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Abstract: Evolution of a crop-related weed: Synthesis of researches conducted
on weedy sunflower populations in France since 2004
Weedy sunflowers have been officially reported in South-Western France in 2004. They
display a combination of phenotypic traits of the wild and domesticated forms of the
species and infest between 15 and 20% of fields of sunflower crop in this area, although
at variable levels. When the infestation is strong, it affects seed yield and oil quality.
Molecular studies showed that weedy sunflowers most probably resulted from accidental
crop-wild hybridization during the seed production process and from the introduction of
the resulting hybrids into commercial seed lots. Multiple independent introductions were
at the source of the number of infested fields observed nowadays. The temporal
dynamics of the infestation of a field and the detailed conditions for its success remain
largely unknown. The flowering synchrony between crops and weeds is substantial, even
if a variable fraction of the weeds (15-55%) flower completely outside the crop flowering
period. Molecular survey of adult weedy plants and their progenies showed that crop-toweed gene flow occurs, at a rate that can reach 35 % on average, at the peak of the crop
flowering period. We draw perspectives on the durability of herbicide-tolerant sunflower
varieties as a solution to control these weeds, and call for more studies tackling weed
management from an evolutionary lens.
Key words: sunflower, weed evolution, weed management, population genetics, phenology
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Des formes mauvaises herbes de tournees tournesols adventices, ont
sol, appele
te
 formellement identifie
es en France en
e
2004 (dans le Lauragais) et depuis plus
longtemps dans d’autres pays d’Europe
comme l’Espagne et l’Italie. Ces plantes
ce que le
appartiennent a la même espe
 (Helianthus annuus),
tournesol cultive
mais s’en distinguent morphologiquesentant notamment des
ment, en pre
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vage de l’espe
sentes en tre
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pre
 ou
 elles
parcelles de tournesol cultive
affectent les rendements et rendent la
colte plus difficile. Dans cet article,
re
nous nous proposons de faire une

La domestication du tournesol a d’abord
te
 re
alise
e par les Indiens plus de 2 000
e
ans av. J.C., dans une zone correspondant au centre-est des 
Etats-Unis
res
(Blackman et al., 2011). Les premie
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affecte
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ame
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re
ce Helianthus annuus, comme
L’espe
l’ensemble du genre Helianthus est
originaire du nord du continent
ricain (Seiler, Rieseberg, 1997). Elle
ame
y existe a l’etat sauvage sur une large
ographique allant du nord du
zone ge
sente
Mexique au sud du Canada. Pre
 d’habitats et
dans une grande diversite
de conditions climatiques (Nooryazdan
veloppe pre
 fe
renet al., 2010), elle se de
s
tiellement au sein de milieux perturbe
par l’Homme (Seiler, Rieseberg, 1997),

y compris dans les champs cultives ou
elle est consideree comme une mauvaise
 1, Kane,
herbe tres nuisible (Encadre
Rieseberg, 2008).
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plasmique. Le tournesol est actuellement
cultiv
e dans le monde entier, essentiellement pour son huile, plus marginalement pour la consommation directe des
cemment, pour des
graines, et, plus re
usages industriels (biodiesels par exemple, Dominguez Brando, Sarquis, 2012).
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Les diffe
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condation,
produire des graines en autofe
et produisent des graines plus grosses
et plus riches en huile (Burke et al., 2002).
rement imporDeux caract
eres particulie
tants concernent la dormance et la
e des graines : les
dispersion spontane
graines de la forme domestique ont un
fort taux de germination en conditions
rature et d’humidite
,
optimales de tempe

C

E

Figure 1. Illustrations de diffe rents morphotypes au sein de l’espe ce Helianthus annuus. A) Tournesols sauvages. B) Tournesol cultive classique
 proximite de Toulouse). C) Repousses de tournesol cultive dans une jachere (proximite de Toulouse). D) Tournesol adventice (champ a

(champ a
 maturite.
proximit
e de Toulouse). E) Capitule de tournesol adventice ayant perdu ses graines a
OCL VOL. 19 N8 5 septembre-octobre 2012

305

alors que celles de la forme sauvage
peuvent survivre sans germer plusieurs
es dans la banque de graines. De
anne
même, alors que les graines1 restent sur le
e, elles tomcapitule de la forme cultive
 chez la
bent quasiment toutes a maturite
forme sauvage (figure 1).
t e
s conventionnelles, il est
Outre les varie
 te
s
important de mentionner les varie
s communeornementales, vendues tre
 te
s
ment dans les jardineries. Ces varie
sentent une grande diversite
 de
pre
morphologie, de taille, de couleur. Mais
mas de selection et leurs
leurs sche
 ne
tiques restent mal connus.
origines ge

