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Partie 1 : Les agroécosystèmes 

Dans cette première partie nous décrirons l’évolution des systèmes cultivés ainsi que 

les conséquences de cette évolution sur les espèces associées. Nous décrirons ensuite les flux 

de gènes se produisant dans les agroécosystèmes et nous les envisagerons dans le cadre de la 

mise en culture de plantes transgéniques. 

A. De l’agriculture aux agroécosystèmes 

L’apparition de l’agriculture1 est un des phénomènes les plus importants de l’histoire 

humaine ces treize mille dernières années. L’agriculture est inhérente au développement de la 

civilisation et a permis l’accroissement de la démographie humaine. Elle est apparue il y a 

environ 10 000 ans dans la région du croissant fertile (nord du Moyen Orient) et de manière 

indépendante en Chine (Diamond 2002), en Ethiopie, au Sahel et aux Amériques (Gepts 

2004). La révolution néolithique est le terme correspondant à cette période de transition entre 

des sociétés humaines basées sur une économie vivrière (chasse, pêche, cueillette) et une 

économie agricole, où l’homme intervient dans la reproduction et la sélection des espèces. La 

domestication des espèces est donc intrinsèque à l’agriculture. 

A.2. Domestication des espèces cultivées 

Gepts (2004) propose une définition de la domestication : “Domestication is the 

outcome of a selection process that leads to increased adaptation of plant and animals to 

cultivation or rearing and utilization by humans.” à laquelle Brown (2010) ajoute : “The 

domesticate acquires improved fitness for human purpose often at the expense of survival in 

nature.”, leurs définitions s’appuyant sur le travail de Darwin (1859; 1868). La domestication 

apparaît ainsi comme le résultat d’un long processus de sélection par les hommes. Les plantes 

et les animaux domestiqués, c'est-à-dire élevés en captivités ou cultivés, différents de leurs 

ancêtres sauvages et dont la reproduction et l’alimentation est contrôlée par les hommes sont 

le résultat de ce long processus. 

                                                 
1 Agriculture, nom féminin, (latin agricultura) : ensemble des travaux dont le sol fait l'objet en vue d'une 

production végétale. Plus généralement, ensemble des activités développées par l'homme, dans un milieu 

biologique et socio-économique donné, pour obtenir les produits végétaux et animaux qui lui sont utiles, en 

particulier ceux destinés à son alimentation. (Larousse) 
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Les scientifiques se sont longuement intéressés à ces phénomènes de domestication. 

Ainsi nous savons par exemple que le blé (Triticium aestivum et Tricium turgidum durum) a 

été domestiqué il y a 9000 ans au sud-ouest de la mer Caspienne (Peng, Sun & Nevo 2011), 

que les Cucurbita spp. ont été domestiquées entre 7000 et 9000 ans en Amérique (Piperno, 

Andres & Stothert 2000a), que la patate douce (Ipomoea batatas) a été domestiquée de 

manière indépendante dans les Caraïbes et en Amérique du sud (Roullier et al. 2011). Nous 

savons également que le maïs (Zea mays) et des organes de réserves, tels que le manioc 

(Manihot esculenta) et la marante (Maranta arundinacea), ont été domestiqués plus 

récemment entre 5000 et 7000 ans, toujours en Amérique du Sud (Piperno et al. 2000b). 

A.3. Conséquences du processus de domestication 

A.3.a. Le syndrome de domestication 

 
Conséquence de cette sélection opérée par la domestication : les plantes (et animaux) 

domestiquées diffèrent de leurs ancêtres sauvages pour un ensemble de caractéristiques 

physiologiques et morphologiques regroupées sous le terme de syndrome de domestication 

(Harlan, 1992 cité dans Frary & Doganlar 2003; Hammer, 1984 cité dans Doebley, Gaut & 

Smith 2006). Les traits les plus importants de ce syndrome sont : la taille des plantes, la 

préférence du milieu de vie, la période de floraison, les morphologies et tailles des 

inflorescences et des fruits, la taille des graines et les distances et modes de dispersion. La 

domestication a conduit à une relation mutualiste entre les hommes et les variétés 

domestiquées. Ces dernières ont développé les traits relatifs au syndrome de domestication, 

bénéfique pour les hommes, mais ce, généralement, au détriment de leur survie hors des 

milieux anthropisés (Gepts 2004). Cette sélection a entraîné une érosion de la diversité 

génétique des variétés domestiquées (Doebley, Gaut & Smith 2006; Haudry et al. 2007). En 

effet, les agriculteurs ont sélectionné les mutants naturels qui présentaient ces phénotypes 

nouveaux et intéressants, au détriment de la diversité globale.  

A.3.b. La diminution de la diversité génétique 

Cette érosion s’est accrue à la fin du 19ème siècle (Tenaillon et al. 2004; Gustafson et 

al. 2009; Nevo 2004 cité dans Nevo & Chen 2010) par l’introduction de méthodes agricoles 

modernes (sélection de gènes d’intérêt agronomique) tendant à l’uniformisation des variétés et 

des cultures. Cette Green Revolution a eu pour conséquence la quasi-dominance dans les 

milieux agricoles de quatre plantes jadis singulières : le blé, le maïs, le riz (Oryza sativa et 



9 
 

Oryza glaberrima) et l’orge (Hordeum vulgare), entraînant leur simplification et leur 

homogénéisation (Tilman 1999). Cette érosion génétique implique la vulnérabilité aux stress 

biotiques (ravageurs, maladies) et abiotiques (Fu & Somers 2009), renforçant la dépendance à 

l’homme des variétés cultivées.  

Cette vulnérabilité dûe à une faible diversité génétique a été mise en exergue durant la 

crise du maïs cireux aux Etats-Unis en 1970. Le maïs cireux est un maïs hybride dont 

l'amidon du grain est entièrement constitué d'amylopectine (et non d’amylose). Cette 

amylopectine présentait un fort intérêt pour l’industrie alimentaire, mais aussi textile et 

papier. Cinq variétés seulement étaient cultivées, et ce intensivement, dans la Corn Belt. Ce 

phénotype de maïs cireux présentait de surcroît un cytoplasme mâle-stérile qui permettait la 

production de semences hybrides sans qu'il soit nécessaire de procéder à la castration 

mécanique ou manuelle. En 1970, une épidémie d'helminthosporiose du maïs 

(Helminthosporium maydis) se déclara. Le phénotype particulier du maïs cireux se révéla 

sensible à cette maladie. 80 % du maïs cultivé aux États-Unis était du maïs cireux, et était 

donc sensible à l'helminthosporiose. Les scientifiques cherchèrent un type de maïs au 

cytoplasme normal, et donc résistant à l'helminthosporiose. Mais ce furent des 

rétrocroisements pour transférer les gènes de résistance à l'helminthosporiose qui sauvèrent le 

maïs cireux.  

Suite à cette crise, the International Plant Genetic Resources Institute fut fondé, se 

consacrant à la préservation des ressources végétales, comme les banques de gènes et les 

collections de graines vivantes, collectant la diversité génétique des semences et de leurs 

apparentées sauvages (Tanksley & McCouch 1997). Ainsi, après un fort goulot 

d’étranglement génétique, nous assistons à un renforcement de la diversité des espèces 

cultivées grâce à leurs espèces apparentées et aux biotechnologies modernes. 
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Figure 1 : Photo aérienne d’un agroécosystème (Selommes, Loir-et-Cher). 
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B. Les agroécosystèmes 

B.1. Présentation des agroécosystèmes2 

La Green Revolution n’a pas eu que des conséquences sur la diversité génétique des 

espèces domestiques. Les changements de pratiques agricoles qui ont conduit l’intensification 

des cultures se sont fait au détriment des espaces non-cultivés et des milieux aquatiques. En 

effet, l’intensification implique de maintenir les milieux agricoles dans un état fortement 

simplifié, fortement anthropisé et riche en nutriments et en eau. Les facteurs influençant le 

rendement des cultures tels que l’eau, les nitrogènes et les phosphates, sont apportés en excès 

par la fertilisation chimique et l’irrigation. Les maladies et les ravageurs sont contrôlés par 

l’application régulière de pesticides chimiques. Ces pratiques ont permis de doubler les 

rendements en 40 ans (1961 à 1999, Food and Organization database cité dans Tilman 1999) 

mais ont aussi profondément modifié les paysages agricoles. 

B.1.a. Définition d’un agroécosystème 

Tansley a posé une première définition des écosystèmes en 1935 : “ecosystem was 

composed of an interacting complex of the biotic community and the environment” (cité dans 

Golley 1991). Les agroécosystèmes sont des cas particuliers d’écosystème modifié par 

l’homme. Marshall et Moonen (2002) les définissent ainsi : « Most agricultural landscapes 

are a mosaic of farmer’s fields, semi-natural habitats, human infrastructures (e.g. roads) and 

occasional natural habitats » (Figure 1). Ces auteurs précisent ensuite que les habitats semi-

naturels linéaires se réduisent souvent aux bords de champs. Cependant, les bordures de route 

constituent également des habitats linéaires semi-naturels. Ces différents compartiments sont 

intrinsèquement liés et dépendants.  

B.1.b. La biodiversité dans les agroécosystèmes : les conséquences de la Green 

Révolution 

Les changements des pratiques agricoles, telles que l’utilisation des pesticides ou 

l’augmentation des surfaces cultivables, ont eu des conséquences néfastes sur la biodiversité 

des habitats naturels et semi-naturels des agroécosystèmes. Ainsi les insecticides du type DDT 

                                                 
2 Agroécosystème, nom masculin : Ensemble des relations entre les cultures, les techniques de productions 

agricoles et le milieu environnant. (Larousse) 
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(dichlorodiphényltrichloroéthane) ont été identifiés comme responsables du déclin rapide des 

oiseaux de proie vivant dans les agroécosystèmes (faucon pèlerin et épervier), ces insecticides 

traversant les coquilles d’œuf. L’empoisonnement de la faune sauvage par les résidus de 

pesticides et d’insecticides appelé Silent Spring est une conséquence directe de la Green 

Revolution. Les changements de pratiques culturales tels que la réduction des rotations de 

cultures traditionnelles, le changement des périodes de semis, l’arrêt de la mise en jachère des 

terres et l’augmentation des surfaces cultivées sont responsables également de la baisse de la 

biodiversité, si bien qu’ils ont été appelés second Silent Spring. Ainsi, de nombreuses espèces 

d’oiseaux, d’invertébrés et de plantes ont vu leurs populations décliner dramatiquement en 

Europe de l’Ouest ces 35 dernières années (Krebs et al. 1999). 

Les terres de culture des paysages agricoles modernes seraient donc exemptes le plus 

possible de faune et de flore sauvages et réservées uniquement aux espèces cultivées. Les 

espèces sauvages dépendent ainsi des bords de champs et de routes pour assurer leur survie, y 

trouvant nourriture, refuge, site d’hivernage ou de vie. Maintenir une forte biodiversité dans 

ces espaces marginaux serait bénéfique aux cultures, en attirant les pollinisateurs et en y 

concentrant les parasites et les prédateurs de culture. Mais ces espaces sont principalement 

gérés par les agriculteurs, et ce avec pour objectif le contrôle des mauvaises herbes. Il n’est 

pas rare d’y observer l’utilisation régulière d’herbicide et de fauche (Kleijn & Verbeek 2000). 

La réforme de la PAC (Politique Agricole Commune) en 1999 a néanmoins réintroduit la 

pratique de jachère, ouvrant d’autres espaces de vie, même transitoires, aux espèces sauvages 

(Krebs et al. 1999).  

La proportion des espèces sauvages dépendantes de ces pratiques agriculturales est 

différente suivant les pays. En Amérique du Nord, les cultures de type openfield sont 

fortement répandues ; les agroécosystèmes à champs ouverts dominent les régions agricoles. 

En parallèle, de grands espaces sont réservés à la préservation de la vie sauvage, gérés par des 

politiques de conservation de la biodiversité. Les américains se sentent peu concernés par les 

politiques agricoles car ils estiment que les espèces sauvages résident principalement dans 

leurs réserves. En revanche, en Europe, 70% des terres sont des agroécosystèmes. Ceci 

implique la coexistence de zones agricoles, de zones urbaines et de parcs nationaux fortement 

entremêlés. Cette imbrication explique que les européens soient préoccupés par les politiques 

agricoles (Hails 2002) qui ont des conséquences sur la majeure partie des espèces sauvages. 
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B.2. Flux de gènes et agroécosystèmes 

B.2.a. Les flux de pollen impliquant les plantes cultivées 

Si les plantes cultivées sont issues de lignées qui ont divergé de leurs ancêtres 

sauvages il y a quelques milliers de générations, il n’y a aucune raison de penser que 

l’isolement reproductif entre ces espèces cultivées et leurs apparentées sauvages actuelles soit 

parfaite. Au contraire, 22 des 25 espèces cultivées les plus répandues se reproduisent 

naturellement avec leurs apparentées sauvages. Ce sont le blé, le riz, le maïs, le soja (Glycine 

max), l’orge, le cotonnier (Gossypium barbadense et Gossypium hirsutum), le sorgho 

(Sorghum bicolor), le mil (Eleusine coracana et Pennisetum glaucum), les haricots 

(Phaseolus vulgaris), le colza (Brassica napus L. et la navette, Brassica campestris), le 

tournesol (Heliantus annuus), la pomme de terre (Solanum tuberosum), le manioc, l’avoine 

(Avena sativa), le cocotier (Cocos nucifera), le caféier (Coffea arabica et Coffea canephora), 

la cornille (Vigna unguiculata), le seigle (Secale cereale), le palmier à huile (Elaeis 

guineensis),  l’olivier (Olea europaea), la vigne (Vitis vinifera) et la canne à sucre 

(Saccharum officinarum). Les arachides (Arachis hypogaea), le pois chiche (Cicer arietinum) 

et la patate douce ne semblant pas s’hybrider naturellement (Ellstrand, Prentice & Hancock 

1999; Ellstrand 2003c). Les flux de gènes ici impliqués résultent des flux de pollen, et sont 

définis comme « the incorporation of genes into the gene pool of one population from one or 

more populations » (Futuyma, 1998 cité dans Ellstrand, Prentice & Hancock 1999). La 

reproduction de deux apparentées proches donnant une descendance fertile est appelée 

hybridation. 

B.2.a.1. Hybridation des plantes 

« There is no question that hybridization is a frequent and important component of plant 

evolution and speciation” (Rieseberg, Ellstrand & Arnold 1993). Plus de 70% des espèces 

naturelles de plantes proviendraient d’hybrides. La possibilité d’obtenir des plantes hybrides 

dépend de plusieurs conditions : période de floraison se recoupant, vecteurs de transport du 

pollen, pollinisation et compatibilité croisées (Grant, 1951 cité dans Ellstrand, Prentice & 

Hancock 1999). L’introgression est le terme désignant l’intégration de gènes provenant 

d’apparentées dans le génome, et ce par le biais de l’hybridation, puis de rétrocroisements 

avec la même espèce. Par exemple, des études sur le radis (Raphanus raphanistrum) et la 

betterave sauvages (Beta vulgaris spp. maritima) ont montré l’introgression de gènes de leurs 

apparentées cultivées. Ces gènes ont pu être conservés chez l’apparenté sauvage pendant 10 
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ans (Snow et al. 2010) et l’introgression était d’autant plus fréquente que la distance entre les 

populations sauvages et les plantes cultivées était faible (Bartsch et al. 1999). L’importance 

des flux des gènes des plantes cultivées vers leurs apparentées sauvages apparaissent ainsi 

fortement variables et dépendante de facteurs spatio-temporels.  

B.2.a.2. Le crop-weed-wild complex 

La définition des agroécosystèmes de Marshall et Moonen (2002) implique trois 

principaux compartiments : les champs de culture, fortement anthropisés, les espaces semi-

naturels, intermédiaires et perturbés régulièrement par l’homme, et les milieux naturels. A 

cette compartimentation géographique correspond une compartimentation génétique dans les 

processus d’hybridation et d’introgression : le crop-weed-wild complex (Gressel 2005). Le 

complexe plantes cultivés-adventices-sauvages représente les flux de gènes entre les plantes 

cultivées dans les champs, et leurs apparentées sauvages se développant dans des milieux 

naturels et semi-naturels. Les adventices sont des plantes qui entrent en compétition avec les 

plantes cultivées dans les champs. Elles incluent donc les apparentées sauvages des plantes 

cultivées, mais aussi les repousses de plantes cultivées en champs (Ellstrand 2003c). Pour 

simplifier, nous désignerons dans cette thèse par « apparentée » toute plante sauvage 

apparentée d’une plante cultivée, qu’elle se développe en champ ou en habitats semi-naturels, 

par « férale », toute plante cultivée se développant dans un autre compartiment que le champ, 

et par « repousse », toute plante cultivée se développant dans un champ semé toute année 

postérieure à son propre semis. 

B.2.a.3. Perception des flux de gènes dans les agroécosystèmes 

Selon Slatkin (1987) : « Gene flow is the change due to movement of gametes, 

individuals, or groups of individuals from one place to another”. Les flux de gènes 

représentent une force évolutive importante. Quelques individus dispersant quelques gènes 

peuvent contrebalancer la dérive et la sélection, et notamment, chez des populations 

fragmentées et isolées, augmenter leur fitness (Newman & Tallmon 2001). Dans les 

agroécosystèmes, trois types de flux de gènes peuvent exister : les flux de gènes entre plantes 

cultivées, les flux de gènes des apparentées vers les plantes cultivées (introgression de gènes 

adventices : phénomène de dé-domestication) et inversement (introgression de gènes de 

domestication, Gressel 2005). Les plantes cultivées sont parmi les espèces de plantes les plus 

étudiées au monde. Cependant, et ce jusqu’à la création des premières plantes transgéniques, 
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l’hybridation naturelle entre les plantes cultivées et leurs apparentées était un phénomène peu 

étudié par les évolutionnistes et les généticiens qui considéraient celle-ci comme rare et 

n’ayant presque aucune conséquence.  

La possibilité d’introgression de transgènes dans les apparentées servant de relais à la 

contamination de cultures non génétiquement modifiées (GM) a attiré l’attention des 

chercheurs sur ce domaine jusqu’alors peu étudié (Ellstrand et al. 2010). En outre, la 

littérature est pauvre en études portant sur les flux de gènes entre espèces cultivées et des 

apparentées vers les plantes cultivées qui ne soient pas liées à la problématique des 

transgènes. Par exemple, l’étude de Cuthbert et McVetty (2001) sur les flux de gènes dans une 

parcelle de colza cultivée en fonction de la distance entre plots a été effectuée avec des 

variétés GM et non GM, le transgène servant de marqueur au flux de pollen. Plus récemment, 

une étude sur les flux de gènes entre deux variétés de lin (Linum usitatissimum L.) a été 

conduite au Canada, mais dans la perspective de prédire les conséquences de l’introduction de 

lin génétiquement modifié dans les agroécosystèmes et évaluer les possibilités de coexistence 

entre les deux cultures, GM et non GM (Jhala et al. 2011). La littérature est en revanche plus 

riche en ce qui concerne les flux de gènes domestiqués entre plantes cultivées et apparentées. 

B.2.a.4. Conséquences des flux de pollen 

B.2.a.4.a. Renforcement des caractéristiques adventices 

Les flux de gènes des plantes cultivées vers leurs apparentées peuvent engendrer des 

conséquences importantes. La première est l’obtention d’une plante adventice plus 

compétitive et envahissante. La domestication a plutôt sélectionné des gènes qui seraient 

désavantageux hors des parcelles cultivées, mais certains peuvent conférer un avantage 

sélectif. En effet, les plantes hybrides de 7 des 13 espèces les plus cultivées sont devenues 

plus envahissantes suite à des flux de gènes de la plante cultivée vers leurs apparentées 

sauvages (Ellstrand, Prentice & Hancock 1999). On dénombre actuellement 13 cas 

d’adventices et de plantes envahissantes qui ont évolué à partir d’ancêtres domestiques 

(Ellstrand et al. 2010).  

Ces adventices ont des conséquences sur les cultures de leurs apparentées. Aux Etats-

Unis, les pertes économiques annuelles associées à la présence des adventices dans les 

cultures est estimée à 26400 millions de dollars (Pimentel et al. 2000). La betterave adventice, 

qui a évolué à partir d’hybrides entre la betterave sauvage et la betterave à sucre (Beta 
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vulgaris spp vulgaris L.), a engendré des pertes de l’ordre de millions de dollars à l’industrie 

de la betterave à sucre (Desplanque et al. 1999). La présence du riz rouge (Oryza sativa f. 

spontanea), l’adventice du riz, dans les champs de son apparentée diminue drastiquement les 

rendements de culture. De surcroît, cette adventice étant mimétique (Barrett 1983), ses grains 

se mélangent à la récolte (Ellstrand et al. 2010). La présence dans les champs de seigle de 

Californie d’un adventice hybride a forcé les agriculteurs à renoncer à la vente de leurs 

récoltes à destination de la consommation humaine (Ellstrand, Prentice & Hancock 1999).  

B.2.a.4.b. Extinction des populations naturelles 

La seconde conséquence est le risque d’extinction des apparentées sauvages par 

introgression de gènes diminuant la fitness ou bien lorsque l’hybridation vers l’apparentée 

devient trop forte (Ellstrand 1992; Ellstrand & Elam 1993). Le riz endémique de Taiwan 

(Oryza rufipogon spp. formosana) a quasiment disparu suite à une longue hybridation avec le 

riz cultivé sur des dizaines d’années. Cette hybridation a eu pour conséquence une diminution 

de la fertilité de ses graines et de son pollen (Kiang et al., 1979 cité dans Ellstrand 2003c). 

L’espèce sauvage Oryza nivara est devenue rare suite à son hybridation extensive avec 

l’espèce cultivée (Chang 1995 cité dans Ellstrand 2003c). 

B.2.a.4.c. Autre conséquence possible 

Des flux de gènes très importants entre espèces cultivées, espèces sauvages et 

adventices apparentées peuvent conduire à des changements de typologie de leurs 

descendants. Nous avons vu précédemment que les espèces sauvages pouvaient être 

domestiquées et que les espèces cultivées pouvaient devenir des adventices ou des espèces 

sauvages, notamment le riz rouge dont l’abandon de la culture a conduit à son statut actuel 

d’adventice. Certaines espèces cultivées ont disparu il y a 1000 ans après 8000-9000 années 

de culture, sans laisser de descendance distinguable (Fuller, Willcox & Allaby 2011). 

B.2.b. Flux de graines   

B.2.b.1. Définitions des férales et des repousses 

Les flux de gènes peuvent se réaliser via les flux de pollen et à travers les flux de 

graines. Concernant les plantes cultivées, les flux de graines sont à l’origine de repousses dans 

les champs et de plantes férales dans les autres compartiments. L’adjectif féral est un 

anglicisme. La terminologie française pour décrire ce processus est le marronnage, 
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phénomène par lequel des animaux domestiques échappés ou relâchés forment des 

populations vivant partiellement ou totalement à l'état sauvage. Marronnage vient lui-même 

de l’hispano-américain cimarrónom, désignant un esclave en fuite dans l’Amérique coloniale 

(Larousse).  

Les définitions concernant les plantes férales et les repousses sont nombreuses dans la 

littérature scientifique. Gressel (2005) les définit comme des plantes provenant partiellement 

ou en totalité des plantes cultivées et étant devenues totalement ou partiellement « dé-

domestiquées » ou naturelles, par opposition à la domestication. Une plante d’une espèce 

cultivée s’établissant dans un compartiment non anthropisé et se reproduisant sans 

intervention humaine, même si celle-ci ne possède aucun trait naturel, est cependant 

également considérée comme férale. Une définition d’ordre géographique définit les plantes 

férales comme formant des populations hors du champ cultivé (Claessen, Gilligan & Van Den 

Bosch 2005b; Garnier, Deville & Lecomte 2006a). De façon similaire, Devaux et al. (2007) 

définissent les populations férales comme provenant de variétés cultivées et s’établissant sur 

les bords de champ et de route (d’après Crawley & Brown 1995; Crawley & Brown 2004) par 

opposition aux repousses, restant dans le champ (Simard et al. 2002). Gressel (2005) définit 

les repousses comme des plantes provenant de graines perdues avant ou pendant la récolte. 

Warwick et Stewart (2005) complètent cette définition : « Volunteer is defined here as crop 

plant that grow in the same field in subsequent crops or years from a seedbank formed from 

seed that either shattered from the crop prior to or as a result of harvesting operations or 

from originally sown seed that did not germinate immediately after sowing. Volunteers rarely 

persist for more than a season or two, unless they evolve feral traits”. De même que pour les 

plantes férales, la définition géographique des repousses les cantonne dans les champs 

cultivés (Claessen, Gilligan & Van Den Bosch 2005b; Garnier, Deville & Lecomte 2006a).  

Dans la suite de cette thèse, nous adopterons une définition géographique similaire, à 

savoir que les repousses sont des plantes agrestes issues de banque de graines3 (que ces 

graines proviennent de la récolte de cultures antérieures ou de leurs semis) dans les espaces 

cultivés alors que les populations férales, plantes rudérales qui ont la même origine, 

prolifèrent dans les autres compartiments (bordures de route, de chemin, de ligne de chemin 

de fer, etc…). Ainsi, une plante de culture présente dans une jachère est qualifiée de repousse, 

                                                 
3 ensemble des graines vivantes contenues dans le sol. 



18 
 

de même qu’une plante d’une espèce cultivée une année antérieure poussant dans un champ 

de la même espèce. 

B.2.b.2. Les populations férales dans les agroécosystèmes 

De nombreuses espèces cultivées établissent des populations férales, comme le seigle 

(Burger, Lee & Ellstrand 2006; White et al. 2006), la luzerne (Medicago sativa, 

Bagavathiannan et al. 2010), le ray-grass (Lolium perenne), le blé (Bushong et al. 2011), le 

radis (Campbell & Snow 2009), le colza (Crawley & Brown 1995), le coton, la betterave à 

sucre, les tournesols, le sorgho, la fétuque (Festuca pratensis), le riz, les plants de haricots, le 

safran des teinturiers (Carthamus tinctorius L.) et les plantes ornementales (voir la revue faite 

par Bagavathiannan & Van Acker 2008). La potentialité de féralité chez les plantes cultivées 

dépend de deux facteurs : la dispersion et la survie des graines. Les plantes férales 

proviennent généralement des graines de champs adjacents qui ont dispersé dans les 

compartiments semi-naturels. Cette dispersion des graines peut être facilitée par les machines 

agricoles (Ghersa et al. 1993), se produire durant le transport des récoltes (Yoshimura, Beckie 

& Matsuo 2006), avoir pour vecteur les véhicules comme les voitures (Garnier, Pivard & 

Lecomte 2008) ou bien les prédateurs de graines comme les oiseaux et les rongeurs (Claessen 

et al. 2005a).  

La persistance des populations de plantes férales dépend de la persistance des graines 

dans le sol, c'est-à-dire de la capacité des plantes à établir des banques de graines, leur survie 

et leur dormance (Bullock, 1999 cité dans Bagavathiannan & Van Acker 2008). Les banques 

de graines sont les graines que contient le sol, quelques soient leur provenance et leur état. La 

dormance d’une graine est sa capacité à réfréner sa germination dans le temps. Les traits 

associés aux espèces capables d’établir des populations férales sont multiples. Il s’agit de 

plantes qui ont une production de graines continue et considérable, une dispersion à courte et 

longue distance, la capacité de former des banques de graines, des capacités de germination 

diverses, une croissance végétative rapide, la résistance à la compétition, une tolérance aux 

conditions biotiques et abiotiques défavorables, une floraison rapide et des pollinisateurs 

divers (Bagavathiannan & Van Acker 2008). Ces traits sont plutôt associés au processus de 

naturalisation (« dé-domestication »).  
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B.2.b.3. Les repousses en champs 

Lorsque les graines des plantes cultivées en champ dispersent sur de très courtes 

distances, elles contribuent à enrichir les banques de graines des champs et à promouvoir le 

phénomène des repousses. De nombreuses plantes cultivées sont capables d’établir des 

repousses en champs les années suivantes : les pommes de terre (Koepke-Hill et al. 2010; 

Nieuwenhuizen et al. 2010), le lin (Dexter et al. 2010; Jhala et al. 2010; Dexter et al. 2011), 

le blé (Anderson & Soper 2003; De Corby et al. 2007; Hucl & Matus-Cadiz 2010), le colza 

(Simard et al. 2002) et le seigle (Pester et al. 2000), pour une liste non exhaustive. Les 

repousses proviennent des banques de graines, qui se sont constituées avec les graines de 

semis n’ayant pas germé, les pertes à la récolte, mais aussi les graines des repousses. Soltani 

et al. (2011) ont estimé la production de graines par repousse de colza variant entre 543 et 

14773 graines. Ces repousses ont diverses conséquences.  

Les repousses en champs sont en compétition avec les plantes cultivées pour les 

ressources disponibles et peuvent donc potentiellement faire baisser les rendements des 

cultures de manière significative, comme nous l’avons vu pour le seigle, mais aussi pour les 

pommes de terre dans les champs d’oignons (Allium cepa L.), de carottes (Daucus carota L.) 

et de maïs (Koepke-Hill et al. 2010). Les repousses se développant dans un champ de la 

même espèce peuvent également conduire à une contamination des cultures si les variétés sont 

différentes. Jorgensen et al. (2007) ont trouvé dans des repousses de colza des variétés 

cultivées 7 et 11 ans auparavant et certains lots de semences certifiées étaient contaminés par 

d’autres variétés à un taux supérieur à la réglementation. Shimono et Konuma (2008) ont 

montré que les lots de semences de blé de printemps en provenance du Canada comportaient 

0,23% en poids de plantes contaminantes, de 42 types différents. Ces auteurs ont aussi montré  

que cette contamination provenait principalement de l’abondance des repousses en champs. 

Une étude similaire concernant la production des fermes australiennes a mis en évidence la 

présence régulière de graines de plantes contaminantes dans les récoltes, ainsi que celles 

d’adventices résistantes aux herbicides (Michael, Owen & Powles 2010). 

B.3. Rôle des flux de graines et de pollen dans la propagation des 

gènes 

Si les flux de gènes par le biais du pollen permettent les introgressions et les 

hybridations, les flux de gènes par le biais des graines permettent la persistance de ces gènes 
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dans le temps et le déplacement des plantes dans l’espace. Les grains de blé ont une survie 

estimée inférieure à une année dans les banques de graines en champ (De Corby et al. 2007), 

les graines de safran des teinturiers et de lin, inférieure à deux ans (McPherson et al. 2009; 

Dexter et al. 2011) mais les semences de colza peuvent y survivre plus de 10 ans (Jorgensen 

2007). Le cas du colza n’est surement pas unique, mais c’est à ce jour le mieux documenté. 

Une survie courte des graines, même d’une année, leur permet d’établir des repousses en 

champs qui, à leur tour, pourront produire du pollen et des graines qui rejoindront la banque 

de graines (Hall et al. 2003). Reagon and Snow (2006) ont montré expérimentalement que les 

repousses de tournesol pouvaient servir de pont génétique vers les tournesols naturels, et ce 

malgré une rotation des cultures étudiées pour limiter les contacts entre plantes cultivées et 

plantes sauvages tous les 3 à 5 ans. Les populations férales, qui sont aussi issues de banques 

de graines, peuvent également échanger des gènes avec leurs apparentées cultivées des années 

suivantes, comme cela a été montré pour le colza, la fétuque, le tournesol, la betterave 

sucrière, le coton et la luzerne (revue faite par Bagavathiannan & Van Acker 2008). La 

dispersion des graines dans l’espace permet, outre l’échappement des champs et la 

colonisation de nouveaux milieux, le maintien des métapopulations et le développement de 

populations férales persistantes (Claessen, Gilligan & Van Den Bosch 2005b). 

C. Les Plantes Génétiquement Modifiées (PGM) 

C.1. Présentation générale des plantes génétiquement modifiées 

Après avoir subi un goulot d’étranglement, la diversité génétique des espèces cultivées 

a été renforcée grâce aux biotechnologies modernes, à partir des années 1970. Cependant le 

nombre d’espèces et de variétés objets de la transgénèse est faible, ce qui contribue à 

diminuer la diversité globale des espèces cultivées. Aux techniques de sélection variétale 

basée sur les phénotypes et la reproduction sexuée se sont ajoutés ces outils qui comprennent 

le doublement chromosomique, l’haplodiploïdisation (les individus hétérozygotes deviennent 

homozygotes), la culture in vitro (pour le sauvetage d’embryons lors de croisements avec des 

apparentés sauvages interspécifiques ou intergénériques), la fusion de protoplastes (utilisation 

de cellules somatiques pour transférer des traits utiles d’une plante à l’autre, souvent 

interspécifiques), la mutagénèse (par radiations, produits chimiques ou emploi de séquences 

insertionnelles permettant la découverte de gêne ou identification de mutants), le marquage 

moléculaire et la transgénèse (Belzile 2002; Gallais 2011).  
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Les transgènes sont des gènes qui ont été artificiellement insérés dans le génome d’un 

organisme ; ce transfert n’aurait pu être obtenu à travers la reproduction sexuée uniquement. 

Les organismes portant ces transgènes sont appelés Organismes Génétiquement Modifiés 

(OGM). Certains scientifiques argumentent que toutes les variétés cultivées sont des OGM 

compte tenu de la sélection variétale appliquée en agriculture et que c’est le mode de 

conception des organismes transgéniques qui les distinguent des autres variétés cultivées. Ils 

leur préfèrent donc la dénomination d’organismes conçus génétiquement (en anglais : GEO, 

Genetically Engineered Organism, Snow 2003; Snow et al. 2005). Dans cette thèse, nous 

utiliserons principalement les termes OGM et PGM (Plantes Génétiquement Modifiées). 

C.1.a. Méthodes d’obtention des plantes génétiquement modifiées 

Le transfert des gènes dans des cellules végétales peut se faire soit par l’intermédiaire 

d’une bactérie, soit par des procédés physicochimiques (par exemple, la biolistique utilisant 

des canons à gènes : gènes fixés sur des microparticules métalliques bombardées à grande 

vitesse) permettant aux gènes de pénétrer jusqu’au noyau de la cellule. La capacité de 

certaines bactéries du sol (comme Agrobacterium tumefaciens) de pouvoir transférer une 

partie de leur ADN à des cellules végétales, ce afin de leur faire produire des molécules 

azotées que les bactéries peuvent assimiler, a été découverte en étudiant une maladie appelée 

la tumeur du collet (Pelletier 2011). La transgénèse implique donc l’addition d’un faible 

nombre de gènes (généralement deux) dans le noyau. L’un des transgènes constitue le 

marqueur de sélection : il confère aux cellules modifiées un phénotype particulier, comme une 

résistance de type antibiotique, afin de les distinguer des cellules normales. Le marqueur de 

sélection est éliminé une fois la PGM désirée obtenue, car il n’a généralement plus d’utilité. 

L’autre transgène introduit est celui qui produit le phénotype d’intérêt agronomique désiré, tel 

que la tolérance à un herbicide, au stress, la résistance à un insecte ou une amélioration de la 

qualité de la plante à des fins alimentaires.  

La transgénèse diffère des autres biotechnologies en cela qu’elle permet l’insertion de 

peu de gènes qui proviennent de tout organisme vivant possible ou même de gènes 

synthétisés. Le fait que peu de gènes soient insérés par rapport aux méthodes conventionnelles 

ne minimise pas l’impact des transgènes. Quelle que soit la méthode utilisée en transgénèse 

actuellement, le nombre de copies des transgènes transférés et leur localisation dans le 

génome ne peuvent être contrôlés. Les PGM portant le phénotype désiré peuvent être 
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commercialisées telles qu’elles ou bien croisées avec des variétés élites, ayant par exemple un 

fort rendement et une résistance naturelle aux maladies (Belzile 2002). 

C.1.b. Perception des plantes génétiquement modifiées 

C.1.b.1. Les plantes génétiquement modifiées dans le monde 

La première PGM à être cultivée à des fins commerciales aux Etats-Unis fut la tomate 

à maturation retardée en 1994 (Pilson & Prendeville 2004). En 2011, soit 16 ans plus tard, les 

cultures de PGM représentent 160 millions d’hectares pour 1.5 milliard d’hectares cultivés 

mondialement. Les dix principaux pays producteurs de PGM par ordre d’importance 

décroissant sont : les Etats-Unis, le Brésil, l’Argentine, l’Inde, le Canada, la Chine, le 

Paraguay, le Pakistan, l’Afrique du Sud et l’Uruguay (Pelletier 2011). 114490 hectares 

environ de PGM sont cultivés en Europe, soit 0.07% du total. Alors qu’il existe plus de 40 

phénotypes de PGM, la quasi-totalité est tolérante à un herbicide ou résistante aux insectes 

(Pilson & Prendeville 2004). En effet, les quatre espèces principales de PGM sont le soja, 

résistant au glyphosate (un herbicide), le maïs, résistant au glyphosate ou « Bt », le cotonnier 

Bt et le colza, résistant à plusieurs herbicides (glyphosate et glufosinate,  ISAAA 2011). Bt 

correspond au nom de la bactérie du sol Bacillus thuringiensis qui possède le gène Cry, 

produisant de nombreuses protéines insecticides. Ce gène Cry a été inséré aux PGM Bt de 

sorte que les larves du lépidoptère ravageur du maïs meurent en consommant la PGM (Belzile 

2002). 

C.1.b.2. Acceptation des plantes génétiquement modifiées en Europe 

Les promesses des PGM, comme la diminution de l’utilisation d’herbicides pour la 

gestion des adventices dans les champs, ou la diminution des insectes ravageurs, expliquent 

leur adoption rapide par les agriculteurs, notamment en Amérique du Nord. Alors qu’aux 

Etats-Unis, une large gamme de de PGM sont actuellement cultivés, en Europe, en revanche, 

peu ont été approuvés et l’impact potentiel des OGM sur l’environnement, ainsi que leur 

sureté sanitaire, sont des préoccupations largement répandues parmi les européens (Rowland 

2002). L’Union Européenne a mis en place une réglementation claire au sujet de la 

coexistence entre PGM et non PGM. La coexistence y est ainsi définie : “Coexistence refers 

to the ability of farmers to make a practical choice between conventional, organic and GM 

crop production, in compliance with the legal obligations for labeling and/or purity 

standards. The adventitious presence of GMOs above the tolerance threshold set out in 
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Community legislation triggers the need for a crop that was intended to be a non-GMO crop, 

to be labeled as containing GMO. This could cause a loss of income, due to a lower market 

price of the crop or difficulties in selling it. […] Coexistence is, therefore, concerned with the 

potential economic impact of the admixture of GM and non-GM crops […].” (European 

Community, 2003 cité dans Demont et al. 2009).Tout produit contenant plus de 0,9% de 

produits provenant d’OGM doit être étiqueté.  

