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RESSOURCES GENETIQUES DES PLANTES POURRAGERES 

STRATEGIES DE PROSPECTION et METRODOLOGIE D'ECHANTILLONAGE 

J. M. PROSPERI 
Laboratoire d'amélioration des plantes fourragères méditerranéennes 

Station d'amélioration des plantes de Montpellier 
Chemin de mezouls - Domaine de melgueil - 34139 MAUGUI0 

Ce texte est le compte-rendu d'un séminaire qui s'est tenu à 
Montpellier les 9 et 19 décembre 1986. Le thème général était de préciser 
les stratégies de prospection et les méthodologies d'échantillonage en 
prenant comme principal exemple les plantes fourragères. Ce compte rendu 
est une synthèse des différents exposés de ces deux journées (voir 
programme général en annexe). 

Contrairement aux ressources génétiques des plantes de grandes 
cultures, comme les céréales, celles des plantes fourragères apparaissent 
sous plusieurs formes, ces formes étant parfois directement exploitables : 

- Les plantes de variétés cultivées qu'elles soient traditionnelles 
("landraces" ou variétés de pays) ou améliorées (cultivars commerciaux ou 
lignées de sélectionneur). Ces plantes sont soumises à des règles de 
production strictes et à des techniques culturales définies, leur maintien 
est assuré d'où une conservation de l'identité phénotypique, voire 
génotypique dans le cas de plantes autogames, de la variété dans le temps. 

- Les plantes issues de prairies naturelles ou de milieùz partiel-
lement controlés (ex: zones pertubées, friches, jachères, talus de bord de 
route,...). Ces plantes sont soumises à des influences humaines fixes ou 
variables, mais ont généralement subi plusieurs cycles de régénération 
naturelle. Leur origine peut être cultivée ou spontanée. Les peuplements 
sont généralement plurispécifiques. Leur maintien naturel est aléatoire, 
leur habitat fragile. 

- Les plantes spontanées, parents sauvages d'espèces cultivées ou 
espèces voisines. Leur peuplement est irrégulier. Elles sont souvent peu 
abondantes et soumises à un environnement non controlé par l'homme. Leur 
maintien est assuré tant que leur habitat est conservé. 

Cette diversité d'états pose des problèmes différents au prospecteur. 
Pour tenter d'y répondre, trois thèmes ont été abordés au cours de ce 
séminaire: 

- Thème 1: Quels objectifs , pour quelle prospection ? 

- Thème 2: Que peut apporter l'écologie à la prospection ? 

- Thème 3: Diversité génétique et diversité spatiale; 
Echantillonnage d'une population de plantes ? 

A/ LES OBJECTIFS DE LA PROSPECTION: 

Si le but de la prospection est le même pour les différents 
prospecteurs puisqu'il s'agit de rapporter une information et du matériel 
le plus diversifié possible. les objectifs qui ont conduit à effectuer la 
prospection peuvent être forts variés. Entre autres, on peut rechercher: 
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- une adaptation écologique particulière: il peut s'agir de tolérance 
à la sécheresse, au froid ou encore aux excès d'eau. C'est par exemple la 
recherche d'un dactyle à faible dormance hivernale et à croissance estivale 
importante qui a conduit à prospecter préférentiellement dans la région de 
Galice en Espagne afin de cumuler la douceur hivernale au climat atlantique 
marqué. 

- une caractéristique phénologique intéressante: ce peut être la 
recherche d'une luzerne de type rhizomateux, d'où le choix de prospecter en 
Espagne où ce type avait déjà été rencontré et décrit. 

- une 	résistance à certaines maladies: cet objectif va 	aussi 
conditionner la région qui sera prospectée, par exemple les zones cotières 
présentant une période chaude avec une pluviométrie importante si l'on 
recherche un dactyle tolérant à la rouille. 

- voire une variété, par l'utilisation des meilleurs écotypes: cet 
aspect est surtout renforcé pour Les espèces nouvelles ou pour répondre à 
des objectifs de sélection très particuliers. C'est entre autres le cas des 
variétés de luzernes annuelles australiennes qui ont été principalement 
obtenues après des sélections massales à partir de prospections 
généralisées dans les zones méditerranéennes. 

