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CONTEXTE GENERAL
Les traits associés aux graines cristallisent une attention particulière dans le monde de l’écologie végétale
évolutive et sont l’objet de revues régulières. Ceci est particulièrement vrai chez les espèces annuelles pour
lesquelles la graine est l’unité de dispersion spatiale et temporelle (survie interannuelle). De nombreux traits
analysés sous l’angle de leur fonctionnalité montrent que de véritables stratégies évolutives régulent ces
paramètres au sein d’une espèce et entre les espèces. Curieusement, très peu d’attention a été donnée à la
nature des réserves stockées dans les graines, à la variation qualitative et quantitative de ses constituants ainsi
qu’à la fonctionnalité de cette variation.
OBJECTIFS DU STAGE
L’objectif de ce stage est de quantifier (1) les liens fonctionnels potentiels qui existent entre variation des
lipides et paramètres de germination/survie des graines, (2) les relations possibles entre le statut
d’adventice/non adventice et la constitution lipidique?
Nous proposons donc de sélectionner depuis notre base de données, des espèces représentatives du gradient de
variabilité lipidique et de décortiquer les processus de germination et de croissance des plantules sur un
gradient de température. Dans un deuxième temps, des couples d’espèces congénériques, l’une ayant un statut
d’adventices et l’autre ne l’ayant pas (espèce que l’on ne rencontre jamais dans les parcelles), seront définis et
les constituants lipidiques des graines seront identifiés. De la même manière, les relations fines entre
paramètres de germination croissance des plantules et constituants lipidiques au sein de ces couples d’espèces
seront analysées.
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