La perception des OGM par les européens est notamment mesurée grâce aux études de 

l’eurobaromètre. L’eurobaromètre est une étude menée par le département européen de 

l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) et l’ECOSA (European Consumer 

Safety Association), organisée par la Direction Générale pour l’éducation et le Centre Citoyen 

pour la Culture, et réalisé à la demande de la Direction Générale pour la recherche de la 

Commission Européenne. L’Eurobaromètre est conduit dans tous les pays de l’Union 

Européenne où un nombre similaire d’individus sont interrogés dans chaque pays. Le premier 

sondage remonte à l’automne 1991. Ces enquêtes portent sur plusieurs domaines, notamment 

l’attitude des européens face au développement des PGM, leurs attentes et leurs connaissances 

(Oury 2004). L’Eurobaromètre de 2005 révèle ainsi que pour 21 des 27 pays européens, 50% 

ou plus des sondés sont contre l’utilisation des OGM. En moyenne, 21% des sondés sont 

favorables à l’utilisation des OGM et 9% des européens déclaraient n’en avoir jamais entendu 

parler (Eurobaromètre 2005). Les européens sont partagés par rapport à la consommation de 

produits portant le label OGM, avec la moitié des avis exprimés à la fois pour et contre. Le 

fait que ces produits soient moins chers n’est pas une raison en soit pour leur promotion, mais 

s’ils étaient bons pour la santé, les européens y seraient significativement plus favorables 

(Gaskell et al. 2006). 

C.2. Les plantes génétiquement modifiées et les autres cultures  

Les notions de coexistence et de seuils existent parce que des cultures non 

génétiquement modifiées ont été contaminées par des PGM. En effet, nous avons vu 

précédemment que la mise sur le marché des premières plantes transgéniques a permis 

d’attirer l’attention des scientifiques sur les flux de gènes. Si la plupart des plantes non 

génétiquement modifiées cultivées sont capables d’échanger des gènes avec leurs apparentées, 

il n’y a aucune raison de penser que les PGM seraient exemptes de ce phénomène. Les flux de 

gènes chez les PGM se produiraient donc a priori de manière similaire aux flux de gènes chez 

les variétés non transgéniques (Hancock, Grumet & Hokanson 1996), à ceci près que les 
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transgènes apportent un avantage phénotypique, au moins dans le compartiment cultivé, et 

qu’ils sont non désirés dans les cultures non génétiquement modifiées. 

C.2.a. Les flux de pollen provenant des PGM 

Que les plantes soient allogames ou fortement autogames, la fréquence des flux de 

pollen décline rapidement avec l’éloignement, souvent suivant une courbe leptokurtique (dite 

à queue lourde), mais la longueur et la forme de cette queue dépendent à la fois de l’espèce de 

la plante, de l’environnement, des pollinisateurs, de la direction et de la force du vent 

(Warwick et al. 2008). Ainsi, des flux de pollen à très faible fréquence ont été mesurés 

jusqu’à 300 mètres de distance entre des plants de blé, espèce pourtant fortement autogame. 

Les auteurs en ont conclu qu’il serait impossible d’empêcher les contaminations entre blés 

non génétiquement modifiés et génétiquement modifiés si ces derniers étaient commercialisés 

(Matus-Cadiz et al. 2004). Une autre expérience a montré que les flux de gènes à travers les 

flux de pollen variaient de 0.53%, du riz transgénique vers le riz non transgénique, sous un 

vent dominant, à 0.01% avec 5 mètres de distance ; le riz est également une plante fortement 

autogame (Messeguer et al. 2001). Chez les espèces allogames, les distances de flux de pollen 

sont encore plus grandes. Des flux de gènes chez l’ivraie raide (Lolium rigidum) résistante à 

un herbicide ont été mesurés jusqu’à 3000 mètres de distance (Busi et al. 2008). Agrostis 

(Agrostis stolonifera) est la première PGM pérenne et allogame développée ; la plupart des 

flux de pollen mesurés entre Agrostis transgénique et Agrostis non génétiquement modifiée se 

produisaient à 2 kilomètres de distance, avec des distances maximales de 14 kilomètres et 21 

kilomètres (Watrud et al. 2004).  

Les événements d’hybridation peuvent également se produire entre PGM, multipliant 

les transgènes portés par une seule plante. Des repousses de colza portant des résistances 

multiples ont été trouvées dans les champs canadiens (Knispel et al. 2008). Ces repousses 

PGM proviennent d’ailleurs de flux de graines. De nombreux cas de repousses de PGM ont 

été rapportés, ces repousses étant généralement tolérantes à un herbicide et donc difficiles à 

contrôler. York et al. (2004) ont étudié les repousses de soja génétiquement modifié dans les 

champs de coton. Harker et al. (2005) ont mesuré la densité de repousses de blé 

génétiquement modifié au Canada. Kim et al. (Kim et al. 2010) ont comparé les repousses de 

pommes de terre GM et non GM, montrant des nombres et des tailles de tubercules similaires. 

Deen et al. (2006) ont étudié le contrôle des repousses de maïs génétiquement modifié dans 

les champs de soja génétiquement modifié. Ces repousses peuvent donc échanger des gènes 
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via leur pollen et leurs descendants peuvent cumuler les transgènes, jusqu’à trois résistances à 

des herbicides trouvées dans deux repousses de colza (Hall et al. 2000). Des populations 

férales de plantes génétiquement modifiées ont également été identifiées pour le colza 

(Schafer et al. 2011) et Agrostis (Reichman et al. 2006; Zapiola et al. 2008). 

C.2.b. Echappement des PGM 

Une crainte souvent partagée à propos des PGM est que leur culture et leur 

échappement entraînent le développement d’adventices ou de populations sauvages plus 

agressives (par exemple, Pilson & Prendeville 2004; Snow et al. 2005). Crawley et al. (2001) 

ont suivi des populations férales GM et non GM de pommes de terres, de maïs, de betterave et 

de colza pendant 10 ans et n’ont pas trouvé de différence dans le potentiel d’invasion ou la 

persistance des deux types. Il convient visiblement d’être prudents sur ce sujet et de 

considérer les effets des transgènes non pas de manière globale mais au cas par cas (Chapman 

& Burke 2006).  

Godfree et al. (2004) ont trouvé des taux de survie différents pour des graines de trèfle 

(Trifolium subterraneum L.) GM et non GM. Leurs résultats tendent vers une plus faible 

survie des lignées génétiquement modifiées, sauf sous certaines conditions climatiques. En 

présence d’une pression par des ravageurs de culture, le transgène Bt porté par les tournesols 

génétiquement modifiés réduit l’herbivorie et améliore comparativement leur fécondité à 

travers le nombre de graines qu’ils produisent (Snow et al. 2003). Des résultats similaires ont 

également été trouvés pour le riz génétiquement modifié (Yang et al. 2011). De surcroît, si le 

riz est capable d’une dispersion de gènes limitée, l’introgression des transgènes dans le riz 

rouge même à faible fréquence risquerait de propager le transgène dans la population 

adventice de manière rapide et la rendrait difficilement contrôlable (Gealy, Mitten & Rutger 

2003). 

L’étude théorique de Haygood et al. (2004) a montré qu’avec un taux d’hybridation 

faible (0,001) un transgène modérément favorable pourrait s’échapper et s’établir dans les 

populations naturelles en 10 générations. Si la survie et la fécondité des premières lignées 

hybrides génétiquement modifiées sauvages sont généralement plus faibles, celles-ci 

retrouvent des valeurs initiales au niveau de l’apparenté sauvage après 3 générations en 

moyenne, comme par exemple pour les hybrides colzas Brassica napus et Brassica rapa 

(moutarde des champs, Hauser, Jorgensen & Ostergard 1998; Snow, Andersen & Jorgensen 
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1999). L’utilisation continue d’herbicides entraîne le développement de tolérance naturelle à 

ces herbicides (Jasieniuk, BruleBabel & Morrison 1996). 200 espèces d’adventices à travers 

le monde ont été recensées comme étant résistantes à au moins un herbicide (WeedScience). 

Comme il n’existe actuellement que trois herbicides auxquels les PGM sont résistantes, des 

adventices résistantes aux mêmes herbicides rendraient caducs les effets positifs de ces 

transgènes sur les phénotypes des PGM. 

C.2.c. La ségrégation des récoltes PGM et non PGM 

La présence de cultures transgéniques a d’autres conséquences encore sur les autres 

cultures. De nombreux lots de semences certifiées non génétiquement modifiées peuvent être 

contaminés avec des semences transgéniques. Cela a été montré pour le blé (Gaines et al. 

2007), le colza (Downey & Beckie 2002; Friesen, Nelson & Van Acker 2003) et le maïs (Petit 

et al. 2007). Certaines cultures ont été contaminées en l’absence de PGM dans le pays : colza 

australien (Alcock 2005) et maïs mexicain (Quist 2001). La présence de graines 

génétiquement modifiées dans les lots de semences proviendraient à la fois de pollinisation 

croisées entre champs certifiés, de repousses de plantes génétiquement modifiées dans les 

champs et de mélanges de graines pendant la récolte (bennes mal nettoyées). Certaines de ces 

études montraient des taux de contamination excédant les seuils de pureté exigés. Au Canada, 

seulement 2% des surfaces cultivées en colza le sont en colza non génétiquement modifié. 

Selon Van Acker (2005), un agriculteur produisant des variétés non génétiquement modifiées 

a donc plus de 50% de chances de voir ses récoltes contaminées des PGM. 

L’utilisation de transgènes Bt pose la question des effets potentiels sur les espèces 

proches mais non cibles. Le débat sur les effets délétères de la consommation de pollen de 

maïs Bt par la chenille du papillon Monarque (Danaus plexippus) divise la communauté 

scientifique depuis 1999. Bien que Belzile (2002) estimait que les récentes études sur le 

terrain montraient ces effets négatifs, Yu et al.(2011) en faisant la revue des articles associés 

concluaient que le transgène Bt n’avait aucun effet délétère sur les espèces non-cibles, alors 

que Lang and Otto (2010) déclaraient que les études précédentes ne permettaient pas de 

conclure sur le sujet. L’incident Starlink aux Etats-Unis démontre combien la ségrégation des 

récoltes est difficile. Cette variété de maïs génétiquement modifié était réservée à la 

consommation animale en attendant son approbation pour la consommation humaine. En une 

année, un dixième des graines de maïs testées contenait le transgène qui se retrouva dans des 

produits alimentaires destinés à l’homme. On ignore toujours exactement la cause de cette 



27 
 

contamination (Ellstrand 2003a). En 2002, toujours aux Etats-Unis, des maïs génétiquement 

modifiés à but médical ont contaminé par les flux de pollen d’autres champs de maïs, qui 

furent incinérés, et par les flux de graines, des récoltes de soja ; toutes ne purent être retirées 

du marché à temps (Ellstrand 2003a). Ces maïs OGM se sont mélangés à des lots destinés à la 

consommation humaine et se sont retrouvés dans des produits alimentaires. 

C.3. La nouvelle génération des PGM à venir 

La première génération des traits GM (notamment la tolérance aux herbicides) est 

généralement considérée comme n’étant pas plus envahissante que les individus non 

transgéniques apparentés en l’absence de pression de sélection. Cependant, il a été montré que 

les transgènes persistaient dans les milieux non agricoles en l’absence de pression de sélection 

(Warwick et al. 2003). Que les PGM tolérantes aux herbicides deviennent plus envahissantes 

lorsque les bordures sont traitées avec l’herbicide auxquelles elles sont tolérantes n’a pas été 

encore étudié de manière expérimentale à notre connaissance, mais a déjà été pris en compte à 

travers des modèles démographiques (Garnier & Lecomte 2006b). La seconde génération des 

traits GM préoccupe en revanche davantage quant à leur potentialité d’envahissement, car ces 

traits apportent un avantage phénotypique immédiat et ce, quelques soient les milieux. Ces 

PGM sont par exemple du riz utilisant mieux le nitrogène, tolérant à la sécheresse et au sel, du 

blé tolérant à la sécheresse ou au sel, du soja tolérant au stress, du maïs tolérant à la 

sécheresse et du colza tolérant au froid (Warwick et al. 2008). 
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            Figure 2 : Inflorescences de colza (Brassica napus L.)  
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Partie 2 : Le colza, une plante modèle pour l’étude des flux 
de (trans)gènes 

Dans cette seconde partie nous présenterons le modèle d’étude de la thèse : le colza 

(Brassica napus L.), son histoire, ses relations avec les plantes qui lui sont apparentées, ainsi 

que les flux de gènes relatifs au colza et les conséquences de l’introduction de colza GM dans 

les agroécosystèmes. 

A. Présentation de Brassica napus L.4 

Le colza d’hiver (Brassica napus L., Figure 2) est une plante oléagineuse domestiquée 

depuis seulement quelques centaines d’années et pourtant elle a pris récemment la deuxième 

(ou troisième) place parmi les plantes de culture d’importance économique en Europe 

Centrale et en Amérique du Nord ; les variétés développées dites « double-zéro » (sans acide 

érucique et sans glucosinolate5) ayant entrainé son succès. Le colza fait partie du genre 

Brassica, de la famille des Brassicaceae. Les Brassicaceae sont des plantes dicotylédones, 

majoritairement herbacées, dont la disposition en croix des quatre pétales des fleurs leur a 

valu comme second nom de crucifères. Cette famille comprend 430 genres et 3600 espèces. 

Les brassicales comprennent 160 espèces d’herbacées annuelles ou bisannuelles. De 

nombreuses espèces de Brassica sont domestiquées, le genre étant fortement polymorphique 

et présentant des intérêts en matière de production d’huile végétale ou de légumes 

comestibles comme Brassica oleracea : choux chinois et choux frisés (dont on mange les 

feuilles), choux de Bruxelles (les bourgeons) et choux fleurs et brocoli (les fleurs).  

A.1. Les origines du colza 

Les mots latins rapum et napum, d’où viennent les noms B. rapa et B. napus, 

désignent aussi bien la rave que le navet. La culture des Brassica provient d’Inde, de Chine et 

du Japon. Leur continent d’origine serait l’Asie où elles sont cultivées depuis quelques 

milliers d’années. Le mot chinois pour Brassica serait apparu il y a 4500 ans. Des graines de 

moutarde (B. juncea) ont été retrouvées en Inde, datant de 2300 ans  avant notre ère. Des 

  

                                                 
4 Pour cette partie et sa suite, consacrée à l’histoire des Brassica, nous nous sommes appuyés principalement sur 
la revue écrite par Gupta et Pratap (2007) : History, Origin and Evolution, dans un numéro de Advances in 
Botanical Research consacré au colza. 
5 Substances potentiellement nocives pour la santé humaine si ingérées en grande quantité. 
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Figure 3 : Cycle annuel du colza d’hiver et principaux stades phénologiques. 
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écritures en sanscrit se réfèrent au colza (B. napus) et à la moutarde 1500 à 2000 avant notre 

ère. Les Brassica étaient d’abord utilisées pour fabriquer de l’huile pour les lampes à bruler. 

200 à 500 ans avant notre ère, les grecs, les romains et les chinois font référence à une plante 

semblable à la navette (B. rapa) et décrivent ses propriétés médicinales. Certaines espèces de 

Brassica, notamment le navet, commencent à être cultivées dans la Rome Antique et en 

Gaulle. Des Brassica oléagineuses sont cultivées au moins jusqu’au Moyen-Age, qui semble 

marquer le début de leur réelle domestication. B. rapa était surtout cultivé pour sa forme 

navette, jusqu’à la découverte des excellentes propriétés lubrifiantes de son huile pour les 

machines à vapeur du 18ème siècle. Les cultures de B. rapa dominent déjà les plaines de 

l’Ouest canadien en 1970. Cependant les forts taux de glucosinolates (métabolites secondaires 

agissant comme moyen de défense contre les ravageurs) propres aux Brassica et d’acide 

érucique (acide gras néfaste pour la santé) limitaient son emploi pour la consommation 

humaine. L’emploi de la chromatographie en phase gazeuse permit d’identifier des variétés 

faibles en acides éruciques (B. napus en 1968 et B. campestris en 1971) et en glucosinolates 

(B. napus Bronowski de Pologne). Les croisements entre ces plantes et les variétés cultivées 

précédemment ont permis d’obtenir en 1978 la première variété « double-zéro ». Les Brassica 

oléagineuses étaient alors capables de produire des huiles convenant à la fois à l’industrie et à 

la consommation humaine, ce qui accentua son succès. 

A.2. Cycle de vie du colza 

Brassica napus L. est une plante annuelle. Elle a besoin de températures basses et de journées 

courtes (typiquement en hiver) pour pouvoir vernaliser et fleurir au printemps (Figure 3). Les 

graines sont semées peu de temps après la récolte, typiquement en septembre. Les graines 

germent durant l’automne, développant des racines en pivot et des feuilles courtes pour 

atteindre le stade rosette. Après l’hiver et la vernalisation, la montaison a lieu au printemps. 

La tige principale se développe et produit des ramifications au bout desquelles apparaissent 

des inflorescences. La floraison commence alors que la montaison n’est pas finie et s’étale sur 

plus d’un mois. La fleur est hermaphrodite. Elle produit un nectar attractif pour les insectes. 

Le pollen est aggloméré et peut être transporté par les insectes ou le vent. Les siliques se 

forment tandis que la floraison n’est pas terminée. A maturité, les siliques déhiscentes éclatent 

et libèrent chacune une vingtaine de graines à moins d’un mètre de distance de la plante mère 

(Colbach, Clermont-Dauphin & Meynard 2001a; Colbach, Clermont-Dauphin & Meynard 

2001b). 
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Figure 4 : Relations entre les espèces de Brassica (d’après U, 1935, cité dans « Amélioration 
des espèces végétales cultivées », Ed. INRA). 
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A.3. Relations des espèces au sein du genre Brassica 

Le processus de domestication a modifié les espèces de Brassica si bien qu’elles sont 

actuellement très différentes phénotypiquement de leurs ancêtres. Il y a 70 ans, U (1935) 

expliqua les relations génotypiques du genre Brassica (Figure 4). B. campestris (synonyme de 

B. rapa, 2n=20, AA), B. nigra (moutarde noire, 2n=16, BB) et B. oleracea (chou, 2n=18,CC) 

sont diploïdes et seraient les espèces parentes de B. napus (2n=28, AACC), B. carinata 

(moutarde éthiopienne, 2n=34, BBCC) et B. juncea (moutarde verte, 2n=36, AABB), espèces 

amphidiploïdes (plantes issues d’un croisement interspécifique dont le nombre de 

chromosomes est dédoublé). Les trois génomes : A, B et C sont suffisamment homologues 

pour suggérer une origine commune de toutes les Brassica les portant. B. napus est donc une 

espèce allo-tétraploïde (synonyme de amphidiploïde) dont la domestication est très récente 

(environ 400 ans, Gomez-Campo & Prakash 1999). L’hypothèse la plus commune est que B. 

napus serait issu d’un croisement entre B. oleracea (n=9) et B. rapa (n=10), qui eut lieu 

quelque part dans le Bassin Méditerranéen où les deux espèces coexistaient. Certains 

scientifiques réfutent la coexistence géographique de ces deux espèces et suggèrent une 

origine hors Bassin Méditerranéen (Gomez-Campo & Prakash 1999). Il est cependant admis 

que son origine serait multiple (Soengas et al. 2006), suite à de nombreux croisements soit 

entre les deux espèces citées, soit entre B. rapa et B. montana. Même avec l’emploi d’outils 

de génétique moléculaire récents comme les RFLP (Restriction Fragment Length 

Polymorphism), les relations entre les espèces du genre Brassica restent complexes. 

B. Le colza : une plante modèle pour étudier les flux de gènes 

La domestication a sélectionné certains traits classiques chez les plantes cultivées 

comme, par exemple, la non-déhiscence des graines, la perte d’inhibition de la germination et 

l’autogamie (Tanksley & McCouch 1997). La très récente domestication de B. napus L. (ou 

colza dans le reste de cette thèse) explique certainement le fait qu’il n’en possède aucun. Le 

colza est en partie allogame, ses graines montrent une forte capacité de déhiscence avant la 

récolte ainsi qu’une dormance secondaire importante. Nous verrons que ces caractéristiques 

en font une plante modèle pour étudier les flux de gènes et leurs conséquences.  
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B.1. Flux de pollen 

Le colza peut produire 9,3 kg de pollen par hectare (+/- 0,5) et par jour pendant une 

période de trois à quatre semaine. Dans des conditions naturelles, la viabilité de ce pollen 

décroît graduellement jusqu’à quatre à cinq jours. Le taux d’allogamie moyen de 30% varie 

d’une variété à l’autre et selon les conditions environnementales. Dans les champs, la 

pollinisation croisée se réalise par contact physique entre plantes voisines ou bien par le vent 

et les insectes. Des pollinisateurs comme les abeilles sont capables d’effectuer des vols entre 

colzas distants de plusieurs kilomètres (Chifflet et al. 2011). Des rafales de vent peuvent 

transporter du pollen viable sur plusieurs kilomètres (par exemple, Hüsken & Dietz-

Pfeilstetter 2007). Les pollinisations croisées se produisent généralement entre champs de 

colza adjacents, mais des flux à longue distance peuvent également se produire (Rieger et al. 

2002; Devaux et al. 2005). Les transferts de pollen peuvent également exister entre repousses 

ou avec des populations férales. Les facteurs les plus importants pour ces transferts de pollen 

sont la taille et la forme du champ, de la population férale ou des repousses, la distance entre 

le donneur et le receveur, la topologie du paysage et l’abondance des pollinisateurs (Tolsrup 

et al., 2003 cité dans Jorgensen 2007). 

Quelques espèces sauvages de Brassicaceae peuvent s’hybrider naturellement avec le 

colza comme B. rapa, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Erucastrum gallicum et 

Hirschfeldia incana. Ces apparentées sauvages sont souvent trouvées en sympatrie avec le 

colza. De plus, il peut également s’hybrider avec les espèces cultivées B. juncea et R. sativus 

(le radis). De nombreuses études ont recensé les capacités de croisements entre le colza et ces 

apparentées, ainsi que la fitness de leurs hybrides (Brown & Brown 1996; Chèvre et al. 1997; 

Zand & Beckie 2002; Légère 2005; Ford et al. 2006; FitzJohn et al. 2007; Hüsken & Dietz-

Pfeilstetter 2007; Jorgensen 2007; Elling et al. 2010 pour une revue non exhaustive). Les flux 

de gènes entre le colza et Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis et Erucastrum gallicum 

sont généralement très faibles (inférieures à 10-5) et la viabilité des pollens des hybrides 

également (0,12% pour Raphanus raphanistrum). Cependant leur fertilité augmente avec le 

nombre de croisements jusqu’à atteindre celles des parents sauvages après 3 croisements. De 

même qu’avec ces espèces, les fréquences de croisements du colza avec B. rapa dépendent 

des génotypes des parents, des pratiques agriculturales et de la densité des populations 

parentales. Le taux d’hybridation colza-B. rapa varie de 0 à 36% dans les champs 

expérimentaux à 13,6% dans les champs commerciaux. Les hybrides ressemblent à B. rapa. 
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Leur fitness est généralement intermédiaire à celle des parents. La viabilité de leur pollen est 

réduite de 55% par rapport à B. rapa, mais ils ont généralement plus de fleurs et plus de 

siliques, avec autant ou moins de graines. Après plusieurs croisements, et suivant les 

conditions expérimentales, leur fitness peut diminuer, jusqu’à être comparable à celle de B. 

rapa ou parfois à celle du colza. 

B.2. Flux de graines 

Le colza est une plante à forte déhiscence. Le nombre moyen de graines vivantes 

perdues lors de la récolte a été estimé à 8000 graines par m2 (CETIOM), soit 9 à 56 fois la 

quantité de graines semées (Gulden & Shirtliffe 2003). Les graines peuvent entrer en 

dormance secondaire dans le sol. La capacité de dormance des graines diffère encore une fois 

selon la variété considérée (Gulden, Shirtliffe & Thomas 2003; Gruber, Pekrun & Claupein 

2004). L’entrée en dormance est également conditionnée par les conditions climatiques 

(Pekrun, Lutman & Baeumer 1997) ou la profondeur à laquelle la graine est enterrée (Lutman, 

Freeman & Pekrun 2003). La survie des graines dans la banque de graines a été mesurée à 5 

ans au Canada (Simard et al. 2002) et jusqu’à 17 ans en Europe (Pessel et al. 2001; Jorgensen, 

Hauser & Jorgensen 2007; Andersen, Rasmussen & Jorgensen 2010). La meilleure façon de 

contrôler ces éventuelles repousses est de labourer quelques semaines après la récolte, ce qui 

permet aux graines en surface de germer puis de enterrer (Gruber, Pekrun & Claupein 2004; 

Pekrun & Claupein 2006). Cependant, les graines de colza peuvent devenir dormantes même 

dans les systèmes de culture sans labour (Simard et al. 2002).  

Les repousses de colza en champs sont un phénomène fréquent (Simard et al. 2002) ; 

elles peuvent produire des graines qui retourneront à la banque de graines ou contamineront 

les récoltes et échanger des gènes via le pollen. Les populations férales de colza sont 

également courantes le long des routes (Crawley & Brown 1995; Yoshimura, Beckie & 

Matsuo 2006; Pivard et al. 2008a; Knispel & McLachlan 2010; Schafer et al. 2011; Squire et 

al. 2011, Figure 5). Ces populations peuvent provenir de la récolte de champs adjacents 

(Pivard et al. 2008a), du transport des récoltes par les camions (Crawley & Brown 1995; Saji 

et al. 2005), du transport par les véhicules (von der Lippe & Kowarik 2007a; von der Lippe & 

Kowarik 2007b), du réentrainement de ces graines par les véhicules (Garnier, Pivard & 

Lecomte 2008) et des banques de graines provenant de pertes à la récolte ou de 

l’autorecrutement au sein des populations férales (Pivard et al. 2008a, Figure 6). 
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Figure 5 : Populations férales de colza sur le bord des routes (Selommes, Loir-et-Cher). 

 

 

 

 

Figure 6 : Différentes origines possibles pour les populations férales dans les agroécosystèmes 

(données de Pivard et al. 2008a). 
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C. Les colzas génétiquement modifiés 

C.1. Un historique de l’obtention des différents colzas GM 

Les variétés de colza génétiquement modifié sont développées principalement au 

Canada. Les PGM y sont classées dans les PNT (Plants with Novel Traits), quelle que soit la 

façon dont elles ont été obtenues. Les PNT sont : « plant varieties/ genotypes that are not 

considered substantially equivalent, in terms of their specific use and safety both for the 

environment and for human health, to plants of the same species in Canada, having regards 

to weediness potential, gene flow, plant pest potential, impact on non-target organisms and 

impact on biodiversity. PNTs may be produced by conventional breeding, mutagenesis, or 

more commonly, by recombinant DNA techniques” (Belzile 2002). Or, nous avons vu 

précédemment que les PGM se définissent par la manière dont le transgène avait été obtenu et 

inséré. Parmi les variétés cultivées de colza génétiquement modifié, 85% sont tolérantes à un 

herbicide.  

McVetty and Zelmer (2007) font une revue intéressante des colzas génétiquement 

modifiés tolérants aux herbicides. Cinq variétés différentes ont été développées ces 25 

dernières années. L’induction de la tolérance à un herbicide est introduite de trois façons 

différentes : surexpression de l’enzyme ciblée par l’herbicide, détoxification de l’herbicide ou 

expression d’une enzyme insensible à l’herbicide. Le premier colza tolérant à un herbicide 

n’est pas une PGM dans notre définition. Des plantes B. rapa naturellement résistantes au 

triazine ont été découvertes au bord d’un champ et cette résistance a été propagée à B. napus 

par croisements. De même, le colza résistant à l’imidazoline a été obtenu par mutagénèse en 

croisant deux lignées mutantes. La résistance originelle au glufosinate a été intégrée par une 

approche de détoxification de l’herbicide par une enzyme produite par un ascomycète du sol 

(Streptomyces viridochromogenes). Deux approches ont été adoptées afin d’intégrer le 

transgène, les deux approches faisant appel à une résistance à un antibiotique. Le second colza 

génétiquement modifié est tolérant au glyphosate par une approche combinée d’expression 

d’une enzyme insensible et de détoxification, donc, conféré par plusieurs gènes. Le 

glyphosate est un herbicide particulièrement agressif et plusieurs améliorations successives 

ont dû être appliquées. Le gène de détoxification qui provient d’une bactérie du sol 

(Ochrobactrum anthropi) ne suffit pas à lui seul. Un gène oxydoréductase du glyphosate 

provenant d’A. thaliana a été ajouté avec un second gène de synthèse. Enfin, le premier colza 

résistant au bromoxynil a été obtenu grâce au gène OXY détoxifiant d’une bactérie du sol 
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(Klebsiella pneumoniae) qui servait lui-même de marqueur sélectif. Le temps de la découverte 

à la commercialisation d’un transgène a été estimé à 8-10 ans pour un coût de production de 

50 à 100 millions de dollars. 

C.2. Les flux de gènes des colzas GM 

De nombreuses études ont estimé les flux de pollen du colza GM au colza non GM en 

se servant du transgène comme marqueur d’introgression (Lavigne et al. 1998; Cuthbert & 

McVetty 2001) détectant des flux de gènes jusqu’à 800 mètres (Beckie et al. 2003). Husken 

and Dietz-Pfeilstetter (2007) ont fait une revue complète de 18 articles relatant les 

expérimentations sur les flux de gènes entre colza GM et non GM, en séparant les plans 

d’expérimentation où les plantes sont organisées en patchs continus ou discontinus. 

Globalement, le taux de croisement est le plus élevé (1,78%) à proximité immédiate de la 

PGM dans le schéma continu, puis constant (0,05%) sur plusieurs dizaines de mètres de 

distance tandis qu’il décline régulièrement (de 0,94%) dans le schéma discontinu jusqu’à 

0,1% à 100 mètres de distance. Devaux et al. (2008) ont étudié les taux de pollinisation 

croisée entre plants de colza séparés de 200 à 2000m. Les taux de fécondation croisée étaient 

inférieurs à 0,1%. La plupart des expériences en plan continu ont utilisé un faible nombre de 

plantes transgéniques pour une large barrière de plantes non génétiquement modifiées. Or 

Damgaard et Kjellsson (2005) ont montré par le biais de modélisation que la probabilité de 

croisement serait d’autant plus faible que le champ donneur serait plus étroit que le champ 

receveur. De surcroît, la façon dont les champs sont agencés, par exemple par rapport à la 

taille de leur bordure commune, est également importante. Les études à faible échelle 

spatiales ne sont pas adaptées pour estimer les flux de gènes à l’échelle d’un agroécosystème.  

Des populations férales de colza génétiquement modifié ont été rapportées au Canada 

(Yoshimura, Beckie & Matsuo 2006), au Japon (Aono et al. 2006) et aux Etats-Unis (Schafer 

et al. 2011). Garnier et al. (2006a) ont montré que les traits permettant la persistance de ces 

populations étaient la survie dans la banque de graines et le recrutement local. Claessen et al. 

(2005a; 2005b) ont montré que ces traits étaient la survie dans la banque de graines et la 

capacité de dispersion. Dans les agroécosystèmes, les PGM ont les mêmes possibilités de fuite 

que leurs variétés non transgéniques (transport, pertes à la récolte …). La dormance 

secondaire des graines de colza repose sur une base génétique et les variétés génétiquement 

modifiées exhibent les mêmes panels de possibilités que les variétés non-GM (Gruber, Pekrun 

& Claupein 2002; Gruber, Pekrun & Claupein 2004; Lutman et al. 2005). La survie de graines 
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génétiquement modifiées dans la banque de graines a été mesurée jusqu’à 10 ans en champ 

(D'Hertefeldt, Jorgensen & Pettersson 2008). 

Ces flux de gènes ont des conséquences similaires à celles des flux de gènes des autres 

espèces génétiquement modifiées développées, bien que ces conséquences soient plus souvent 

considérées d’un point de vue théorique qu’expérimental (Légère 2005). Les transgènes sont 

capables d’introgression dans les apparentées sauvages comme B. juncea (Liu et al. 2010), B. 

rapa (Snow, Andersen & Jorgensen 1999; Simard, Légère & Warwick 2006; Warwick et al. 

2008; Rose et al. 2009) parfois avec peu d’hybrides obtenus (avec Sinapis arvensis, Lefol, 

Danielou & Darmency 1996; et Raphanus raphanistrum et Erucastrum gallicum, Warwick et 

al. 2003). Cependant, la fertilité des hybrides des générations suivantes peut également 

augmenter (avec Raphanus raphanistrum, Chèvre et al. 1997). Une population de B. rapa 

transgénique résistant à un herbicide a été suivie pendant 6 ans, montrant la persistance du 

transgène introgressé dans un milieu naturel en l’absence d’application d’herbicide (Warwick 

et al. 2008).  

Comme il n’existe aucune PGM sur le marché possédant un empilement de plusieurs 

gènes de tolérance à différents herbicides, une PGM les possédant serait forcément issue d’un 

croisement naturel entre deux PGM portant deux transgènes différents. L’existence de plantes 

férales de colza génétiquement modifié résistant à deux herbicides différents a été rapportée 

au Canada (Knispel et al. 2008), au Japon (Aono et al. 2006) et aux Etats-Unis (Schafer et al. 

2011). Les repousses génétiquement modifiées sont courantes au Canada ; des repousses 

portant la résistance à trois herbicides différents ont été identifiées dès 2000 (Hall et al. 2000). 

Certains auteurs ne sont pas alarmés par ces PGM multi-résistantes, car elles ont la même 

sensibilité que les autres plantes aux herbicides au stade plantule (Beckie et al. 2004). Un 

suivi sur le terrain en Australie a montré des taux de pollinisation croisée entre champs GM et 

non GM jusqu’à 3000 mètres de distance (Rieger et al. 2002). Gruber and Claupein (2007) 

ont mis en évidence expérimentalement que les repousses de colza génétiquement modifié 

pouvaient donner des graines contaminant les récoltes non  génétiquement modifiées 

successives au-delà du seuil de coexistence défini par la législation européenne. Pour 

respecter ce seuil un travail de modélisation a estimé que la densité de repousses 

génétiquement modifiées dans les champs adjacents ne devait pas dépasser 4 plantes par 

hectare (Colbach 2009).  
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Outre les résistances multiples et les contaminations de récoltes, les flux de gènes dans 

le contexte des PGM posent également des soucis de contamination de lots de graines. Des 

études ont mis en évidence que les lots de semences de colza non génétiquement modifié 

pouvaient comporter des seuils de présence de graines transgéniques supérieurs aux 0,25% 

autorisés (Downey & Beckie 2002; Friesen, Nelson & Van Acker 2003). Des lots de 

semences colza GM contiendraient également des graines portant la double résistance aux 

herbicides (Beckie et al. 2003). L’origine de ces contaminations se situe probablement dans 

les champs de production de semences. Par exemple, un seuil de 0,25% correspond à une 

banque de graines qui conduit à 5 PGM par m2, soit 50000 PGM par hectare. Des 

pollinisations croisées sont observées à une fréquence de 0,04% pour des champs GM et non-

GM distants de 400 mètres. Or, au Canada, la distance d’isolement entre champs est de 100m 

et de 175m pour les champs commerciaux (Beckie & Owen 2007). Des études récentes 

montrent qu’il ne serait pas possible, après une culture PGM, de revenir à des variétés 

conventionnelles (Messéan et al. 2007) ou biologiques (Andersen, Rasmussen & Jorgensen 

2010) en respectant les seuils européens. 

C.3. La modélisation des flux de gènes GM 

Pour aider les politiques et les décisions en matière de coexistence, de nombreux modèles ont 

été développés, prenant en compte la complexité du paysage agricole, les différences 

génotypiques et les cycles de vie des plantes. C’est le cas du modèle GeneSys (Colbach, 

Clermont-Dauphin & Meynard 2001a; Colbach, Clermont-Dauphin & Meynard 2001b). 

GeneSys prend en compte l’évolution dans le temps des repousses présentes en champs, les 

valeurs des paramètres les concernant étant extraites de la littérature. Il prend en compte la 

dimension spatiale en intégrant l’évolution génétique et démographique de ces populations 

dans les différents compartiments de la région modélisée. Il est notamment utilisé pour étudier 

la coexistence entre cultures de colza GM et non GM (Ivanovska et al. 2008), comme les 

autres modèles existants (Thompson et al. 2003; Begg et al. 2006; Ceddia, Bartlett & Perrings 

2007; Reuter et al. 2011; Tricault et al. 2011). 
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Partie 3 : Démarche de la thèse 

Le laboratoire « Ecologie, systématique et Evolution » (UMR 8079) est une unité 

mixte de recherche entre l’Université Paris Sud, le CNRS et AgroParisTech. Au sein du 

département « Biodiversité, Systématique et Evolution » dirigé par Jane Lecomte, l’axe de 

recherche « Flux de gènes et biodiversité dans les écosystèmes anthropisés » aborde des 

questions relatives aux mesures agro-environnementales sur les flux de gènes et sur la 

biodiversité, aux changements de pratiques culturales et  aux impacts du climat. L’équipe 

« Flux de (trans)gènes et impacts sur la biodiversité dans les agroécosystèmes européens, le 

cas du colza (Brassica napus L.) » contribue à l’évaluation des risques liés à la culture de 

PGM. Le colza comme nous l’avons vu, est une plante modèle pour étudier les flux de gènes. 

Trois colzas PGM tolérants aux herbicides sont déjà largement cultivés au canada et aux 

Etats-Unis et des colzas tolérants aux herbicides obtenus par mutagénèse sont en passe d’être 

cultivés en France. Les repousses en champs adjacents sont capables de contaminer un champ 

de colza non génétiquement modifié de manière significative (Colbach 2009). Si 

actuellement, le potentiel de contamination des champs par les populations férales est 

minimisé au profit de celui des repousses, la présence récurrente de populations férales de 

colza en forte densité (Pivard et al. 2008a; Squire et al. 2011) ainsi que des populations 

férales de colza génétiquement modifié de manière récurrente (Schafer et al. 2011) nécessite 

une meilleure connaissance sur les flux de gènes de ces populations. Les flux de gènes ont 

donc été abordés avec des échelles spatiale (plusieurs dizaines de km2) et temporelle (10 ans) 

adéquates à l’étude d’un agroécosystème via le suivi de l’agroécosystème de Selommes (Loir-

et-Centre). 

 

Plusieurs travaux ont été réalisés dans cet agroécosystème. Fabrice Pessel (2000) et 

Alexandra Deville (2004) ont étudié l’origine et le fonctionnement des populations de colza 

persistant en dehors des champs à partir d’inventaires, de données phénotypiques et 

génotypiques. Leurs travaux ont pu donner des preuves indirectes de l’importance des pertes 

de graines lors du transport dans la présence de populations hors-champs. Alexandra Deville a 

mis en évidence la possibilité de flux de pollen entre les compartiments cultivés et non 

cultivés grâce au recouvrement des périodes de floraison. Pessel et al. (2001) ont montré le 

maintien des populations pendant au moins 8 années.  

Les trois thèses suivantes ont utilisé des approches complémentaires de suivi des 

populations, d’expérimentation en conditions naturelles, d’études statistiques et de 
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modélisation pour mieux comprendre le fonctionnement des populations férales de colza. 

Céline Devaux (2006) a affiné l’estimation et la modélisation de la fréquence de la dispersion 

du pollen à longue distance et à l’échelle du paysage. Sandrine Pivard (2006) a travaillé sur 

les facteurs expliquant la présence et la persistance des populations férales sur la base de 

données de cartographie et d’analyses statistiques pluriannuelles multivariées. Elle a 

également mis en évidence l’existence de la banque de graines pour les populations férales. 

Aurélie Garnier (2006) a étudié la démographie des populations férales en incluant des 

aspects spatiaux et temporels à l’aide d’outils de modélisation, de statistiques appliquées et de 

génétique. Elle a également étudié la dispersion secondaire des graines de colza sur le bord 

des routes (Garnier, Pivard & Lecomte 2008). 