L'ensemble de ces objectifs s'intègre dans un programme de sélection 
défini, le matériel récolté venant s'ajouter à du matériel préexistant. Il 
s'agit ici de diminuer les couts de recherche en obtenant plus rapidement 
un matériel répondant partiellement à des objectifs de sélection, le 
matériel prospecté correspondant dans ce cas à un meilleur rapport 
"qualité/prix" que le matériel issu d'un programme sophistiqué de 
sélection. 

Cela permet aussi de rassembler du matériel présentant des 
caractéristiques originales non prééxistantes dans les populations en cours 
de sélection. ceci est particulièrement /rai pour des caractères 
qualitatifs tels que la présence ou l'absence de facteurs de résistance à 
des maladies. 

Mais d'autres objectifs peuvent conduire à effectuer des prospections, 

il peut s'agir notamment de : 

- la constitution d'une large base génétique: c'est le cas, par 
exemple. de la prospection de ray-grass anglais réalisée par l'ACVF qui 
visait à rassembler une gamme représentative de la variabilité francaise et 
non un type de matériel donné, d'où la prospection systématique à partir 
d'un quadrillage du territoire français. 

- l'établissement de la cartographie de répartition ou la description 
de l'écologie d'une espèce: cela peut permettre de préciser les conditions 
d'utilisation future d'une espèce ou les relations pouvant exister entre 
variabilité du milieu et variabilité génétique afin d'orienter d'autres 
prospections dont Les objectifs seraient plus finalisés. 

- la conservation d'un patrimoine culturel ou la sauvegarde d'espèces 
spontanées rares: cette préoccupation est plus faible pour les espèces 
fourragères mais elle peut être très importante ailleurs: c'est le cas 
notamment pour les fruits et légumes où la prospection, puis le maintien de 
certaines variétés sont plus liés à des critères ethnologiques ou 
sociologiques qu'à un intérêt agronomique. 

Ces différents objectifs conditionnent : 
- le choix des REGIONS comme nous l'avons vu. 
- le choix des SITES à l'intérieur de ces régions, par exemple le 

choix de sites systématiquement pâturés ou fauchés, 
- La technique de PRELEvEMENT sur le site, 

c'est à dire le type de variabilité recherchée et les stratégies de 
prospection suivies. 

Il semble donc difficile de réaliser. une prospection aux objectifs 
trop variés et surtout plurispécifiques (habitat, régime de reproduction et 
dâte de maturité des espèces différentes). 
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B/ APPORT DE L'ECOLOGIE DANS LA PROSPECTION 

1/ Importance des sources documentaires: Les documents utilisables 
sont . importants 	(Universités. 	CNRS, 	Conservatoires botaniques 	ou 
Associations locales,...), 	bien que parfois difficiles à se procurer. 	Le 
but n'est pas ici d'en faire la liste mais il convient de ne pas les 
négliger. Ces informations sont indispensables dès que l'on s'adresse à des 
espèces rares ou faiblement représentées sur la zone considérée. 

Néanmoins il faut souligner que la démarche du phytoécologiste est 
différente de celle du prospecteur, en effet le phytoécologiste recense les 
espèces présentes, décrit la structure et l'organisation des communautés 
végétales mais s'intéresse peu à l'étendue de la variabilité observable sur 
tel ou tel site. 

Les flores ou catalogues de plantes anciens permettent par le biais 
des sous-espèces décrites (parfois seulement des 	écotypes différents) 
d'avoir une estimation de cette variabilité. 

2/ Intérêt d'un zonage écologique préalable: La constitution d'un 
zonage écologique de grande taille est évidente pour tout prospecteur et 
relativement facile à réaliser. 	La stratification détaillée d'une région, 
c'est à dire la constitution d'unités écologiques homogènes et distinctes 
dans lesquelles seront prélevées un nombre constant de sites, apparait plus 
liée aux objectifs de la prospection et dépend étroitement des informations 
disponibles. 

Par ailleurs cela conduit à admettre une concordance étroite entre 
variabilité écologique, telle qu'elle e été définie en fonction des 
paramètres discriminants choisis, et variabilité phénotypique ou génétique. 

