 

équilibre est gérée par de nombreux facteurs et forces évolutives comme le départ de la panmixie 

et l’occurrence de la migration, la mutation, la sélection naturelle et la dérive génétique. 

Équilibre migration/dérive génétique: Dans un modèle en île, un équilibre entre la migration et la 

dérive génétique pour des gènes neutres se produit lorsque la migration (m) de la population 

source équilibre la dérive génétique se produisant sur les îles ayant des petites tailles de 

population (N).  

Équilibre mutation/dérive génétique: C’est l'équilibre obtenu dans une population donnée entre la 

perte de la diversité génétique par la dérive génétique et l'introduction de la diversité génétique 

par mutation. 
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Excentricité de l'orbite: C’est un paramètre orbital de la Théorie Astronomique du Climat 

correspondant à l’aplatissement de l’orbite de la Terre avec un passage d’une orbite presque 

circulaire vers une orbite elliptique dans une périodicité de 96,000 – 100, 000 années environ et 

vice versa. 

 

F 

Force évolutive: Ce sont des processus qui agissent sur les fréquences alléliques d’une 

population et qui sont la mutation, la migration, la dérive génétique et sélection naturelle. 

 

G 

Génotypage: C’est une procédure utilisée en génétique afin de déterminer l’ensemble des 

variants génétiques existants pour un locus donné et une population donnée. 

Goulot d’étranglement génétique: C’est une diminution significative de la taille efficace d’une 

population suite à des changements dans l’environnement, à une insularisation de l’habitat ou à 

des effets fondateurs. Ainsi, la population ayant subi le goulot d’étranglement génétique 

possédera une partie de l’information génétique propre à la population d’origine. Les 

conséquences d’un goulot d’étranglement génétique sont donc une érosion de la variation 

génétique, une réduction du flux de gènes entre les populations, une augmentation des effets de 

la dérive génétique, et une augmentation de la consanguinité.  

 

H 

Hétérozygote: Individu diploïde possédant deux allèles différents pour un même locus. 
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Holocène: Époque géologique du Quaternaire débutant à 11.7 ka cal. BP et continuant jusqu’au 

présent. 

Homozygote: Individu diploïde possédant deux allèles identiques pour un même locus. 

 

I 

Insolation: C’est la quantité du rayonnement solaire que reçoit la surface de la Terre au cours 

d’une période donnée. Elle constitue la base de la Théorie Astronomique du Climat où 

l’insolation prise en compte est celle de l’été dans les hautes latitudes (60°N) de l’hémisphère 

Nord. Synonyme: Ensoleillement. 

Isolement par la distance: Patron génétique où les paires de population les plus proches 

géographiquement les unes des autres seront plus génétiquement semblables que les paires des 

populations les plus éloignées géographiquement les unes des autres à cause d’une diminution de 

la capacité de dispersion avec la distance entre paires de populations.  

 

J 

Jurassique: C’est la deuxième période géologique de l’ère Mésozoïque se situant entre 201.3 ± 

0.2 et 145 Ma environ selon l’International Chronostratigraphic Chart (2014). 

 

L 

Levant: Région géographique historique englobant les pays de la patie orientale du Bassin 

Méditerranéen et qui sont: le Liban, la Syrie, l’Israël, la Palestine, la Jordanie, le sud de la 

Turquie et le Sinaï. Synonyme: Proche-Orient. 
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Lias: C’est la première époque géologique de la période du Jurassique de l’ère Mésozoïque se 

situant entre 201.3 ± 0.2 et 174.1 ± 1.0 Ma environ selon l’International Chronostratigraphic 

Chart (2014). Synonyme: Jurassique Inférieur. 

 

M 

Mésozoïque: Ère géologique s’étendant de 252.17 ± 0.06 à 66 Ma environ selon l’International 

Chronostratigraphic Chart (2014) et incluant les périodes géologiques du Trias, Jurassique et 

Crétacé. Synonyme: ère secondaire. 

Métapopulation: C’est une population formée d’un ensemble de populations locales se trouvant 

en équilibre entre l’extinction locale de certaines populations et la fondation de nouvelles 

populations dans les habitats vacants. 