 

Cette thèse s’inscrit à la fois dans la continuité des thèses de Sandrine Pivard et 

Aurélie Garnier et dans le projet ANR GMBioImpact (Flux des (trans)gènes et impact sur la 

biodiversité ; 2004-2007). Dans le cadre de ce projet, des suivis de terrain, des 

expérimentations ainsi que des outils d'analyse statistique et de modélisation ont été mené afin 

d’estimer et prédire l'évolution des flux de gènes à l'échelle du paysage. Les populations 

férales ont été rarement étudiées d’un point de vue génétique (Elling, Neuffer & Bleeker 

2009; Pascher et al. 2010) et les suivis se font uniquement sur quelques plantes férales. Leur 

rôle dans les flux de gènes et de transgènes à l’échelle du paysage ne peut donc pas être 

évalué. Par ailleurs, les travaux précédents (Garnier, Deville & Lecomte 2006a; Pivard et al. 

2008a) ont montré l’importance du flux de graines dans l’origine et la persistance de ces 

populations. 

 

Dans la première partie de cette thèse, je m’attacherai donc à décrire l’évolution de la 

diversité variétale des champs de colza et des populations férales de colza, suivis pendant 4 

ans dans l’agroécosystème de Selommes. Je décrirai les méthodes d’assignations des plantes 

de colza aux variétés commerciales recensées et semées dans la région et l’utilisation de ces 

données d’assignation dans des descriptifs et des analyses statistiques. 

La seconde partie de cette thèse montrera l’application pratique de ces données 

d’assignations dans un modèle de dispersion des graines de colza. Dans trois zones bien 

étudiées de la région d’étude, un modèle d’appariement dérivé du Mating Model de Burczyk 

et al. (2006) nous permettra d’estimer les paramètres et l’allure de la courbe de dispersion des 

graines de colza en prenant en compte les différentes sources de graines possibles (semis, 

récolte, récoltes précédentes). 
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Suite aux résultats préliminaires de ce modèle, montrant des distances de dispersion 

plus élevées qu’attendues, j’exposerai dans une troisième partie les résultats d’une 

expérimentation conduite sur la zone d’étude. Cette expérimentation a pour but de mesurer 

quantitativement les pertes de graines imputables aux bennes de récolte pendant le transport 

du champ au silo et d’expliquer ces pertes en fonctions des éléments du paysage. 

Enfin, une synthèse finale fera le bilan des résultats obtenus et les mettra en 

perspective. 
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A. La variété, l’unité de la biodiversité des plantes 
cultivées6 

 La vision de la biodiversité centrée sur l’espèce est héritée des scientifiques du 18ème 

siècle, notamment Linné à qui nous devons la nomenclature binomiale ainsi que la 

classification des espèces vivantes suivant le système hiérarchique 

règnes/classes/ordres/genres/espèces (Linné 1758). Linné imposa l’idée de fixité des espèces, 

unité du vivant : “when He [the Author of Nature] created species, imposed on his Creations 

an eternal law of reproduction and multiplication within the limits of their proper kinds.” 

(Linné 1737). Il faudra attendre le siècle suivant pour que deux scientifiques bousculent ces 

idées. Lamarck, père du transformisme, écrivit en début de son appendice intitulé  « Des 

espèces parmi les corps vivans » : « J’ai long-temps pensé qu’il y avoit des espèces 

constantes dans la nature, et qu’elles étoient constituées par les individus qui appartiennent à 

chacune d'elles. Maintenant je suis convaincu que j’étois dans l’erreur à cet égard, et qu’il 

n’y a réellement dans la nature que des individus. » (Lamarck 1802).  

 

L’espèce n’est plus alors l’objet d’une création et les individus la représentation de ces 

créations, l’espèce devient une collection d’individus et la base devient l’individu. Darwin 

entérinera cette vision à travers sa théorie de la sélection naturelle qui agit sur les individus, et 

non sur les espèces. La biodiversité apparaît comme le résultat de processus d’apparition et de 

disparition de formes où l’espèce est un moment parmi les autres durant cette différentiation. 

Darwin écrivit à ce sujet : “Certainly no clear line of demarcation has as yet been drawn 

between species and subspecies--that is, the forms which in the opinion of some naturalists 

come very near to, but do not quite arrive at, the rank of species; or, again, between sub-

species and well-marked varieties, or between lesser varieties and individual differences. 

These differences blend into each other in an insensible series; and a series impresses the 

mind with the idea of an actual passage.” (Darwin 1859). Darwin introduit ici une nouvelle 

hiérarchisation entre les espèces et les individus : espèces/sous-

espèces/variétés[/populations]/individus et aborde la biodiversité comme un processus 

dynamique et continuel d’apparition de formes par accumulation progressive de différences, 

et de disparition brutale de formes, dont l’origine est la variation entre les individus.  

                                                 
6 Cette partie est fortement inspirée de la présentation plénière de Pierre-Henri Gouyon au colloque 
« Ecologie 2010 » à Montpellier. 
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Vavilov, botaniste, phyto-géographe et généticien, rassemble ces théories autour des 

agroécosystèmes. Il conceptualise et identifie les centres d’origine des plantes cultivées. Sa loi 

des séries homologues dans la variabilité héréditaire lui permet d’énoncer, entre 

autres : « L’étude détaillée de la composition d’une espèce d’un grand nombre de plantes 

cultivées et de leurs proches parents sauvages, mène à établir un parallélisme frappant, dont 

on peut voir les exemples chez les céréales, les légumineuses, le coton, etc. […] On peut 

affirmer qu’à l’intérieur d’une espèce, les variétés se forment de façon régulière … » (extrait  

du 5ème Congrès de botanique à Cambridge, 1931, cité dans Debrenne & Debrenne 2003). 

Cette citation n’est pas sans rappeler le complexe crop-weed-wild de Gressel (2005) et les 

flux de gènes entre plantes cultivées-adventices-sauvages, 74 ans auparavant. 

 

Ces différents scientifiques ont permis l’émergence d’une vison et d’une définition de 

la biodiversité plus adéquate aux agroécosystèmes lors de la 18ème assemblée générale de 

l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) en 1988 : « La diversité 

biologique, ou biodiversité, est la variété et la variabilité de tous les organismes vivants. Cela 

inclut la variabilité génétique à l'intérieur des espèces et de leurs populations, la variabilité 

des espèces et de leurs formes de vie, la diversité des complexes d'espèces associées et de 

leurs interactions, et celle des processus écologiques qu'ils influencent ou dont ils sont les 

acteurs. ». La biodiversité n’est plus centrée sur l’espèce, mais sur la diversité des individus, 

des populations et des interactions entre ces entités, au sein des espèces. Une mesure 

quantitative d’une biodiversité basée sur la richesse spécifique dans un agrosystème donné se 

résumerait à une dizaine d’espèces de plantes, et une seule de colza par exemple. Il existe 

pourtant plus de 18200 variétés de culture réparties en 88 espèces en Europe (www.gnis.fr) et 

103 variétés de colza en France et plus de 600 variétés en Europe (Doré & Varoquaux 2006). 

Dans le reste de ce chapitre, nous nous efforcerons donc à décrire l’agroécosystème 

étudié avec pour unité, la variété, en prenant en compte la variabilité génétique qui peut 

exister au sein de chaque variété. 

B. Problématique 

Les agroécosystèmes sont des mosaïques de différents compartiments imbriqués 

(champs, routes, bords de route, jachère, bâti …) entre lesquels des flux de gènes peuvent 

survenir. Ces flux de gènes font  l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la mise 

en culture de plantes génétiquement modifiées (PGM). Ces PGM peuvent échanger des gènes 
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avec les plantes des compartiments non cultivés (plantes apparentées, plantes férales) mais 

aussi avec les plantes des autres compartiments cultivés (champs).  

Plusieurs études antérieures ont réalisé le suivi de populations férales de colza à des 

échelles différentes de temps et d’espace, et de variétés commerciales de colza. Pascher et al., 

(Pascher et al. 2010) ont étudié 8 individus de 8 populations férales, la même année, et 19 

variétés commerciales en comparant la variabilité observée pour 9 de leurs SSR. Cette étude a 

déduit que les populations férales étaient capables de se maintenir dans le temps par 

autorecrutement et par hybridation du fait de leur importante différenciation génétique avec 

les variétés commerciales. Bond et al. (2004) ont évalué les relations qui pouvaient exister 

entre une population férale persistant depuis 6 ans et 13 variétés commerciales. Une faible 

partie des plantes la de population férale était similaire aux variétés commerciales, provenant 

certainement de pertes de graines récentes. La plupart des plantes férales étaient différentes 

génétiquement, ce qui montre également que la persistance des populations férales de colza 

n’est pas uniquement le fait de pertes à la récolte. Elling et al. (2009) ont étudié 18 

populations férales de 2004 à 2007 (161 individus) et 7 variétés commerciales. Ils ont 

identifié par une méthode d’assignement par maximum de vraisemblance 4 sources 

différentes de populations férales et 3 plantes hybrides inter-variétaux.  

Ces échelles, ne reflétant que des dynamiques locales, voir exceptionnelles dans le 

temps, ne sont pas adaptées pour conclure sur les origines des populations férales (Figure 1) et 

leur persistance. Aucune de ces études n’a cherché à analyser la composition génétique des 

champs et ont supposé que les variétés commerciales et les variétés présentes dans les champs 

étaient identiques. Travailler au niveau de l’agroécosystème permet de prendre en compte la 

diversité des pratiques culturales dans leur ensemble (en 2011, plus de 88 agriculteurs 

possédaient des parcelles dans la zone d’étude de Selommes) ainsi que des phénomènes à 

large échelle comme la perte de graines lors du transport. De même, compte tenu de  la 

capacité des graines de colza à entrer en dormance secondaire, il est impossible a priori 

d’associer la présence d’une population férale avec des plantes de l’année précédente, les 

graines pouvant survivre une dizaine d’années dans la banque de graines. En utilisant les 

outils de la génétique des populations qui nous permettent d’identifier les variétés des plantes 

de colza, nous avons donc réalisé un suivi de la diversité génétique des colzas à l’échelle du 

paysage, ceci : 
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Figure 1 : Contribution relative des différents processus à l’origine des populations férales 

dans les agroécosystèmes (d'après Pivard et al. 2008a). 
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1- Pour déterminer les variétés cultivées dans les champs et suivre leur évolution dans le 

temps. Il est souvent considéré qu’un champ est constitué d’une seule variété. Cependant, de 

nombreux facteurs peuvent conduire à la présence de plusieurs variétés au sein d’un même 

champ : la présence de repousses en champs, les contaminations des lots de semences, 

l’utilisation de semences de ferme mais aussi le semis dans un champ de plusieurs variétés 

suite à des aléas climatiques ou une prédation exceptionnelle conduisant à une importante 

mortalité des plantes. Par ailleurs, l’échange de pollen entre champs ou entre champs et 

populations férales peut conduire à la présence d’hybrides intervariétaux. 

2- Pour suivre l’évolution temporelle de la diversité génétique des populations férales et 

regarder s’il existe un lien entre la diversité variétale des champs et celle des populations. Des 

travaux précédents ont montré que les populations férales provenaient  majoritairement de 

perte de graines à la récolte et pendant le transport (Crawley & Brown 1995; Pivard et al. 

2008a), donc hormis les hybrides intervariétaux issus de la fécondation entre champs ou de 

l’autorecrutement au sein d’une population, il nous devrait être possible d’assigner une grande 

partie des plantes férales aux variétés commerciales. 

3- Pour tester s’il existe une relation entre les compositions génétiques et les localisations 

géographiques des populations férales. Ce lien, s’il existe, pourrait nous informer sur le 

maintien et la dispersion des populations férales. 

 

C. Présentation de la zone d’étude et des données récoltées 

C.1. L’agroécosystème de Selommes 

Le suivi exhaustif des champs, des populations férales et des repousses de colza en 

champ a débuté en 2000 dans le Loir-et-Cher (41, France) à l’échelle d’un petit bassin de 

production (Figures 2a, 2b, 2c et 2d). La zone d’étude centrée sur le silo à récolte de la ville 

de Selommes couvre 42 km2 et jouxte les communes de Villetrun, Perigny, Rhodon, 

Baigneux, Villemardy et Villegrimont. Les terres agricoles dominent le paysage. Les champs 

de colza occupent chaque année entre 11% et 14% de la surface de la zone, pour une centaine 

de champs en moyenne. Les voies de circulation représentent 110 km environ et sont 

constituées de chemins de terre (42%), routes goudronnées à une voie (29%) et routes 

goudronnées à deux voies (29%). Les populations férales de colza bordent 10% à 14% de ces 

routes (Pivard et al. 2008a). Les populations férales se situent presque exclusivement le long 

des routes et chemins, avec quelques rares plantes férales trouvées sur la voie ferrée (Figures  
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Figure 2a : Carte de l’agroécosystème de Selommes en 2002 présentant les champs assignés 

(en jaune), les champs analysés mais non assignés (en gris), les champs non analysés (en 

noir), les populations férales et les populations férales analysés (en rouge). 

 

Figure 2b : Carte de l’agroécosystème de Selommes en 2003 présentant les champs assignés 

(en jaune), les champs analysés mais non assignés (en gris), les champs non analysés (en 

noir), les populations férales et les populations férales analysés (en rouge). 

2). Le plan d’occupation des sols a été numérisé à l’INRA d’Avignon, puis corrigé avec un 

logiciel SIG (Système d’informations géographiques). Les routes sont généralement stables au 
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cours du temps, bien que certains chemins aient disparus ou apparus. Les parcelles peuvent 

être remaniées, divisées ou bien rassemblées chaque année lors des semis, ce qui nécessite un 

suivi annuel de toutes les parcelles. 

C.2. Acquisition des données 

Tous les types de groupement de colza (champs, repousses dans les jachères et les 

cultures, populations férales) ont fait l’objet d’une cartographie par GPS (Global Positionning 

System) de précision infra-métrique. Nous avons parcouru les routes en voiture à faible vitesse 

(15 km/h maximum) pour repérer visuellement puis géo-localiser chaque groupement de 

colza. Une population férale est définie comme une succession linéaire de plantes distantes de 

moins de 10 mètres. Deux populations férales sont donc séparées arbitrairement par plus de 

10 mètres. Les populations férales se situent sur les bords de route, entre la route et le champ. 

Le suivi est bisannuel : à la mi-Avril, pendant la floraison des colzas, et fin Juin-début Juillet, 

avant la récolte. Toutes les routes goudronnées et la quasi-totalité des chemins sont parcourus 

de chaque côté de circulation, certains chemins rares étant interdit d’accès. Concernant les 

populations férales et les champs, sont notés le stade de développement majoritaire des colzas 

présents, avec les stades inférieurs et supérieurs si possible, le nombre de plantes, l’état des 

plantes de colza (traitement, fauche, prédation …) et la densité des plantes. 

Concernant les prélèvements en vue des analyses génétiques, et jusqu’en 2003, le suivi 

a consisté en un prélèvement de siliques contenant des graines matures, plante à plante, en 

Juillet. Ce prélèvement s’effectue sur 10 plantes maximum par champ et par population, et la 

totalité des plantes de la population férale s’il y a 10 plantes ou moins. Le suivi a été enrichi 

en incluant en 2003 des feuilles pour certaines populations, puis en 2004 feuilles et graines 

pour chaque plante. A partir de 2005, le prélèvement des feuilles s’est étendu aux populations 

d’Avril (et donc, pas uniquement à la récolte), car une partie des populations d’Avril ne se 

retrouvait pas au suivi de Juillet compte tenu des événements de fauche de bordures de route 

(Pivard 2006). 

C.3. Les variétés commerciales de colza 

La liste des variétés commerciales de colza potentiellement semées à Selommes entre 

2002 et 2005 a été établie à partir d’enquêtes réalisées auprès des agriculteurs et des données  
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Figure 2c : Carte de l’agroécosystème de Selommes en 2004 présentant les champs assignés 

(en jaune), les champs analysés mais non assignés (en gris), les champs non analysés (en 

noir), les populations férales et les populations férales analysés (en rouge). 

 

Figure 2d : Carte de l’agroécosystème de Selommes en 2005 présentant les champs assignés 

(en jaune), les champs analysés mais non assignés (en gris), les champs non analysés (en 

noir), les populations férales et les populations férales analysés (en rouge). 
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du CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains) 

concernant les surfaces en variétés cultivées dans la zone. Les graines de ces variétés ont été 

demandées aux grands groupes semenciers avec le support du GEVES (Groupe d’Etude et de 

contrôle des Variétés Et des Semences), de l’INRA de Rennes et du CETIOM. Au total nous 

disposons de 58 variétés commerciales de colza, se répartissant en 45 lignées pures, 11 

variétés hybrides restaurées et 2 associations variétales. Les lignées pures sont des variétés 

fixées et homogènes (donc homozygotes). Les variétés hybrides résultent du croisement 

de deux lignées parentales fixées, dont une en général est mâle stérile. Ce sont donc des 

hybrides de première génération (F1 hétérozygotes) qui doivent être reconstitués à chaque 

génération. Les assemblages variétaux résultent soit de l’association d’une variété lignée 

et d’une variété hybride, soit de deux variétés hybrides. L’une au moins est mâle stérile ce 

qui suppose l’obtention de meilleurs rendements puisqu’une partie des plantes 

n’investissent que dans la production d’ovule. 

D. L’utilisation des marqueurs moléculaires pour 
identifier les variétés 

L’intensification de la culture du colza (Brassica napus L.) durant les dernières 

décennies et la sélection variétale basée uniquement sur les traits agronomiques et 

économiques les plus importants ont entraîné une diminution de la base génétique des variétés 

de colza. En conséquence, les différences morphologiques des caractères entre variétés 

permettent de moins en moins de distinguer les variétés entre elles (Nielsen, 1985, cité dans 

Curn & Zaludova 2007). Les pays membres de l’International Union for the Protection of 

Plant Varieties comme l’Europe exigent pourtant des critères basés sur la morphologie pour 

certifier les nouvelles variétés. Une nouvelle variété doit être Distincte des variétés existantes 

ainsi que Uniforme et Stable pour les traits évalués par le test DUS (Dinstinctness Uniformity 

Stability). En France, le test DUS s’effectue uniquement sur deux régions avec deux réplicas 

par région, négligeant les interactions existantes entre environnement et génotypes. 

L’expression des traits morphologiques peut être en effet influencée par les conditions 

environnementales. Le test DUS comprend également une comparaison avec toutes les 

variétés préexistantes dont la liste s’allonge chaque année. Seuls 13 traits morphologiques 

sont inclus dans le test DUS français. Le nombre de variétés candidates n’a cessé d’augmenter 

ces dernières années et la mise sur le marché d’associations variétales et d’hybrides 
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accroissent les problèmes que rencontre la certification des variétés de colza (Lombard et al. 

2000; Tommasini et al. 2003). 

D.1. Les marqueurs utilisés pour le colza 

Dans ce contexte délicat, et étant donné l’importance économique du colza et de la 

certification des variétés, le test DUS a profité du développement des marqueurs biochimiques 

et moléculaires afin de suppléer au faible pouvoir discriminant des traits morphologiques. 

D.1.a. Les Isozymes, marqueurs biochimiques 

Les marqueurs isozymes ont été particulièrement utilisés dans les études génétiques, 

les études taxonomiques et les programmes de développement de variétés des Brassicaceae. 

Le polymorphisme des enzymes est détecté par électrophorèse. Ces marqueurs sont co-

dominants, ce qui permet de distinguer les homozygotes des hétérozygotes (Curn & Zaludova 

2007). Pour compléter les traits morphologiques, les isozymes ont été ajoutés au test DUS. 

Cependant il n’existe qu’une vingtaine de loci utilisés et le degré de polymorphisme des 

marqueurs isozymes pour le colza est particulièrement faible (Lee, Reeves & Cooke 1996b). 

D.1.b. Les marqueurs moléculaires 

Les marqueurs moléculaires offrent de nombreux avantages en certification des 

variétés. L’expression des marqueurs moléculaires est indépendante des conditions 

environnementales, au contraire des traits morphologiques, et les suivis sur plusieurs zones 

sont inutiles. Le nombre potentiel de marqueurs disponibles est immense comparé aux 

isozymes (Lombard et al. 2000). Le séquençage de l’ADN fournit des données robustes, 

reproductibles et informatives (Curn & Zaludova 2007). Les marqueurs moléculaires sont 

utilisés depuis longtemps pour discriminer les variétés de colza (Mailer, Scarth & Fristensky 

1994) et tester la pureté des graines de variétés hybrides de colza (Marshall et al. 1994). Ils 

permettent également de réaliser des cartes de gènes d’importance agronomique, d’évaluer la 

variabilité génétique, d’identifier les génotypes et d’effectuer des analyses phylogénétiques 

(Cardoza & Stewart Jr 2007). 

D.1.b.1. RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 

La technique RFLP est basée sur la digestion de l’ADN par des enzymes de 

restrictions spécifiques (endonucléases) produisant des fragments de tailles différentes selon 

les individus. Cette technique est fortement reproductible grâce à la spécificité de la digestion 
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de l’ADN. Les RFLPs sont petits en taille et co-dominants, mais ils demandent une grande 

quantité d’ADN de bonne qualité, un temps important pour produire les résultats et 

généralement l’utilisation de techniques de révélation radioactives. Ce sont les marqueurs 

génétiques les plus anciens utilisés pour l’identification du colza (Lee, Reeves & Cooke 

1996a; Powell et al. 1996), remplacés dès l’apparition des techniques PCR. La technique PCR 

(Polymerase Chain Reaction, Saiki et al. 1988) permet d’obtenir des millions de copies d’une 

région précise de l’ADN, suivant la spécificité des amorces utilisés (courtes séquences 

permettant d’initier la réplication). 

D.1.b.2. RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

La technique RAPD (qui utilise la technique PCR) consiste à amplifier aléatoirement 

des fragments d’ADN à l’aide d’une seule amorce ayant une séquence arbitraire, et permet 

d’obtenir plusieurs fragments de tailles différentes. Cette technique est peu coûteuse et met en 

évidence le polymorphisme de façon rapide (Cholastova, Soldanova & Pokorny 2011). Les 

RAPDs ont servi notamment pour détecter les hybrides chez le colza (Marshall et al. 1994) et 

pour distinguer les variétés (Mailer, Scarth & Fristensky 1994; Lee, Reeves & Cooke 1996b). 

Cependant, certaines amorces RAPD révèlent des profils différents pour une même variété, ce 

qui poserait problème pour leur utilisation dans le cadre du test DUS (Lee, Reeves & Cooke 

1996a). 

D.1.b.3. AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) 

La technique AFLP combine la PCR avec les RFLP : l’ADN est digéré par des 

enzymes de restriction puis les amorces amplifient certains fragments, identifiés et séparés 

ensuite par électrophorèse. Cette technique permet de travailler sur plusieurs loci 

simultanément et est utilisée principalement pour réaliser des cartes génétiques. Les AFLPs 

ont été suggérés dès 1998 comme compléments pour le test DUS chez le blé grâce à leur 

capacité à révéler un fort polymorphisme avec peu d’amorces (Law et al. 1998). Les AFLPs 

permettent aisément de discriminer les variétés de colza (Curn, Ovesna & Sobotka 2002; 

Sobotka et al. 2004) ainsi que les hybrides entre le colza et ses apparentés sauvages (Warwick 

et al. 2003). 

D.1.b.4. SSR (Single Sequence Repeat) 

Les SSR ou microsatellites (Litt & Luty 1989) sont des séquences de motifs de 

nucléotides répétés allant de 1 à 4 nucléotides. Les microsatellites sont fortement 

polymorphiques en termes de variation de longueur pour un site donné, cette longueur variant 

suivant le nombre de motifs répétés (Morgante & Olivieri 1993). Les microsatellites sont co-
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dominants et permettent donc de distinguer les homozygotes des hétérozygotes. Ils sont très 

abondants chez les plantes, avec une fréquence de un SSR tous les 5 kb à 80 kb (Cardle et al. 

2000). Les SSR permettent le multiplexage, l’analyse de plusieurs loci simultanément. De 

nombreuses études ont révélé le pouvoir discriminant et l’abondance des SSR chez le colza 

(Kresovich et al. 1995; Charters et al. 1996; Szewc-McFadden et al. 1996; Uzunova & Ecke 

1999; Varghese et al. 2000). 

D.2. Les marqueurs utilisés dans cette étude 

D.2.a. Comparaison des différents marqueurs 

En plus des quatre marqueurs cités ci-dessus, il en existe d’autres, comme les iSSR 

(Andersen et al., 2010), dérivés des SSR, et les SNP (Single Nucleotide Polymorphism). 

Devant la profusion de marqueurs potentiels, certaines études ont cherché à les comparer afin 

de déterminer leurs avantages et leurs inconvénients. Powell et al. (1996) ont permis de mettre 

en évidence (pour le soja) que les AFLP permettaient le taux de multiplexage le plus 

important (19 loci), que les RAPD montraient une hétérozygotie et un taux de loci en 

multiplexe intermédiaire, et que les RFLP étaient modérément hétérozygotes et uniquement 

utilisables pour les études de synténie (ordre des gènes sur les chromosomes). Enfin, les SSR 

présentaient le plus fort taux d’hétérozygotie attendue. L’étude de Jones et al. (1997) sur la 

reproductibilité des marqueurs utilisés pour les plantes entre laboratoires a écarté les RAPD, 

difficiles à reproduire, a mis en évidence de légers décalages en terme de nombre de paires de 

bases pour les SSR (1 à 2 pdb) et a démontré la forte reproductibilité des AFLP.  

Pour le colza, les RFLP montrent peu de polymorphisme et les marqueurs RAPD 

stables sont difficiles à obtenir tandis que seuls deux amorces combinées d’AFLP permettent 

de distinguer 83 variétés (Lombard et al. 2000). Sobotka et al. (2004) ont également comparé 

AFLP, SSR et RAPD pour le colza. Les RAPD et les SSR étaient peu polymorphiques, au 

contraire des AFLP. Si les SSR exhibent en général les plus forts degrés de polymorphisme 

parmi les marqueurs génétiques (Curn & Zaludova 2007), ce degré semble fortement varier 

chez le colza. Les SSR de l’étude de Tommasini et al. (2003) sont tous polymorphes avec une 

moyenne de 6.2 allèles par locus (de 2 à 12 allèles pour 15 SSR testés) et ils permettent de 

discriminer les 10 variétés de colza testées. Les SSR de l’étude d’Elling et al. (Elling, Neuffer 

& Bleeker 2009) amplifient de 14 à 27 allèles chacun. Au contraire, sur les 15 SSR de l’étude 

de Sobotka et al. (2004), seuls 5 sont polymorphiques et un seul exhibe plus de deux allèles. 

Pascher et al. (2010) ont testé 35 SSR pour en sélectionner 9, possédant de 2 à 9 allèles 
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chacun. Bond et al. (2004) ont également montré que les allèles uniques, les allèles nuls et 

l’amplification de nombreux allèles sont relativement communs avec les SSR. 

L’utilité d’un marqueur est mesurée par une balance entre son degré de 

polymorphisme et sa capacité à être multiplexé (Powell et al. 1996). Les SSR et les AFLP 

conviennent parfaitement à cette description. Les AFLP révèlent plus de polymorphisme pour 

le colza (Sobotka et al. 2004) que les SSR et leur capacité à être associés dans un multiplexe 

est plus grande (Powell et al. 1996). Cependant, la technique AFLP est plus coûteuse que la 

technique SSR, et elle nécessite des équipements particuliers alors que les séquenceurs 

automatiques ADN sont des standards dans les laboratoires. Les SSR sont considérés comme 

des outils précieux pour l’analyse génétique du colza et des Brassica en général, car ces 

marqueurs sont nombreux, hautement informatifs, techniquement simples, robustes et 

compatibles avec la détection et la mesure automatique des allèles (Tommasini et al. 2003). 

Si aujourd’hui le choix du marqueur moléculaire peut sembler évident, ce n’était pas le 

cas lorsque l’équipe de l’unité ESE a étudié cette question en 2002. Les iSSR commençaient à 

peine à être connus. Les AFLP étaient connus mais cette technique nécessite des appareils 

particuliers. Notre étude visant à obtenir des informations sur le plus grand nombre possible 

de plantes, qu’elles soient en champs, dans une population férale ou provenant d’une variété 

certifiée, et ce pour un suivi sur plusieurs années, l’équipe a alors choisi de travailler avec des 

microsatellites. 

D.2.b. Les SSR sélectionnés pour notre étude 

D.2.b.1. Les données génétiques de 2002 

La mise au point des marqueurs moléculaires utilisés pour les données de 2002, c'est-

à-dire, le choix des marqueurs en fonction de leur stabilité et de leur polymorphisme, a été 

effectué par l’équipe du GEVES de Surgères, en collaboration avec le laboratoire ESE. Six 

marqueurs SSR révélant 9 loci ont été choisis afin de discriminer 18 variétés de colza 

récurrentes depuis 4 ans dans la région de Selommes. Certains de ces loci possédaient des 

allèles nuls, ce qui compliquait les analyses. Les champs de 2002 ont été génotypés avec ces 

marqueurs, les résultats d’assignation les concernant proviennent de la thèse de Céline 

Devaux (2006). 

  



62 
 

Locus Amorces Taille des allèles 

1 Ra2E11 189     206     210     218     220 

2 Na12D08 94       95      100     114     127     132     136 

3 Na10H03 128     132 

4 Ol12F02 132     138 

5  153     162     164     166     192 

6 Ol11B05 130     138 

7 Na14H11 123     126     128 

8 Ra2A05 99      102      104 

 

Tableau 1 : SSR utilisés pour les données de 2003 à 2005 ainsi que pour les populations 

férales de 2002. 
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D.2.b.2. Les données génétiques à partir de 2003 

La plateforme de génotypage de l’INRA de Clermont-Ferrand a pris la relève pour 

l’analyse du jeu de données de 2003 à 2005, avec des populations de 2002. Compte tenu du 

passage à un séquenceur haut débit, les marqueurs moléculaires ont été réévalués. Les 

marqueurs de 2002 les plus polymorphiques ont été conservés, ceux présentant des allèles 

nuls écartés, le tout en se basant sur le pouvoir d’exclusion de chaque marqueur testé sur les 

variétés commerciales. Au total, ce sont 7 marqueurs SSR qui ont été choisis révélant 8 loci 

polymorphes : Ra2E11_A, Na12D08, Na10H03, Ol12F02_A, Ol12F02_B, Ol11B05_A, 

Na14H11_A et Ra2A05_B. 

D.2.b.3. Propriétés des marqueurs microsatellites choisis pour l’étude 

Les SSR Ra2E11_A, Ol11B05_A, Na14H11_A et Ra2A05_B révèlent deux loci, dont 

un monomorphe qui n’est donc pas considéré. Ol12F02 révèle lui deux loci polymorphes : 

Ol12F02_A et Ol12F02_B. Le taux de polymorphisme varie de 2 à 7 allèles par locus 

(Tableau 1). Brassica napus L. est un amphiploïde possédant 24 chromosomes nommés A 

(provenant de l’ancêtre supposé Brassica rapa) et B (provenant de Brassica oleacera). 

Ra2E11 est porté par le chromosome A03 (www.brassica.info). Na12D08 est porté par le 

chromosome A06 (Rygulla et al. 2008). Na10H03 est porté par le chromosome C01, 

Ol12F02_A par A09 et Ol12F02_B par C05 (Delourme et al. 2006). Ol11B05_A est porté par 

le chromosome A03 (Piquemal et al. 2005). Na14H11_A est porté par le chromosome C02 

(Jestin et al. 2010). Enfin, Ra2A05_B est porté par le chromosome A07 (Lowe et al. 2004). 

 

E. Les données disponibles pour l’étude 

Notre jeu de données est constitué de données de cartographie et de données 

génétiques provenant d’une partie des prélèvements effectués sur le terrain. Nous disposons 

des caractéristiques et de la géolocalisation de tous les groupements de colza. En ce qui 

concerne les données génétiques, deux protocoles ont été établis suivant qu’il s’agisse d’un 

champ de colza ou d’une population férale de colza. Pour les champs, une feuille par plante a 

été analysée, pour un total de 10 plantes échantillonnées le long de la bordure de champ. Il est 

fréquent que plusieurs bordures aient été échantillonnées, surtout s’il était suspecté que deux 

variétés fussent semées sur une même parcelle géographique. Pour les données récoltées en  
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���i, �� = 	
gv� ∙ [����i/�gv,�gv� + �1 − �� ∙	
gv'��� ��i/�gv, �gv'� 

Encadré 1 : Méthodes d’attribution des individus aux variétés 

 

Attribution par compatibilité directe : 

Une plante est attribuée à une variété donnée si son génotype est compatible à tous les locus avec un des 

génotypes de la variété en question. Les données manquantes sont remplacées par les loci possibles pour 

le marqueur considéré, de manière équiprobable. 

 

Attribution dite par maximum de vraisemblance : 

Tenant compte de la biologie du colza, c’est-à-dire de l’autofécondation et de l’allofécondation intra-

variétale, nous avons utilisé une méthode probabiliste permettant de retrouver la variété parentale après un 

événement de reproduction. La vraisemblance que le génotype Gi soit un descendant de la variété v s’écrit 

de la manière suivante (Devaux et al. 2005) : 

avec gv, gv’ : génotypes mère et père de la variété v, 
gv,	
gv' : fréquences des génotypes gv et gv’, 

s : taux d’autofécondation (estimé à 0.63), ����i/�gv,�gv�	: autofécondation de la mère �gv, 
T��i/�gv, �gv'�: probabilité qu’une mère de génotype gv et qu’un père de génotype gv’ aient engendré un 

descendant de génotype Gi, �1 − �� ∙ ∑ 
gv'��� ��i/�gv, �gv'� : allofécondation intra-variétale �gv, �gv'. 
 

Le descendant est ensuite assigné à la variété la plus vraisemblable. 
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Juillet, 2 graines par plantes sont analysées. Pour les populations, le protocole 

d’échantillonnage des feuilles est identique. En revanche, 8 graines par plante sont analysées, 

jusqu’à 10 plantes par populations, échantillonnées le long de la population férale. Certaines 

plantes de champs et de populations férales ont donc été analysées au niveau de leur feuille 

(leur génotype) et de leurs graines (le génotype de leurs descendants). 

Concernant les variétés commerciales, le nombre de graines à génotype par variété a 

été adapté à la variabilité intra-variétale supposée a priori, en fonction du type de variété 

(Lignée, Hybride, Association variétale) et en fonction des données du GEVES. Il a été ajusté 

a posteriori en fonction des résultats, au fil des envois de plaques contenant le matériel 

génétique de notre étude. Au total nous avons envoyé 1469 graines de variétés certifiées : de 

10 graines (par exemple, pour la variété Canary) à 68 (variété Orkan) graines (moyenne : 25 

graines, SD=12,64, SE=1,66). Parmi les génotypes de ces graines, de 5 (variété Aviso) à 51 

(variété Cocktail) génotypes étaient exploitables (moyenne : 20 par variété, SD=8,89, 

SE=1,17). Pour les génotypes uniques par variété, ils sont représentés par 1 jusqu’à 23 

génotypes identiques pour la variété Samouraï (moyenne du nombre de génotypes identiques 

par variété : 6,59, SD=4,76, SE=0,63). 

Etant donné la quantité de prélèvements effectués, tous n’ont pas pu être génotypés et 

des choix ont été opérés pour sélectionner les informations génétiques désirées. Ainsi nous 

disposons de données provenant de graines pour les champs de 2003, de graines et de feuilles 

pour les champs de 2004 et de feuilles pour les champs de 2005 ; de graines pour les 

populations de 2002 et 2003, de graines et de feuilles pour les populations de 2004 et de 

feuilles pour les populations de 2005 (pour plus de détail, voir tableau 2). Les données 

génétiques concernant les populations de 2005 ne comportent que des feuilles prélevées en 

Avril. Les données génétiques concernant les champs de 2002 sont issues de la thèse de 

Céline Devaux (Devaux, 2006) et de l’équipe du GEVES. Ses résultats d’assignation des 

champs sont donc repris mais nous n’avons pas accès aux génotypes et aux assignations des 

plantes de champs. 

Les analyses des génotypes des plantes à partir de 2003 et des populations férales de 

2002 ont été effectuées à la Plateforme de génotypage de l’INRA de Clermont-Ferrand, à 

partir des graines et de fragments de feuilles envoyés dans des plaques 96 puits. Les 

génotypes ont été obtenus suivant le protocole décrit en annexe (Annexe 1). L’INRA renvoie  
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Figure 3 : Fréquences alléliques calculées locus par locus pour chaque variété. A chaque locus est associé 
une nuance de couleur ce qui permet de visualiser les locus monomorphes. Les variétés hybrides sont 
surlignées en bleu, les associations variétales en orange. 



67 
 

les profils alléliques de plantes qui ont été vérifiés en grande partie par Aurélie Garnier dans 

le cadre de sa thèse (Garnier 2006), et par moi-même (pour les variétés certifiées). 

 

F. Méthodes d’assignation 

Pour assigner à chaque plante une variété commerciale, nous utilisons des méthodes 

d’assignation sur la base des données génotypiques (Encadré 1). Les feuilles, provenant de la 

plante, sont assignées par la méthode d’assignation directe. Les graines sont issues d’un 

événement de reproduction et sont assignées par la méthode d’assignation par vraisemblance, 

tenant compte de la biologie de reproduction du colza. Les populations férales ne proviennent 

pas de graines certifiées, obtenues en conditions contrôlées (à moins de provenir de perte au 

semis). Il est donc moins probable que leurs feuilles puissent être assignées à des variétés 

commerciales par assignation directe. Nous avons donc utilisé la méthode d’assignation par 

vraisemblance pour assigner les feuilles de populations qui n’auraient pas été assignées par 

l’assignation directe. 

Assigner une plante en fonction du génotype est plus aisé dans le cas d’un échantillon 

de feuille que dans le cas de prélèvement de graines. Dans le deuxième cas, il faut aussi 

assigner une variété à la plante parentale lorsqu’on possède le génotype de ces 2 ou 8 graines. 

Suivant les situations, la plante parentale sera assignée soit à la variété la plus vraisemblable 

(la variété à laquelle ses graines sont attribuées, si leur probabilité d’attribution est élevée et 

que, dans le cas des populations, 4 graines au moins partagent cette variété), soit à la variété la 

plus consensuelle (la variété dont la somme des probabilités de toutes les graines est la plus 

élevée). 

Théoriquement une seule variété est semée par parcelle de champ. Nous devrions ainsi 

pouvoir assigner une variété par champ, voire deux variétés par champ en cas d’aléas 

climatiques ou de forte prédation conduisant les agriculteurs à semer à nouveau. Il conviendra 

ainsi de prendre en compte toutes les plantes de toutes les bordures analysées de ce champ. 