Le choix de ces variables discriminantes sera donc crucial et fonction 
de la zone considérée. Ainsi en zone montagneuse l'altitude semble être la 
variable primordiale, mais le versant et l'exposition ne sont pas 
négligeables et interfèrent énormément avec l'altitude. De même en région 
méditerranéenne si la pluviométrie est une variable importante, bien que sa 
répartition ait autant d'importance que la somme annuelle, la température 
moyenne minimale du mois le plus froid conditionne et définit des climats 
différents. Il convient ici d'être très prudent et de réserver ce travail 
important à des zones connues et pour lesquelles les sources d'informations 
sont fiables. 

3/ Intérêt d'une étude écologique postérieure: La réalisation d'une 
étude écologique des prospections intégrant à la fois le milieu physique 
(variables géographiques. édaphiques ou climatiques. ...) et humain 
(interventions humaines, mode d'exploitation, ...) est très riche 
d'enseignements. Elle nécessite la collecte d'un minimum d'informations sur 
le terrain et au laboratoire. Ces études basées sur des techniques 
traditionnelles d'analyse de données permettent : 

- de comprendre les phénomènes générateurs d'extension d'une 
espèce et de sa variabilité. si  l'on peut associer un type de milieu donné 
à la présence d'une espèce. 

Ainsi le trèfle souterrain (T1•i€gijum subterraneum) ne se trouve en 
Corse. en quantité importante que sur des milieux ouverts, alors qu'il est 
très rare dans un maquis dense. L'ouverture du maquis, notamment par le 
débroussaillage permet l'expression d'une variabilité, cette espèce à fort 
pouvoir de colonisation envahit ce milieu neuf et s'y maintient de façon 
importante surtout en conditions de surpâturage. Ce mécanisme a d'ailleurs 
pu être vérifié par différentes expérimentations de débroussaillage de 
maquis réalisées par le Parc Naturel Régional Corse. 

- de connaitre les variables discriminantes intéressantes pour le 
prospecteur, en étudiant les corrélations existant entre les variables 
écologiques, la présence de l'espèce et sa variabilité. 

Ainsi toujours pour le trèfle souterrain, les variables discriminantes 
importantes sont un milieu ouvert, des conditions édaphiques favorables, 
notamment un sol à ph acide, et un pâturage régulier. Ces variables 
permettent de préciser les milieux favorables à son développement et donc 
les milieux où il convient de prospecter plus intensivement cette espèce. 
Cela permettra aussi de connaître les zones pastorales qui pourront être 
améliorées qrâce à cette espèce. 



- d'expliquer la "nature" du matériel récolté. Par exemple dans 
le cas d'une prospection de fourrages pérennes (Fétuque élevée) dans les 
pays du Magrehb, la pression de pâturage excessivement importante associée 
à une sécheresse régulière fait que la majorité des récoltes de semences ne 
peut être effectuée que dans des conditions particulières (zones protégées 
des animaux, milieux plus humides et sols plus profonds: Oueds 
notamment,...). Une certaine homogénéïté des lots récoltés, constatée lors 
de l'évaluation peut s'expliquer: 	Dans ce cas, les facteurs édaphiques 
locaux prennent le pas sur les facteurs climatiques généraux. Ici ces 
caractéristiques deviennent une constante de l'espèce et ne peuvent être 
levées que dans des conditions particulières ( mise en défens. ...). 

C/ ORGANISATION SPATIALE ET TEMPORELLE DE LA DIVERSITE GENETIQUE 

La diversité génétique d'une population peut s'observer à 
différents niveaux: 

- Moléculaire: Par l'étude des systèmes enzymatiques qui peuvent être 
assimilés au niveau génique. 

- Phénotypique: Par l'étude des variables morphologiques, botaniques 
ou agronomiques d'une espèce. 

- "Valeur sélective": Par l'étude des variations qui existent entre 
les individus entre leur taux de survie individuel et leur fécondité. Ces 
différences agissent au niveau des générations successives. 

Cette diversité génétique est aussi organisée dans l'espace, 
cela est du au fait que les individus sont rarement isolés mais plutôt 
organisés en communautés ou populations naturelles. Ces communautés ayant 
des relations entre elles échangent des gènes. par l'intermédiaire des flux 
de pollen ou de semences. 

