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Résumé : La diversité génétique de la oca (Oxalis tuberosa Molina) a été étudiée dans le microcentre de diversité de Candelaria, site de conservation in situ à la ferme. Les marqueurs 
morphologiques et moléculaires (ISSR) ont été utilisés. L'étude des stratégies traditionnelles à la base de la variabilité, ainsi que la connaissance morphologique et moléculaire de la 
diversité intra-spécifique et intra-variétale, contribueront d'une part à l'étude fondamentale de la structure et de la diversité génétique de la oca ; et d'autre part au développement d’une 
méthodologie de conservation in situ et ex situ des ressources phytogénétiques pour des plantes propagées végétativement.

Abstract : The genetic diversity of the oca (Oxalis tuberosa Molina) was studied in the microcentre of diversity of Candelaria, site of in situ conservation on farm. The morphological
markers and molecular (ISSR) were used.  The study of the traditional strategies at the base of variability, as well as the morphological and molecular knowledge of intraspecific and intra-
varietal diversity, will contribute on the one hand to the fundamental study of the structure and the genetic diversity of the oca ; and, in addition, to the development of a methodology for in 
situ and ex situ conservation of genetic resources of vegetatively propagated plants.

La oca (Figure 1) est une culture essentielle pour la survie et la sécurité alimentaire des 
populations paysannes des Andes, du fait de ses caractéristiques agronomiques, culturales, 
nutritives et socio-économiques (Hernandez et al., 1992).

Dans les régions montagneuses des Andes, les processus évolutifs et les pratiques culturales 
traditionnelles ont engendré chez cette espèce de plante à tubercules une diversité génétique 
très élevée. 

Au niveau de la génétique appliquée, la oca est intéressante pour l'étude de la structure et de 
la diversité génétique des plantes à reproduction végétative. Figure 1 : La oca, Oxalis tuberosa Mol. 
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Figure 2 : Micro-centre de diversité de Candelaria, système de culture en mosaïque (Terrazas et al., 1998) 

La zone de Candelaria a été identifiée comme un micro-centre de diversité
et de conservation in situ à la ferme, du fait du grand nombre de variétés 
indigènes qu’on y retrouve (près de 30 variétés de oca). 

La gestion des tubercules y est organisée traditionnellement en un système 
dynamique en mosaïque où les variétés sont distribuées, à la fois dans 
l'espace et dans le temps, dans une mosaïque de conditions géographiques, 
agronomiques, environnementales et sociales (Figure 2).

Les marqueurs moléculaires ISSR (Zietkiewicz et al., 1994) ont été utilisés pour la caractérisation moléculaire des variétés de oca conservées in situ à Candelaria. De 
façon à étudier la diversité intra-spécifique, 8 variétés ont été étudiées ; pour permettre la caractérisation intra-variétale de la diversité, 3 individus de chacune des 
variétés ont été étudiés. Les 4 amorces ISSR utilisées générent 25 bandes polymorphes ; le polymorphisme révélé varie de 57 à 80%. 

Le dendrogramme (indice de dissimilarité de Nei et méthode de regroupement UPGMA) structure la population en 5 groupes, avec une distance variant de 0 à 0.22 
(Figure 3). L’analyse en composantes principales (ACP) confirme ces résultats (Figure 4). Les résultats de l'analyse moléculaire de la variance (AMOVA) présentent la 
répartition de la diversité génétique totale entre les niveaux inter- et intra-variétale (Tableau II). 
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Tableau I : Nombre et composition des morphotypes issus de l’analyse morphologique des 
variétés de oca conservées in situ à Candelaria

De manière à représenter le plus grand éventail possible de ces conditions, 12 variétés de 
oca conservées in situ à la ferme à Candelaria ont été sélectionnées et caractérisées sur 
base de leur morphologie, par l'utilisation de 5 descripteurs des parties végétatives de la 
plante et 6 de la fleur (Arbizu et al., 2001). 

L'analyse par regroupement (method match – Proc Cluster) a permis la structuration de la 
population étudiée en 4 morphotypes, avec une distance moyenne de 0,36 (Tableau I).

Indice de fixation FST : 0,75814
P(valeur aléatoire ≥ valeur observée) = 0,00 ± 0,00

ddl : degrés de liberté
SCE : somme des carrés des écarts
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Tableau II : Résultats de l’analyse moléculaire de la variance (AMOVA) à 2 niveaux

Figure 3 : Dendrogramme issu de l’analyse moléculaire 
des variétés de oca conservées in situ à Candelaria
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Figure 4 : Analyse en composantes principales des résultats de 
l’analyse moléculaire des variétés de oca conservées in situ à Candelaria

Les résultats obtenus confirment la variabilité élevée entre les variétés collectées dans le micro-centre de diversité et de conservation in situ à la ferme de Candelaria. 
La structuration de la diversité génétique est basée sur les similitudes entre les variétés portant des noms identiques ou différents. La variation intra-variétale contribue 
à 25% de la variabilité génétique totale et est significative. Le maximum de diversité est néanoins inter-variétale, représentant 75% de la diversité génétique totale. 

Les résultats d’une étude comparative de la diversité de la oca en conservation ex situ (données non présentées) ont montré que la structure des populations variétales 
de la oca apparaît plus hétérogène en conservation in situ qu’ex situ.
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