Deux seuils d’assignation ont été choisis : une assignation d’une variété à un champ si au 

moins 6 plantes, ou 4 plantes, de ce champ sont assignées à cette variété. Les populations 

étant plus hétérogènes (Partie H), une variété globale ne leur sera pas attribuée. 
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Figure 4 : Hétérozygotie calculée pour l’ensemble des 8 loci pour chaque variété. La somme des taux 
d’hétérozygotie divisée par le nombre de locus permet d’obtenir l’hétérozygotie moyenne par variété. 
Les variétés hybrides sont surlignées en bleu, les associations variétales en orange 
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G. Etude des variétés commerciales de colza 

G.1. Constitution d’une liste de référence 

Une liste de génotypes de graines commerciales servant de référence a été constituée 

en plusieurs étapes, avec les envois successifs de graines pour obtenir les génotypes d’une 

nouvelle variété, plus de génotypes pour une variété déjà analysée ou des doublons de 

génotypes déjà obtenus. Nous avons isolé 1469 génotypes sans allèle ambigu, et parmi eux, 

1256 génotypes sans problème de correspondance. Parmi ces 1256 génotypes, 1207 ne 

comportent pas plus de 6 données manquantes (pour un total de 1052 données manquantes, 

soit 5,2% du jeu de donnés) et 1048 génotypes ne comportent aucune donnée manquante. 

Ces 1048 génotypes de variétés sans donnée manquante et non ambigus constituent la 

liste des génotypes de variétés servant de référence. Ces 1048 génotypes se distribuent suivant 

322 génotypes uniques par variété (291 génotypes uniques, toute variété confondue), pour les 

58 variétés commerciales analysées. 

G.2. Caractéristiques génétiques des variétés (Fréquences alléliques, taux 
d’hétérozygotie et nombre de génotypes) 

Seules 17 variétés Lignées sont homozygotes à tous les loci (Figure 4). 11 Lignées 

pures possèdent un second allèle pour un seul de leur locus, souvent en faible fréquence mais 

parfois aussi très fréquent. Les taux d’hétérozygotie moyens associés aux variétés lignées 

restent cependant inférieurs à ceux des autres variétés. En ce qui concerne les variétés 

hybrides, si leur hétérozygotie moyenne est évidemment la plus élevée, aucune de ces variétés 

n’est complètement hétérozygote (Figure 3 et Figure 4). Pour les associations variétales, 

l’hétérozygotie de Cocktail (CKL) étant la moitié de celle de Synergy (SNY), Cocktail 

possède sûrement une variété lignée et Synergy deux variétés hybrides. 

Normalement, hormis les associations variétales, chaque variété ne devrait avoir qu’un 

seul génotype : un génotype homozygote pour les variétés lignées et un génotype 

hétérozygote pour les variétés hybrides. Nous avons en moyenne 5,5 génotypes différents par 

variété : 3,9 génotypes chez les variétés lignées, 9,7 génotypes chez les variétés hybrides et 20 

génotypes pour les associations variétales. Ce nombre élevé de génotypes peut résulter de 

plusieurs causes :  
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Encadré 2 : Le pouvoir d’exclusion des marqueurs microsatellites  

 

Le pouvoir d’exclusion correspond à la probabilité qu’une graine échantillonnée au hasard sur 

une mère de génotype aléatoire soit correctement non-attribuée à un père potentiel s'il n'est pas le vrai 

père (Jamieson & C S Taylor 1997). Ce pouvoir est défini qui suit : 

où k est le locus considéré, �k, la probabilité d’exclusion pour le locus k. 

"i,k, fréquence de l’allèle i au locus k.   

 

Céline Devaux (2006) a adapté cette probabilité d’exclusion au cas du colza pour lequel les pères ne 

sont pas des individus uniques mais des champs qui correspondent à des sommes de génotypes. La 

probabilité d’exclusion selon Jamieson & Taylor a été modifiée afin de considérer les fréquences 

génotypiques (et non alléliques) et a été pondérée par la surface semée avec chaque variété. Le pouvoir 

d’exclusion selon Devaux correspond à la surface semée en colza qui peut être exclue comme père 

potentiel : 

-v : surface semée avec la variété v une année donnée, 

n : nombre de loci, .v,Gk : fréquence du génotype Gk  au sein de la variété v, ;v ',Gk,i : i ième gamète produit par le génotype Gk au sein de la variété v, ∑ 1incompatibilité( ∙ �;v ',Gk,i, ��� : fonction indicatrice de l’incompatibilité entre le gamète g et la variété v. 

Cette fonction vaut 1 si g et v sont incompatibles et 0 si g et v sont compatibles. 

 

La somme sur l’indice i permet de compter parmi tous les cas possibles (2n) le nombre de fois où ; 

produit par le génotype Gk de la variété v est compatible avec la variété v’. La somme est ensuite 

effectuée sur tous les génotypes possibles de la variété v (pondérés par leurs fréquences respectives) et 

sur toutes les variétés v (pondérées par leurs surfaces) et toutes les variétés v’ (pondérées par leurs 

surfaces). 
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1- Le colza étant partiellement allogame, des contaminations peuvent se produire lors de 

la production de semences. Si des champs de colza sont cultivés dans la région, ou bien même 

s’il existe des populations férales ou des repousses de colza, une partie du champ peut être 

contaminé par des allèles rares. 

2- Le colza est fortement autogame, ce qui peut poser des problèmes pour l’obtention de 

variétés hybrides. La variété mâle-fertile peut se reproduire avec son propre pollen, ce qui 

expliquerait la présence d’homozygotes chez les hybrides. 

3- Les lots de graines certifiées peuvent être contaminés au moment de la récolte, si les 

bennes ont servi pour la récolte d’une autre variété et n’ont pas été suffisamment nettoyées. 

C’est une hypothèse largement avancée pour expliquer la non-pureté des lots de semences. 

4- Les microsatellites, bien que co-dominants, sont soumis aux erreurs de génotypage. Il 

convient normalement de tester la répétabilité des génotypes obtenus en séquençant plusieurs 

fois le même ADN par PCR. Ce travail a été effectué au début de la sélection des variétés, et 

les génotypes étaient très stables. Cependant, nous avons eu à analyser les données de 

l’expérimentation (partie H) avec un autre séquenceur que celui employé jusqu’alors. Compte 

tenu de la plus forte sensibilité de lecture de ce second séquenceur, nous avons pu identifier 

un phénomène de drop d’allèles résultant vraisemblablement d’une forte compétition de deux 

allèles pour un locus. Ainsi pour le marqueur Na10H03, il était fréquent en relisant les 

génotypes obtenus avec le nouveau séquenceur de constater la « disparition » (drop) de 

l’allèle 128 ou 132. L’allèle 126 du marqueur Na14H11, déjà considéré comme rare (Pivard 

2006) a complètement disparu, même chez les ADN qui le contenaient, et devenait soit 123, 

soit 128. 

5- On ne peut écarter totalement le risque de contaminations partielles lors du processus 

de séquençage, surtout sur un aussi gros jeu de données. 

G.3. Pouvoir d’exclusion des marqueurs microsatellites 

Un autre outil pour mesurer le potentiel discriminant des marqueurs est de calculer 

leur pouvoir d’exclusion (voir Encadré 2). Ce pouvoir d’exclusion peut se mesurer de 

différentes façons. Il peut être calculé sans pondération afin d’évaluer le pouvoir d’exclusion 

des marqueurs dans un cas général. Nous l’avons évalué à 95% (94,98%). Nous pouvons 

également le pondérer par notre jeu de données (résultats suivants), c'est-à-dire par les 

fréquences des différentes variétés présentes dans les champs et dans les populations au 

niveau de l’individu. Dans ce cas, le pouvoir d’exclusion des marqueurs est de 90,4%, ce qui 

signifie que des variétés moins bien discriminées par les marqueurs sont plutôt abondantes  
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Encadré 2 (suite) 

 

Nous avons également adapté cette probabilité à notre jeu de données, basé sur le nombre d’individus 

assignés par variété et non sur les surfaces de champs : 

 <v : nombre de plantes de colza assignées à la variété v une année donnée.  

 

Notre pouvoir d’exclusion correspond donc au nombre de plantes de colza qui peut être exclu comme 

père potentiel. 
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dans notre échantillonnage. Ce pouvoir d’exclusion est modéré, et il est le résultat du fait que 

plusieurs variétés partagent des mêmes génotypes. Cependant, il est similaire au pouvoir 

d’exclusion calculé sur la base des 50 premières variétés (Garnier, 2006 ; Pivard, 2006), alors 

que nous disposons de 8 variétés supplémentaires.  

G.4. Auto-assignation de la liste sur elle-même 

Pour tester le pouvoir discriminant de la liste établie, nous nous sommes servi de la 

liste des 1207 génotypes ne contenant pas plus de 6 données manquantes comme jeu de 

données. En utilisant la méthode d’assignation directe (Encadré 1), nous avons testé si ces 

1207 génotypes (400 génotypes uniques) étaient assignés à eux-mêmes (Figure 5). 

Idéalement, chaque génotype ne devrait s’assigner qu’à lui-même. Tous les génotypes ont été 

assignés, ce qui signifie que les génotypes sont forcément attribués à au moins une variété, 

même avec 5 données manquantes. 173 génotypes s’assignent à eux-mêmes uniquement 

(14,33%). 304 génotypes s’assignent à eux-mêmes et jusqu’à deux génotypes de plus 

(25,19%). 57 génotypes s’assignent à plus de 40 génotypes. 

Lorsque nous assignons ces 1207 génotypes tests à la liste de variétés établie avec les 

1048 génotypes de variétés sans donnée manquante, nous obtenons les résultats 

suivants (Figure 6) : 28 génotypes n’ont pas pu être assignés à aucune des variétés, 863 étaient 

assignés à leur variété (71,5%) et 193 étaient assignés à deux variétés dont la leur (16%). Les 

génotypes ne sont pas assignés à plus de 5 variétés (au lieu de 53 génotypes dans le tableau 

précédent). 

Nous retrouvons les mêmes résultats en assignant les 322 génotypes uniques de la liste 

de variétés (qui comprend 1048 génotypes) à eux-mêmes : 270 s’assignent à une variété et la 

leur (81,3%), 32 s’assignent à deux variétés dont la leur, 7 s’assignent à 3 variétés dont la 

leur, 7 s’assignent 4 variétés dont la leur et 5 s’assignent à 5 variétés dont la leur. Enfin, 

lorsque nous faisons la synthèse de ces résultats mais par variété (Figure 7), 33 variétés 

s’assignent à elle-même sans ambiguïté (56,9%), 12 variétés s’assignent à deux variétés (dont 

la leur), puis 3 à 3, 5 à 4 et 5 à 5 et plus. Un regroupement a posteriori a donc été effectué sur 

3 duos de variétés : Cadillac et Canary (CDL.CNY), Capitol et Carolus (CPL.CRS) et 

Gaspard et Samourai (GPD.SMI). Bien que ces variétés soient pour la plupart non ambiguës, 

Samourai mis à part (Figure 7), lors de l’assignation du jeu de données, des probabilités 

identiques ou très similaires revenaient régulièrement pour ces couples. Nous les avons donc 

regroupés. 
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Figure 5 : Assignation des 1207 génotypes de variétés à eux même par la méthode d’assignation 

directe. 173 génotypes s’assignent à eux-mêmes, les autres, à eux-mêmes et à d’autres génotypes. 

Figure 6 : Assignation des 1207 génotypes de variétés à la liste de référence établie par assignation 

directe. 863 génotypes sont assignés à leur variété. 
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Figure 7 : Attribution des variétés commerciales à elles-mêmes par assignation directe. Le noir correspond à une attribution unique, les nuances de gris vers le 
blanc correspondent à un plus grand risque de confusion avec différentes variétés. 
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Figure 8 : Protocole d’échantillonnage exhaustif de 5 champs (C_355, C_151, C_704, C_583 

et C_6) et de 3 populations férales (F_13, F_222 et F_86) en 2007 suivant des transects (A1, 

B1, etc… ou L1, L2) dans les parcelles et les populations. 

  



77 
 

H. Etude de l’hétérogénéité des champs et des populations 

Cette expérience a été menée pour répondre aux questionnements pouvant porter sur le 

protocole expérimental. En échantillonnant les plantes en bordure de champs, nous pouvons 

collecter plus d’hétérogénéité génétique qu’à l’intérieur du champ. Par ailleurs, un 

échantillonnage de 10 feuilles peut ne pas être représentatif de la diversité génétique de tout 

un champ, ou d’une population férale. En 2007, un échantillonnage a été réalisé sur 5 champs 

et sur 3 populations férales. De 43 à 60 feuilles ont été prélevées dans les champs et de 49 à 

57 feuilles pour les populations (Figure 8). 

H.1. Résultats 

H.1.a. La diversité génétique des populations est plus importante 

que celle des champs 

Les figures 9a et 9b représentent les génotypes uniques des individus, classés par 

transect puis par champs ou populations. Les champs sont beaucoup plus homogènes que les 

populations férales. Les 256 feuilles de champs comportent 56 génotypes uniques contre 89 

génotypes uniques pour 156 feuilles de populations férales. De manière générale, il existe un 

génotype fortement majoritaire pour chaque champ (dont deux champs qui possèdent le même 

génotype majoritaire). Ce génotype majoritaire est présent dans tous les transects. Les autres 

génotypes, presque tous uniques, sont en revanche propres à chaque transect, qu’ils soient 

dans le champ ou au bord du champ. Il semble qu’il existe un grand nombre de génotypes 

différents du génotype majoritaire, et qu’un sous-échantillonnage sur ce grand nombre ne 

nous fournisse qu’un groupe hétérogène de génotypes, différents à chaque échantillonnage, et 

donc à chaque transect. Le même type de résultat apparaît avec les transects le long des 

populations férales : les quelques génotypes similaires se répartissent dans tous les transects et 

ne sont pas limités à un transect et les génotypes uniques et différents se répartissent le long 

des transects. Il n’y a donc pas de biais d’échantillonnage lorsque nous prélevons des plantes 

au bord des champs plutôt que dans les champs. La diversité génétique semble si importante 

tous le long des populations qu’il semble impossible d’obtenir un sous-échantillonnage 

représentatif. 
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Figure 9a : Tableau d’abondance des génotypes dans les cinq champs étudiés. En colonne sont notés les 
génotypes uniques et en ligne les différents individus classés par transect puis par champ. 
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H.1.b. Effet de l’échantillonnage sur les champs 

Pour chaque champ et chaque population, nous avons effectué des tirages aléatoires 

avec remise parmi les génotypes disponibles, en tirant 1000 fois de 1 feuille par génotype au 

nombre maximal de feuilles par génotypes possible. Ces tirages (Figures 10 et 11) nous ont 

permis de calculer les fréquences des génotypes majoritaires (b), le nombre moyen de 

génotypes dans l’échantillonnage (c), le nombre de génotypes différents (d), la fréquence de 

l’assignation au génotype majoritaire lorsque 4 feuilles au moins présentent ce génotype (e) et 

lorsque 6 feuilles au moins présentent ce génotype (f). Nous vérifions ainsi que la fréquence 

du génotype majoritaire (b) dépend à la fois de son abondance dans l’échantillon (a) mais 

aussi de l’abondance des autres génotypes. Ainsi, plus il y a de génotypes différents dans 

l’échantillonnage, plus il est difficile d’obtenir un sous échantillonnage représentatif (c et d). 

Même en tirant autant de feuilles qu’il y en a dans les champs C_704 et C_6, les tirages ne 

représentent pas toute la diversité des génotypes présente dans ces champs. Si le génotype 

majoritaire est aussi présent que dans ces champs, prélever 10 feuilles pour un champ et en 

fixer un critère de 4 génotypes minimum pour assigner ce champ à ce génotype paraît 

suffisant (e). Pour les champs très uniformes, le critère de 4 génotypes est donc suffisant. 

Cependant, avec le critère plus contraignant de 6 génotypes minimum pour assigner un 

champ, un prélèvement de 10 feuilles ne suffit pas à obtenir une fréquence satisfaisante (f). Il 

aurait fallu prélever 20 feuilles environ, voir plus pour les champs C_704 et C_6.  

H.1.c. Effet de l’échantillonnage sur les populations 

Les populations férales contiennent beaucoup plus de génotypes différents (Figure 11 

a) et parfois jusqu’à deux génotypes majoritaires (populations F_222 et F_86). Il est alors 

difficile d’évaluer la fréquence du génotype majoritaire (b), d’autant plus que dans aucun des 

tirages effectués, la diversité génétique ainsi sous-échantillonnée ne reflète la diversité 

génétique existante (c et d). Dans ce contexte, assigner une population à un génotype n’a 

aucune signification (e et f) puisqu’il y a quasiment autant de génotypes différents qu’il y a 

d’individus. Ceci traduit le fait que les populations férales peuvent être issues d’événements 

de dispersion provenant d’une même variété, ce qui expliquerait qu’on puisse définir un ou 

deux génotypes majoritaires, mais aussi d’événements de reproduction au sein des 

populations et de germination de graines provenant de banques de graines anciennes, ce qui 

expliquerait la forte diversité des génotypes. 
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Figure 9b : Tableau d’abondance des génotypes dans les trois populations férales étudiées. En colonne 

sont notés les génotypes uniques et en ligne les différents individus classés par transect puis par 

population. 
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H.2. Conclusions sur notre protocole expérimental 

Nous ne savions pas a priori quelle variété était semée, si le champ pouvait abriter 

plusieurs variétés ou bien s’il était constitué de semences de ferme. Par ailleurs, chaque année, 

plus d’une centaine de champs de colza sont semés à Selommes, et des centaines de plantes 

férales se développent sur les routes. Il était donc important de fixer un nombre de plantes qui 

puisse nous permettre d’obtenir assez d’informations génétiques pour caractériser les champs 

et les populations, tout en restant économiquement raisonnable. De plus, il n’est pas rare que 

plus d’une bordure par champ ait été génotypée et que, pour certains champs, des graines et 

des feuilles à la fois ait été génotypées.  

De surcroît, il n’est pas ici question d’assignation à une variété, car l’unité biologique 

utilisée est le génotype. Il est probable que les génotypes présents dans un champ 

appartiennent à une même variété, ce qui augmenterait la probabilité d’attribution de la 

variété au champ. Nous n’avons pas pu raisonner en termes de variété pour ces analyses car 

l’échantillonnage a été réalisé en 2007. Notre base de références variétales est adaptée aux 

variétés cultivées entre 2002 et 2005. Le jeu de données contenait très peu de données 

manquantes, et pourtant moins de la moitié des génotypes étaient assignés à une variété. Le 

génotype majoritaire dans deux de nos champs n’était pas identifié. 

Ce nombre de 10 plantes, bien qu’il soit moins satisfaisant si la diversité génétique du 

champ est élevée, est un bon compromis qui nous permet d’analyser un maximum de bordures 

tout en obtenant une information génétique fiable sur le génotype majoritaire si le champ est 

très homogène. Il est cependant beaucoup moins satisfaisant pour refléter la diversité 

génétique des populations, qui est si élevée que même un échantillonnage de 50 feuilles ne 

permet pas de le refléter. Nous tiendrons compte dans nos conclusions du fait que notre 

échantillon est un sous-échantillon biaisé pour les grandes populations férales. 
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Figure 10 : Tirages avec remise et 1000 réplicas de 1 feuille au nombre maximal de feuilles par champ.  

a : fréquences observées des génotypes uniques en champs, b : fréquences des génotypes majoritaires,  

c : nombre moyen de génotypes dans l’échantillonnage, d : nombre de génotypes différents. 
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Figure 10 (suite) : Tirages avec remise et 1000 réplicas de 1 feuille au nombre maximal de feuilles par champ. 

e : fréquence de l’assignation du champ au génotype majoritaire lorsque 4 feuilles au moins présentent ce 

génotype, f : fréquence de l’assignation du champ au génotype majoritaire lorsque 6 feuilles au moins 

présentent ce génotype. 
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Figure 11 : Tirages avec remise et 1000 réplicas de 1 feuille au nombre maximal de feuilles par population 
férale. a : fréquences observées des génotypes uniques dans les populations, b : fréquences des génotypes 
majoritaires, c : nombre moyen de génotypes dans l’échantillonnage, d : nombre de génotypes différents, e : 
fréquence de l’assignation du champ au génotype majoritaire lorsque 4 feuilles au moins présentent ce 
génotype, f : fréquence de l’assignation du champ au génotype majoritaire lorsque 6 feuilles au moins présentent 
ce génotype. 
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I. Résultats 

I.1. Les données génétiques 

L’hétérozygotie observée est toujours plus faible que l’hétérozygotie attendue 

(Tableaux 2a, 2b et 3c - pour les champs, t-test pour des échantillons appareillés : p-value = 2,7 ∙ 10?@	; pour les populations : p-value = 6,1 ∙ 10?@ ; pour les variétés commerciales : p-

value = 0,05). Ce déficit d’hétérozygote n’est pas surprenant, un agroécosystème présentant 

des conditions très différentes de celle de l’équilibre d’Hardy-Weinberg, et la majorité des 

variétés étant des Lignées, plutôt homozygotes. En revanche, il existe une différence 

significative entre l’hétérozygotie observée chez les plantes de champs et celle des 

populations férales (t-test, p-value = 0,03). L’hétérozygotie observée des plantes férales est 

inférieure à celle des plantes des champs, ainsi qu’à celle des variétés (t-test, p-value = 0,04).  

Sur les 4469 génotypes de champs obtenus, 3893 possèdent moins de 6 données 

manquantes, pour un total de 6.13% de données manquantes. En ce qui concerne les 

populations férales, 6080 génotypes (sur 6960) possédaient moins de 6 données manquantes 

(total : 9,65%). Il n’y a pas de différence entre les champs et les populations férales en ce qui 

concerne la proportion de génotypes comportant plus de 6 données manquantes (test de 

Wilcoxon pour échantillons appariés, p-value > 0,05). Il y a cependant un effet de l’année sur 

la proportion de données manquantes (Anova réalisée sur ces proportions en fonction de 

l’année et de la catégorie : champ ou population, p-value = 0,01), lié à l’année 2004 (p-value 

= 2,4 ∙ 10?B). 2004 est, en effet, l’année où il y a le plus de données manquantes et de 

génotypes sans aucune information. L’été 2004 était particulièrement chaud et les feuilles 

récoltées en Juillet étaient en mauvais état, ce qui n’a pas facilité leur génotypage. 

Ces 3893 génotypes nous ont permis d’assigner 2292 plantes pour 212 champs de 

2003 à 2005, auxquelles viennent se rajouter les 92 champs de 2002 (Tableaux 3a et 3b). En 

ce qui concerne les populations férales, ces 6080 génotypes nous ont permis d’assigner 1521 

plantes de populations férales (Tableau 4a et ab). 

I.2. Les résultats d’assignation des champs 

Chaque année, dans les champs échantillonnés, entre 11 et 15 variétés différentes sont 

cultivées, dont 5 sont communes de 2002 à 2005 : Banjo (BJO), Canary (CNY), Pollen 

(PLN), Talent (TLT) et Zeruca (ZRA, Figure 12). Etant donné la multiplicité des variétés, 

nous avons opéré des regroupements pour les variétés qui n’étaient cultivées qu’une  
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Tableau 2a : Hétérozygotie observée (Hobs) et attendue (Hexp) pour les marqueurs 

microsatellites des génotypes de populations férales. 

 

 

 

 

Tableau 2b : Hétérozygotie observée (Hobs) et attendue (Hexp) pour les marqueurs 

microsatellites des génotypes de champs. 

 

 

 

 Ra2E11 Na12D08 Na10H03 Ol12F02A Ol12F02B Ol11B05 Na14H11 Ra2A05 

Hobs 0.256 0.225 0.077 0.076 0.257 0.114 0.084 0.072 

Hexp 0.744 0.767 0.499 0.282 0.612 0.491 0.272 0.395 

 

Tableau 2c : Hétérozygotie observée (Hobs) et attendue (Hexp) pour les marqueurs 

microsatellites des génotypes de variétés commerciales.  

  

 Ra2E11 Na12D08 Na10H03 Ol12F02A Ol12F02B Ol11B05 Na14H11 Ra2A05 

Hobs 0.158 0.138 0.145 0.029 0.081 0.086 0.077 0.040 

Hexp 0.736 0.616 0.496 0.267 0.536 0.410 0.226 0.425 

 Ra2E11 Na12D08 Na10H03 Ol12F02A Ol12F02B Ol11B05 Na14H11 Ra2A05 

Hobs 0.228 0.206 0.153 0.026 0.089 0.115 0.076 0.050 

Hexp 0.719 0.615 0.489 0.322 0.637 0.499 0.236 0.359 



87 
 

 

 Surface 
totale (ha) 

Bordures 
analysées 

Champs 
analysés 

Champs 
assignés 

Equivalent en 
% de surface 

2002 600.22 / 105/116 94/116 81.1% 

2003 600.59 95/160 90/104 78/104 74.5% 

2004 640.64 175/262 93/108 77/108 70.6% 

2005 691.99 96/208 86/118 55/118 54.4% 

 

Tableau 3a : Données concernant les champs analysés de 2002 à 2005. En 2003, 90 champs 

ont été analysés pour un total de 104 champs dans la zone d’étude ce qui représente 74,5% de 

la surface des champs de colza. 

 

 

 

 Bordures 
analysées 

Plantes 
analysées 

Graines 
analysées 

Plantes non 
assignées 

Champs 2003 (G) 945 987 2026 161/16.2% 

Champs 2004 (F) 96 687 / 216/30.8% 

Champs 2004 (G) 79 412 832 76/18.4% 

Champs 2005 (F) 96 924 / 265/28.4% 

 

Tableau 3.b : Données concernant les plantes de champs analysées de 2003 à 2005. Pour le 

ratio des plantes non assignées, le premier chiffre correspond au nombre de plantes, le second 

au pourcentage que ce dernier représente par rapport au nombre total de plantes. 
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Figure 12 : Variétés assignées aux champs de 2002 à 2005 par unité de surface (hectares). La 

première barre de chaque année correspond à l’échantillon total, la seconde barre à la fraction 

assignée. Les proportions prennent en compte à la fois les champs non assignés (NI) et les champs 

non analysés (NG). 

Les regroupements comprennent les variétés suivantes : Cando (CNO), Contact (CNT), Capitol-

Carolus (CPL/CRS), Gaspard (GPD), Magridal (MDL), Navajo (NJO), Orkan (OKN) et Pronto 

(PRO) pour only2002 ; Zenith (ZNH), Montego (MTG), Mohican (MHN) et Hektor (HKR) pour 

only2003 ; Express (EXS), Elvis (EVS), Elite (ELE) et Cocktail (CKL) pour only 2004 ; Calypso 

(CAL) et Aliénore (ALI) pour only2005. 
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seule année (only2002, only2003, only2004 et only2005), d’autant que nous connaissons les 

périodes de culture pour chaque variété. Cinq variétés récurrentes occupent une part 

importante de la production en colza et ce, quel que soit l’année considérée (Figure 12). La 

variété Extra (EXA), très présente en 2002, est progressivement abandonnée tandis que la 

variété Aviso (AVO) apparue en 2003 occupe une surface de culture de plus en plus 

importante. Des variétés apparues en 2004 comme Campala (CMA) et Pr45w04 (PW4) 

semblent elles aussi progresser. Ces graphiques reflètent une image assez attendue des 

agroécosystèmes : une succession de variétés cultivées, certaines plus longtemps que d’autres 

car possédant sûrement un bon rendement, certaines essayées une année puis abandonnées, 

d’autre progressivement adoptées. 

Les résultats sont cependant très différents si, au lieu de prendre en considération la 

variété majoritaire du champ, nous regardons les variétés des plantes de champs (Figure 13a). 

Afin de clarifier la représentation, nous avons regroupé sous le terme de plantes assignées à la 

variété du champ (PVAC) toutes les plantes qui appartenaient à un champ assigné (avec une 

variété majoritaire, voire deux) pour ne représenter que les variétés des autres plantes, ainsi 

que celles présentes dans les champs non assignés. Ces plantes appartenant à la variété 

majoritaire ne représentent étonnamment que 40 à 60% des plantes des champs. Des variétés 

censées n’être cultivées qu’une seule année sont largement présentes dans notre agrosystème 

et ce, toutes les années. Les variétés contenues dans les regroupements only2002 et only2003 

se retrouvent de 2003 à 2005. Si la proportion de only2003 semble diminuer un peu avec le 

temps, celle de only2002 augmente. Nous observons même des variétés appartenant au 

groupement only2004 en 2003, et à only2005 en 2004. Les regroupements de variétés propres 

à une année ont été faits sur la base des champs assignés. Certains champs non assignés 

possèdent peut-être des plantes assignées à ces variétés exclusives d’une seule année. 

Cependant, si nous prenons en compte les assignations des plantes de champ, ceci 

uniquement pour les champs qui ont été assignés (Figure 13b), nous retrouvons les mêmes 

types de résultats. Des variétés appartenant à des groupements d’une unique année se 

retrouvent de 2003 à 2005, y compris le groupement only2004 et 2003 et le groupement 

only2005 en 2004. Chaque année, nous comptons de 34 à 43 variétés différentes parmi les 

plantes de champs. Des variétés qui ne sont pas parmi les variétés assignées à des champs ont 

été trouvées dans cet échantillonnage : Olphi (OPH), Tower (TWR), Yudal (YDL), 

Kosto (KST), Bienvenu (BNV) et Mention (MEN). Les plantes PVAC occupent de 48 à 68% 

de l’échantillonnage chaque année, ce qui signifie que, même les champs assignés comportent 
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Figures 13a et 13b : Variétés 

assignées aux plantes de champs de 

2003 à 2005. La première barre de 

chaque année correspond à 

l’échantillon total, la seconde barre 

à la fraction assignée et différente 

de PVAC. a, plantes de tous les 

champs analysés. b, plantes des 

champs assignés à une (voire deux) 

variété. PVAC : désigne les plantes 

dont la variété est celle assignée au 

champ. Deux nouveaux 

regroupements de variétés ont été 

ajoutés : Aligator (ALR), Bristol 

(BRL), Columbus (CLS), Expert 

(EXP), Synergy (SNY), et 

Savannah (SVN) pour 2003:2005 ; 

Cap-vert (CPV), Eurol (ERL), 

Exagone (EXG), Exocet (EXO), 

Grizzly (GRI), Star (STR), Maxol 

(MXL) et Kadore (KAD) pour 

2004-2005. Les groupements 

précédents correspondent à ceux 

des figures 6a et 6b. 
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beaucoup de plantes non assignées ou de plantes d’autres variétés, dites contaminantes. Ces 

plantes contaminantes représentent 7 à 15% des champs. En 2004, les plantes non assignées 

sont nombreuses, que nous considérions les champs assignés (Figure 13b) ou bien la totalité 

des champs (Figure 13a), ce qui explique l’augmentation des surfaces en champs non assignés 

entre 2003 et 2004 (Figure 12). En 2005, de nombreuses plantes n’ont pas été assignées 

(Figure 13a) et ont impacté la surface des champs assignés (Figure 12). 

I.3. Les résultats d’assignation des populations férales 

Le nombre de variétés au sein des populations férales augmente au fur et à mesure des 

années (20 pour 2002, 17 pour 2003, 34 pour 2004 et 45 pour 2005). La part des plantes non 

identifiées dans les populations férales (Tableau 4b) est plus importante que pour les plantes 

de champs (Tableaux 3b). Comme il n’y a pas plus de données manquantes dans les champs 

que dans les populations, ces plantes non identifiées sont probablement des hybrides inter-

variétaux que nos méthodes d’assignation ne nous permettent pas d’identifier. Nous 

observons pour les populations les mêmes schémas que pour les plantes de champs en ce qui 

concerne les variétés présentes uniquement une année donnée en champs (Figure 14). Les 

regroupements only2002, only2003 et only2004 sont présents toutes les années du suivi dans 

les populations férales, mais les deux premiers décroissent progressivement tandis que 

only2004 augmente au fur et à mesure des années. Les 5 variétés omniprésentes (BJO, 

CDL.CNY, PLN, TLT et ZRA) dans les champs le sont également dans les populations et 

occupent une part importante des plantes assignées. Par rapport aux variétés des plantes de 

champs, nous ne trouvons qu’une seule nouvelle variété, Cheyenne (CHE). 

I.4. Diversité variétale inter-champs et inter-populations férales 

Afin de tester l’existence de similarités entre les compositions variétales des champs et 

des populations férales chaque année nous avons utilisé une DPCoA (Double Principal 

Coordinate Analysis - voir Annexe 2, Pavoine, Dufour & Chessel 2004) sur nos données 

d’assignation, réunies en richesse variétale. Rappelons que nous ne disposions pas de la 

diversité variétale des champs de 2002, mais uniquement des assignations de ces champs. 

Nous avons recrée cette diversité variétale des champs de 2002 en accordant 10 plantes à 

chaque champ, pondérées par le nombre de variétés attribuées. Nous avons conservé les 

regroupements de variétés mis en évidence par les diagrammes précédents (Figures 12 et 13).  
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 Populations en 
Avril 

Populations 
en Juillet 

Populations 
Analysées 

Plantes férales 

Populations 2002 / 320 95 3237(J) 

Populations 2003 533 584 62 16032(A)/7996(J) 

Populations 2004 712 97 93 19016(A)/672(J) 

Populations 2005 658 / 247 34389(A) 

 

Tableau 4a : Données concernant les populations férales analysées de 2002 à 2005. Pour la 

colonne plantes férales, A correspond au nombre de plantes en Avril, J au nombre de plantes 

en Juillet.  

 

 

 

 Populations 
analysées 

Plantes 
analysées 

Graines 
analysées 

Plantes non 
assignées 

Populations 2002 (G) 95 318 2543 93/29% 

Populations 2003 (G) 62 176 1363 69/39.2% 

Populations 2004 (F) 63 178 / 61/34.2% 

Populations 2004 (G) 49 188 1436 63/33.5% 

Populations 2005 (F) 247 1440 / 493/34% 

 

Tableau 4b : Données concernant les plantes de populations férales analysées de 2002 à 2005. 

Pour le ratio des plantes non assigné, le premier chiffre correspond au nombre de plantes, le 

second au pourcentage que ce dernier représente par rapport au nombre total de plantes. 
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Figure 14 : Variétés assignées aux plantes des populations férales de 2002 à 2005. La 

première barre de chaque année correspond à l’échantillon total, la seconde barre à la fraction 

assignée. Les groupements précédents correspondent à ceux des figures 6a et 6b, 7a et 7b. 
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Figure 15 : DPCoA réalisée sur les compositions variétales des populations et des champs de 

2002 à 2005. Les couleurs indiquent les regroupements entre populations et champs (c) sur la 

base de l’indice de dissimilarité de Rao (d) calculé à partir de leurs compositions variétales 

(a). Le graphique (b) indique les compositions variétales de chaque groupe. 

  

a, 

b, 
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Nous observons une forte similarité d’une part entre les populations de 2002 

(pop2002), les champs de 2002 (Ch2002) et les populations de 2003 (pop2003), d’autre part 

entre les champs de 2003 (Ch2003) et les populations de 2004 (pop2004), et enfin entre les 

champs de 2004 (Ch2004),  les populations férales de 2005 (pop2005) et les champs de 2005 

(Ch2005, Figure 15c). Ces groupes rassemblent les champs d’une année et les populations 

férales de l’année suivante, ce qui suggère un lien fort entre eux. Il est fort probable que les 

populations de 2002 se soient regroupées avec Ch2002 et pop2003 parce que nous n’avions 

pas les données concernant les champs de 2001. De surcroît, comme nous l’avons montré 

précédemment, il y a une persistance des variétés au sein des populations, associée à un 

enrichissement de ce panel de variétés. Aussi, le groupe le plus proche en termes de 

composition variétale de pop2002 était pop2003, les populations de l’année suivante. Ces 

mêmes facteurs, et l’absence de données sur les populations de 2006, ont certainement 

entraîné le groupement des champs de 2005 avec pop2005 et Ch2004.  

Le groupe pop2002-Ch2002-pop2003 est caractérisé par la présence des variétés 

uniquement présentes en champs en 2002 (only2002, Figure 15a). Le groupe Ch2003-

pop2004 est particulièrement caractérisé par les variétés propres à 2003 en champs, 

l’abondance de la variété Pollen (PLN) et dans une moindre mesure, celle de la variété 

Cadillac/Canary (CDL.CNY). Enfin, le groupement Ch2004-pop2005-Ch2005 se distingue 

par son abondance en variétés Aviso (AVO) et Banjo (BJO), très présentes ces années-là. Ces 

variétés et les abondances de ces variétés sont typiques de ces groupes et permettent de les 

distinguer. Ces groupes sont également similaires pour les variétés qu’ils partagent et les 

abondances de ces variétés (Figure 15b). En outre, chaque groupe possède une forte diversité 

interne, autant pour les champs que pour les populations (Figure 15d). 

I.5. Diversité variétale intra-champs et intra-populations 

Notre échantillonnage est constitué d’un maximum de 10 plantes assignées par 

bordures (et parfois, un peu plus par champ) et par population. Le nombre moyen de plantes 

assignées par population est de 3.1 plantes (Figure 16a) et par champ de 7.6 plantes (Figure 

16b). Cette différence s’explique par le fait que beaucoup de nos populations échantillonnées 

contenaient moins de 10 plantes (Figure 17). Une grande partie de nos populations n’étaient 

constituées que d’une seule plante. Pour pouvoir calculer un indice de dissimilarité cohérent, 

avec à la fois assez de variété et de richesse dans ces variétés, nous avons limité nos analyses 

aux populations et aux champs qui contenaient au minimum 5 plantes assignées. Les champs  
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Figure 16 : Nombre de plantes assignées par population (a) et par champ (b) analysés. 

 

 

 

 

Figure 17 : Nombre de plantes échantillonnées par population. En de rares occasions (pour les 

populations très grandes), plus de 10 feuilles ont été prélevées pour une population, ce qui 

explique que le maximum dépasse 10 plantes. 

a, b, 

Nombre de plantes assignées par champ Nombre de plantes assignées par population 

F
ré

qu
en

ce
 

F
ré

qu
en

ce
 

Nombre de plantes par population 

F
ré

qu
en

ce
 



97 
 

de 2002 ont été écartés pour cette partie de l’étude car nous ne disposions que de l’assignation 

globale de chaque champ, et non du détail des assignations des plantes de ces champs. Nous 

avons ainsi analysé 134 populations (15 en 2002, 4 en 2003, 18 en 2004, 97 en 2005) et 259 

champs (92 en 2003, 93 en 2004 et 74 en 2005). 

Les diversités au sein des champs (Figure 18b) et des populations (Figure 18a) n’ont 

pas une distribution normale. Un nombre important de populations et de champs sont 

totalement homogènes. D’un point de vue global, la diversité intra-champs moyenne (0,4) est 

inférieure à la diversité intra-populations (0,5, Figure 19). Le nombre de champs homogènes 

influe certainement sur cette diversité moyenne. La diversité des populations est 

significativement différente de celle des champs (Anova, p-value =	5 ∙ 10?D). Nous observons 

également une variation de la diversité en fonction de l’année au sein des populations férales 

(Anova, p-value = 7 ∙ 10?D) et au sein des champs (Anova, p-value = 1.4 ∙ 10?B). Cette 

diversité augmente progressivement pour les populations férales (Figure 20a). La progression 

est plus difficile à qualifier pour les champs même si elle semble augmenter également 

(Figure 20b). Ces tendances sont similaires si nous enlevons du jeu de données les 

populations homogènes. Enfin, il existe une interaction entre les variations de la diversité des  

populations férales et des champs en fonction de l’année (en excluant donc les populations de 

2002 ; Anova, p-value = 2 ∙ 10?B. Figure 21). 