Ces différents niveaux peuvent se résumer suivant ce schéma: 

N S A 	N E 
T P Biosphère Complexe d'espèces T V 
E A Espèce E 0 
G T Régions écologiques Métapopulation G L 
R I Site 	ou 	Station Population R 
A A Voisinage A T 
T L Microhabitat Individu T I 
I E Gene I V 

0 E 

NB: Les définitions de certains termes sont présentés à la fin de cet 
article. 

On peut donc voir ici qu' à chaque unité descriptive de l'espace peut 
correspondre une unité d'évolution ou d'organisation des individus. Cela 
permet d'apprécier la iariabilité d'une espèce à différents niveaux de 
perception: A chaque niveau, la variabilité peut s'observer au travers des 
trois niveaux de variabilité génétique décrits ci-dessus: 

- Au niveau de l'aire de répartition de l'espèce: Ici on cherchera 
plutôt à privilégier les distances géographiques. L'échantillonage 
exhaustif étant ici impossible, il sera réalisé au coup par coup. la  
variabilité observée se situe au niveau de l'espèce. 

- Au niveau régional: régional s'entend plutôt ici comme région 
"écologiquement homogène" (par exemple la région méditerranéenne calcaire 
francaise). c'est l'echelle habituelle des prospections. On cherchera ici à 
privilégier soit des transects définis (ex: transecL d'altitude ou 
d'aridité) quand la variable choisie est représentative d'un potentiel de 
variabilité, soit un quadrillage le plus systématique possible si l'un n'a 
pas d'a priori sur la structuration de la variabilité. 	La variabilité 
observée dans ce cas se situe au niveau de la population_ 
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- Au niveau stationnel: On pourra affiner les résultats obtenus au 
niveau régional à travers l'échantillonage exhaustif des individus de 
quelques stations jugées intéressantes. 

Ces trois niveaux de perception soulignent l'intérêt de prospecter 
quand cela est possible par "effet de zoom"; c'est à dire de prospecter de 
façon peu détaillée de vastes régions pour ensuite affiner sur des points 
particulier où semble se focaliser l'expression d'une variabilité 
importante. Cela nécessite de procéder par étapes successives. 

D/ ASPECTS PRATIQUES 

En confrontant les expériences de chacun, il est apparu que les 
questions que se posent les prospecteurs tournent autour de trois points 
clefs: 

- le choix des sites et leur nombre au sein d'une région donnée, 
- les informations à collecter sur le site, 
- le mode de prélèvement sur un site. 

.1/ Le choix des sites 
Les sites sont choisis en fonction des objectifs de la 

prospection et de la fréquence de l'espèce recherchée. 
Si l'on se trouve au centre de l'aire de répartition de l'espèce 

et que celle-ci est fréquente, le quadrillage systématique de la zone à une 
échelle compatible avec la pression d'échantillonage recherchée semble être 
la solution retenue par la majorité des prospecteurs. Cela peut aller par 
exemple d'un maillaoe. de 40 à 50 km quand on prospecte à l'échelle d'un 
pays comme l'Espagne, au km pour des prospections effectuées sur le Parc 
des Ecrins. 

A l'inverse si l'espèce est rare, la prospection de toutes les 
stations connues reste la seule possibilité. il convient ici de limiter la 
pression de collecte pour éviter la disparition de la station. 

D'un point de vue plus général les avis ont été très partagés sur 
les intérêts respectifs des prospections en limites d'aire ou au centre de 
l'aire de répartition de l'espèce. Il convient néanmoins de ne pas négliger 
les zones de confrontations écologiques ou les zones pertubées qui sont 
souvent les plus génératrices de variabilité. 

2/ La fiche de site 
Elle devra être simple et néanmoins contenir un minimum 

d'informations. A titre d'exemple la fiche actuellement utilisée par le 
laboratoire est présentée en annexe. Elle devra contenir: 

- un minimum de données de passeport, soit des données renseignant sur 
le point de collecte et la nature de l'échantillon récolté. Un point sur 
une carte est souvent le plus précis. En France nous utilisons pour notre 
part les cartes IGN au 1 / 100 000. 