Microsatellites: Séquence d’ADN formée par une répétition de motifs composés de 2 à 10 

nucléotides. Synonymes: SSR, STR, VNTR. 

 

N 

Néogène: C’est la deuxième période géologique de l’ère Cénozoïque, précédant la période du 

Quaternaire, et se situant entre 23.03 et 2.58 Ma environ selon l’International 

Chronostratigraphic Chart (2014). 

 

O 

Obliquité de l'écliptique: C’est un paramètre orbital de la Théorie Astronomique du Climat 

correspondant au degré d’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport au plan orbital 

avec une périodicité de 41,000  à 42,000 années environ.  
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Optimum Climatique Médiéval: Événement climatique de l’Holocène Supérieur caractérisé par 

un réchauffement climatique et s’étendant généralement des années 1050 à 650 cal. BP environ. 

 

P 

Paléogène: C’est la première période géologique de l’ère Cénozoïque se situant entre 66 et 23.03 

Ma environ selon l’International Chronostratigraphic Chart (2014). 

Paléozoïque: Ère géologique s’étendant de 541.0 ± 1 à 252.17 ± 0.06 Ma environ selon 

l’International Chronostratigraphic Chart (2014) et incluant les périodes géologiques du 

Cambrien, l’Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère et le Permien. Synonyme: ère 

primaire. 

Petit Âge Glaciaire: Événement climatique de l’Holocène Supérieur caractérisé par un 

refroidissement climatique et s’étendant généralement des années 650 à 100 cal. BP environ. 

Phylogéographie: C’est l’étude de la distribution spatiale des génotypes aux niveaux intra-

populationnels et inter-populationnels et l’inférence de scénarios historiques en utilisant 

l’information géographique et phylogénétique. 

Précession des équinoxes: C’est un paramètre orbital de la Théorie Astronomique du Climat 

correspondant à la rotation de la Terre autour de la perpendiculaire au plan orbital avec une 

périodicité moyenne de 21,000 années environ résultant de la conjonction d’un cycle majeur de 

23,000 années et d’un cycle mineur de 19,000 années. 

 

Q 

Quaternaire: C’est la troisième période géologique de l’ère Cénozoïque et la plus récente sur 

l’échelle des temps géologiques s’étendant de 2.58 Ma jusqu’au présent selon l’International 

Chronostratigraphic Chart (2014). 
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R 

Richesse allélique: C’est l’une des mesures de la diversité génétique intra-populationnelle et 

correspondant pour une population donnée ou un ensemble de populations au nombre moyen 

d’allèles pour l’ensemble des loci utilisés. 

Richesse allélique privée: C’est le nombre moyen d’allèles privés pour une population donnée ou 

un ensemble de populations pour l’ensemble des loci utilisés. C’est une mesure de la distinction 

génétique. 

Richesse allélique raréfiée: C’est la mesure de la richesse allélique obtenue après raréfaction, i.e., 

une compensation de la différence dans la taille des échantillons, et correspondant à la richesse 

allélique standardisée avec la plus petite taille de l’échantillon (copies de gènes) pour une 

population donnée ou pour un ensemble des populations.  

Richesse allélique privée raréfiée: C’est la mesure de la richesse allélique privée obtenue après 

raréfaction, et correspondant à la richesse allélique privée standardisée avec la plus petite taille 

de l’échantillon (copies de gènes) pour une population donnée ou pour un ensemble des 

populations. 

 

S 

Synclinorium: C’est une structure géologique correspondant à une succession de plis concaves 

dont le centre est formé par les couches géologiques les plus jeunes. 

 

T 

Taille efficace d’une population: C’est le nombre d’individu d’une population idéale soumise à 

un même degré de dérive génétique et de consanguinité que la population considérée.  
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V 

Variation génétique: C’est l’ensemble des différences génétiques existants à l’intérieur des 

populations et entre les populations pour une espèce donnée. 

 

X 

Xérique (espèce végétale): C’est une plante occupant un milieu aride ou semi-aride et qui est 

adaptée à la sécheresse. Synonyme: Xérophyte. 
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