Nous avons étudié cette diversité en fonction de la localisation des populations 

férales : en bordure de chemin de terre ou en bordure de route goudronnée. Quatre-vingt-cinq 

populations férales en 2005 possèdent plus de 4 plantes assignées : 44 se situent sur des 

chemins de terre et 41 sur des routes goudronnées. La diversité moyenne des populations se 

trouvant au bord des routes goudronnées est supérieure à celle des populations se trouvant au 

bord des chemins de terre (Test de Wilcoxon, p-value =	8 ∙ 10?B, Figure 22). Les populations 

férales situées en bordure de chemin sont donc significativement plus homogènes en termes 

de variétés que les populations situées en bordure de route. 

 

J. Discussion 

Contrairement à une vision assez répandue, les champs de colza ne sont pas des entités 

uniformes de génotypes et de variétés. Notre étude nous a permis de mettre en évidence 3 

typologies de champs. Les champs semés avec une variété commerciale sont généralement  



98 
 

  

Figure 18 : Distribution de l’indice de diversité (Simpson-Gini) pour les populations férales 

(a) et les champs (b) contenant au moins 5 plantes assignées. Lors l’indice est de 0, la 

diversité est nulle et la population homogène ; lorsque l’indice est de 1, la diversité est 

maximale. 

 

 

 

Figure 19 : Distribution de l’indice de diversité (Simpson-Gini) au sein des champs et des 

populations férales. Les points en noir indiquent les indices pour chaque population. La barre 

horizontale indique la médiane. Le point en gris indique la moyenne. 
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facilement assignables et possèdent peu de plantes d’autres variétés. Les champs semés avec 

deux variétés sont également aisément reconnaissables à travers nos données génétiques et 

ceci malgré notre échantillonnage relativement réduit. Un nombre non négligeable de champs 

ne peuvent être assignés à une seule variété, ceci pour deux raisons : les plantes de ces 

champs sont assignées mais trop variées, les plantes de ce champ ne sont pas assignées. 

L’existence de semences de ferme pourrait expliquer la composition génétique de ces champs 

non assignés.  Bien que cette pratique soit de plus en plus découragée, nous savons que 15 à 

30% des agriculteurs, suivant les années, gardent une partie des récoltes pour les semer 

l’année suivante (CETIOM, comm. pers.). Les plantes issues de semences de ferme possèdent 

certainement des génotypes qui ne sont pas dans notre liste de référence, ce qui nous empêche 

de les assigner, ou des génotypes qui s’assimilent à d’autres variétés que la leur, ce qui 

explique cette diversité de variétés. Si des repousses de colza se produisent dans les champs 

de fermes certifiées, les graines de ces repousses peuvent se mélanger aux semences certifiées 

et les agriculteurs sèmeront un mélange de variétés. Il est alors possible que les plantes des 

champs soient contaminées par les autres variétés dès le semis. Les plantes de ces champs 

peuvent produire des graines hybrides dont les génotypes ne sont pas reconnaissables. 

Que ce soit lié aux semences de ferme, à la contamination des semences, aux banques 

de graines en champs, la diversité variétale au sein des champs est beaucoup plus importante 

qu’attendue, même pour les champs assignés à une variété commerciale (Figure 12). Les 

variétés cultivées une seule année persistent dans l’agroécosystème les années suivantes, dans 

les plantes de champs (Figure 13) et dans les plantes férales (Figure 14). Les variétés 

supplémentaires, n’appartenant pas aux variétés assignées aux champs, sont probablement des 

variétés semées dans des champs que nous n’avons pas analysés, ou semées les années 

précédentes. 

Tous les champs de notre zone n’ont pas été analysés. Il est plus difficile de raisonner 

sur les plantes de populations férales car ces plantes proviennent en premier lieu de pertes de 

graines issues des champs. Si une variété est présente dans une population férale alors qu’elle 

n’est présente pas dans les champs que nous avons analysé, nous ne sommes pas certains que 

cette variété ne soit pas issue de champs de la zone non analysés. En effet cette « nouvelle » 

variété peut provenir des champs de colza qui existent autour de notre zone d’étude et pour 

lesquels nous n’avons aucune information. Des graines de champs situés hors de la zone 

d’étude pourraient lors de la récolte transiter sur les routes de l’agroécosystème étudié et 

produire des populations férales. La composition variétale des plantes de populations  
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Figure 20 : Distribution de l’indice de diversité (Simpson-Gini) en fonction de l’année au sein 

des populations férales (a) et des champs (b). Les points en noir indiquent les indices pour 

chaque population. La barre horizontale indique la médiane. Le point en gris indique la 

moyenne. 

 

 

Figure 21 : Diversité intra-population moyenne calculée pour les populations férales et les 

champs en fonction de l’année. 

 

a, b, 
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férales est similaire à celle des plantes de champs. Les variétés qui ne sont pas les variétés 

dominantes des champs se retrouvent également dans les plantes de populations férales. Une 

seule variété « nouvelle » est présente parmi les plantes de populations férales. Cette nouvelle 

variété pourrait donc soit provenir d’un camion ayant récolté un champ hors de la zone 

étudiée, soit d’un champ non analysé dans la zone d’étude. La persistance des variétés, 

observée dans le cas des plantes de champs, est encore plus importante dans le cas des plantes 

de populations férales. Nous observons en effet une augmentation progressive du nombre de 

variétés trouvées au sein des populations férales. Cette augmentation de variétés pourrait être 

liée à l’effort d’échantillonnage des populations de 2005 (Tableau 4b), mais le nombre de 

variétés observées augmente même en mettant de côté ces populations de 2005. 

Nous avons pu montrer une similarité variétale entre les plantes des champs d’une 

année et les plantes des populations férales de l’année suivante. La diversité variétale des 

populations dépend ainsi principalement de la diversité variétale des champs de l’année 

précédente. Un tel lien entre les champs d’une année n et les populations férales de l’année 

n+1 avait été montré sur la base de l’analyse de données de localisations géographiques dans 

l’étude de Pivard et al. (2008a). Ce lien entre populations férales et champs n’avait pas encore 

été montré avec des outils de la génétique. Il faut cependant préciser que, compte tenu de la 

diversité variétale intra-champ, cette diversité a été observée à l’échelle des plantes de 

champs, et non pas des champs.  

Il nous semble difficile en l’état de montrer que les populations férales qui ont une 

diversité génétique similaire à certains champs sont géographiquement proches de ces 

champs. Nous disposons de trop peu de populations férales pour lesquelles nous ayons une 

quantité d’informations génétiques suffisantes, et ces populations sont éclatées de manière 

géographique, année par année. Une très faible fraction de nos populations échantillonnées se 

retrouve deux années de suite, ce qui ne nous permet pas de suivre l’évolution de la diversité 

variétale d’une population persistante. De surcroît, le fait de trouver une plante de population 

férale assignée à la variété Aviso en 2005, à proximité d’un champ de variété Aviso en 2004 

ne nous donne pas comme information que la graine vient de ce champ, mais que les deux 

plantes sont de la même variété. 

Les résultats des diversités inter-populations et intra-populations confirment les 

résultats obtenus sur les résultats des assignations. Les champs possèdent un certain nombre 

de bordures totalement ou très homogènes (Figure 18b), ce qui correspond à une typologie de 

champs semés avec une seule variété. La diversité des plantes de populations férales est plus 
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Figure 22 : Diversité intra-populations férales en fonction de la localisation géographique de 

ces populations. Les points en noir indiquent les indices pour chaque population. La barre 

horizontale indique la médiane. Le point en bleu-gris indique la moyenne. 
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élevée que celle des plantes de champs (Figure 19), qui possédaient déjà moins de variétés. La 

diversité des populations férales tend à augmenter avec les années (Figure 20a), ce qui vient 

renforcer nos hypothèses de provenance des champs et de maintien des populations férales par 

autorecrutement. La diversité des champs augmente également (Figures 13 et 20b). Ces 

différences de diversité pour les champs et les années correspondent probablement aux choix 

effectués par les agriculteurs concernant les variétés semées. Des semences de ferme sont 

susceptibles de contenir une plus grande diversité de variétés. De même, ces taux de 

contamination  des semences certifiées doivent varier certainement selon les variétés et les 

années. 

Le fait que la diversité des populations férales se trouvant au bord d’une route 

goudronnée soit plus élevée que celles des populations férales se trouvant au bord de chemins 

de terre (Figure 17) nous donne une piste importante sur les origines de ces populations. Bien 

que ce résultat ne puisse être validé actuellement que pour les populations férales de 2005, la 

multiplicité des phénomènes de dispersion peut expliquer cette différence. Si nous 

considérons que toutes les autres sources de graines, que ce soit les pertes de graines de 

champs directement sur la bordure de route, les graines issues de la banque de graines et 

celles issues de l’autorecrutement des populations férales, ne sont pas significativement 

différentes pour les populations situées en bordure de chemin de terre et celles situées en 

bordure de route, la dispersion par le biais des bennes de récolte peut expliquer cette 

différence de diversité variétales des populations férales. Les chemins de terre sont très 

rarement empruntés, hormis par les agriculteurs s’occupant de leurs champs et par les bennes 

de récolte transportant les graines de colza du champ à la route afin d’atteindre le silo. Les 

sources de graines à l’origine des populations férales se limitent donc aux champs adjacents et 

aux rares bennes et tracteurs empruntant ces chemins. Les routes goudronnées sont au 

contraire très empruntées tout le long de l’année, et particulièrement à l’époque des récoltes. 

Ces routes goudronnées reçoivent des graines provenant d’autres champs et donc fort 

probablement ayant d’autres variétés que celles des champs adjacents. Même si cette 

dispersion est limitée, elle permet certainement d’apporter la quantité de graines provenant de 

l’extérieur expliquant cette plus forte diversité variétale. 
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K. Perspectives 

Ces premiers résultats sont très encourageants, mais évidemment perfectibles. Etant donné 

la quantité de données à traiter, certains choix ont été faits pour orienter ce travail. Avec les 

données disponibles, ou avec un plus de données, des analyses supplémentaires peuvent être 

effectuées : 

1- Concernant les plantes non assignées, certaines d’entre elles sont très certainement des 

hybrides inter-variétaux. En modifiant la méthode d’assignation actuelle, il est tout à fait 

possible de réassigner les plantes non-assignées et ainsi acquérir de précieuses informations 

concernant les populations férales. 

2- Concernant les données de diversité variétale, il existe de nombreux outils de 

génétique spatialisée (Test de Mantel, Test de Geary-Moran, etc., Manel et al. 2003) qui nous 

permettraient, même de façon préliminaire avec notre jeu de données limité, de tester s’il 

existe une organisation spatiale dans la distribution des variétés de champs ou de populations. 

Nous pourrions par exemple tester si le critère de 10m de distance séparant deux populations 

férales est judicieux. 

3- Nous pourrions les coupler les données géolocalisées avec les données d’assignation 

dans un modèle de dispersion de graines afin d’identifier les sources de graines donnant des 

populations férales les plus probables. 

4- Si nous pouvions accroître l’effort d’échantillonnage, il serait intéressant de suivre 

toutes les populations disponibles à l’échelle d’une route, par exemple, et ce sur plusieurs 

années. Nous pourrions en tirer des conclusions beaucoup plus solides sur l’évolution de la 

diversité variétale au sein des populations férales. De surcroit, en couplant ces données 

génétiques avec les données d’enquêtes disponibles (enquêtes réalisées auprès des 

agriculteurs pour savoir, notamment, les variétés utilisées et leur localisation) et les 

informations génétiques déjà disponibles pour la plupart des champs, nous pourrions définir 

exactement quelle est la part du transport et quelle est la part des champs dans la constitution 

des populations férales. Ce suivi devrait être effectué au moins une dizaine d’année, étant 

donné la survie des graines de colza dans la banque de graines. Posséder les informations 

précises sur les variétés cultivées en champs au voisinage des populations sur plusieurs années 

est, à mon sens, la seule façon de dégager les deux contributions. 

5- Enfin, avec plus de données génétiques sur les populations férales de la zone, il serait 

très intéressant de suivre, au niveau génétique, des populations férales persistantes dans le 
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temps. Les données géographiques nous montrent en effet qu’il existe des populations qui se 

maintiennent au moins spatialement sur plusieurs années. 
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Chapitre 2 :
 Modélisation de la 
dispersion efficace 

des graines de colza 
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Figure 1 : Mécanismes de dispersion des graines de colza provenant a) de champs à maturité, b) 
de champs semés, c) du transport des récoltes, d), de populations férales. La dispersion 
secondaire ici est toujours le fait des véhicules.  
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“Plants stand still, but their genes don’t”7. Les plantes sont en effet immobiles mais 

pas leurs propagules. Leurs graines représentent ainsi une possibilité dans leur cycle de vie de 

pouvoir se disperser. Bullock et Clark (2000) estiment que les graines sont dispersées 

généralement sur de grandes distances. Un point de vue plus répandu est que la distance de 

dispersion des graines est relativement courte, avec quelques rares événements de dispersion à 

longue distance. La dispersion à longue distance serait un phénomène commun dans les 

paysages et serait liée soit à des migrations d’animaux, soit à des phénomènes 

météorologiques extrêmes, soit aux courants océaniques ou bien à l’anthropochorie (transport 

de graines par les hommes). La dispersion à longue distance est associée fréquemment au 

comportement inhabituel de vecteurs standards de dispersion, ou bien à des vecteurs de 

dispersion qui ne seraient pas standards (Nathan et al. 2008).  

Dans les agroécosystèmes, les activités humaines influencent grandement la dispersion 

des plantes en déplaçant leurs graines (Hodkinson & Thompson 1997; Lu 2008). Cette 

anthropochorie peut être délibérée, par le semis qui amène de nouvelles graines dans 

l’agrosystème, et par la récolte, qui déplace les graines hors de l’agroécosystème. Cette 

anthropochorie peut également être fortuite : les moissonneuses projetant les graines à 

l’intérieur et hors des champs (Ghersa et al. 1993), des graines fauchées sur les bordures de 

routes (Strykstra, Verweij & Bakker 1997), des pertes lors du transport des récoltes par les 

bennes (Crawley & Brown 1995; Yoshimura, Beckie & Matsuo 2006), des graines 

transportées par les véhicules (von der Lippe & Kowarik 2007a; von der Lippe & Kowarik 

2007b) généralement retenues par la boue collée sur les voitures ou sur les roues des tracteurs, 

des graines déplacées par les mouvements d’air provoqués par les véhicules circulant 

(Garnier, Pivard & Lecomte 2008, Figure 1) et même des graines sous les chaussures des 

marcheurs (Clifford 1956; Wichmann et al. 2009). A ces vecteurs anthropochoriques viennent 

s’ajouter les vecteurs de dispersion dits « naturels » pour les plantes : anémochorie, zoochorie, 

hydrochorie, autochorie …  

Le 5ème symposium « Frugivory and seed dispersal » (Montpellier, 2010) a dédié une 

session entière aux noyaux de dispersion :  « The seed dispersal kernel – the probability 

density function of the dispersal distance for an individual or population – is the ultimate 

quantitative descriptor of seed dispersal in plants. Dispersal kernels have strong potential for 

hypothesis testing because they allow dispersal modeling as well as direct comparisons of  

                                                 
7 Titre d’une session (Silvertown et Antonovics) au 14ème symposium spécial de la Société d’Ecologie 
Britannique (Bristish Ecological Society), Royal Holloway College, Université de Londres, 29-31 août 2000. 



112 
 

 

 

 

 

 

 

  

.GH��I, J� = 12J exp M− IJN 

.G��I, J, O� = O
2 PJΓ M1ONR SI" T− M IIJNUV 

.�GW�I, J, O� = �O − 1�2J M1 + IJN?U 

Encadré 1 : Familles des fonctions de dispersion 

 

La famille de fonctions exponentielles 

Les fonctions exponentielles sont définies par le paramètre d’échelle a : 

où x est la distance entre le champ considéré et la plante de populations férales analysée. 

La distance moyenne parcourue par une graine est donnée directement par a. 

 

La famille de fonctions exponentielles d’une puissance 

Les fonctions exponentielles d’une puissance sont caractérisées par un paramètre d’échelle a et un 

paramètre de forme b : 

où x est la distance entre le champ considéré et la plante de population férale analysée, Γ	est la fonction Gamma classique. .G� prédit une plus forte dispersion des graines à longue distance que la fonction	.GH�	si b < 1. 

Si b > 1, la dispersion des graines est plus courte. 

La distance moyenne parcourue par une graine est donné par : 
XYMZ[NYM\[N  

La famille de fonctions géométriques  

Les fonctions géométriques sont définies par un paramètre d’échelle a et un paramètre de forme b : 

où x est la distance entre le champ considéré et la plante de population férale analysée. 

La distance moyenne parcourue par une graine est donné par : 
X�U?]�. 

 

Ces définitions de fonctions sont extraites de Garnier et al. (2008) pour une dispersion adaptée aux 

graines. 
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dispersal among individuals and populations. Dispersal kernels should be a standard 

anticipated outcome of dispersal studies.” (Jansen & Holbrook 2010). Roger Cousens y 

mettait en garde les scientifiques de ne pas confondre la fréquence des graines dispersant à 

une distance donnée et la densité de graines arrivant à un point précis, toutes deux pouvant 

désigner un noyau de dispersion. 

 

Les noyaux de dispersion sont notamment utilisés pour décrire la fréquence de 

dispersion des grains de pollen et des graines en fonction de la distance. De nombreuses 

études utilisent cet outil qui permet, à partir de relevés géographiques et d’analyses 

génétiques, de trouver la fonction de dispersion qui correspond le mieux aux données 

rassemblées. Ces fonctions (voir Encadré 1) se caractérisent par des paramètres de formes et 

des queues plus ou moins lourdes, représentant les phénomènes moins fréquents de dispersion 

à longue distance. Les études sur la dispersion des grains de pollen sont nombreuses (Oddou-

Muratorio et al. 2003; Austerlitz et al. 2004; Burczyk, Lewandowski & Chalupka 2004; 

Smouse & Sork 2004; Burczyk & Koralewski 2005; Devaux et al. 2005; Oddou-Muratorio, 

Klein & Austerlitz 2005; Devaux et al. 2007; Fénart et al. 2007; Rabbi et al. 2011; Van 

Rossum et al. 2011) Elles reposent généralement sur l’étude de la paternité des graines 

produites par les plantes « mères », résultats de la reproduction avec les plantes « pères ». La 

connaissance des informations génétiques des plantes « mères » et des graines permettent de 

retrouver les « pères » potentiels parmi les plantes échantillonnées.  

 

Les plantes étant considérées comme conséquences des événements de dispersion, les 

études portant sur la dispersion des graines réalisent des suivis de populations. Les relations 

de parenté entre les populations sont connues partiellement ou non. La plupart de ces études 

portent sur des arbres (Cousens & Rawlinson 2001; Nathan et al. 2002; Robledo-Arnuncio & 

Garcia 2007; Sagnard et al. 2007). Certaines portent notamment sur Carduus nutans, Carduus 

acanthoides et Crepis praemorsa (Skarpaas, Shea & Jongejans 2011), sur Crepis sancta 

(Cheptou et al. 2008) et sur Anchusa crispa (Quilichini & Debussche 2000).  

 

Les analyses de parenté reposent sur différentes méthodes en relation avec 

l’échantillonnage et les marqueurs moléculaires choisis : méthodes d’exclusion, méthodes 

d’assignation catégorique ou fractionnelle et les méthodes de reconstruction parentale (Jones 

& Ardren 2003). Parmi les approches existantes, les mating models (modèles d’appariement) 
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Figure 2 : Carte de la région de Selommes présentant les localisations des zones : zone 1 

(bleue) au Nord, zone 2 (violette) au Sud-Ouest et zone 3 (rose) au Sud-Est. 

 

 

Figure 3 : Carte de la zone 1 (bleue) au Nord de Selommes présentant les différents champs et 

les populations férales de 2005 analysés. 

permettent de mesurer les parentés entre populations en prenant en compte les mâles et 

femelles potentiels se reproduisant et leurs descendances supposées. Ces modèles considèrent 
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à la fois les flux de graines et de pollen (Burczyk et al. 2002; Goto et al. 2006). Burczyk et al. 

(Burczyk et al. 2006) ont développé un modèle d’appariement prenant en compte le voisinage 

(neighbourhood model) basé sur la méthode du maximum de vraisemblance pour modéliser 

les relations de parentés sur la base d’informations génétiques et spatiales complètes sur une 

zone donnée. 

 

Dans le cas des modèles de dispersion appliqués aux plantes, le cas « idéal » des 

arbres contraste fortement avec le cas du colza cultivé en agroécosystème. Les arbres sont 

généralement localisés de manière ponctuelle, tandis que les plantes de colza se concentrent 

dans les champs, ou bien elles forment des populations férales sur le bord des routes. Les 

arbres sont pérennes alors que le colza est une plante annuelle, ce qui signifie qu’un suivi 

annuel a très peu de chances de comptabiliser à la fois les parents et les descendants. Les 

descendants des arbres sont également localisés de manière ponctuelle. Dans notre étude, les 

descendants sont les populations férales qui échappent aux champs et forment des populations 

longilignes. Elles sont la conséquence des nombreux vecteurs anthropochoriques cités plus 

tôt, mais également de la dispersion autochorique ou balistique des graines par éclatement de 

la silique déhiscente, de l’autorecrutement des populations férales se reproduisant, et des 

graines germant dans les banques de graines des bords de route. Les « parents » des 

populations férales ne remontent donc pas forcément à l’année antérieure. La fréquence 

annuelle d’établissement des populations férales sur la route du Sud-Est et les rares champs 

qui ont bordé cette route (Figures 2, Chapitre 1) nous permettent de mettre en évidence 

l’importance de la dispersion des graines dans les paysages terrestres par le biais de vecteurs 

qualifiés de « non standards ». 

A. Objectifs de ce travail 

La description génétique du paysage dans le Chapitre 1 a permis de mettre en évidence le rôle 

du transport dans la composition de la diversité variétale des populations férales. De surcroît, 

la présence de nombreuses populations qui ne sont pas à proximité directe de champs tend à 

confirmer l’importance de la dispersion des graines par les véhicules. Afin de caractériser les 

différents vecteurs de dispersion de graines, à partir de la dispersion effective de ces graines : 

les populations férales de 2005, nous avons cherché à : 
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Figure 4 : Carte de la zone 2 (violette) au Sud-Ouest de Selommes présentant les différents 

champs et les populations férales de 2005 analysés. 

 

 

Figure 5 : Carte de la zone 3 (rose) au Sud-Est de Selommes présentant les différents champs 

et les populations férales de 2005 analysés. 
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1- caractériser les sources de populations férales. A partir des données génétiques des 

champs des différentes années, nous souhaitons évaluer leurs contributions effectives en 

fonction de l’année. Les champs de 2005 ne peuvent contribuer qu’à travers les pertes au 

semis, tandis que les champs des années antérieures peuvent contribuer à disperser des graines 

durant le semis et la récolte. Cependant les graines issues du semis ou de la récolte des 

champs de 2003 et de 2002 qui produisent une plante férale en 2005 ont survécu un an et deux 

ans dans la banque de graines ; ceci nous permettra d’estimer la survie des graines dans la 

banque de graines. 

2- Caractériser la forme de la dispersion des graines de colza. Les différentes familles de 

fonction de dispersion nous permettront d’estimer les paramètres de la courbe de dispersion 

qui représentera le mieux nos données. Ainsi nous pourrons savoir si la dispersion des graines 

se produit également à longue distance, avec une queue longue de faible probabilité de 

dispersion, ou bien si cette dispersion est majoritairement concentrée en face des champs. 

3- Inférer de nos modèles de dispersion des caractéristiques sur les sources de graines. Le 

meilleur modèle nous permettra d’évaluer des paramètres clés de la dynamique des 

populations férales, comme le nombre de graines moyen dispersant des champs sur les bords 

de route. 

B. Données et Méthodes 

B.1. Zones d’études 

Dans l’agroécosystème centré autour du silo de la ville de Selommes (Figure 2), nous 

avons identifié trois zones circulaires (buffers) pour lesquelles nous avions génotypé tous les 

champs de 2002 à 2005 et une grande partie des populations férales présentes en Avril 2005. 

Pour chaque zone, nous avons relevé les positions géographiques des bordures de champs et 

des populations férales. Les populations férales ont été sélectionnées dans un buffer de taille 

inférieure pour éviter les effets de bord : les champs « parents » de ces populations pourraient 

être situés à l’extérieur de nos zones d’étude.  

La zone 1 au nord de Selommes (Figure 3) mesure 1000m de rayon (800m pour les 

populations). Elle comprend 70 populations férales dont 38 ont été génotypées, 10 champs en 

2005, 11 champs en 2004, 8 champs en 2003 et 6 champs en 2002 (Tableau 1). La zone 2 se 

situe au sud-Ouest de Selommes (Figure 4) et mesure 800m de rayon (650m pour les 

populations). Elle totalise 27 populations, dont 21 ont été génotypées, 7 champs en 2005, 6   
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 Populations Champs 2005 Champs 2004 Champs 2003 Champs 2002 

Buffer 70 10/20 11/20 8/16 6/15 

Analyses 38 10/11 11/13 8/10 6/ - 

Plantes 277 114 144 100 - 

Assignées 167 95 124 79 - 

 

Tableau 1 : Description des champs et populations de la zone 1 (au Nord). Pour les données 

de champs, le premier chiffre rapporte le nombre de champs, le second le nombre de bordures 

de champs. 

 

 Populations Champs 2005 Champs 2004 Champs 2003 Champs 2002 

Buffer 27 7/8 6/13 7/8 5/7 

Analyses 21 7/8 6/7 7/7 5/- 

Plantes 147 80 70 70 - 

Assignées 93 51 55 56 - 

 

Tableau 2 : Description des champs et populations de la zone 2 (au Sud-Ouest). Pour les 

données de champs, le premier chiffre rapporte le nombre de champs, le second le nombre de 

bordures de champs. 

 

 Populations Champs 2005 Champs 2004 Champs 2003 Champs 2002 

Buffer 22 8/15 3/5 7/11 7/11 

Analyses 19 8/9 3/3 7/8 7/- 

Plantes 95 90 30 80 - 

Assignées 64 66 21 68 - 

 

Tableau 3 : Description des champs et populations de la zone 3 (au Sud-Est). Pour les données 

de champs, le premier chiffre rapporte le nombre de champs, le second le nombre de bordures 

de champs. 
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champs en 2004, 7 champs en 2003 et 5 champs en 2002 (Tableau 2). La zone 3, au Sud-Est 

de Selommes (Figure 5) mesure 1000m de rayon (et 800m pour les populations). Elle 

comprend 22 populations férales dont 19 ont été analysées, 8 champs en 2005, 3 champs en 

2004, 7 champs en 2003 et 7 champs en 2002 (Tableau 3). 

Les bordures de champs sont les sources de graines que nous considérons, bordures 

dont nous connaissons la longueur et les coordonnées géographiques. Les plantes des 

populations férales sont localisées aux barycentres de leurs populations, calculés à partir de la 

longueur des populations et de leurs coordonnées géographiques. 

B.2. Données génétiques 

 Pour chaque bordure de champ étudiée (voir Tableaux 1, 2 et 3), nous avons prélevé 

du matériel génétique (des feuilles ou des graines – voir Chapitre 1 pour les détails) sur 10 

plantes ; nous avons prélevé de 1 à 10 feuilles de plantes par population férale analysée en 

2005 (10 si la population férale comptait plus de 10 plantes, et 10 ou moins sinon). Si une 

bordure de champ n’était pas analysée, les informations génétiques des autres bordures de ce 

champ ont été moyennées et lui ont été attribuées. 

 Pour assigner ces plantes de champ et de population à des variétés commerciales, nous 

avons analysé 58 variétés ayant pu être cultivées dans la région de Selommes les années 

concernées par notre étude. Suivant la nature de ces variétés (Lignée, Hybride ou Association 

variétale) et le polymorphisme observé lors des tests visant à choisir les marqueurs 

moléculaires pour notre étude, nous avons analysé de 10 à 68 graines (moyenne : 25 graines, 

SD=12,64, SE=1,66) par variété commerciale. 

Nous avons utilisé 7 marqueurs microsatellites, révélant 8 loci polymorphes et 

indépendants chez le colza : Ra2E11_A, Na12D08, Na10H03, Ol12F02_A, Ol12F02_B, 

Ol11B05_A, Na14H11_A et Ra2A05_B (Tableau 4). Ces marqueurs permettent de 

discriminer les 58 variétés commerciales cultivées dans la région pendant les années de notre 

étude. Les analyses génotypiques (extractions ADN et PCR) ont été réalisées par la 

plateforme génotypique de l’INRA de Clermont-Ferrand pour les données de 2003 à 2005 

(Annexe 1). Les informations génétiques sur les champs de 2002 proviennent d’une étude 

antérieure (Devaux, 2006) et nous ne disposons que des informations sur les variétés 

attribuées à ces champs, ramenées à 10 feuilles par bordures de champs. 
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Locus Amorces Taille des allèles 

1 Ra2E11 189     206     210     218     220 

2 Na12D08 94       95      100     114     127     132     136 

3 Na10H03 128     132 

4 Ol12F02 132     138 

5  153     162     164     166     192 

6 Ol11B05 130     138 

7 Na14H11 123     126     128 

8 Ra2A05 99      102      104 

 

Tableau 4 : SSR utilisés pour les données de 2003 à 2005 ainsi que pour les populations 

férales de 2002. 
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B.3. Assignations des plantes de champs et de populations férales aux 
variétés commerciales 

Notre jeu de données contient des données manquantes (des allèles non génotypés 

pour certains loci). En excluant les génotypes comportant 6 allèles manquants ou plus 

(considérés comme trop ambigus) les champs comportent en moyenne 6,1% de données 

manquantes et les populations férales 9,6%. 

Pour attribuer à chaque plante une variété commerciale, nous avons utilisé des 

méthodes d’assignation (Encadré 1, Chapitre 1). Les feuilles, comportant le génotype de la 

plante, sont assignées par la méthode d’assignation directe. Les graines sont issues d’un 

événement de reproduction. Elles sont assignées par la méthode d’assignation par 

vraisemblance qui tient compte des proportions d’allofécondation et d’autofécondation du 

colza. Les populations férales, à moins de provenir de pertes au semis, ne sont pas issues de 

graines certifiées. Il est moins probable que leurs feuilles puissent être assignées à des variétés 

commerciales par la méthode d’assignation directe. Nous avons donc utilisé la méthode 

d’assignation par vraisemblance pour assigner les feuilles de populations qui n’auraient pas 

été assignées par la méthode directe. 

Afin de mesurer le pouvoir de nos marqueurs à discriminer les variétés commerciales 

assignées, nous avons calculé leur pouvoir d’exclusion (Encadré 2, Chapitre 1). Nous avons 

adapté la formule classique de la probabilité d’exclusion (Jamieson and Taylor, 1997) à notre 

jeu de données. Nous pouvons calculer ce pouvoir d’exclusion dans l’absolu, sur la base des 

génotypes de variétés uniquement, et en le pondérant par les fréquences des différentes 

variétés présentes dans les champs et dans les populations. 

B.4. Modèles de flux de graines 

 Nous nous sommes basés sur les modèles d’appariement, méthodes d’estimations 

directes de flux de gènes (Ouborg, Piquot & Van Groenendael 1999) qui permettent d’estimer 

les distances de dispersion à partir de données d’assignement (Berry, Tocher & Sarre 2004). 

Nous avons choisi d’adapter le modèle développé par Burczyk et al. (2006, Encadré 2) : 

1- les plantes des populations férales de 2005 sont les descendants considérés. Les 

populations ne sont pas ponctuelles mais longilignes et assimilées ici à leur barycentre. Toutes 

les plantes d’une population ont donc la même position géographique. 
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Encadré 2 : Mating Model – Modèle d’appariement pollen/graines (Burczyk et al. 2006) 

 

Dans cette étude, Burczyk et al. ont défini un modèle d’appariement prenant en compte à la 

Soit les flux de graines et de pollen à partir des données génétiques et des suivis 

géographiques réalisés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calcul de la vraisemblance L(Gi) qu’un génotype Gi proviennent d’une mère �ij et d’un 

père �ijk s’écrit :  

 

 

Le calcul de la vraisemblance ���i�	prend en compte la pondération par la contribution 

relative Ψij des mères �ij et par la contribution relative Φijk des pères	�ijk en matière de succès 

reproducteur relatif et de compatibilité génétique, la fraction des graines ̀s et la fraction du 

pollen ̀ p provenant des sources inconnues, l’autofécondation s et l’allofécondation �1 − ��. 
Les sources inconnues représentent toutes les sources qui sont hors de la zone d’étude (en 

vert). Le modèle nécessite la connaissance de tous les parents dans la zone d’étude, et de 

quelques adultes extérieurs.  
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���i� = `s���i/bs� + �1 − `s� ∙	Ψij[����i �ij,�ij⁄ � + `p���i �ij,bp⁄ � + �1 − `p− ��	Φijk���i/�ij,�ijk�]0*  
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2- Les résultats du chapitre 1 ont montré que les champs ne peuvent être considérés 

comme une somme d’individus portant les génotypes d’une unique variété, mais que nous 

devions tenir compte de leur diversité variétale. Les « parents » des plantes de populations 

férales ne sont pas des individus mais donc des ensembles d’individus. Tous les champs 

peuvent donner des graines. Aucun champ n’est considéré comme « père ».  

3- les plantes sont assignées à des variétés, et non à des génotypes. Plusieurs génotypes 

peuvent représenter la même variété, et un génotype peut correspondre à plusieurs variétés. 

Les variétés se sont révélées être un bon descripteur de la variabilité de l’agroécosystème, 

nous les conserverons comme unité dans nos analyses. 

4- les distances entre champs et populations sont calculées en tenant compte du réseau 

routier. En effet, seuls des vecteurs antropochoriques pouvant déplacer les graines sur de 

longues distances, la matrice du réseau routier nous permet de mesurer des distances plus 

adéquates à notre système. 

 

Pour estimer la dispersion des graines, nous avons simplifié le modèle de Burczyk et al. 

(2006) en ne considérant que les flux de graines. Les flux de pollen ne sont pas modélisés 

dans ce travail. Nous négligeons de fait la reproduction entre plantes de différents champs et 

nous ne prenons pas en compte la possibilité d’hybrides inter-variétaux dans les champs et 

chez les descendants. Disposant de trop peu de données génétiques concernant les populations 

férales des années précédentes, nous avons dû négliger également l’autorecrutement des 

populations férales. Enfin, pour limiter le nombre de noyaux de dispersion, nous avons 

considéré que la contribution des champs récoltés était plus importante que le semis de ces 

champs. Il n’y a donc pas de contribution lors du semis pour les champs 2004, 2003 et 2002. 

 

La vraisemblance qu’une plante de population férale de génotype Gi provienne d’une 

fraction inconnue de graines ms et d’une fraction connue de graines 1-ms avec pour sources 

connues les champs semés et les champs récoltés s’écrit donc : 

���d� = -e f`sg��i/bs� + �1 − `s� h	Ψ(*sowC,��i/M(*sow�* +	Ψ(*�harvC]��i/M(*�harv�*� no 
Nous considérons ici que les populations férales de 2005 proviennent de graines de parents 

connus (Expected Seed Pool, ESP) et échantillonnés systématiquement dans nos buffers (fraction 

1-ms) ainsi que de graines provenant de plantes extérieures à notre buffer (Background Seed Pool, 

BSP) et échantillonnées de manière non exhaustive. 
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B.4.a. ESP – Zones d’études 

Les contributions relatives des sources de graines (les champs semés Ψ(*sow et les champs récoltés 

Ψ(*�harv� sont fonction de la taille de la source (le nombre de graines dispersées dépend de la 

longueur de la bordure du champ considéré), de la distance entre la source et la plante de 

population férale �i et des noyaux de dispersion associés : 

Ψ(,p,q = α(C(,p,q∑ α(�C(�,p,q(�  

 

avec C(,p,q la contribution des graines de source i, 

α( le poids du type de source de graines, C(�,p,q	 la contribution de tous les autres types de sources de graines. 

La contribution C(,p,q	est fonction du noyau de dispersion des graines !( associé au type de source 

de graines i. C(,p,q	est la somme de la contribution de tous les points des sources de graines i 

projetés sur les routes adjacentes. Cela correspond à l’intégration de !( pour chaque valeur de z, z 

étant la distance entre les sources de graines i, situées en x, et la plante de population férale visée, 

située en y, L représentant la longueur de la bordure de champ considérée : 

g(,p,q = s !(�t�ut
vwxy	�z,{�|}

vwxy	�z,{�
 

lorsque la plante férale en y ne se situe pas en face de la source de graines i, et  

g(,p,q = s !(�t�ut
vwxy	�z,{�

~
+ s !(�t�ut

}?vwxy	�z,{�

~
 

lorsque la plante férale en y se situe en face de la source de graines i. 

 

Nous avons testé pour !( trois familles de fonctions de dispersion (Encadré 1) : les familles 

exponentielles, les familles exponentielles puissance et les familles géométriques. 

B.4.b. BSP – A l’extérieur des zones 

Le Background Seed Pool (BSP) contribue pour une fraction ms aux graines ayant donné des 

populations férales en 2005. Elles proviennent de sources extérieures à nos d’études, typiquement 

des pertes de graines transportées par les bennes de récolte. Dans l’étude de Burczyk et al. (2006), 

le BSP rassemble les fréquences génotypiques d’un sous-échantillonnage extérieur. Nous avons 

les génotypes des plantes de champs pour un grand nombre de champs de 2002 à 2005 (Chapitre 
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1). Afin de modéliser des BSP adaptés à notre étude, nous avons défini des buffers de 1500m 

autour des buffers de nos zones et nous avons extrait les données des génotypes de plantes de 

champs lorsque nous avions cette information. Les plantes ont été assignées à des variétés et ce 

nombre de plantes par variété a été pondéré en fonction de l’année : b-���'� = -e�� ∙ �]~~@ + �]~~D + � ∙ �]~~B + �] ∙ �]~~]� 
 

SR, le taux de survie entre le moment où la graine tombe sur le sol et l’apparition de la plante 

férale, comprenant donc le taux de germination, est considéré équivalent chaque année. Les 

graines qui proviendraient  des champs de 2003 ont passé un an dans la banque de graines, leur 

apport est donc pondéré par le taux de survie � dans la banque de graines. Les graines provenant 

de champs de 2002 sont pondérées par la survie prise au carré : �]. � représente la différence 

d’apport de graines entre les pertes à la récolte et les pertes au semis. N’ayant, au moment de 

l’étude,  aucune donnée quantitative concernant les pertes par les bennes de récolte ou les semoirs, 

nous avons utilisé un rapport proportionnel entre les pertes de graines au sol durant la récolte et la 

quantité de graines semées : �. Les pertes au sol durant la récolte sont estimées en moyenne 

autour de 8000 graines par m2 (CETIOM). La quantité de graines semées en moyenne par m2 est 

de 50 graines (CETIOM). � est donc égal à 160. La survie dans la banque de graines a été estimée 

à 0,15 (comm. pers.). 

Chaque zone possède son propre BSP car les graines que pourrait recevoir chacune de ces 

zones dépendent des champs de leur voisinage propre. Nous avons limité les BSP dans l’espace 

car il est peu probable qu’un camion ayant récolté un champ dans l’extrémité Nord-Est puisse 

circuler dans la zone Sud-Ouest alors que le silo est au centre de la zone (Figure 2). 