- des informations portant sur les techniques culturales observables. 
Pour les plantes fourragères il s'agit notamment du mode d'exploitation. 

- des données relatives à la végétation. 

Les données climatiques ou édaphiques peuvent être aisément 
acquises hors du site à condition d'avoir suffisamment précisé les lieux de 
collecte et d'avoir prélevé un échantillon de sol sur le site. 

De la même façon la prise de photographies du site est 
indispensable car cela permet de mieux repérer les sites si l'on désire 
y retourner. de constater dans ce cas les éventuelles variations de milieux 
et de préciser certains renseignements omis sur la fiche de site. 

3/ Mode de prélèvement sur le site 
Les renseignements bibliographiques sur ce problème restent très 

variables et ne sont pas toujours fondés sur des réalités biologiques. 
Néanmoins il est indispensable d'avoir une image correcte de la 

variabilité inter et intra-site d'où le respect de certaines règles: 

-le mode de prélèvement ne doit pas varier au cours de la prospection 
si l'on veut pouvoir comparer les différents sites et surtout si olusieurs 



r 

H 

d 
3 

a 

e 

2) 	Vkl $0.01$$  - $$$$000q$ 	/ 	001  OOOOOOOOOOOO es  - os thi 8V VI Id 

L861 	'machaon:  ap Salutid  sep 009[10116111y .p 00!1wIS 	t,  N I 

6 1990.1  ”... a t  _,, •1..40  

r---1 r---1 	los mUO113320) - a 
c 0.001.3.3o 1  ernablemwo / fmni.e/e3a3o  0 »701111.1111 0011 r-i 	lus rP a:elso al au rel9  - U 

6 09939.4 	r 66066: 	1 	 r-i 	: ICS Oh  ro sacarojord 	- 1.E 
soieree szrrucapa - 09  

8 

if .4...8 ,! à 9/9111) sumva • va 
21.0102009.8g 77113172S1C137•Xl  22140411001 ma 6 VI 	smincssa . ad 	Imam yd  

: romp= searls3 - 
%Mu 	apourrau 9ICJIS - ûh  

:e.re  apar el  ap p:141  - 0£ 
13071 •.•2 	001104 1137 09.1111( 0 111000 017111S t euu040111 u071111 t 11.1/11 rovvvve 1 19111 1131 017711S o 110..1.110"› 	 

	

E-7 	ans eruzieore uziplanw - EZ 
1 990 t 	• 	7141 

	

r»..1 	te 
6 10111 	pvvva 	091041 11 0901119 C 

	

r----1 	Jal 1 anolu - 

	

- 	
t 	t 	s os y a te 1 *M 

r1  On% 
g  0m700 $ 1.•103rose111001S [ 1.0■77 Seo  soma. 10 0v.1 p llllll .-1. g 0.,01 gyl)  lumnos .0 kup k  neefelf  t avIvId 	tvpttv.1 	 lllll 	g (001311)  007.33, 	 atumAcccgona, - 2 

$ 	1 11 lm 9 
C 3S 1 3 g 11 t 0 1 olvispr 0111710013 60.r.  

	

rI 	66>là161)3v3 	- 
c 	6caz66.6 	YZ  - 

iSaflaJ ZZ 
166fflo toms - 

6« 99 001. 	1 99 001 t 001 I 10 001 1 Oel 1  10 00i 001 g 00 001 011( 1 10 051 • 
grrtormsernale- U 

:soruaticcp sa 103 - Z111 
aplat  asnabil amer - Ilb 

11210.0111901 

alerOP% lollarAl ap arK1 - 17: 

rn 
r----1 

13t01 -17Itei SC£ 
r---1 	1 • loo : 106 op uolIlluPP3 - 9S4 	r"--1 
r----1 	k  a11ni dult0Imegs ( norrlit t 9101/90991 8 4190 mairoj  - 

