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Quelle stratégie de germination adopter dans un environnement temporairement variable ?
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Mots clés :
adaptation, semences, environnement variable, dormance, plasticité
Résumé (150 mots maximum) :
La germination constitue une étape cruciale du cycle de vie des espèces annuelles du fait du taux de mortalité très élevé
des stades graines et plantules. La date de la germination des graines devrait par conséquent être soumise à une très
forte sélection. Or, elle présente une forte variabilité inter- mais également intra-annuelle. La compréhension de processus
sous-jacents à cette forte variabilité présente à la fois (1) un intérêt agronomique pour le développement de stratégies de
gestion réduisant la germination des plantes adventices dans les parcelles cultivées et (2) un intérêt écologique pour
caractériser ses implications évolutives (notamment sur la relation entre taille et nombre de semences).
La diversification temporelle de la date de germination résulte en partie de la dormance des graines qui permettrait
d’accroître le taux de croissance d’une population dans un environnement non prévisible (Cohen 1966). La date et le
succès de la germination sont affectés par la taille des graines (Simons et Johnston 2000). En schématisant, les petites
graines seraient plus dormantes et les grosses graines seraient plus compétitives. On s’attend par conséquent à observer
des comportements de productions de graines différents (peu de grosses graines vs. beaucoup de petites graines) entre
environnement homogène et hétérogène.
Ce stage visera à comparer les stratégies de production de graines d’espèces adventices dans un environnement
homogène (monoculture) et hétérogène (rotation). Deux approches complémentaires seront utilisées : une approche de
modélisation et une approche expérimentale.
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Techniques mises en œuvre:
- Expérimentation :
* comparaison de plages de germination entre les individus provenant d’environnement homogène et hétérogène
* aptitude à la compétition des individus dans leur environnement et dans des environnements différents
- Modélisation : approche de théorie des jeux pour identifier la stratégie de germination évolutivement stable
Compétences particulières exigées:
Intérêt et curiosité pour l’étude d’une problématique par plusieurs approches méthodologiques.