 

La probabilité ������	d’observer une plante férale ���	d’une variété commerciale v au sein 

d’une population férale p situé en y est donc : 

������ = `�
� + �1 −`��		1�Ψd,I,�p(  

avec 
�	la fréquence de la variété v dans le BSP de la zone considérée, 1�	qui vaut 1 si le champ localisé en x est de la variété v, 0 sinon, et :  
 
 
 

 

avec  � la contribution des champs semés (par opposition aux champs récoltés), 

et � la survie des graines dans la banque de graines. 

	
		1�Ψ(,p,qp( = �∑ C]~~@,p,qp]~~@ 1�,]~~@ + �1 − �� ∙ �∑ C]~~D,p,qp]~~D 1�,]~~D + �∑ C]~~B,p,qp]~~B 1�,]~~B + �]∑ C]~~],p,qp]~~] 1�,]~~]�� ∑ C]~~@,p,qp]~~@ + �1 − �� ∙ �∑ C]~~D,p,qp]~~D + �∑ C]~~B,p,qp]~~B + �]∑ C]~~],p,qp]~~] �  
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B.5. Méthodes d’estimation 

La log-vraisemblance d’observer toutes les plantes férales ���	génotypées dans chacune de nos 

zones en Avril 2005 s’écrit comme la somme des probabilités d’observer toutes les plantes férales 

des p populations férales et des variétés v : 

��.��`�, ;� , ;v� = 			log	����� 	������ 
avec ;� 	le poids des sources de graines de type i, ;v	le ou les paramètres à estimer du noyau de dispersion considéré. 

 

Nous avons émis trois hypothèses supplémentaires : comme pour le calcul du BSP, le 

paramètre SR qui regroupe le taux de germination et le taux de survie des plantules en 2005 est 

une constante qui n’est pas considérée. La contribution des champs récoltés englobe le semis, la 

dispersion par les bennes de récolte, par les moissonneuses et la déhiscence naturelle des graines 

des siliques matures. Le noyau de dispersion va définir une distance moyenne de dispersion pour 

tous ces phénomènes, pourtant distincts. Le vecteur de dispersion qui aura dispersé le plus de 

graines donnant des populations férales masquera les autres vecteurs et ses paramètres primeront. 

Enfin, dans le BSP, �	S�	� sont fixes, alors qu’ils sont estimés dans les zones d’études. 

Les paramètres	`�, la part du BSP, �, la contribution des champs semés (et donc, 1-	�, 

la contribution des champs récoltés), �, le taux de survie dans la banque de graines et les 

paramètres des noyaux de dispersion ont été estimés conjointement en maximisant la log-

vraisemblance. 

B.6. Hypothèses biologiques 

Nous avons d’abord considéré que les populations férales ne provenaient que des 

champs d’une unique année (2005, 2004, 2003 ou 2002) afin d’estimer leur contribution 

respective potentielle (1-̀�). 
Nous avons ensuite mesuré la contribution du semis par rapport aux champs récoltés 

de l’année qui contribue le plus aux populations férales de 2005 : les champs de 2004 

(Chapitre 1). Nous avons estimé ainsi `�	la part des sources inconnues et �, la part du semis 

de 2005. 

Enfin, les champs de toutes les années ont été réunis dans un seul modèle pour estimer 

conjointement les contributions de chaque année à travers l’estimation simultanée de �, � 

(survie des graines dans la banque de graines) et `�. Lorsque 2005 était présent dans un 

modèle combinant d’autres années, nous avons essayé d’estimer ces paramètres avec un 
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noyau global pour toutes les années et deux noyaux : un pour 2005 (semis) et un pour les 

autres années (récoltes). 

Nous avons comparé ces modèles en utilisant deux tests : le critère d’information 

Akaike (AIC, Akaike 1974) et le Likelihood Ratio Test (LRT, Coles 2001 dans Johnson & 

Omland 2004). Le LRT permet de comparer deux modèles emboités, comme par exemple, un 

modèle incluant 2004 et un modèle incluant 2004 et 2005. L’AIC permet de comparer des 

modèles qui ne sont pas emboités, comme deux noyaux appartenant à des familles de 

fonctions différentes (Johnson & Omland 2004). 

B.7. Les graines dispersées sur le bord des routes 

En utilisant les paramètres du meilleur modèle sélectionné, nous pouvons en déduire le 

nombre effectif moyen (MEN) de graines que disperse un mètre de bordure de champs sur le 

bord de la route, ainsi que le nombre effectif de graines (ENS) qui sont dispersées en dehors 

des limites du champ. 

Le nombre effectif moyen de graines (MEN) que projette un mètre de bordure de 

champ sur le reste de la zone d’étude correspond au nombre total de plantes férales <	observées en 2005 pour chaque zone, divisé par la longueur totale des bordures de champ ��g( du type de source de graines i considéré : 

�G<( = �1 −`���(�<��g(-e  

Avec �( 	et ̀ �	estimés par le meilleur modèle pour chaque zone, -e = 3,8 ∙ 10?D (Claessen et al. 2005a). 

 

 Le nombre effectif de graines (ENS) qui est dispersé au-delà des bordures de champs 

correspond à la contribution de tous les points y de la bordure de longueur L sur tous les points x 

au-dehors de la bordure : 

G<-(��� = �G<( sf s!(�I�uI + s !(�I�uI|�
}?q

~
?�

o}
~

u� 

Le nombre effectif de graines G<-( 	projetées par une source de graines i dépend du noyau de 

dispersion !(, de la longueur de la bordure dispersant des graines � et du nombre moyen de 

graines �G<(	que disperse un mètre de bordure de champs de la source i. 
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  p. fixe  paramètres estimés      
  noyaux  a b dmean ms -Likeli  n AIC lch 

2005 EXP - 672.7 - 672.7 0.55 560.7 2 1125.4 300 
  EP a 80* 0.43 971.5 0.56 559.9 2 1123.8  
  b 53.3 0.4* 962.3 0.56 559.8 2 1123.6  
  - - - - - - - (1)  
 GEO a 700* 2.3 2333.3 0.56 560.5 2 1125  
  b 839.7 2.6* 1399.5 0.56 560.5 2 1125  
  - 900 2.7 1285.7 0.56 560.5 3 1127  

2004 EXP - 653.1 - 653.1 0.59 614.7 2 1233.4 238.9 
  EP a 50* 0.38 1227.3 0.58 616.3 2 1236.6  
  b 653.1 1* 653.1 0.59 614.7 2 1233.4  
  - 881.8 1.41 608.9 0.59 614.4 3 1234.8  
 GEO a 700* 2.12 5833.3 0.58 615 2 1234  
  b 1919.8 4* 959.9 0.59 615 2 1234  
  - 2000** 4.23 896.9 0.59 615 3 1236  

2003 EXP - 2000** - 2000 0.86 721 2 1446 364.4 
  EP a 20* 0.49 130.7 1 724.7 2 1453.4  
  b 2000** 0.1* 6.7 ∙ 10,D 0.84 719.9 2 1443.8  
  - - - - - - - (2)  
 GEO a 800* 2.01 8 ∙ 10@ 0.89 722.6 2 1449.2  
  b 40 3* 40 1 724.7 2 1453.4  
  - 2000 2.01 2 ∙ 10� 0.89 721.4 3 1448.8  

2002 EXP - 4.17 - 4.17 0.99 725.5 2 1455 335.6 
 EP a 40* 2 22.6 1 724.7 2 1453.4  
  b 10 1.4* 6.9 1 724.7 2 1453.4  
  - 5 1 5 1 724.7 3 1455.4  
 GEO a 80* 4.6 30.8 1 724.7 2 1453.4  
  b 5 2.7* 7.1 0.99 725.4 2 1454.8  
  - 5 4.7 1.9 1 724.7 3 1455.4  

 

Tableau 5 : Paramètres estimés des différents modèles de dispersion pour les champs de la 

zone 1. a : distance moyenne. b : paramètre de forme. dmean : distance moyenne estimée. n : 

degrés de liberté. lch : longueur moyenne des bordures de champs de l’année considérée.  

-Likeli : valeur du Likelihood Ratio Test. * : paramètre fixe. ** : l’estimation atteint la valeur 

seuil maximale, quelle que soit cette valeur seuil. (1) : le modèle ne converge pas car trop de 

paramètres sont libres. (2) : aucune convergence trouvée. 
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C. Résultats 

C.1. Description des champs et des populations férales 

C.1.a. Plantes de champs 

Zone 1 - Nous avons assigné 298 plantes de champs parmi 358 plantes (Tableau 1). 

Nous avons assigné 39 variétés (sur 55) à ces 298 plantes en champs (Annexe 3). Parmi ces 

39 variétés, 9 d’entre elles (Aviso/AVO, Banjo/BJO, Cadillac.Canary/CDL.CNY, 

Capitol.Carolus/CPL.CRS, Extra/EXA, Lutin/LTN, Pollen/PLN, pr45w04/PW4 et 

Talent/TLN) sont les plus abondantes et représentent 74,7% du jeu de données. La variété 

Pollen est la plus abondante et elle constitue à elle seule 25,2% des plantes en champs 

assignées. 

Zone 2 - Nous avons assigné 162 plantes (sur 220, Tableau 2) de champs qui se 

répartissent suivant 18 variétés commerciales (Annexe 3). Les variétés les plus abondantes sont 

BJO, CDL.CNY, Mendel (MDL), PLN, TLT et Zeruca (ZRA), qui constituent 72,6% du jeu de 

données et 20% de plantes CDL.CNY et 18% de plantes BJO. 

Zone 3 - Nous avons assigné 155 plantes de champs (parmi 200, Tableau 3) à 20 variétés 

différentes (Annexe 3). Parmi ces variétés, 3 sont prépondérantes (BJO, CDL.CNY et PLN) et 

représentent 70% du jeu de données. BJO constitué 39,1% des plantes assignées à elle toute seule. 

Le nombre de plantes assignées dans les champs est toujours très élevé (plus de 70%). La 

diversité variétale varie selon les zones (test de Student sur le nombre de variétés par rapport au 

nombre de plantes assignées : p-value =	2 ∙ 10?B�. La zone 1 contient le double des variétés en 

nombre des autres zones, et également plusieurs variétés abondantes. Les zones 2 et 3 contiennent 

autant de variétés, cependant la zone 2 possède deux fois plus de variétés prépondérantes. Ces 

variétés abondantes ne sont pas les mêmes dans les zones, bien que certaines soient récurrentes 

comme BJO, CDL.CNY et PLN. 

C.1.b. Plantes de populations férales. 

Le nombre de plantes de populations férales assignées et le nombre de variétés par zone 

varient en fonction de la zone considérée (60,3%, 63,3% et 67,4% de plantes assignées 

respectivement pour les zones 1, 2 et 3 ; Tableaux 1, 2 et 3 ; test de Student sur le nombre de 

plantes assignées par rapport au nombre de plantes : p-value =	0,001	; 26, 22 et 14 variétés 

respectivement pour les zones 1, 2 et 3 ; Annexe 3 ; test de Student sur le nombre de variétés par 

rapport au nombre de plantes assignées : p-value =	0,01). Dans la zone 1, 5 variétés dominent les  
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  P. fixe  Paramètres estimés      
  noyaux  a b dmean ms -Likeli  n AIC lch 

2005 EXP - 385.4 - 385.4 0.68 340.9 2 685.8 361.7 
  EP a 200* 0.74 347.5 0.69 340.6 2 685.2  
  b 98.9 0.6* 304.4 0.69 340.4 2 684.8  
  - 270.9 0.67 603.2 0.79 340.8 3 687.6  
 GEO a - - - - - - -  
  b 275.4 3* 275.4 0.69 340.2 2 684.4  
  - 44.17 2.05 821 0.69 340 3 686  

2004 EXP - 84.6 - 84.6 0.48 293.9 2 591.8 275.4 
  EP a 100* 1.09 89.2 0.48 293.9 2 591.8  
  b 102 1.1* 90 0.48 293.9 2 591.8  
  - 108.1 1.13 92.4 0.48 293.9 3 593.8  
 GEO a 600* 10 75 0.25 294.3 2 592.6  
  b 595.5 10 74.4 0.48 294.2 2 592.4  
  - 3000** 39.4 80.5 0.48 294 3 594  

2003 EXP - 1569.1 - 1569.1 0.57 329.4 2 662.8 194.4 
  EP a 1000* 23.21 489.8 0.54 322.4 2 648.8  
  b 912 30* 448.5 0.54 321.5 2 647  
  - - - - - - - (1)  
 GEO a 1000* 2.01 10� 0.57 331.3 2 666.6  
  b 2000** 5* 666.7 0.57 333.2 2 663.6  
  - 2000** 2.01 10� 0.57 329.8 3 665.6  

2002 EXP - 22.2 - 22.2 0.99 368.3 2 740.6 236.4 
 EP a 40* 2 22.6 1 367.8 2 739.6  
  b 10 1.5* 6.6 1 367.8 2 739.6  
  - 20 1 20 1 367.8 3 741.6  
 GEO a 5* 2.01 500 0.99 368.2 2 740.4  
  b 5 3* 5 1 367.8 2 739.6  
  - 5 2.01 500 0.99 368.2 3 742.7  

 

Tableau 6 : Paramètres estimés des différents modèles de dispersion pour les champs de la 

zone 2. a : distance moyenne. b : paramètre de forme. dmean : distance moyenne estimée. n : 

degrés de liberté. lch : longueur moyenne des bordures de champs de l’année considérée.  

-Likeli : valeur du Likelihood Ratio Test. * : paramètre fixe. ** : l’estimation atteint la valeur 

seuil maximale, quelle que soit cette valeur seuil. (1) : le modèle ne converge pas car trop de 

paramètres sont libres. 
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populations férales (AVO, BJO, CDL.CNY, LTN, PW4) et représentent 55,1% des plantes 

assignées. Pour la zone 2, BJO, CDL.CNY et TLT constituent 55,9% du jeu de données. Enfin, 

pour la zone 3, seules les variétés BJO et CDL.CNY sont plus abondantes, pour 59,4% des plantes 

assignées. 

Le nombre de plantes de populations férales assignées est similaire à celui des plantes de 

champs (Tableaux 1, 2 et 3 ; test de Student sur le nombre de plantes assignées par rapport au 

nombre de plantes : p-value =	0,07). Le nombre de variétés assignées est inférieur numériquement 

au nombre de variétés dans les champs, mais pas en proportion (test de Student sur le nombre de 

variétés par rapport au nombre de plantes assignées : p-value =	0,07). Les variétés les plus 

abondantes en populations férales font partie des plantes les plus abondantes en champs. Certaines 

variétés sont présentes dans les populations férales et pas dans les champs : Tradition/TRN pour la 

zone 1, pas moins de 11 variétés (Aliénore/ALI, Cocktail/CKL, Exagone/EXG, Hektor/HKR, 

Kosto/KST, LTN, Mention/MEN, Maxol/MXL, PW4 , Star/STR et Yudal/YDL) pour la zone 2 et 

6 variétés (Cap-Vert/CPV, MEN, PW4, Synergy/SNY, TRN et ZRA) pour la zone 3. De même, 

certaines variétés en champs n’apparaissent jamais en populations (Annexe 3). 

C.2. Background Seed Pool 

Les BSP autour des zones rassemblent un grand nombre de variétés (42, 42 et 33 

respectivement pour les zones 1, 2 et 3) et des variétés qui ne sont pas présentes dans les champs 

et les populations férales des zones (Annexe 3). Certaines variétés présentes dans les populations 

férales ne sont pas présentes dans le BSP. Ces variétés doivent y apparaître car l’estimation des 

paramètres du modèle n’admet pas de fréquence nulle dans le BSP. Les variétés Eurol/ERL, MEN 

et TRN pour la zone 1, KST, MEN, MXL et YDL pour la zone 2 et CPV et MEN pour la zone 3 

ont reçu en fréquence 1% pondéré par leur nombre par zone. 

C.3. Comparaison des modèles de dispersion des graines 

C.3.a. Modèles comprenant une seule année 

Quelle que soit la zone considérée, les noyaux exponentiels ont affiché les meilleures 

performances sur la base de leur AIC (Tableaux 5, 6 et 7). Les familles géométriques et 

exponentielle-puissance sont pénalisées par leur nombre de paramètres, supérieur par rapport à 

l’exponentielle. Certains noyaux exponentielle-puissance n’ont pas convergé car le nombre de 

paramètres libres était trop important. Des noyaux géométriques et exponentielle-puissance n’ont 

jamais convergé, quels que furent les paramètres initiaux soumis. Les paramètres de forme 

estimés (a) atteignaient parfois la valeur maximale autorisée, quelle que soit cette valeur, même  
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  P. fixe  Paramètres estimés      
  noyaux  a b dmean ms -Likeli  n AIC lch 

2005 EXP - 2000** - 2000 0.73 195.4 2 394.8 221.3 
  EP a 300* 5.15 144.8 0.74 197 2 398  
  b 500 0.1* 1.6 ∙ 10,D 0.72 194.8 2 393.6  
  - - - - - - - (2)  
 GEO a 50* 58.2 0.89 0.82 203.4 2 410.8  
  b 2000** 3* 2000 0.73 196 2 396  
  - 2000 2.01 2 ∙ 10� 0.73 195.6 3 397.2  

2004 EXP - 13.1 - 13.1 0.84 202.2 2 408.4 289.2 
  EP a 50* 1.28 37.5 0.84 202.2 2 408.4  
  b 20 1* 20 0.84 202.2 2 408.4  
  - - - - - - - (3)  
 GEO a 80* 46.7 1.8 0.84 202.3 2 408.6  
  b 76.3 47* 1.7 0.84 202.2 2 408.4  
  - 69.7 47.4 1.5 0.83 202.2 3 410.4  

2003 EXP - 1153.6 - 1153.6 0.38 185.6 2 375.2 202.3 
  EP a 700* 0.68 1498.3 0.38 185.9 2 375.8  
  b 1491.7 2* 841.6 0.37 184.5 2 373  
  - - - - - - - (3)  
 GEO a 1900* 2.5 3800 0.38 185.9 2 375.8  
  b 3673.2 4* 1636.6 0.38 185.8 2 375.6  
  - 2000 2.6 3333.3 0.38 185.9 3 377.8  

2002 EXP - 2000 - 2000 0.93 205.9 2 415.8 158.2 
 EP a 40* 2 22.6 1 206.3 2 416.6  
  b 10 0.6* 123.1 1 206.3 2 416.6  
  - 40 2 22.6 1 206.3 3 418.6  
 GEO a 90* 10 11.3 1 206.3 2 416.6  
  b 5 2.7* 7.1 0.99 206.5 2 417  
  - - - - - - - (2)  

 

Tableau 7 : Paramètres estimés des différents modèles de dispersion pour les champs de la 

zone 3. a : distance moyenne. b : paramètre de forme. dmean : distance moyenne estimée. n : 

degrés de liberté. lch : longueur moyenne des bordures de champs de l’année considérée.  

-Likeli : valeur du Likelihood Ratio Test. * : paramètre fixe. ** : l’estimation atteint la valeur 

seuil maximale, quelle que soit cette valeur seuil. (2) : aucune convergence trouvée. (3) : la 

fonction a atteint les limites en itération sans trouver de convergence. 
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bien au-delà de la taille de la zone. Les champs de toutes les années semblent pouvoir constituer 

des sources de graines, exception faite des champs de 2002. Les champs de 2002 ne contribuent 

pas à donner des graines initiant des populations férales, sauf pour la zone 3 (Tableau 7).  

C.3.b. Modèles comprenant plusieurs années 

Compte tenu des résultats précédents, nous aurions pu penser que seuls les modèles 

emboités pour les noyaux exponentiels donneraient les meilleurs résultats. Cependant, pour la 

zone 3, les noyaux exponentielle-puissance qui n’avaient pas convergé pour les champs de 2004 

et de 2003 ont convergé dans les modèles emboités. Les noyaux exponentielle-puissance se sont 

révélés être les plus adaptés pour les données de la zone 3. Par soucis de clarté, nous ne 

présentons ici que les meilleurs modèles. Les autres modèles sont donnés en annexe du chapitre 

(Annexe 4). Seuls les modèles comportant deux noyaux géométriques ou exponentielle-puissance 

n’ont pas été testés emboités car ils étaient de base pénalisés de 2 paramètres supplémentaires. 

Zone 1 - Les meilleurs noyaux pour la zone 1 se sont révélés être les noyaux exponentiels 

(Tableau 8). Les deux meilleurs modèles comprennent les champs des années 2005, 2004 et 2003 

et évaluent tous deux les sources de graines connues à 91%. L’incertitude se situe au niveau du 

nombre de noyaux de dispersion à considérer. L’AIC évalue le modèle avec deux noyaux de 

dispersion comme étant le meilleur modèle. Cependant, pour ces deux modèles, les distances de 

dispersion associées aux champs de 2005, donc au semis, sont importantes : 770,6m pour le 

simple noyau et 581,4m pour le double noyau (Figure 6). La contribution des champs semés 

est également importante (0,49 et 0,45 respectivement pour le simple noyau et le double 

noyau). La survie annuelle des graines dans la banque de graines férales est conséquente (0,37 

et 0,44 respectivement pour le simple noyau et le double noyau). Les distances de dispersion 

moyennes évaluées sont grandes : le semis et la récolte sortent des limites des bordures de 

champs. 

Zone 2 - Quelles que soient les combinaisons considérés (Tableau 9), le meilleur 

modèle ne comporte que les champs de l’année 2004 comme source connue, les sources 

inconnues comptant pour 48% des plantes de populations férales. La distance de dispersion 

des graines de champs de 2004 est de 84.6m. Les graines dispersées ne sortent pas en 

moyenne des limites des bordures des champs (Figure 7). 

Zone 3 - Pour les noyaux exponentiels, le meilleur modèle inclut les champs des 

années 2005, 2004 et 2003 avec un noyau simple (Tableau 10a). L’AIC nous indique que le 

meilleur modèle comporte deux noyaux de dispersion, bien que la différence entre les deux 

soit très faible (0,2). Cependant, et certainement parce que la part des champs de 2005 est très  
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Tableau 10a : Paramètres estimés des différents modèles de dispersion pour les champs de la 

zone 3. ** : l’estimation atteint la valeur seuil maximale, quelle que soit cette valeur seuil. 

 

  cas a a’ � � �� -Likeli n Test �� ddl p-
value 

AIC 

2004 0 653.1 - - - 0.59 614.7 2      

2005-2004 A 689.5 - 0.51 - 0.22 512.7 3 0-A 204 1 <10?D  
2005-2004-2003  B 770.6 - 0.49 0.37 0.09 504.9 4 A-B 15.6 1 <10?B 1017.8 
2004-2003 C 1023.3 - - 0.39 0.4 607.8 3 B-C 205.8 1 <10?D  
2005-2004-2003 D 1833.5 581.4 0.45 0.44 0.09 503.4 5 D-B    1016.8 
2005-2004 E 925.5 613.7 0.51 - 0.22 512.2 4      

 

Tableau 8 : Paramètres estimés des différents modèles exponentiels emboités pour les champs 

de la zone 1. 

  cas a a’ � � �� -Likeli n Test �� ddl p-
value 

AIC 

2004 0 84.6 - - - 0.48 293.9 2     591.8 
2005-2004 A 84.6 - 0 - 0.48 293.9 3 0-A 0 1 >0.99  

2005-2004-2003  B 79.2 - 0 9.3 ∙ 10?D 0.48 293.9 4 0-B 0 2 >0.99  

2004-2003 C 79.2 - 0 9.3 ∙ 10?D 0.48 293.9 3 0-C 0 1 >0.99  

2005-2004-2003 D 73.5 3.9 0.56 9.0 ∙ 10?D 0.49 293.7 5 0-D    597.4 

2005-2004 E 82.4 4.1 0.52 - 0.49 293.7 4 0-E    595.4 

 

Tableau 9 : Paramètres estimés des différents modèles exponentiels emboités pour les champs 

de la zone 2. 

  cas a a’ � � �� -Likeli  n Test �� ddl p-
value 

AIC 

2004 0 13.1 - - - 0.84 202.2 2      
2005-2004 A 134.6 - 1.4 ∙ 10?� - 0.63 195.3 3 0-A 13.8 1 <10?B  
2005-2004-
2003  

B 728.2 - 0.33 0.18 0.33 182.8 4 A-B 25 1 <10?D 373.6 

2004-2003 C 835.1 - - 0.99 0.38 186.8 3 B-C 8 1 <10?B  
2005-2004-
2003-2002 

D 399.4  0.02 0.04 0.35 184.1 4 B-D 2.6 1 ~0.1  

2005-2004 E 97.7 152.6 5.9 ∙ 10?¡  0.64 195 4      
2005-2004-
2003 

F 394.1 2000** 0.02 0.04 0.31 181.7 5 B-F    373.4 

2005-2004-
2003-2002 

G 320.7 2000** 8.3 ∙ 10?B 0.01 0.32 182 5 G-F 0.6 1 ~0.3  
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faible (0,02 pour le noyau double comprenant 2005, 2004 et 2003), le second noyau relatif à 

2005 ne converge pas et la distance moyenne de dispersion associée est aussi grande que la 

zone d’étude. Aussi, nous avons décidé que le modèle le plus adapté serait le modèle 

comportant un unique noyau. 

Pour les noyaux exponentielle-puissance, le meilleur modèle comprend toutes les 

années et un seul noyau de dispersion (Tableau 10b). Sur la base de l’AIC, le meilleur modèle 

est le noyau exponentielle-puissance. Ce noyau estime une dispersion avec une queue plus 

courte que le noyau exponentiel (b=3,97, Figure 8). Ce modèle prend en compte les champs 

de 2005, et donc le semis, mais ce à un faible pourcentage (0,6%). La survie annuelle des 

graines dans la banque de graines est également très faible (5%), ce qui signifie que les 

champs de 2003 et de 2002 contribuent assez peu aux populations férales de 2005. Les 

sources inconnues de graines s’élèvent à 30%. La distance de dispersion moyenne toute année 

confondue est estimée à 751,9m, cependant le modèle à double noyau, même s’il n’est pas 

aussi bon que le modèle à un seul noyau, nous indique que la distance de dispersion au semis 

serait de l’ordre de 23,6m. 

C.4. Quantité de graines dispersant des champs 

Zone 1 – Le nombre moyen de graines que produit un mètre de bordure de champ varie de 

142,8 graines par m2  pour 2003, 307,2 graines par m2 pour 2005 à 471,6 graines par m2 pour 

2004, pour un total de 921,6 graines par m2. Le nombre de graines qui sortent des bordures de 

champs est compris entre 12855,8 graines (minimum) pour une bordure de 2003 et 173997 

graines (maximum) pour une bordure de 2004, pour un total de 4044040 graines (moyenne : 

72215 graines) pour toutes les bordures de tous les champs considérés. 

Zone 2 – Le nombre moyen de graines que produit un mètre de bordure de champ de 2004 

est de 243 graines par m2. Le nombre de graines qui sortent des bordures de champs de 2004 est 

compris entre 12525,5 graines (minimum) et 20525.6 graines (maximum), pour un total de 

236485 graines (moyenne : 18919 graines). 

Zone 3 – Le nombre moyen de graines que produit un mètre de bordure est de 3 graines 

par m2 pour les champs de 2005, 4,4 graines par m2 pour les champs de 2002, 68 graines par m2 

pour les champs de 2003 et 2094,3 graines par m2 pour les champs de 2004, pour un total de 

2169,8 graines par m2 toutes années confondues. Le nombre de graines qui sortent des bordures 

de champs est compris entre 2289,2 graines (minimum) pour une bordure de 2005 et 1573625 

graines (maximum) pour une bordure de 2004, pour un total de 8512054 graines (moyenne : 

181107,5 graines) pour toutes les bordures de tous les champs considérés. 



136 
 

  

Distance à la source 

D
en

si
té

s 
de

 p
ro

ba
bi

lit
és

 

Figure 6 : Représentations graphiques des meilleurs modèles de la zone 1. Le noyau exponentiel 

unique est représenté en rouge. Le double noyau exponentiel est représenté en bleu (champs 2004 

et 2003) et en vert (champ 2005). 
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Figure 7 : Représentations graphiques pour les champs de 2004 des trois noyaux pour la zone 

2. Le noyau exponentiel est représenté en rouge. Le noyau exponentielle-puissance est 

représenté en noir. Le noyau géométrique est en bleu. 
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Tableau 10b : Paramètres estimés des différents modèles de dispersion pour les champs de la zone 3. a : distance moyenne. b : paramètre de forme. dmean : distance 

moyenne estimée. a’ : distance moyenne pour les champs de 2005. b’ : paramètre de forme pour 2005. dmean’ : distance moyenne estimée pour 2005. n : degrés de 

liberté. lch : longueur moyenne des bordures de champs de l’année considérée. -Likeli : valeur du Likelihood Ratio Test.  

¢] : valeur du test désigné par Test. ddl : degrés de liberté du test de ¢]. * : paramètre fixe. ** : l’estimation atteint la valeur seuil maximale, quelle que soit cette 

valeur seuil. *** : seuil maximal autorisé atteint, mais la fonction ne converge pas si le seuil est rehaussé. 

 

 

  cas P. 
fixe 

a b a’ b’ � � �� dmean dmean’ -Likeli n Test  �� ddl p-
value 

AIC 

2005-2004  a - - - - - - - - - - - - - - - - 

  b 111 0.9* - - 7.2 ∙ 10?� - 0.63 130.7 - 195.8 3      

 A - 3000*** 1.1 - - 0.28 - 0.49 2646.5 - 193.3 4      

2005-2004-
2003  

 a 1300* 3 - - 0.28 1 0.2 657.1 - 183.8 4      

  b 2661.8 5* - - 0.2 1 0.33 1286.1 - 183.1 4      

 B - 3000** 5.59 - - 0.2 0.99 0.34 1445.4 - 183.1 5 A-B 20.4 1 <10?D  

2004-2003  a 800* 1.7 - - - 1 0.39 730.4 - 186.8 3      

  b 1365.2 3* - - - 0.09 0.34 690.1 - 182.9 3      

 C - 1537.1 4.89 - - - 0.05 0.33 743.3 - 182 4 B-C 2.2 1 ~0.1  

2005-2004-
2003-2002 

 a 300* 5.15 - - 0.74 0 0.2 144.8 - 197 4      

  b 1483.7 5* - - 1.4 ∙ 10?B 0.01 0.31 716.9 - 181.5 4      

 D - 1537.1 3.97 - - £ ∙ ¤¥?¦ 0.05 0.3 751.9 - 180.7 5 B-D 4.8 1 <0.05 371.4 
2005-2004-
2003-2002 

E - 1469.5 4.39 47.4 254.5 2.5 ∙ 10?B 3 ∙ 10?B 0.33 714 23.6 181.3 7 D-E    376.7 
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Figure 8 : Représentations graphiques des meilleurs modèles de la zone 3. Le noyau 

exponentielle-puissance (champs 2005, 2004, 2003 et 2002) est représenté en rouge. Le 

noyau exponentiel (champs 2005, 2004 et 2003) est représenté en bleu. 
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D. Discussion 

 
Nous avons adapté un modèle de flux de graines aux espèces cultivées pour estimer les 

dispersions des graines de colza à l’échelle du paysage à partir de données spatiales et 

génétiques. Les estimations, basées sur le maximum de vraisemblance, ont montré que la 

composition variétale des populations férales de colza dépendait de la région considérée, des 

variétés semées dans les champs et de la distance aux champs cultivés. Les quantités de 

graines dispersées par mètre carré dépendent également de la zone considérée. 

 

Robustesse du modèle de dispersion des graines 

Nous avons choisi de modéliser les flux de graines sur la base de leurs assignations 

aux variétés commerciales et non sur la base de leurs génotypes. Nous avons choisi de ne 

travailler que sur les plantes qui étaient assignées à une variété commerciales (70% des 

plantes en moyenne, toute origine confondue) car les plantes férales sont supposées provenir 

majoritairement de graines de champs (Figure 9). L’autorecrutement, c’est-à-dire la 

reproduction des populations férales, est supposée ne compter que pour 2 à 10% des plantes 

de populations férales observées (Pivard et al. 2008a; Pivard et al. 2008b). Une partie des 

graines provenant des champs récoltés peut ne pas appartenir aux génotypes des variétés 

commerciales échantillonnées en cas de mutation et plus probablement de reproduction avec 

des plantes d’une autre variété. Une partie des plantes férales issues de l’autorecrutement peut 

également porter des génotypes reconnaissables si deux plantes férales portant la même 

variété se reproduisent. Que ce soit dans les champs ou dans les populations férales, en 

moyenne 30% des plantes n’ont pas été assignées. Ceci est très probablement dû à la présence 

de données manquantes mais également à la présence de génotypes inconnus. En effet, dans 

deux champs appartenant à la zone 2, le même génotype est apparu, la plupart du temps 

complet, mais ne correspondant à aucune variété commerciale. Les plantes portant ce 

génotype ont été classées en « non-assignées » et retirées de l’analyse. L’hybridation de deux 

variétés peut produire des génotypes très différents des génotypes parentaux et n’a pas été 

considérée dans cette analyse. Tout ceci accroît et explique le nombre de plantes non 

assignées. Notre jeu de données de plantes assignées (70% des plantes) est cependant tout à 

fait représentatif pour étudier les dynamiques de flux de graines dans nos zones d’étude. 
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Figure 9 : Différentes origines possibles pour les populations férales dans les agroécosystèmes 

(données de Pivard et al. 2008a). 

 

 

  



141 
 

Nous avons considéré que les populations férales étaient localisées à leur barycentre, 

ce qui peut entraîner certaines erreurs dans nos estimations. Cette simplification peut avoir 

induit de fausses attributions aux champs sources de graines, en modifiant leur placement par 

rapport aux champs. Cette réduction peut avoir également augmenté ou diminué la distance 

entre un champ et sa plante de population férale descendante, si cette plante se situait sur une 

des extrémités de la population férale. Cependant notre échantillonnage s’est fait le long de 

chaque population et donc si nous sous-estimons les distances, nous les surestimons 

également, et nous espérons que les deux approximations se pondèrent en une moyenne 

proche de la réalité. Nous avons considéré que la quantité de graines que disperse une bordure 

de champ dépend de sa longueur et non de la surface du champ. Nous avons également 

considéré que chaque bordure à côté d’une route disperse des graines. Si les moissonneuses 

batteuses passent non loin du bord de chaque bordure de route, nous ignorons tout dans cette 

étude des mouvements des bennes de récolte. Il est probable qu’il soit juste de considérer que 

les moissonneuses batteuses puissent disperser des graines sur toutes les bordures, mais pas 

que toutes les bordures puissent disperser à longue distance des graines via les bennes de 

récolte. 

Nous avons considéré que les BSP provenaient uniquement des champs alentours à 

1.5km de distance de nos zones. Tous les champs n’ont pas été échantillonnés donc certaines 

variétés y sont manquantes. Nous n’avons pas pris en compte les autres populations férales 

comme sources de populations férales, que ce soit dans le BSP ou dans l’ESP, ce qui devrait 

augmenter artificiellement le BSP (si une plante de population férale portait une variété qui 

n’était pas dans le BSP, cette variété y a été rajoutée artificiellement pour les calculs). Enfin 

nous avons pondéré les plantes de chaque année dans le BSP par des coefficients fixés et a 

priori , tandis que nous les avons estimés avec le modèle. Les proportions dans le BSP sont 

donc biaisées car presque aucun de ces paramètres, estimés par nos modèles, ne recoupent nos 

valeurs théoriques.  

 

Résultats des modèles de flux de graines 

 Les résultats des estimations sont différents selon les zones considérées, qui reflètent 

trois dynamiques différentes du paysage agricole. 

 Le meilleur modèle appliqué à la zone 1 a montré une contribution des champs semés 

de 2005 et des champs récoltés de 2004 et de 2003. Les deux sources relèvent de processus 

différents : les champs récoltés ont une dispersion en moyenne de 1833,5m tandis que les 

champs semés dispersent leurs graines trois fois moins loin (581,4m). La contribution des 
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champs récoltés, dépassant largement les frontières des bordures de champs, ne peut 

s’expliquer que par une importante dispersion par les bennes de récolte. La contribution des 

champs semés est assez surprenante car elle aussi dépasse les bordures de champs. Les 

champs semés ne dispersent pas véritablement des graines. Les agriculteurs, lorsqu’ils vont 

semer leurs champs, ne remplissent pas forcément les semoirs directement dans le champ, 

mais peuvent le remplir à leur ferme. Ils contribuent à disperser des graines au semis si les 

graines se retrouvent attachées aux roues du tracteur ou si les semoirs ont des fuites, ou bien si 

ces semoirs ne sont pas adaptés au colza mais à des céréales à graines plus grosses. A 

l’automne 2004, durant le semis qui a conduit à nos populations férales, les agriculteurs 

travaillant dans la zone 1 ont dû remplir leurs semoirs dans leurs fermes, ou bien plusieurs 

agriculteurs ont utilisés des semoirs non adaptés au colza. Ou bien un événement stochastique 

a contribué à augmenter les pertes au semis. Ceci nous apparait être les seules hypothèses 

pouvant expliquer que 45% des plantes férales assignées ont pour source un champ de 2005, 

ainsi que la distance moyenne de dispersion associée. En revanche, presque la totalité (91%) 

des plantes férales sont associées à un champ de source connue, ce qui signifie soit que les 9% 

restants sont dû à des graines remontant à des champs antérieurs à 2002, soit à des bennes de 

récolte provenant de l’extérieur. Si la survie annuelle dans la banque de graines est très élevée 

(44%), aucun champ de 2002 n’a contribué à donner des plantes férales en 2005. Cependant 

les données de 2002 ne sont pas identiques à celles des autres années et cela a pu induire leur 

contribution quasi-nulle. De surcroît, ce n’est pas parce qu’aucune graine de champs 

provenant de 2002 n’a germé en 2005 que des graines des années antérieures ne sont pas 

encore « vivantes » dans la banque de graines (où la longévité peut atteindre 17 ans, 

Jorgensen, Hauser & Jorgensen 2007). Etant donné la position de la zone 1 dans 

l’agroécosystème (Figure 2) il est également très probable que peu de bennes de récolte 

provenant d’un champ extérieur soient passées par les routes de la zone 1. A l’Est de cette 

zone se trouve une forêt, et donc pas de champ. A notre connaissance, il n’y a pas de champ 

au Nord également. Les bennes relayant les récoltes de la zone 1 se sont toutes dirigées vers 

l’Ouest où se trouve un axe de circulation principal vers le silo. Les bennes récoltant les 

champs au Sud-Ouest préfèrent sûrement emprunter la route au Sud de notre zone plutôt que 

notre zone. 

 Le meilleur modèle appliqué aux données de la zone 2 estime que seuls les champs 

récoltés en 2004 contribuent aux populations férales de 2005. Les champs de 2004 

contribuent pour 52% de ces plantes, soit plus de la moitié. La distance de dispersion associée 

(84,6m) ne dépasse pas la moyenne des longueurs des bordures en 2004, ce qui signifie que 
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cette dispersion se fait majoritairement en face des champs. Le principal vecteur des graines 

de 2004 est certainement la moissonneuse-batteuse s’approchant des bordures et y projetant 

des graines. 48% des plantes férales sont assignées à des sources inconnues. La zone 2 est 

également la zone où 11 variétés commerciales étaient présentes dans les plantes de 

populations mais pas les plantes en champs. Parmi ces variétés, 4 ne sont même pas présentes 

dans le BSP (KST, MEN, MXL et YDL). La route principale qui traverse la zone 2 est une 

route de passage vers le silo. De nombreuses bennes de récolte draguant les champs récoltés 

dans le Sud y circulent (résultat confirmé dans le Chapitre 3). Ces bennes apportent des 

graines de variétés différentes, ce qui augmente la part du BSP dans notre estimation et la part 

du bruit dans notre jeu de données. Seules les populations qui étaient en face des champs de 

l’année antérieure qui portaient la même variété ont été reliées à ces sources. 