'H 'd - 
g 	t 91,1 : 2:1X05e03113 - 29C 1-71 

r--1 	1 anearme t I naa 	iIJ11eS - 
9  O. ne ept, t 1..9« 2 	9,9.0  

rl 	aroluaroo 0.6H726 et ap 1E13  - zçç  
1-1 	s 	o ttà  'toue.) 01711Cx1JO 
FY 	0,111311 ro Loir an6$14 el Jecl 01.06X0 OP4Ur6 - 
rra Z 	giOnrs 821J guai el -Ma F0WI ire/SIS - £14" 
1-7-1 Z 	sJaizee no ottleJ/a10 el Jed ale= azgurs • Et£ 

s7stqn3 8.11V apal el Jal InJuuno ezeiinS - Ib 

saakerwk..., 

	

I 1.9304 99191911909I2I9r. ••-• t 	007•+11199 	 
apis m polzesiletamixe oiao  - 61 

	

t «un.r. 1 	- 681 

	

0071314.1 t 110111301414 I 0110 I r1013[61.1.11 	- 
s 	.. 'mise ~11 	musel ',s'el« 

t 	! opungokk 0.00j mss.( 0  o11ev10J9909 090 
15SmlBA2J1.181  

s en1.03z malàdIp 1171101 	1 111700 9.7.0 0 91.991«.9999 999 
1".4199!.1. eJne70.kg(19) (num  - Il  

0190gdzo 4ws0190(09. »pu g  111010" anus 
I 0999(9.. 0.0 0 erten...Mn on.  

	

uoleololoxa.Pallumuj 	- 91 
mons» 

	

mrser f  03701030/ me 011190 	9710110411.70 0170/ 

	

1  10110.15304  110.171111D  S iriotimuny ...num 	Opine/ 0.17/ffl  t egentj g  041154 g  .3w-3e ne ttr>1+4 0 170101131110 0011 1OMeS111211,Deg1  
É 021191P9f9 19920.0 I 999**99,0 1 tealaida0)1111UEUDU 	arni  - trl 

	

0131 

1.:11no auneJezpo 	

	

C V BUS no pansu murs 	- II 

.tr 32103 oerenty 
aoroleari rri 	ernrei 

l : • s0e2CHTOD Mire ICCH 

TN 1 

:sousulcc0 e00É1S3 -7197  

SSSECIt 	ntll merls - IDI 

tes 	H 	
Id 

:10:w  

ri 

rn 

S d 
r'1 rI 

s wastetea toton t nUIJ 	«mn, t 6611on. 6,6{Mv41.Z. 	r.ns 

.1 latblveltf 

4  1 *4001nw..109 

702X1 snici et Pli ih 
211) rai r  rp • 21SU0 	JIADJ,I 

6ffle.1/1/3213 
Sed 

r1-/--r-1-1 311 S : N 



personnes participent à la prospection, car sinon au biais de 
l'échantillonage se surajoute un biais aléatoire qui condamne presque toute 
analyse ultérieure de la structuration de la variabilité. 

-la représentation de la population échantillonnée doit être la plus 
honnête possible. A titre d'exemple pour nos prospections de luzerne nous 
prélevons deux types d'échantillons: un mélange équilibré, c'est à dire la 
récolte d'une à deux inflorescences par plante sur un minimum d'une 
trentaine de plantes en mélange et la récolte de plusieurs descendances. La 
récolte de ces descendances, bien qu'elle demande du temps est le seul 
moyen d'avoir une idée de la variabilité génétique intra-site et 	de 
préciser certains paramètres tel que le taux d'allogamie naturelle dans ces 
conditions. Cela permet aussi de simplifier des études d'héritabilité 
ultérieures, ceci est particulièrement vrai pour les plantes allogames où 
la création de familles de demi-frères intra-site est très lourde. 

E/ CONCLUSION 

Plusieurs points se sont dégagés de ces discussions: 

- Une "étude écologique" de chaque prospection, c'est à dire 
la mise en relation de la variabilité génétique des lots récoltés et de la 
variabilité écologique des sites prospectés est apparue primordiale à tous. 
Ceci est d'autant plus vrai pour les plantes fourragères car l'écart qui 
sépare le "bon écotype" de la variété y est plus réduit qu'ailleurs et les 
milieux où ces espèces seront utilisées se rapprochent souvent des milieux 
où ces plantes ont été collectées. Cette étude peut se faire, par exemple, 
par un tracé de cartes de répartition de la variabilité. 

