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Résumé (150 mots maximum) :

Comment la structure en mosaïque des paysages agricoles affecte-t-elle la diversité
génétique des espèces végétales spontanées (dites « mauvaises herbes ») ? Quels
sont les éléments du paysage (bordures, routes ou cultures défavorables) qui jouent
un rôle de barrière à la dispersion ? Quel est l’impact des pratiques agricoles (rotation
culturale, traitements herbicides, etc.) sur la diversité génétique des populations ?
Pour examiner ces questions, nous étudierons la diversité génétique de populations
de Capselle (C. bursa-pastoris) à l’aide de marqueurs microsatellites. La capselle est
une Brassicaceæ autogame présente dans les cultures et les bordures de champs.
Nous étudierons des populations localisées sur un ensemble de parcelles contiguës
de la zone atelier de Fénay, sur laquelle nous avons développé un Système
d’Information Géographique renseignant sur la distribution des habitats et la gestion
des parcelles cultivées et espaces interstitiels. Le matériel d’étude sera constitué
d’individus récoltés en 2008 et localisés par GPS. Les données microsatellites seront
utilisées pour délimiter les populations, estimer les taux de migration et détecter des
barrières à la dispersion (Manel et al., 2007). La diversité génétique des populations
sera mise en relation avec les pratiques agricoles.
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Techniques mises en œuvre:

Biologie moléculaire : PCR, électrophorèse, utilisation de séquenceurs à ADN
Compétences particulières exigées:
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