 Le meilleur modèle estimant les paramètres liés à la dispersion des graines dans la 

zone 3 est le seul à attribuer une contribution des champs de 2002, ainsi que celles des 

champs de 2005, 2004 et 2003. La zone 3 est cependant très différente de la zone 1. Le noyau 

de dispersion associé à la zone 3 n’est pas un noyau exponentiel, mais exponentielle-

puissance, avec une queue de dispersion plus courte (b = 3,97) que ne le serait un noyau 

exponentiel. La comparaison des deux noyaux : exponentiel et exponentielle-puissance, 

montre effectivement une dispersion à plus courte distance (bien que les deux noyaux 

estiment des distances de dispersion au-delà de 2000m). La distance de dispersion moyenne 

des graines des champs dépasse de nouveau les moyennes des longueurs des bordures des 

champs de cette zone, ce qui implique également les bennes de récolte. Cependant, bien que 

le modèle estimant la contribution des champs semés seuls soit moins probable que le modèle 

englobant toutes les dispersions dans un seul noyau, la dispersion des champs semés a été 

estimée à une vingtaine de mètre. Cette estimation de la dispersion au semis, ne sortant pas 

des limites du champ, nous parait plus intuitive et met en exergue l’existence de vecteurs non-

standards ou de comportements non standards de vecteurs existant, dispersant de façon non 

standard les graines au semis dans la zone 1. La part du semis est d’ailleurs beaucoup plus 

réduite dans la zone 3 (0,6%) et se rapproche de notre estimation du semis dans le BSP (1/160 

soit 0,625%). La survie annuelle des graines dans la banque de graines est en revanche 3 fois 

plus faible qu’estimée initialement, et presque 10 fois plus faible que celle de la zone 1. Il est 

surprenant que la contribution des champs de 2002 ait pu être estimée dans la zone 3 avec une 

survie des graines si faible, et non dans la zone 1. Il est probable que les champs de 2002 de la 

zone 3 comportent des variétés uniques dans l’ESP de la zone 3. 70% des plantes de 

populations férales ont pu être reliées à une source connue dans la zone. Ce résultat est 
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intermédiaire entre la zone 1, où probablement aucune benne extérieure ne circule, et la zone 

2, subissant une forte circulation de bennes de transport. La route traversant la zone 3 drague 

un certain nombre de champs au Sud (Chapitre 3) mais moins de champs que la route de la 

zone 2. Cette route est une route particulière dans le sens où de nombreuses populations 

férales s’y développent alors que peu de champs y sont cultivés entre 2002 et 2005. 70% de 

ces populations proviennent donc en fait de la dispersion des champs adjacents, sur la route 

secondaire à l’Est de la route principale (voir Figure 2). Les 30% restants proviennent 

probablement du transport des bennes extérieures à cette zone. 

 

Ces modèles de dispersion nous ont permis d’estimer les quantités de graines que 

peuvent disperser les bordures de champs. Ces quantités reflètent les dynamiques évoquées et 

dépendent donc de chaque zone. Le nombre moyen de graines que dispersent les bordures de 

graines peut atteindre en moyenne 1000 (zone 1) à 2000 graines (zone 3) au m2 ce qui 

représente un quart à un cinquième des pertes à la récolte en champ. Ces pertes sont plus 

modérées pour la zone 2, où les champs d’une seule année contribuent à former des populations 

férales, et où presque la moitié de ces plantes férales provient de la dispersion à très longue 

distance. Les distances moyennes de dispersion estimées pour la zone 1 et la zone 3 expliquent 

également ce très grand nombre de graines. Même en pondérant les nombres de graines dispersés 

hors des champs par le taux d’intégration dans la banque de graines (0,006, Claessen et al. 2005a), 

24264 graines pour la zone 1, 1419 graines pour la zone 2 et 51072 graines pour la zone 3 en 

moyenne ont intégré la banque de graines et peuvent donner des plantes férales les années 

suivantes.  

E. Synthèse 

 
Cette étude de modélisation des flux de graines nous a permis de faire le lien entre les 

champs et les populations férales en se basant sur les données génétiques et les données 

spatialisées. Les champs présents dans un rayon de 700m à 1000m sont responsables de 52% à 

91% de la présence des populations férales. La dispersion liée aux moissonneuses batteuses ne 

dépasse pas les limites des champs (zone 2), en revanche les bennes de récolte peuvent disperser 

des graines en moyenne à 550m et 1650m des champs (en prenant comme longueur moyenne de 

bordure 300m). Il ne faut pas oublier que nos estimations reposent sur des plantes matures et donc 

sur une dispersion efficace : nous n’avons aucune information sur le nombre réel et les positions 

des graines qui ont été dispersées. Si une graine ne germe pas et ne produit pas une plante mature, 
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elle n’est pas prise en compte (Nathan & Muller-Landau 2000). Les résultats concernant les 

bennes de récolte comme vecteurs de dispersion à longue distance méritent donc d’être vérifiés de 

manière expérimentale.  

F. Perspectives 

 
Ces résultats sont très encourageants, mais les limitations évoquées de notre modélisation 

laisse la porte ouverte à des améliorations : 

1 – Avec les données déjà disponibles, nous pourrions tester d’autres noyaux de 

dispersion. Nous avons eu des difficultés à obtenir la convergence de nos modèles portant sur 

une seule année, et quelques modèles emboités. Avec un paramètre fixé, les modèles 

exponentielle-puissance paraissaient parfois plus adaptés à nos données, parfois avec des 

queues plus lourdes, parfois avec des queues plus courtes. Il existe de nombreux autres 

noyaux de dispersion qui seraient peut-être mieux adaptés à nos données et qu’il conviendrait 

de tester. 

2 – Nous pourrions réévaluer les BSP des zones en fonction des résultats trouvés et ré-

estimer nos paramètres concernant la part du semis et la survie des graines dans la banque de 

graines. Egalement, pour les modèles comportant ces paramètres, nous pourrions essayer 

d’estimer conjointement la survie et la part du semis à la fois dans le BSP et l’ESP. Nous 

pourrions de même intégrer les longueurs des populations férales et procéder à une double 

intégration sur la longueur des bordures de champs et la longueur des populations férales. 

Cependant nos modèles ne sont pas très stables et il est possible qu’ajouter trop de paramètres 

à estimer les empêche de converger. 

3 – En complexifiant le modèle, et en assignant les hybrides présents dans les populations 

férales, nous pourrions estimer à nouveaux nos modèles. Cependant l’intérêt de ces résultats 

dépendra du nombre de plantes hybrides identifiées. Si leur proportion est trop faible, nous 

complexifierons le modèle pour y apporter peu d’information et cela se traduira par un AIC 

plus fort. 

4 – En ajoutant des données génétiques concernant les populations férales en graines les 

années précédentes (données très partielles actuellement) comme sources de populations 

férales, nous pourrions ré-estimer la part de l’autorecrutement dans le processus de maintien 

des populations férales. Il nous faudra certainement prendre en compte également les hybrides 

inter-variétaux. 
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Chapitre 3 :   
 Estimation du nombre de 
graines de colza dispersées 
sur les bords de route à 
partir des bennes de récolte 
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Figure 1 : Mécanismes de dispersion des graines de colza provenant a) de champs à maturité, b) 
de champs semés, c) du transport des récoltes, d), de populations férales. La dispersion 
secondaire ici est toujours le fait des véhicules.  
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Ce travail a fait l’objet d’un article accepté dans Plos One le 30 Janvier 2012, inclus dans ce 

chapitre. 

 

A. Contexte 

La dispersion des plantes est généralement dépendante de la dispersion de leurs 

graines (Bullock et al. 2002), processus souvent complexe impliquant de nombreux vecteurs 

(Ozinga et al. 2004). En ce qui concerne les graines de colza, hormis la dispersion balistique, 

c’est-à-dire la déhiscence des siliques sèches (moins d’un mètre, Colbach, Clermont-Dauphin 

& Meynard 2001a), ces graines dispersent sous l’effet de différents vecteurs 

anthropochoriques (dispersion par les hommes, Figure 1). Les moissonneuses batteuses 

projettent des graines dans les champs et sur leurs bordures (18m pour Lolium rigidum, 

Blanco-Moreno et al. 2004). Les faucheuses projettent des graines à une dizaine de mètres de 

la plante fauchée (19,1m pour Rhinanthus minor, Bullock et al. 2003) et entrainent les plantes 

de populations férales matures, leurs siliques et les graines qu’elles contiennent le long des 

bords de route et de chemin. Une fois tombées au sol, les graines peuvent également être 

entrainées par des déplacements d’air latéraux provoqués par la circulation des véhicules sur 

la route (jusqu’à 21,5m, Garnier, Pivard & Lecomte 2008). On parle dans ce cas de dispersion 

secondaire. Des graines peuvent être aussi dispersées pendant le semis (Chapitre 2), si 

l’agriculteur déplace le semoir de sa ferme au champ semé et que celui-ci présente des fuites 

ou n’est pas adapté aux graines de colza, ou par des véhicules adaptés au transport de graines. 

Dans le chapitre précédent, les distances de dispersion moyennes des graines de colza 

estimées dépassaient largement une centaine de mètres. Les seuls vecteurs de dispersion 

capables de projeter des graines à de telles distances sont les véhicules, et parmi eux, les 

bennes de récolte. 

Les conséquences les plus visibles de cette dispersion sont la présence de populations 

férales sur les bords de route. Cette présence est due principalement aux champs adjacents des 

années précédentes (40%, Pivard et al. 2008a; Schafer et al. 2011). La présence et la 

persistance des populations férales de colza a été également observée le long des routes 

empruntées par les transporteurs. Ces transporteurs sont des camions en Angleterre, le long de 

la M5 (Crawley & Brown 1995; Crawley & Brown 2004) et au Canada, entre les champs et 

les silos de stockage (Yoshimura, Beckie & Matsuo 2006; Knispel & McLachlan 2010) et des 
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Figure 2 : Remplissage d’une benne de récolte transportant des graines de colza par une 
moissonneuse-batteuse dans un champ (Selommes, Loir-et-Cher).  
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bennes de récolte tirées par des tracteurs en France (Pivard et al. 2008a). L’exemple le plus 

spectaculaire se trouve au Japon où aucun colza génétiquement modifié (GM) n’est cultivé. 

Le transport par les camions de colza GM importé entraine la présence et la 

persistance de populations férales de colza GM entre les ports et les usines de traitements 

(Saji et al. 2005; Kawata, Murakami & Ishikawa 2009; Nishizawa et al. 2009). Des colzas 

hybrides portant plusieurs gènes de tolérance à des herbicides différents ont été rapportés dans 

les populations férales (Aono et al. 2006; Schafer et al. 2011) et comme aucune PGM 

commerciale comportant plus d’une tolérance à un herbicide donné n’était cultivé, ces 

hybrides témoignent de phénomènes de persistance de populations férales. 

 

B. Objectifs 

La quantification des pertes de graines de colza (et d’autres graines) sur le bord des 

routes par les bennes de transport pendant la récolte n’a jamais été entreprise. Nous avons 

souhaité mesurer de manière expérimentale ces pertes de graines en plaçant des pièges à 

graines sur le bord des routes de la région de Selommes durant la récolte du colza. Le plan 

d’expérience a été conçu en collaboration avec le département Mathématiques et 

Informatiques Appliqués de l’INRA de Jouy-en-Josas. Nous avons essayé d’expliquer ces 

pertes de graines à partir de 5 hypothèses biologiques préalables : 

1- Le nombre de graines dispersées sur le bord des routes dépend de la surface de 

champs récoltés le long de cette route. En supposant que les variétés ont des rendements 

similaires, plus un champ est grand, plus il faut de bennes de récolte pour transporter la 

moisson, plus ces bennes vont disperser de graines. 

2- La quantité de graines tombant sur les bords de route est plus importante sur les 

axes principaux de circulation menant au silo central que sur les routes secondaires. Les 

bennes de récolte tirées par les tracteurs empruntent les routes les plus directes et les plus 

faciles de circulation pour atteindre le silo où elles vont livrer leurs récoltes. 

3- Le nombre de graines dispersant décroit avec l’éloignement du champ récolté. 

Les bennes de récolte sont remplies en général au-delà de leur capacité de stockage par les 

moissonneuses et ne sont pas bâchées (Figure 2). Lorsque ces bennes commencent à circuler 

sur les routes, elles perdent les graines excédentaires. Les excédents perdus et les graines se 

tassant dans la benne, ces pertes décroissent avec l’éloignement au champ. 
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4- La quantité de graines tombant sur les bords de route n’est pas la même suivant 

la distance au bord de la route. La partie du bord de route la plus proche de la route reçoit plus 

de graines que la partie la plus éloignée de la route, et la plus proche des champs. 

5- Les graines dispersées sur le bord des routes se concentrent autour du silo 

central de Selommes. Toutes les bennes de récolte allant déverser leurs récoltes à ce silo, les 

pertes en graines augmentent à sa proximité. 
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C. Synthèse des résultats 

Les pertes de graines de colza par les bennes pendant la récolte existent et sont très 

nombreuses. Nous avons récolté 7710 graines en 8 jours de suivi, avec 85 pièges totalisant 

seulement une surface de 14,6 m2 (chaque piège mesurant 0,172m2). La plupart de nos 

hypothèses ont été vérifiées par nos résultats expérimentaux.  

Le nombre de graines dispersant est plus important le long des routes comportant des 

champs de colza totalisant une plus grande surface. A ce sujet, notre étude a mis en évidence 

l’importance des enquêtes auprès des agriculteurs. En effet, si nous ne tenions pas compte des 

trajets qu’empruntent les agriculteurs (champs-silo) dans le calcul des surfaces de colza 

cultivées, nous n’aurions pas trouvé de relation entre le nombre de graines perdues et la 

surface de colza cultivée. Les informations sur les trajets sont donc capitales pour transcrire 

en modèle la réalité des événements de dispersion sur le terrain. L’absence de ces 

informations aurait entrainé des conclusions erronées.  

La quantité de graines tombant sur le bord des routes diminue avec l’éloignement du 

champ récolté. Cependant, cette dispersion est non négligeable à 400m de distance du champ. 

Cette dispersion n’a été quantifiée que jusqu’à 400m, mais elle peut se produire sur de plus 

grandes distances (l’évènement exceptionnel de dispersion a engendré des répercutions en 

nombre de graines sur plusieurs kilomètres). Avec un protocole de piégeage de graines, il 

n’était pas évident de quantifier cette dispersion au-delà de 400m de distance du moindre 

champ, étant donné la fréquence des champs de colza dans la région. Cela signifie que de 

nombreuses graines dispersent hors des bordures de champs. 

La quantité de graines tombant sur le bord des routes diminue également avec 

l’éloignement au silo central et l’éloignement au bord de la route. La relation entre le nombre 

de graines dispersées et le rapprochement au silo central avait déjà été observé à travers la 

présence des populations férales (Crawley & Brown 1995; Knispel & McLachlan 2010) mais 

cette perte de graines n’avait jamais été quantifiée jusqu’alors. De nombreux agriculteurs 

(comm. pers.) pensaient que les graines de colza tombaient effectivement mais sur la route, 

pas sur les bordures de route. Le nombre de graines sur le bord de la route, près de la route, 

est effectivement plus élevé que du côté des champs. Nous avons trouvé cependant des 

graines à plus d’un mètre de distance de la route.  

 

 Nous avons mis en évidence une interaction entre le nombre de voie que comportent 

les routes et la distance au silo. Sur les axes principaux de circulation qui mènent au silo 
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central, le nombre de graines perdues est constant quelle que soit la distance à ce silo. Sur les 

routes secondaires, ce nombre de graines augmente avec le rapprochement au silo. 

L’interaction trouvée reflète les trajets des agriculteurs entre leurs champs et le silo. Les 

bennes circulent le plus rapidement possible entre les champs et le silo, pour pouvoir 

décharger les moissonneuses et récolter les champs en temps, et elles circulent donc sur les 

voies leur permettant d’aller le plus vite. Les routes secondaires ne sont que des ponts vers les 

axes principaux de circulation, et donc vers le silo. Le fait que la quantité de graines soit 

constante le long des axes principaux, et donc même à leurs extrémités vers la fin de la zone 

d’étude, suggère que ces routes sont également empruntées par d’autres agriculteurs dont les 

champs sont situés hors-zones. 

Les bennes de récolte sont une source importante de dispersion des graines de colza. 

Les quantités de graines sont relativement importantes (le modèle a estimé une densité de 400 

graines par m2) et les graines dispersées sur de longues distances. Ce vecteur de dispersion 

n’est presque jamais pris en compte dans les modèles de propagation des populations férales 

de colza GM dans les agroécosystèmes. La dispersion des graines de colza ne se fait pas de 

manière linéaire et il est nécessaire d’intégrer aux modèles existant des enquêtes sur les trajets 

effectifs des agriculteurs. La plupart des résultats concernant la présence et la persistance du 

colza GM sont à revoir sous ce nouvel éclairage concernant la dynamique du colza hors-

champs. 

 

D. Perspectives 

Cette expérimentation est un travail préliminaire, ouvrant la voie à d’autres 

expérimentations nécessaires pour compléter et préciser nos résultats : 

1- Il conviendrait de reproduire l’expérience au moins une année supplémentaire pour 

s’assurer de la reproductibilité des résultats. Le protocole peut être reproduit tel quel, ou 

légèrement amélioré, ne serait-ce pour les classes de distances 40m et 400m qui ne pouvaient 

être distinguées statistiquement. Si la possibilité de placer des points à plus 400m se présente, 

il serait intéressant de les étudier, bien que les placements dépendent uniquement du paysage 

agricole qui évolue au fil des ans. 

2- Nous disposons d’échantillons de feuilles provenant des champs récoltés la même 

année, et également des feuilles des graines ramassées ayant germé en serre. L’obtention de 

leurs génotypes et leur assignation à des variétés cultivées, couplées aux données de 

géolocalisation, nous permettra de faire le lien entre chaque graine dispersé et son champ 
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d’origine le plus probable, de manière similaire au travail du Chapitre 2, et ainsi d’évaluer une 

distance de dispersion effective des graines tombant des bennes de récolte. 
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Abstract 
Context 
Anthropogenic vectors enhance the natural dispersal capacity of plant seeds significantly in 

terms of quantity and distance. Human-mediated seed dispersal (i.e. anthropochory) greatly 

increases the dispersal of crop species across agroecosystems. In the case of oilseed rape 

(OSR), spillage of seeds from grain trailers during harvest has never been quantified. 

Methods 

Our experimental approach involved establishing 85 seed trap-sites on the road verges of an 

agricultural area around the grain silo of Selommes (Loir-et-Cher, France). We recorded OSR 

spillage during harvest and applied a linear model to the data. 

Results 

The amount of seed spilled was related positively to the area of the OSR fields served by the 

road, whereas the amount of seed spilled decreased with other variables, such as distance 

from the trap-site to the verge of the road and to the nearest field. 

The distance to the grain silo, through local and regional effects, affected seed loss. Local 

effects from fields adjacent to the road resulted in a cumulative spillage on one-lane roads. On 

two-lane roads, spillage was nearly constant whatever the distance to the silo due to a mixture 

of these local effects and of grain trailers that joined the road from more distant fields. 

From these data, we predicted the number of seeds lost from grain trailers on one road verge 

in the study area. We predicted a total spillage of 2.05×106 seeds (± 4.76×105) along the road 

length, which represented a mean of 404 ± 94 seeds per m2. 

Conclusion 

Containment of OSR seeds will always be challenging. However, seed spillage could be 

reduced if grain trailers were covered and filled with less seed. Reducing distances travelled 

between fields and silos could also limit seed loss. 

 

Keywords: Agroecosystem; Brassica napus L.; Seed spillage; Human-mediated dispersal; 
Landscape dispersal. 
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Introduction 
 
Quantifying dispersal is crucial for understanding the population dynamics and spatial 

distribution of species (Nathan & Muller-Landau 2000). In the case of annual plants, dispersal 

is governed in general by seed flow (Bullock et al. 2002). Seed dispersal is often a complex 

phenomenon that involves different vectors (Ozinga et al. 2004), which can be characterised 

on the basis of their nature (biotic, abiotic or anthropogenic), their temporal action (primary or 

secondary dispersal), and by the range of distances covered (short or long distance dispersal).  

Human-mediated seed dispersal (i.e. anthropochory) influences plant dispersal greatly in areas 

where human activities are intense (Hodkinson & Thompson 1997; Lu 2008). A huge range of 

anthropogenic vectors disperses seed. For example, seeds can be trapped in mud on footwear 

(Clifford 1956; Wichmann et al. 2009) or on cars (Clifford 1959; Schmidt 1989; Lonsdale & 

Lane 1994; Pauchard & Alaback 2004; Hochrein 2008; Kalwij, Robertson & van Rensburg 

2008). Cars can disperse seeds in different types of environment as they can travel very long 

distances (Schmidt 1989; Hodkinson & Thompson 1997; Zwaenepoel, Roovers & Hermy 

2006). However, car-mediated dispersal is limited by the fact that, in general, cars carry only 

a small number of seeds. In contrast, in agroecosystems, agricultural machinery can disperse 

large quantities of seed. Seed can be scattered by mowing machinery (Strykstra, Verweij & 

Bakker 1997; Bullock et al. 2003) and harvesters (Ghersa et al. 1993; Yoshimura, Beckie & 

Matsuo 2006), either in situ or while being driven (McCanny & Cavers 1988; Yoshimura, 

Beckie & Matsuo 2006). However, none of the above-mentioned studies, except for Bullock 

et al. (2003), have conducted precise measurements of the amounts of seed and dispersal 

distances, which are required to characterise seed dispersal (Nathan & Muller-Landau 2000). 

Quantifying anthropochory is particularly necessary in agroecosystems, in which seed flow 

from crops could lead to the establishment of feral populations. Feral populations are crop 

populations which establish in uncultivated areas, such as road verges. Oilseed rape (OSR; 

Brassica napus L.) is one of the most commonly cultivated crops in the European Union (6.3 

× 106 ha of OSR was cultivated in 2009 (CETIOM)), and feral populations of OSR show a 

strong capacity to persist and retain traits from varieties that are no longer grown (Pessel et al. 

2001). In particular, the spread and persistence of genetically modified (GM) feral 

populations of OSR are expected to lead to ecological, agricultural, and economic issues, 

because feral GM plants could constitute reservoirs of transgenes (Squire et al. 2011).  GM 

OSR feral populations emerged from seed import spilled during transportation [17,35]. 

Moreover the cultivation of GM OSR has been shown to lead to GM feral populations 
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(Schafer et al. 2011) and to GM volunteers, even after GM cultivars are no longer used 

(Lutman et al. 2005; Beckie & Warwick 2010). GM feral populations are able to exchange 

genes through pollen flow with other GM feral populations and with GM fields [23,32,34]. . 

Seed from OSR could also survive in feral soil seedbanks (Pivard 2006) thus the survival of 

GM OSR seeds in feral soil seedbanks should as well increase the persistence of transgenes in 

the environment. 

Some studies have attempted to determine the origins of feral OSR populations 

[27,28,29,30,31]. With the exception of the mechanism of pod shattering, which is a natural 

but spatially limited ballistic mode of seed dispersal (Colbach, Clermont-Dauphin & Meynard 

2001), the origin of feral populations seems to be linked to agricultural machinery and 

vehicle-mediated seed dispersal. Pivard et al. (2008a) found that feral populations originated 

mainly from seeds that were scattered from adjacent fields. Crawley & Brown (2004) found 

that feral populations are rarely correlated with previous adjacent field presence. Furthermore, 

seed banks that originate from scattered seeds are responsible for the persistence of feral 

populations over time rather than local recruitment (Pivard et al. 2008b). From road verges, 

seeds can be blown over many metres (maximum distance 21.5m) by the air displacement 

caused by vehicle traffic (Garnier, Pivard & Lecomte 2008).  

Surveys of OSR populations in various countries have demonstrated the major role of seed 

spillage from grain trucks in the spread of OSR which is correlated closely with the transport 

network. In France, 15% of feral populations were found to originate from the transport of 

seed by trailers and trucks (Pivard et al. 2008a). In Canada, the presence and persistence of 

feral populations of GM OSR were correlated with the transportation routes of trucks, for 

example, between fields and grain silos (Yoshimura, Beckie & Matsuo 2006; Knispel & 

McLachlan 2010). Similarly, in Great Britain, seed spillage from trucks was correlated with 

the persistence of feral OSR populations (Crawley & Brown 1995; Crawley & Brown 2004). 

In Japan, where no GM OSR is cultivated, feral GM populations were found between ports 

into which GM seed is imported and oilseed processing facilities (Saji et al. 2005; Aono et al. 

2006; Kawata, Murakami & Ishikawa 2009; Nishizawa et al. 2009). 

Quantitative estimates of the spillage of OSR seed by grain trailers or trucks have been 

obtained indirectly through surveys of feral populations of OSR but have been rarely 

measured directly. To our knowledge, the only study that has quantified the dispersal of OSR 

seed by vehicles was by von der Lippe and Kowarik (2007a, 2007b, 2008), who conducted 

seed trapping experiments in tunnels on a motorway between Berlin (Germany) and its 
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agricultural suburbs. They found 6252 viable seeds, of which the most abundant were wheat, 

cereal rye, and OSR. The type of seed trapped was associated with the direction of traffic flow 

through the tunnels (von der Lippe & Kowarik 2007a; von der Lippe & Kowarik 2007b; von 

der Lippe & Kowarik 2008). In general, few seed trapping studies have been conducted 

(Cutway & Ehrenfeld 2010) and even fewer studies have quantified long distance human-

mediated dispersal (Wichmann et al. 2009). However, the quantification of OSR seed 

dispersal by grain trailers and trucks is necessary to estimate the risk of long distance seed 

dispersal from cultivated fields and, consequently, the establishment of feral populations. 

To improve knowledge of the dispersal of OSR seed in agroecosystems, we performed an 

experiment using traps. We laid seed traps on road verges located near OSR fields to measure 

seed spillage from grain trailers during harvest. We then used statistical models to explain the 

amount of trapped seed according to several covariables that described the road network, as 

well as local and landscape elements. We therefore make the five following assumptions: 

(1) The number of seeds spilled from grain trailers onto the road verge should be 

related positively to the total area of OSR fields served by the selected road. Indeed, the 

number of grain trailers needed to transport the harvest from the fields to the grain silo should 

be proportional to the area of OSR fields harvested. 

(2) Seed spillage from grain trailers should be greater on two-lane roads (main roads) 

than on one-lane roads. Drivers of grain trailers heading to the grain silo are expected to use 

more rapid and direct two-lane roads where possible. 

(3) The number of seeds spilled from grain trailers should decrease with distance from 

the nearest OSR field. Grain trailers that have been overfilled with seeds in the field would 

lose increasingly less seed on the roads as the excess of seed decreases. 

(4) The amount of seed spilled on road verges should decrease with increasing 

distance to the edge of the road because more seed is spilled on and near the road. 

(5) Seed spillage from grain trailers should increase near the grain silo. All grain 

trailers converge at the grain silo so seed spillage from trailers should also converge at the 

grain silo. 
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Results 

We collected a total of 7710 seeds among the 85 trap-sites. We found seeds every day on 

every road. The amount of seed spilled during the 8-day experiment varied greatly among 

trap-sites: it ranged from 0 (for example, trap-site 26 on R8, see Figure 1) to 1567 seeds per 

trap-site (trap-site 50 on R12) with an average of 90.7 seeds per trap-site ± 185.1. The spatial 

variability of seed deposition was higher at the landscape scale than at the road scale. Indeed, 

the between-roads variability (standard deviation of mean amount of seed per trap-site per 

road) was 188.9 seeds per trap-site per road and the within-roads variability (mean of standard 

deviation per trap-site per road) was 115.9 seeds per trap-site per road.  

Spatio-temporal patterns 

There was substantial temporal variability with respect to the number of seeds collected at a 

trap-site. The mean deposition of seed during the 8-day experiment ranged from 0 on R8 to 

692.0 ± 794.9 seeds per trap-site on R12. Seven trap-sites on one-lane roads did not collect 

any seed (R8 and R9 roads, see Figure 1). All the trap-sites on two-lane roads collected seeds 

during the survey. The maximum number of seeds collected at a trap-site was 1548 seeds on 

the third day at trap-site 50 on R12 (which collected a total of 1567 seeds during the 8-day 

survey). Only seven trap-sites collected seeds on every day (trap-sites 36, 59, 80, 81, 103, 87, 

and 88). However, in general, trap-sites that were close to each other showed the same pattern 

of daily seed deposition (see, for example, trap-sites 54 and 55 on R4, Figure 1).  

Almost all trap-sites collected seeds, regardless of the distance to the nearest OSR field:  92% 

of the trap-sites at 0m received seeds, 90% of the trap-sites at 40m, and 94% of the trap-sites 

at 400m. 

We did not investigate these spatiotemporal patterns any further because this was not the goal 

of our study, but they were highly informative in the case of roads R11 and R12, (Figure 1) 

which received substantial amounts of seed on the third day of the survey. This abundant 

spillage of seeds could not be related to any of the OSR fields in the study area (data not 

shown). Grain trailers seemed to be heading along these roads from the south to another grain 

silo in the north, outside our study area. Therefore, we decided to exclude the data from the 

five trap-sites on these two roads R11 and R12 from the subsequent statistical analyses. 
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The stepwise procedure based on the AIC criterium selected the best-fit linear regression 

model included all the principal variables and the interaction between Lanes and Dist_Silo 

(see Table 1). The referential for the qualitative variable Lanes was one-lane roads and for 

Dist_field, 0m. Furthermore, with respect to Dist_field, the difference between 0 and 40 m 

was significant (P < 0.05), and not significant between 0 and 400 m (P = 5.60×10–2, data not 

shown). Data for sites at 40m and 400m were thus combined into a new variable: faraway.  

The amount of seed lost on road verges increased with the surface of OSR fields serviced and 

decreased with distance to the field, distance to the road and distance to the silo (see Figure 

S1 in Supporting Information). Indeed, the slope of the linear regression between ln(Seeds+1) 

and Surface_OSR was positive (9.86⋅10–3, P < 0.05) and negative with ln(Dist_road) (-0.48, P 

< 0.05, see Table 1). When Dist_field was faraway, the expected response decreased by 0.64 

(P < 0.05). As for the interaction between Dist_Silo and Lanes, these results were interpreted 

as followed: the number of lanes was not significant (P > 0.05) thus Lanes had no effect on 

the origin of the regression line. As for the slope, on a one-lane road, when Dist_field was 0m, 

the expected response decreased by 4.45×10–4 with Dist_Silo (P < 0.05) while on a two-lane 

road the slope was negative (-1.49×10–4, P = 0.264, data not shown) but was not significant 

and thus interpreted as null. 

 
The graphic of standardized residuals versus fitted values does not show any particular 

structure, confirming thus that the logarithm transformation stabilized well the variance of the 

observed response. Moran's test for regression residuals was not significant (0.41, P = 0.34): 

residuals of the model were spatially independent according to a neighborhood defined as the 

inverse of the shortest distance by the road network between two trap-sites and due to the 

introduction of Dist_Silo.  

Predictions 

We predicted the number of seeds spilled onto the verge of the two-lane paved road R2 owing 

to transport by grain trailer. A total spillage of 2.05×106 seeds (1.09×106-3.00×106, 95% 

confidence interval) were predicted by our model, which represented the harvest of 26 m2 of 

OSR (the average OSR harvest in situ is 78849 seeds per m2 for an efficiency of 35 quintal 

per hectare, with 9.5% of harvest lost in situ and 15% humidity [20]) and a mean dispersal of 

404 seeds per m2 ± 94. 
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Emergence Rates 

After planting, seeds emerged in nearly every plot (94.4%). The mean rate of emergence for 

the collected seeds was 80.7%. Some seeds (11.9%) were damaged: half broken or a portion 

of their tegument detached. Damaged seeds had a lower emergence rate than undamaged 

seeds (36.8% vs 90.8%).  

Discussion 

Spillage of OSR seed from grain trailers during harvest appears to be a very common 

phenomenon, affecting both main roads to the grain silo and other roads. We showed that seed 

spillage increased with the surface area of OSR fields served, whereas local elements (e.g. 

distance from the trap-site to the verge of the road and to the nearest field) decreased the 

amount of seed spilled at a given site. We found no effect of the number of lanes of the roads 

alone on the number of seeds lost. We detected an interaction between the number of lanes 

and the distance to the main silo that influenced the slope but not the origin of the regression 

line. Seed loss decreased with distance to the main silo on one-lane roads but was constant on 

two-lane roads. On a road that serviced 66 ha of OSR fields, we predicted the spillage on the 

verge in the direction of transportation to be nearly two million seeds. In the context of GM 

crops cultivation in agroecosystems, these results emphasise the need to introduce the 

landscape complexity in models predicting the presence and persistence of GM OSR feral 

populations. 

To our knowledge, there have been no previous studies on the amount of crop seed lost on 

road verges from grain trailers. Few studies have quantified seed dispersal by vehicles. For 

example, a study of car-mediated dispersal of seeds stuck into mud attached to vehicles was 

conducted on Flemish roads (Zwaenepoel, Roovers & Hermy 2006), in which the car-borne 

flora included seeds quite similar to OSR seeds (small, light seeds able to establish a 

persistent seedbank). The results predicted that an average of 2.6 million cars disperse 7.8 

million seeds each year on Flemish roads. In contrast, our prediction of OSR seed spillage by 

grain trailers was much higher: nearly 2 million seeds lost in only 8 days on a single road of 5 

km. Von der Lippe & Kowarik (2007b) laid traps in tunnels in suburban Berlin to collect seed 

spilled from vehicles. They estimated an annual seed loss that ranged from 2 to 67 seeds per 

m2 and 0.4 to 14.4 seeds per trap, whereas we obtained an average of 11 seeds per trap-site per 

day with smaller traps, so approximately 66 seeds per m2 per day. Thus, if comparison is 

possible between these three studies, grain trailers appear to contribute more to seed dispersal 
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than cars and seed dispersal seems to be more abundant in agricultural areas than in suburban 

areas. 

On verges, seeds were spilled mostly near the road, regardless of the type of road, despite our 

preliminary hypothesis. No previous study on dispersal is dealing with road type and grain 

trailers or trucks to our knowledge either. From what we observed on field, the absence of 

interaction between the distance to the road and the type of road on the amount of seed 

collected could be explained by different styles of driving on the different types of road. Seed 

losses through cracks in the back doors are presumed negligible and must occur mostly from 

the top of the trailer, which was rarely covered in our study area. Wind turbulence across the 

top increased with speed and so, seeds spilled. On narrow one-lane roads, grain trailers were 

driving slower and nearer to the verge, whereas on two-lane roads, grain trailers drove faster 

and in the middle of the road (pers. obs.) but also seemed to allow seeds to disperse further. 

As for the relationship between the number of seeds spilled and the distance to the field, our 

hypothesis was confirmed by the statistical analysis. Less seed was spilled at trap-sites located 

40m and 400m from the field than at field borders. Indeed, grain trailers are commonly 

overfilled with seeds. The excess seed seems to be usually spilled within the first 10m that the 

grain trailers drove on the road. When the excess had been lost and the seeds had been 

compacted in the trailer, spillage decreased. Given that the amount of seeds lost decreased 

with distance from the field, we presumed that at a certain distance from the field, spillage 

should cease. 

Distance to the silo was a predominant variable that interacted with the number of lanes and 

the geography of the area. The result that seed spillage decreased with the distance to the silo 

on one-lane roads was expected. However, seed spillage on two-lane roads was constant with 

the distance to the silo. Few grain trailers travelled on one-lane roads, and for short distances 

because the grain silo was at the centre of the area and one-lane roads were in general 

peripheral. Therefore, seed spillage on one-lane roads should be related only to local fields. 

Two-lane roads always led to the grain silo and thus received also seed spillage from all the 

neighbouring fields from other roads. This led to a non-structured and more heterogeneous 

cumulative pattern than on one-lane roads.  

The unique event that spilled 1500 seeds (i.e. 20% of the total number of seeds collected 

during the eight days) at a single trap-site could not be correlated with any OSR field in the 

study area. The roads that were affected by the high levels of spillage on day 3 of the study 

period (R11 and R12) were on the edge of the study area and the grain trailers involved in the 

spillage probably originated from a farm outside the study area. This massive deposition of 
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seeds also demonstrated that grain trailers can disperse seeds over distances greater than 400 

m. Despite the large amounts of seed spilled and the high overall emergence rate under 

greenhouse conditions (80.7%), no feral populations were observed on road R12 in 2011, or 

during the previous 10 years. The road R12 is bordered by forest and low availability of light 

could explain the absence of feral OSR. Indeed, the deposition of seed is not necessarily 

related to adult recruitment, because the environmental conditions where seeds fall play a 

major role (Schupp 1995). 

We showed that grain trailers frequently dispersed seeds up to a distance of 400 m. This is the 

farthest dispersal distance for OSR seed ever quantified. Environmental conditions such as 

traffic [31] and wind velocity favoured secondary dispersal (shown for wind-dispersed seeds 

(Soons et al. 2004; Soons, Nathan & Katul 2004)). Seed dispersal under these conditions 

could increase dispersal distances and trapped amounts of seeds. Inversely, owing to our 

experimental design, dispersal distances might have been highly underestimated because 

seeds could be dispersed further if not trapped (Lemke, von der Lippe & Kowarik 2009). 

 

Synthesis and Perspectives 

Despite its limitations, this study is the first to quantify the spillage of OSR seed from grain 

trailers, highlight the importance of this phenomenon, and explain seed loss on the basis of 

local and landscape elements.  

According to Pivard et al. (2008a), feral populations of OSR originate from the immigration 

of seed from fields (35–40%), from local recruitment (10%), from persistent seed banks (35–

40%), and from seed transportation (15%). From all the potential sources of feral populations, 

spillage from grain trailers is the only one which can disperse OSR seeds farther than tens of 

metres. Although emergence rates of collected seeds in the field were high, conditions in situ 

will determine rates of seed germination, survival or secondary dormancy. In a context where 

GM plants are cultivated, GM OSR seeds will be dispersed farther than expected by actual 

estimations. Road verges management should take into account these dispersal distances. 

Although it might be impossible to eliminate the spillage of small seeds, such as OSR, during 

transportation, spillage from grain trailers could be reduced by the introduction of appropriate 

policies. For example, covering the top of grain trailers, not overfilling trailers, or reducing 

the distances travelled between fields and silos could limit the loss of seed.  