- La nécessité de recherches multidisciplinaires: Pour être 
efficaces les recherches en ressources génétiques nécessitent le 
regroupement de différents spécialistes notamment en écologie, botanique, 
physiologie et génétique. 

Néanmoins se posent actuellement plusieurs problèmes théoriques 
relatifs à 

- la méthodologie d'échantillonage des populations naturelles: Un 
effort de recherche doit être entrepris sur ce thème en essayant de 
comprendre l'influence de paramètres tels que la structure spatiale de la 
population, la taille du voisinage ou l'importance des flux géniques sur la 
structuration de la variabilité et donc sur l'échantillonage de ces 
ressources. 

- la méthodologie de regroupement des lots: En effet il est parfois 
difficile de conserver tous les échantillons récoltés dans leur intégrité 
soit en raison de l'importance de la taille des semences (stockage 
nécessaire trop important), soit en raison de difficultés d'isolement 
relatif à l'allogamie des espèces considérées. 

- la physiologie de la semence lors des phases de conservation, soit 
par des moyens classiques, soit par le biais de la congélation: ces études 
doivent permettre de trouver le mode de conservation optimal, pour chaque 
espèce. 

Journées A.S.F. (Plantes fourragères) 
des 13 et 14 janvier 1986 
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QUELQUES DEFINITIONS A L'USAGE DES PROSPECTEURS 

G. CHARMET - O. OLIVIERS - J. M. PROSPERI 

VOISINAGE : C'est la plus grande unité panmictique, à 
l'autofécondation naturelle près, qu'il est possible de trouver dans une 
population naturelle. 

POPULATIONS : 
au sens de "population" provence de luzerne par exemple; c'est à 

dire ensemble de variétés traditionnelles ou améliorées ayant un certain 
nombre de caractéristiques communes. Il serait préférable de remplacer ici 
population par type. Exemple: luzerne de type provence ou de type flamand. 

au sens de "population" de pays: De la même façon, il 
conviendrait plutôt ici de remplacer population par variété de pays, si 
elle provient d'une région relativement homogène et si les caractéristiques 
générales des lots sont identiques. 

au sens de population naturelle: Ensemble d'individus (ensemble 
continu de voisinage) de la même espèce appartenant à un même site et dont 
on pense qu'ils fonctionnent a priori ensemble (unité fonctionnelle 
écologique et évolutive). Ce devrait être la seule utilisation du mot 
population. • 

au sens de métapopulation: Ensemble discontinu de populations 
naturelles se créant les unes à partir des autres et évoluant 
indépendamment après leur fondation (phase de colonisation). On se situe 
ici à l'échelle de la région écologique. 

Les deux premières définitions se rattachent plutôt à des critères 
agronomiques alors que les deux suivantes intègrent plus des critères 
évolutifs ou de parentés. Une variété de pays pourrait être ainsi assimilée 
à une métapopulation, sous certaines conditions. 

SITE : Un site est un territoire géographique limité aux 
caractéristiques écologiques homogènes - En moyenne entre 10m2  et 2 ha. 

La juxtaposition d'une zone humide (bas-fond avec ruisseau) et d'un 
coteau plus sec définit deux sites distincts. 

ECOTYPE : Ensemble de populations naturelles qui présentent des 
caractéristiques morphologiques, botaniques, agronomiques, ... communes, 
ces caractéristiques étant en relation avec les variables écologiques 
communes aux différents sites. 

La distance géographique n'étant pas forcément un critère de 
variation. on pourrait penser qu'un écotype puisse regrouper des 
populations naturelles distantes de plusieurs centaines de km par exemple. 
Néanmoins elle est implicitement intégrée dans la notion d'écotype et l'on 
préfèrera parler dans ce cas de deux écotypes différents. 

Cette définition est par ailleurs sous la dépendance du degré de 
précision des regroupements envisagés. On pourrait ainsi définir plusieurs 
écotypes avec les mêmes populations naturelles regroupées différemment. 

ECHANTILLONS. en remplacement "d'accessions" : Lot de semences ou 
d'unités végétatives existants dans une banque de gènes sous un numéro 
donné. 

On distinguera les échantillons primaires provenant directement de la 
prospection et les échantillons secondaires après multiplication. Dans ce 
dernier cas le type de multiplication doit être précisé. 
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