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CONTEXTE GENERAL

L’emploi des herbicides en agriculture intensive est responsable d’une diminution de la
diversité végétale des milieux cultivés. En Bourgogne, les populations de coquelicot (Papaver
rhoeas L.) auraient décliné au cours des trente dernières années. Le coquelicot semble
cependant moins menacé que d’autres plantes messicoles, la dormance et la longévité de ses
graines lui permettant de se maintenir hors des parcelles cultivées, dans les talus, friches,
etc… Cette étude aura pour but de préciser le statut démographique du coquelicot en
Bourgogne, à l’aide d’outils de génétique des populations.
OBJECTIFS DU STAGE

Chez le coquelicot l’allogamie est rendue obligatoire par un système d’auto-incompatibilité
gamétophytique. Ce système peut compromettre la viabilité des populations de petite taille, par
la réduction du nombre de partenaires compatibles (effet S-Allee). Ce stage étudiera (par
séquençage 454) la diversité allélique du locus S, qui gouverne l’auto-incompatibilité chez le
Coquelicot. Cette étude pourra être complétée par une analyse de la diversité génétique neutre
sur la base de marqueurs microsatellites. Il s’agira d’obtenir, par confrontation avec des
modèles théoriques de l’effet S-allee, une estimation de la stabilité démographique de
populations de coquelicots échantillonnées en Côte d’Or.
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