In general, seed spillage from grain trailers is not considered or is underestimated in models 

for seed dispersal and the persistence of feral populations of GM OSR (Colbach 2009; 

Middelhoff, Reuter & Breckling 2011). To enable seed dispersal by grain trailers to be 
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integrated into mechanistic models, further study of the phenomenon is required. To perform 

genotypic analyses, we collected mature leaves from the germinated seeds from the traps and 

from OSR fields cultivated in 2010. By determining genotypes in specific fields, we would be 

able to assign trapped seeds to particular sources and thus evaluate realistic dispersal 

distances. Our study has highlighted the role of the surface area of fields and transportation to 

grain silos in seed dispersal by grain trailers. Local and landscape elements and rare events of 

massive seed deposition should also be integrated into models evaluating GM crops escape 

and their persistence. 

Materials and Methods 

Study Area 

The study area was a typical open-field agricultural landscape of 41 km2 centred on the 

village of Selommes, Loir-et-Cher, France (47°45′24″N; 1°11′34″E) which contains a grain 

silo where most local farmers take their harvested grains (see Figure 1). Local farmers use 

grain trailers to transport their seeds from fields to silo. In 2010, 185 field plots of winter OSR 

were cultivated in this area over a total of 684 ha (16.7% of the area). Feral populations of 

OSR were found on 10–14% of the road verges each year over the last ten years [30]. Fields, 

populations, roads, and many landscape elements were recorded and mapped. Roads were 

categorised as paths (42% of roads) and one-lane (29%) or two-lane (29%) paved roads.  

No specific permission was required for this study as french roads are public areas. Road 

verges are not privately-owned or protected. The DDE (Direction Départementale de 

l'Equipement, in charge of road verges management), town mayors and farmers were 

informed about the study before the experiment.  

Experimental Design 

We focused on the study of paved roads more than 600m long as this length was sufficient to 

put several traps at various distances from fields. We used as reference a survey from local 

farmers about grain trailer trips between fields and the main silo (survey data, [20]). Based on 

this survey, we computed the area of adjacent OSR fields along each road. Then, the 21 roads 

were classified on the basis of the area of the OSR fields that they served (four increasing 

categories of field areas) and the number of lanes (one or two). We randomly selected two 

roads when possible in each of the eight categories. Twelve roads were then selected, half in 
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each lane category. The regular presence of feral populations along almost all the possible 

roads was a rough indication of seed loss from grain trailers. 

Traps were placed at the beginning of the OSR harvest season in 2010. Over the subsequent 

eight days, all traps were checked daily (except for the final record, which was taken after a 

gap of two days) and emptied of seeds. At the end of the experiment, all the surrounding 

fields have been harvested. Grain trailers are the only seed transportation vehicles circulating 

during harvest. 

Each trap consisted of two rectangular plastic saucers (172 × 425mm) that were positioned 

side by side to form a 1-m long trap, parallel to the road, the nearest as possible to the road, 

and secured to the ground with two camping pegs each. A fine layer of cotton wool was 

placed in the base of each trap to prevent seeds from ricocheting out. Vegetation around the 

traps was cut back before installation to prevent it from disturbing the fall of the seeds into the 

traps (Thiede & Augspurger 1996). The two saucers were collected together because 

considered as single trap. 

Data collection 

We pooled the number of seeds collected in each trap over the eight days. Thus, the 

dependent variable in our model was the total number of seeds. 

To explain the total number of seeds (Seeds, quantitative variable) found in the traps over the 

eight days, five explanatory variables were defined (see Table 2): 

(1) Surface_OSR: the total area of OSR fields serviced by the selected road. We 

calculated these areas according to the survey of trailer trips. 

(2) Lanes: the number of lanes of the selected road. Two-lanes roads are generally 

straight and heading to the grain silo whereas one-lane roads are making path between two-

lanes roads or fields and two-lanes roads. 

(3) Dist_field: distance between each trap-site and the nearest OSR field. We placed 

traps at 0m, 40m, and 400m from OSR field, along the side of the road that was directed 

towards the main grain silo. This gave a total of 85 trap-site locations: 37 at 0m, 30 at 40m, 

and 18 at 400m. In addition to grain trailers, combine harvesters also scatter crop seed in 

fields (Price et al. 1996; Lu 2008) and on the borders of fields (McCanny & Cavers 1988). To 
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measure only spillage from grain trailers, trap-sites located at 0m from fields were put 

adjacent to the fields, with a gap of about 5m. 

(4) Dist_road: distance from the edge of the road to the trap-site on the road verge. 

Even if traps were placed the nearest as possible to the road, theirs positions differ according 

to the road or the soil nature. We also tested the interaction between this variable and Lanes. 

Given that one-lane roads are narrow and two-lane roads are straight and wide, grain trailers 

are expected to drive differently on these roads, which should affect the pattern of seed 

spillage on road verges. 

(5) Dist_Silo: distance between each trap-site and the main Silo of Selommes. As each 

trap was mapped, the distance to the main silo was computed through the road network. We 

tested also the interaction between Lanes and Dist_Silo. 

Statistical Modelling 

The relation between the observed amounts of seeds and the covariates is modeled via a linear 

model where the dependent variable is ln(Seeds+1). The model included all the variables (see 

Table 1) and the interactions between Lanes and Dist_Silo, and between Lanes and Dist_road. 

The dependent variable Seeds was ln-transformed to stabilise the variance to fulfil the 

assumptions of the linear model. Dist_road was also considered through its logarithm as 

ln(Dist_road). We chose the model that fit our data best according to Akaike’s information 

criteria (AIC) and analysis of residuals and partial residuals of the explanatory variables.  

Model analysis 

To evaluate the spillage of OSR seeds from grain trailers along road verges, predictions were 

made using the best linear model identified previously. This model was used to predict the 

total number of seeds that dispersed along the verge in the direction of traffic flow to the silo 

on a given road; road R2 was selected (Figure 1). R2 is 5078 m long and services 28 OSR 

fields with a total area of 66.4 ha. Road verges were approximately one metre wide. To make 

predictions on a squared metre at a time, as trap-sites were one metre long and 17.2 cm wide, 

we predicted seed amounts at 6 different distances from the edge of the road to obtain a metre 

wide, for every metre of the R2 road.  

The predict function calculated the predicted amounts of seed and we approximated a 

prediction interval at the road scale.  

 



171 
 

Emergence Rate of Collected Seeds 

To test for seed viability and identify OSR, we germinated every seed collected in rich soil 

under greenhouse conditions. All the seeds collected on one day from one trap-site were 

grown in the same plot. For one sample that comprised more than 1500 seeds, we only 

planted 140 seeds. Given that the emergence rate for this plot was 100%, we did not test any 

more seed from this sample. We surveyed the seedlings until their first leaves appeared. 

We used R software (R Development Core Team 2010) for all the analysis. 
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Figure 1. Global map of the Selommes area with daily barplots of OSR seed collected at 
each trap-site location.  
Seed amounts are ln(x + 1) transformed; all barplot axes have the same scale between 0 and 8 
(which indicates 0 to 2980 seeds). Each trap-site is associated with a number. Each road is 
represented by an R-number code. D1 is the first day of the survey and D8 the last day. 
 
Figure S1. Representations of the amount of seed (ln(Seeds + 1)) as a function of the 
variables of the study. 
 
Table 1. Summary of the linear model describing relationships between the natural 
logarithm of seeds lost +1 and landscape elements.  
 
 Estimate Standard error P-value 
(Intercept) 
Surface_OSR 
Dist_field_faraway 
ln(Dist_road) 
Lanes_2 
Dist_Silo 
Dist_Silo:Lanes_2 

4.259 
9.93×10–3 
–0.644 
–0.470 
–0.617 
–4.45×10–4 
2.95×10–4 

0.820 
4.23×10–3 
0.236 
0.183 
0.800 
1.13×10–4 
1.71×10–4 

1.81×10–6*** 
2.35×10–2* 
7.84×10–3** 
1.21×10–2* 
0.442 
1.97×10–4*** 
8.83×10–2. 

. ≤10%; * ≤5%; ** ≤1%; *** ≤0.1%. 
On a two-lane road, when Dist_field is 0m, the expected response equals (4.259 - 0.617) + 
9.93×10–3⋅Surface_OSR - 0.470×ln(Dist_road) + (-4.45×10–4 + 2.95×10–4)⋅Dist_Silo = 3.642 
+ 9.93×10–3⋅Surface_OSR - 0.470×ln(Dist_road) - 1.491×10–4 ⋅Dist_Silo. 
 
 
Table 2. The five explanatory variables for the number of seeds recorded in trap-sites.  
 Modalities Description 
Surface_OSR 
(ha) 

From 2.8 to 147.5 Total area of all OSR fields adjacent to 
the road and connected to the road by 
network1 

Lanes 1 or 2 Number of lanes on the road 
Dist_field    
(in m) 

0, 40 or 400  
then 0 or faraway 

Distance between the trap-site and the 
nearest OSR field 

Dist_road    
(in m) 

from 2.4×10–2 to 
1.72 

Distance between trap-sites and the 
edge of the road 

Dist_Silo     
(in m) 

From 1073 to 
8848 

Distance between the trap-site and the 
grain silo at Selommes3 

1Based on a farmer survey concerning trips between fields and silos (from CETIOM data [20], 
1999). 
2Only four trap-sites were placed at more than 1 m. 
3Calculated along a given road from georeferenced data with R software. 
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Cette thèse avait pour objectif d’étudier la dispersion des graines de colza et le rôle de cette 

dispersion dans les processus expliquant l’apparition des populations férales sur le bord des 

routes. De manière générale, cette thèse avait également pour but d’apporter un éclairage sur 

le fonctionnement des agroécosystèmes, et de mettre en lien ce fonctionnement et les origines 

des populations férales. Pour cela nous nous sommes appuyés sur l’analyse et la modélisation 

de données spatiales et génétiques, mais également sur une expérimentation in-situ. 

 

Principaux apports de la thèse 

 

Les travaux de cette thèse nous ont permis de montrer que les agroécosystèmes ont un 

fonctionnement complexe, et que les actions humaines ont un impact fort sur la dynamique 

des espèces végétales dans ces agroécosystèmes. Les champs cultivés de colza ne sont pas des 

entités uniformes, produits du semis d’une variété unique. Les champs cultivés comportent 

une empreinte variétale propre aux variétés cultivées précédemment dans l’agroécosystème. 

Ces variétés résiduelles se succèdent les unes aux autres dans le temps. Les populations 

férales possèdent des diversités variétales similaires à celles des champs cultivés. Cependant 

la diversité variétale des populations augmente avec le temps, conséquence des apports 

annuels en graines des champs, de la survie des graines dans la banque de graines et de 

l’autorecrutement au sein des populations férales. Nous avons mis en évidence un lien certain 

entre la diversité variétale de populations d’une année n et la diversité variétale de champs 

cultivés l’année n-1 à l’aide d’outils de génétique. C’est la première fois, à notre 

connaissance, que ce lien entre populations férales et champs cultivés de l’année précédente 

est mis en exergue avec des marqueurs moléculaires dans un agroécosystème. Ce lien avait 

été mis en évidence précédemment avec des données démographiques (Pivard et al. 2008a). 

L’approche par modélisation des flux de graines nous a permis de faire le lien entre ces 

diversités variétales similaires et les données géographiques. L’étude des zones a mis en 

évidence trois dynamiques de fonctionnement où les flux de graines étaient associés à des 

vecteurs différents. Les populations férales peuvent provenir de graines de semis, aussi bien 

que de graines projetées par les moissonneuses durant la récolte des champs et également par 

le biais d’un transport à longue distance via les bennes de récolte. Suivant le bord de route 

considéré, une population férale peut avoir ainsi plusieurs origines. Le rôle des bennes de 

récolte a été mis en évidence par une approche de modélisation en termes de distances de 

dispersion et de quantités de graines estimées. Le rôle des camions de transport (en général 

bâchés et circulant après les récolte) avait déjà été mis en évidence dans de nombreuses études 

(Crawley & Brown 1995; Saji et al. 2005; Knispel & McLachlan 2010). Avant d’être 
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transportées par des camions ou des trains, les récoltes sont pourtant acheminées par des 

bennes tractées. 

 

Nous avons confirmé l’importance des vecteurs de dispersion que sont les bennes de récolte 

par le biais d’une expérimentation in-situ durant la période de récolte du colza. Les bennes de 

récolte dispersent de nombreuses graines en dehors des bordures des champs. Cette dispersion 

de graines est dépendante de la route considérée, du nombre de champs récoltés, de la 

position sur la bordure de route considéré et de la distance au silo. Nous avons estimé la 

moyenne de graines dispersant par ce vecteur à 400 graines par m2. Ce résultat est à mettre en 

relation avec les flux efficaces estimés par la modélisation dans le chapitre 2. Nous avons 

estimé la dispersion efficace de graines issues des bordures de champ par le biais de tous les 

vecteurs de dispersion possibles (moissonneuses-batteuses, bennes, etc…). Un mètre de 

bordure de champ dans la zone 1 disperse de manière efficace en moyenne 476 graines par m2 

sur le bord des routes. Ce chiffre parait plus élevé que la dispersion des graines par les bennes 

de récolte, cependant le modèle de dispersion associé comprend comme sources de graines le 

semis, les moissonneuses-batteuses et la dispersion par les bennes. Nous n’avons pas 

d’information sur la part du semis, mais le modèle de dispersion associé à la zone 2 nous 

informe sur la dispersion efficace des moissonneuses-batteuses. En effet, dans la zone 2, les 

distances de dispersion efficace moyennes ne dépassent pas les limites des bordures de 

champ. Cette dispersion a été associée à celles des moissonneuses batteuses. Un mètre de 

bordure de champ dans la zone 2 disperse de manière efficace en moyenne 243 graines par 

m2. Ce sont donc autant de graines qui relèvent potentiellement de la dispersion efficace des 

moissonneuses batteuses dans la zone 1. En considérant que les moissonneuses batteuses se 

comportent de façon similaire dans la zone 1 et la zone 2, la moyenne du nombre de graines 

dispersées par un mètre de bordure de champ via les bennes de récolte serait alors de 233 

graines par m2. En pondérant cette valeur par le rapport entre la longueur totale des bordures 

de champs et celle des routes, nous obtenons que les champs de 2004 dans la zone 1 via les 

bennes de récolte dispersent sur les bords de route 82 graines par m2. Cette moyenne 

représente une dispersion efficace et elle est bien inférieure à la moyenne du nombre de 

graines tombant au sol par le biais des bennes de récolte (400 graines par m2). Parce que le 

noyau de dispersion estimé dans la zone 3 est différent de ceux des zones 1 et 2, nous ne 

pouvons pas conclure sur la zone 3 et sa dispersion efficace estimée. 

 

Cette thèse a également mis en évidence l’importance des enquêtes auprès des agriculteurs et 

plus généralement des connaissances relatives aux vecteurs anthropochoriques dans les 
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agroécosystèmes. Concernant la diversité variétale des populations férales, les différences de 

fréquence de circulation sur les routes expliquent la plus faible diversité variétale des 

populations férales de chemins par rapport à celle des populations férales de routes 

goudronnées. Concernant la modélisation des flux de graines, la position des champs par 

rapport aux axes principaux de circulation vers le silo de Selommes modifie les taux de flux 

de graines provenant de l’extérieur. Certains phénomènes (l’importance du semis et la forte 

survie des graines dans la banque de graines dans la zone 1) sont également localisés et ne 

peuvent être considérés comme des faits généraux. Enfin, concernant les pertes de graines par 

les bennes de récolte, les trajets des agriculteurs de leurs champs au silo ont été une donnée 

primordiale dans la quantification et l’estimation des flux de graines par ce vecteur. Il nous 

apparaît impossible de dé-corréler l’étude écologique de sujets appartenant à un 

agroécosystème de l’étude du comportement des hommes lorsque la dynamique de ce sujet 

est influencée par l’anthropochorie. De nombreuses études portant sur l’origine des 

populations férales de colza n’insistent pas assez sur la caractérisation a priori de ces vecteurs 

anthropochoriques. L’absence de ces informations peut induire de fausses conclusions, ou des 

conclusions biaisées. 

 

Conséquences dans le cadre de la mise en culture de colza GM 

 

Des études antérieures, notamment au Japon, au Canada et aux Etats-Unis, ont montré que les 

graines de colza GM pouvaient également s’établir en populations férales plus ou moins 

transitoires, et ce même uniquement par le biais de camions de transport bâchés au Japon (Saji 

et al. 2005; Nishizawa et al. 2009). Au Canada, où les champs de colza GM dominent la 

culture du colza, les lots de semences non GM sont contaminés au-delà des seuils de tolérance 

acceptés (Downey & Beckie 2002; Friesen, Nelson & Van Acker 2003). Aux Etats-Unis, la 

récurrence et l’importance en nombre et en densité des populations férales GM explique 

l’apparition de plantes férales tolérantes à deux herbicides, bien que cette double tolérance 

n’existe pas dans le commerce (Schafer et al. 2011). Quelques plantes férales japonaises 

présentent également cette double tolérance (Aono et al. 2006). Jusqu’à récemment, seules les 

repousses en champs étaient considérées comme pouvant posséder des doubles ou des triples 

résistances (Hall et al. 2000) et comme pouvant disperser de manière efficace leurs gènes 

(Colbach 2009). Le rôle et l’importance des populations férales dans la dynamique des flux de 

gènes dans les agroécosystèmes commence à peine à être mis en évidence. 
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D’après les résultats de cette thèse, les populations férales sont en partie le reflet de la 

composition des champs, même des champs ‘’lointains’’. Si un champ de colza GM est 

cultivé dans les conditions actuelles, il entraînera le développement de populations férales 

GM à des distances variables et potentiellement grandes, ainsi que l’apparition pendant 

plusieurs années de plantes férales GM. Si les plantes férales sont capables d’autorecrutement 

ou de reproduction avec un champ adjacent (ce que nous n’avons pas étudié ici) alors le 

transgène persistera plus longtemps encore dans l’agroécosystème. Les bennes de récolte sont 

des vecteurs de flux de graines (et donc de graines GM) dont l’impact peut-être minimisé en 

les bâchant. Cependant les camions de transport bâchés dispersent également des graines et 

les moissonneuses batteuses dispersent des graines au-delà des bordures de champs. 

 

Perspectives 

 

La démarche entreprise dans cette thèse, de caractérisation des flux de graines par des 

expérimentations in-situ et de collecte d’informations a priori, doit être poursuivie. Les 

perspectives propres à chaque chapitre ont déjà été évoquées, et méritent certainement d’être 

approfondies.  

En ce qui concerne le suivi de la diversité variétale des populations férales et des champs 

cultivés, il serait très instructif de suivre plusieurs années toutes les populations férales d’une 

route donnée à la floraison et à la récolte. En couplant les données génétiques des champs et 

les enquêtes auprès des agriculteurs sur les variétés cultivées dans ces champs, en adaptant 

l’effort d’échantillonnage des populations à leur taille, nous pourrions séparer la part du 

transport extérieur, la part des champs récoltés et la part de l’autorecrutement. Jusqu’à cette 

thèse, l’importance du transport et des bennes de récolte fut sous-estimée. Une étude dédiée à 

l’autorecrutement des populations férales (et à leur reproduction en général) pourrait 

potentiellement lever d’autres idées reçues. En ce qui concerne la modélisation des flux de 

graines, les perspectives principales sont doubles. La première serait d’utiliser les modèles 

bayésiens de dispersion des graines développés par Moran et al. (2011) qui utilisent les 

informations génotypiques et non les informations variétales. Ces modèles permettent de 

prendre en compte les possibilités d’hybridation inter-variétale ainsi que les taux d’erreur de 

génotypage. La seconde serait d’approcher ces flux de graines d’une manière totalement 

différente en considérant les modèles mécanistiques. Plutôt que de « plaquer » des noyaux 

existants sur nos données et estimer si ces noyaux y correspondent, nous pourrions, par le 

biais de toute une série d’expériences in-situ, définir les noyaux de dispersion propres à nos 

vecteurs : moissonneuses, faucheuses, bennes de récolte (les noyaux de la dispersion 
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balistique et du réentraînement secondaire ont déjà été définis, Colbach, Clermont-Dauphin & 

Meynard 2001a; Garnier, Pivard & Lecomte 2008). Ces noyaux nous permettraient d’estimer 

les parts de chaque vecteur dans la dispersion observée des plantes férales. L’expérimentation 

réalisée sur les pertes des bennes de récolte n’a pas été destinée à estimer le noyau de 

dispersion associé, mais le principe de l’expérimentation peut être adapté à cette fin. Il 

faudrait alors en principe suivre un champ unique, plutôt isolé dans la région, disposer 

davantage de pièges sur la route et les ramasser après chaque passage de benne provenant du 

champ suivi. Enfin, les graines récoltées dans le travail du Chapitre 3 ont été mises en terre 

(en serre) afin de pouvoir en prélever des feuilles. Ces feuilles provenant des graines 

dispersées et des feuilles provenant des champs cultivés l’année de l’expérimentation dans la 

zone d’étude seront envoyées à la plateforme de génotypage. En utilisant les modélisations 

développées dans le chapitre 2, et ce, cette fois, à l’échelle de tout l’agroécosystème, nous 

pourrons caractériser précisément les bennes de récolte comme vecteur de dispersion en 

termes de distance et de quantité de graines dispersées. 
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Annexe 1 : Protocoles expérimentaux de Clermont-Ferrand 

 

- Protocole d’extraction des échantillons (p1/4) 

- Protocole de PCR des microsatellites (p1/3) 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Annexe 2 : Analyse DPCoA 

 

La DCPoA (Double Principal Coordinate Analysis ou double analyse en coordonnées 

principales ; Pavoine et al., 2004) est une méthode d’ordination permettant de comparer 

plusieurs communautés d’espèces ayant des caractéristiques taxonomiques, morphologiques 

ou biologiques différentes. Son but est de trouver les dissimilarités (anglicisme de non-

ressemblance) parmi les communautés à partir de la connaissance des différences entre les 

espèces, puis de décrire ces dissimilarités en regard de la diversité à l’intérieur des 

communautés. La DCPoA s’inspire du coefficient de dissimilarité de Rao (Rao, 1986 dans 

Pavoine et al., 2004) décomposant la diversité d’une façon similaire à une analyse ANOVA 

(analyse de la variance) et de l’ACP (analyse en coordonnées principales). La DCPoA permet 

d’analyser les relations entre deux types de données : les différences entre les espèces 

(matrice de dissimilarités) et la distribution de ces espèces dans les communautés (matrice 

d’abondance ou de présence-absence). 

Dans notre étude, nous utilisons des matrices d’abondance des variétés au sein de nos 

communautés (champs, populations …). 

L’indice de Rao est une extension de l’indice de diversité de Gini-Simpson (Gini, 1912 ; 

Simpson, 1946 dans Pavoine et al., 2004). Lorsque cet indice n’est pas pénalisé, que toutes les 

espèces et les variétés ont le même poids, l’indice de Rao est l’indice de Gini-Simpson : 

§d�¨(") = ©GS(") = 1 − ∑ "k
2«

0+, , 

avec "k, fréquence de la catégorie k. 

Cet indice mesure la probabilité que deux individus (ici plantes) tirés au hasard appartiennent 

à la même espèce (ici variétés). Si l’indice est de 0, cette probabilité est nulle et les deux 

plantes sont de la même variété. Si l’indice est de 1, la diversité est maximale, les plantes 

appartiennent à des variétés différentes. L’indice de Gini-Simpson tient compte à la fois de la 

diversité des variétés, mais aussi des fréquences de ces variétés dans le jeu de données. Cet 

indice sera d’autant plus grand qu’une variété rare a une fréquence élevée dans la 

communauté étudiée. 

  



 
 
 

Annexe 3 : Tableaux des assignations des plantes des zones étudiées 

 

 pop5Z1 Ch2005Z1 Ch2004Z1 Ch2003Z1 Ch2002Z1 BSPZ1 
ALI 0 1 0 0 0 0.01875 
ALR 0 0 2 1 0 6 
AVO 30 12 35 1 0 87.65 
BJO 21 15 9 7 0 25.775 
BNV 0 0 0 1 0 0 
BRL 1 1 2 0 0 1.3 
BSN 0 0 0 0 0 0 
CAL 1 1 0 0 0 2 
CDL.CNY 15 16 1 9 0 10.11875 
CHE 0 0 0 0 0 0 
CKL 10 2 3 1 0 4.30625 
CLS 0 0 1 0 0 2.3 
CMA 8 7 1 1 0 13.34375 
CNO 0 0 0 1 0 0.60625 
CNT 0 1 6 0 0 14.025 
CPL.CRS 9 1 3 7 0 4.4375 
CPN 0 0 0 0 0 0 
CPV 6 0 5 0 0 0.01875 
ELE 0 0 0 0 0 2 
ERL 1 1 1 0 0 0 
EVS 1 0 0 0 0 6 
EXA 4 1 5 3 20 11.1375 
EXG 2 0 1 0 0 0.0375 
EXO 1 1 0 0 0 0.025 
EXP 0 1 0 0 0 7 
EXS 1 1 6 0 0 4.91875 
GLD.SMI 2 0 1 0 0 2.1 
GPD 0 0 0 0 0 0.3 
GRI 0 1 8 0 0 8.025 
GRO 0 0 0 0 0 0 
HKR 1 0 4 1 0 1.35 
KAD 0 1 0 0 0 5 
KST 0 0 0 1 0 0 
LTN 13 3 1 8 0 8.575 
MDL 0 0 0 0 0 2 
MEN 10 1 0 0 0 0 
MHN 2 0 0 5 0 4.95 
MTG 0 0 0 1 0 13.04375 
MXL 0 0 0 0 0 0 
NJO 1 0 4 0 0 2.3 
OKN 0 0 0 0 0 1 
OPH 0 0 0 0 0 0.15 
PLN 8 11 6 28 30 33.45 
PRO 1 2 0 0 0 4.0625 
PW4 13 12 3 0 0 0.01875 
SER 0 0 0 0 0 0 
SNY 0 0 0 0 0 0.46875 
STR 0 0 1 0 0 0.025 
SVN 0 1 2 0 0 0.01875 
TLT 4 0 1 2 10 10.23125 
TRN 1 0 0 0 0 0 
TWR 0 0 0 0 0 0 
YDL 0 0 0 0 0 0 
ZNH 0 0 1 1 0 5.45 
ZRA 0 1 1 0 0 15 

 
 

      

Tableau récapitulatif des assignations des plantes de la zone 1. 



 
 
 

 pop5Z2 Ch2005Z2 Ch2004Z2 Ch2003Z2 Ch2002Z2 BSPZ2 
ALI 1 0 0 0 0 0.01875 
ALR 0 0 0 0 0 6 
AVO 9 0 6 0 0 87.65 
BJO 13 13 16 9 0 25.775 
BNV 0 0 1 0 0 0 
BRL 0 0 0 0 0 1.3 
BSN 0 0 0 0 0 0 
CAL 4 2 1 0 0 2 
CDL.CNY 16 3 7 33 0 10.11875 
CHE 0 0 0 0 0 0 
CKL 3 0 0 0 0 4.30625 
CLS 0 0 0 0 0 2.3 
CMA 0 0 0 0 0 13.34375 
CNO 0 0 0 0 0 0.60625 
CNT 0 1 0 0 0 14.025 
CPL.CRS 0 0 0 0 0 4.4375 
CPN 0 0 0 0 0 0 
CPV 0 0 0 0 0 0.01875 
ELE 0 1 2 0 0 2 
ERL 0 0 0 0 0 0 
EVS 0 0 0 0 0 6 
EXA 2 2 0 0 5 11.1375 
EXG 1 0 0 0 0 0.0375 
EXO 0 0 0 0 0 0.025 
EXP 0 0 0 0 0 7 
EXS 0 4 2 1 0 4.91875 
GLD.SMI 0 9 1 0 0 2.1 
GPD 0 0 0 0 0 0.3 
GRI 0 0 0 0 0 8.025 
GRO 0 0 0 0 0 0 
HKR 1 0 0 0 0 1.35 
KAD 1 0 1 0 0 5 
KST 1 0 0 0 0 0 
LTN 3 0 0 0 0 8.575 
MDL 0 0 0 0 15 2 
MEN 2 0 0 0 0 0 
MHN 0 0 0 0 0 4.95 
MTG 0 0 0 0 0 13.04375 
MXL 1 0 0 0 0 0 
NJO 2 0 0 0 10 2.3 
OKN 0 0 0 0 0 1 
OPH 0 0 0 0 0 0.15 
PLN 2 0 6 0 10 33.45 
PRO 4 5 2 0 0 4.0625 
PW4 1 0 0 0 0 0.01875 
SER 0 0 0 0 0 0 
SNY 0 0 0 0 0 0.46875 
STR 1 0 0 0 0 0.025 
SVN 1 0 1 1 0 0.01875 
TLT 23 9 9 2 0 10.23125 
TRN 0 0 0 0 0 0 
TWR 0 0 0 0 0 0 
YDL 1 0 0 0 0 0 
ZNH 0 0 0 0 0 5.45 
ZRA 0 2 0 10 10 15 

 

 

 
Tableau récapitulatif des assignations des plantes de la zone 2. 



 
 
 

 pop5Z3 Ch2005Z3 Ch2004Z3 Ch2003Z3 Ch2002Z3 BSPZ3 
ALI 0 9 0 0 0 0 
ALR 0 1 0 1 0 3 
AVO 1 2 0 9 0 29.075 
BJO 19 32 8 28 20 19.85 
BNV 0 0 0 0 0 0.3 
BRL 0 0 0 0 0 6.05625 
BSN 0 0 0 0 0 0 
CAL 0 2 0 0 0 0.0125 
CDL.CNY 19 3 4 10 20 25.65625 
CHE 0 0 0 0 0 0 
CKL 2 2 1 1 0 3 
CLS 0 0 0 0 0 0.00625 
CMA 0 0 0 0 0 3.15 
CNO 0 0 0 0 0 0 
CNT 0 0 0 0 0 1.00625 
CPL.CRS 2 4 0 0 10 2.43125 
CPN 0 0 0 0 0 0 
CPV 1 0 0 0 0 0 
ELE 0 0 1 0 0 0.00625 
ERL 0 0 0 0 0 0 
EVS 0 0 0 0 0 0 
EXA 0 1 0 2 0 0.90625 
EXG 0 1 0 0 0 0.00625 
EXO 0 0 0 0 0 0 
EXP 0 0 0 0 0 0 
EXS 0 0 0 0 0 1.475 
GLD.SMI 0 0 0 0 0 3.3625 
GPD 0 0 0 0 0 0 
GRI 0 0 0 0 0 4 
GRO 0 0 0 0 0 0 
HKR 0 0 1 0 0 0.60625 
KAD 0 1 0 0 0 0 
KST 0 0 0 0 0 0 
LTN 1 0 1 0 0 4.6 
MDL 0 0 0 0 0 2 
MEN 2 0 0 0 0 0 
MHN 0 0 0 0 0 0.00625 
MTG 0 0 0 0 0 2.15 
MXL 0 0 0 0 0 0 
NJO 0 1 0 2 0 1.45 
OKN 0 0 0 0 0 0 
OPH 0 0 0 1 0 0 
PLN 7 0 5 8 20 27.825 
PRO 4 4 0 2 0 0.38125 
PW4 2 0 0 0 0 0.00625 
SER 0 0 0 0 0 0 
SNY 1 0 0 0 0 0.15 
STR 0 0 0 0 0 0 
SVN 0 1 0 0 0 0 
TLT 0 2 0 4 0 1.05625 
TRN 1 0 0 0 0 0.00625 
TWR 0 0 0 0 0 0 
YDL 0 0 0 0 0 0.3 
ZNH 0 0 0 0 0 0.0125 
ZRA 2 0 0 0 0 21.10625 

 

 

 

Tableau récapitulatif des assignations des plantes de la zone 3. 
 



 
 
 

Annexe 4 : Modèles de dispersion non présentés 

 

  a b � � �� -Likeli 

2005-2004 1812.8 4* 0.51 - 0.22 512.7 

  400* 5 0.51 - 0.22 512.4 

  496.3 3 0.5 - 0.22 512.4 

2005-2004-2003 250* 5 0.35 0.21 0.2 515.2 

  2909 5* 0.48 0.37 0.09 505 

  - - - - - (2) 

2004-2003 1200* 5 - 0.41 0.4 608 

  2382 3* - 0.41 0.39 607.8 

  3000** 3 - 0.4 0.4 607.8 

 

Résultats des noyaux géométriques de la zone 1, années combinées. 

 

 

 

 

 

  a b � � �� -Likeli 

2005-2004 300* 0.62 0.51 - 0.22 512.2 

  374.4 0.7* 0.51 - 0.22 512.3 

  - -   -  -  - (2)  

2005-2004-2003 200* 0.58 0.34 0.22 0.2 514.4 

  1420.6 3* 0.5 0.38 0.09 504.5 

  - - - - - (2) 

2004-2003 1200* 1.37 - 0.38 0.41 607.7 

  1200 1.4* - 0.37 0.41 607.7 

  1185.6 1.35 - 0.38 0.41 607.7 

 

Résultats des noyaux exponentielle-puissance de la zone 1, années combinées. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  a b � � �� -Likeli 

2005-2004 1500* 21.3 0 - 0.48 294 

  14 15* 0.72 - 0.54 294.3 

  3000*** 39.1 0 - 0.48 293.9 

2005-2004-2003 200* 7.1 0.5 0 0.2 295.3 

  438.9 8(*) 0 0 0.48 294.4 

  3000*** 4 0 4.7 ∗ 10?D 0.48 294 

2004-2003 1200* 17.7 - 0 0.48 294.1 

  2219.9 30* - 2.4 ∗ 10?D 0.48 294 

  2000’ 27.6 - 2.4 ∗ 10?D 0.48 294 

 

‘ : la fonction renvoie le même paramètre que le paramètre initial donné, quel que soit ce 

paramètre initial. 

Résultats des noyaux géométriques de la zone 2, années combinées. 

 

 

 

 

 

 

  a b � � �� -Likeli 

2005-2004 100* 1.09 0 - 0.48 293.9 

  102 1.1* 0 - 0.48 293.9 

  108.1 1.1 0 - 0.48 293.9 

2005-2004-2003 - - - - - (2) 

  14 15* 0.72 0 0.54 294.3 

  3000*** 40.3 0 4.7 ∗ 10?D 0.48 294 

2004-2003 200* 2.47 - 0.002 0.49 293.2 

  195.1 2.4* - 0.002 0.49 293.2 

  197.4 2.4 - 1.7 ∗ 10?B 0.49 293.2 

 

Résultats des noyaux exponentielle-puissance de la zone 2, années combinées. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

  a b � � �� -Likeli 

2005-2004 1500* 2.01 0.19 - 0.5 193.8 

  3000 2.7* 0.21 - 0.5 193.5 

  3000 2.01 0.25 - 0.49 193.4 

2005-2004-2003 1500* 3.3 0.28 1 0.2 183.8 

  2661.8 5* 0.33 1 0.2 183.1 

  3000** 5.59 0.2 0.99 0.34 183.1 

2004-2003 1200* 2.6 - 1 0.39 188 

  2454.2 4* - 1 0.38 187.6 

  3000** 4.84 - 0.99 0.39 187.5 

2005-2004-2003-2002 1300* 2.01 0.68 0 0.2 195.5 

  2526.8 8* 0.03 0.07 0.36 185 

  3000** 5.59 0.2 0.99 0.34 183.1 

 

Résultats des noyaux géométriques de la zone 3, années combinées. 

  



 
 
 

Annexe 5 : Crédits photos 
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Résumé 
Les agroécosystèmes sont des mosaïques d’espaces cultivés, d’espaces naturels et semi-naturels et 

d’infrastructures humaines fortement imbriqués et donc intrinsèquement liés et dépendants. Les 
espaces semi-naturels sont confinés généralement aux bordures de champs et aux bordures de route où 
se côtoient biodiversités végétales cultivées et sauvages. Cette thèse se concentre principalement sur la 
dispersion des graines de colza (Brassica napus L.) vers ces espaces qui peut conduire à la formation 
de populations de colza dites férales. 

A l’échelle d’un agroécosystème, l’étude de données génotypiques couplées à des méthodes 
d’assignations aux variétés commerciales existantes, a permis de mettre en évidence un lien entre la 
diversité variétale des champs de colza cultivés et la diversité variétale des populations férales de 
l’année suivante. De surcroît, l’étude de ces diversités variétales a montré que les champs ne sont pas 
des entités uniformes comportant des plantes d’une seule variété et que les populations férales 
accumulent les variétés au fil des années grâce aux apports annuels des champs récoltés, à la survie 
dans la banque de graines et à l’autorecrutement au sein des populations férales.  

La modélisation des flux efficaces de graines par une méthode de maximum de vraisemblance a 
permis d’identifier des dynamiques de dispersion locales au sein des agroécosystèmes. Suivant la zone 
considérée et les axes de circulation vers le silo de récolte, les sources locales de graines varient et les 
apports extérieurs de graines sont plus ou moins importants. Nos données nous ont permis d’estimer 
que les semis de la même année (n), les champs récoltés l’année antérieure ou même les années 
précédentes (jusqu’à n-2) pouvaient contribuer de manière significative à la présence de populations 
férales (l’année n). Les distances moyennes de dispersion estimées varient de la dizaine de mètres au 
kilomètre.  

Enfin, une expérimentation in-situ nous a permis de quantifier les pertes de graines pendant la 
récolte liées aux bennes de récolte. Nous avons évalué ces pertes à 400 graines par m2 et nous avons 
mis en évidence de rares évènements de pertes massives de graines. L’analyse statistique des résultats 
de ces pertes nous a permis de les mettre en relation avec des caractéristiques du paysage, notamment 
les surfaces des champs et les axes de circulations principaux et secondaires. Dans le contexte de mise 
en culture de plantes transgéniques, ces résultats impliquent de prendre en compte la complexité du 
paysage dans les modèles qui prédisent les flux de transgènes à l’échelle des agroécosystèmes. 

 
Summary 
Agroecosystems are mosaics of cultivated areas where natural and semi-natural areas and human 

infrastructures are strongly nested and intrinsically linked and dependent. Semi-natural areas are 
generally confined to field edges and roadsides where wild and cultivated plants biodiversity are 
combined. This thesis focuses mainly on seed dispersal of oilseed rape (Brassica napus L.) towards 
semi-natural areas which can lead to establishment of feral oilseed rape populations. 

At the agroecosystem scale, the study of genotypic data coupled with assignment methods to 
existing commercial cultivars has highlighted the link between diversity of cultivars of oilseed rape 
cultivated fields with diversity of cultivar of feral populations the following year. Furthermore, the 
study of cultivar diversity revealed that fields are not uniformly composed of plants of a unique 
cultivar and that feral populations accumulate different cultivars over years consecutive of annual 
seeds rain of harvested fields, survival in the seed bank and self-recruitment in feral populations. 

Modeling the effective seed flow with maximum likelihood method revealed local dispersal 
dynamics within the agroecosystem. Local and extern sources of seeds differ according the area 
studied and the traffic roads to the silo. Our data have shown that both sowing of the same year (n), the 
fields harvested the previous year or even in previous years (up to n-2) could significantly contribute 
to the presence of feral populations (year n). The average dispersal distances estimated range from ten 
meters to kilometers. 

Finally, an in-situ experiment enabled us to quantify seed losses during harvest related to grain 
trailers. We evaluated these losses to 400 seeds per m2 and we highlighted rare events of massive seed 
deposition. Statistical analysis of these losses enabled us to relate them with landscape elements, 
including the traffic roads and. In the context of GM crops cultivation in agroecosystems, these results 
emphasize the need to introduce the landscape complexity in models predicting the presence and 
persistence of GM OSR feral populations. 

 