Les populations
adventices de tournesol :
 me
un nouveau proble
pour le tournesol,
 et suivi depuis
identifie
2004
ce
En Europe, la forme sauvage de l’espe
oriquement
Helianthus annuus n’est the
sente de façon naturelle. En bord
pas pre
res, ainsi que
de champs, dans les jache
dans les champs eux-mêmes, on
observe couramment des repousses,

issues de graines de tournesol cultive
colte. Ces plantes sont
perdues a la re
notypiquement proches de la forme
phe
domestiquee, même si quelques-unes
es (se
gregation d’un allele
sont ramifie
cessif de ramification present a l’etat
re
 te
rozygote dans les varietes hybridehe
F1) : en particulier, elles ne sont pas
anthocyanees et leurs graines ne sont ni
es spontane
ment
dormantes ni disperse
(figure 1). Les quelques prospections
alise
es sugge
rent qu’elles ne constire
me agronomique
tuent pas un proble
notable. Par opposition a d’autres
repousses, comme le colza (Pessel
et al., 2001), elles semblent ne former
que des populations transitoires (i.e. les
e ne donnent pas
graines de l’anne
 ne
rations ulte
rieures,
naissance a des ge
Ostrowski et al., 2010).

Lauragais (sud-ouest de la France).
veloppent essentiellement 
Elles se de
a
rieur des parcelles cultive
es en
l’inte
 elles atteignent des dentournesol ou
s variables allant de quelques plantes
site
sporadiques 
a une quinzaine de plantes
par m2 (figure 2). Dans les populations
qu’elles constituent, on rencontre toute
une gamme de morphologies combires de la forme domesnant des caracte
tique et de la forme sauvage (e.g.
forte ramification, pigmentation anthoe). On y trouve donc aussi bien
cyane
des plantes de type repousse et des
plantes de type sauvage (figure 1), avec
tous les interm
ediaires possibles.
, ces
Lorsqu’elles sont en forte densite
plantes affectent fortement la culture du
tournesol avec des pertes de rendement
pouvant atteindre 50 % (Muller et al.,
2009). Les fortes densit
es ainsi que
l’abondance de tiges vertes tard dans
colte tre
s difficile,
la saison rendent la re
 de
voire impossible. L’effet sur la qualite
 mesure
 : la composition des
l’huile a 
ete

graines 
a l’
echelle d’un capitule cultive
e. En revanche, si on
n’est pas modifie

chantillonne les graines 
e
a la sortie de la
moissonneuse-batteuse, la teneur en
ique (un crite
re de
terminant
acide ole
pour la commercialisation des lots dans
res correspondantes) est re
duite
les filie
lange de graines cultiv
du fait de me
ees
colte (Lecomte,
et adventices 
a la re
2007).
triques ont e
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Des enquêtes kilome
men
ees par le CETIOM depuis 2005
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ne,
afin d’
evaluer l’ampleur du phe
chelle de trois re
gions
d’abord 
a l’e
(Lauragais, Gers et Poitou-Charentes),
puis sur l’ensemble des zones de production du tournesol du sud-ouest
(figure 3, dans le reste de la France,
ne reste 
). Elles
le ph
enome
a ce jour limite
e les
consistent 
a suivre chaque anne
mêmes axes routiers, et 
a noter le niveau
d’infestation de parcelles de tournesol
observ
ees sur le parcours. Elles ont
tabli qu’entre 15 et 20 % des parcelles
e
taient concerne
es. Cette
de tournesol e
quence a peu varie
 pendant la pe
riode
fre
de suivi. Les niveaux d’infestation sont
te
roge
nes. En 2011, 1 %
cependant he
des parcelles ont 
et
e cat
egoris
ees
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En 2004, des plantes morphologiquement originales par rapport aux repouses ont pour la
ses et aux varietes cultive
re fois e
 te
 identifie
es de manie
re
premie
gion du
formelle en France, dans la re
e est
Botaniquement, la structure disperse
un ak
ene (fruit indehiscent), mais par souci
, nous utiliserons le terme graine
de simplicite
dans le texte.
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Figure 2. Situations contrastees d’infestation par des tournesols adventices (proximite de
Toulouse). A) Champ faiblement infeste . B) Champ fortement infeste.
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Figure 3. Localisation et niveau d’infestation des parcelles observees lors de l’enquête kilometrique 2011. Enquête realise e entre le 29/07/2011
et le 19/08/2011 sur 350 parcelles (Source : CETIOM, suivi BSV). Tournesol « sauvage » est la terminologie adopte e par le CETIOM dans sa
communication sur les tournesols adventices.

es, c’est-a-dire
comme fortement infeste
sentaient de fortes densite
s
qu’elles pre

de plantes adventices sur la quasi-totalite
de la parcelle (figure 3).
 te
s re
alise
s par le
Des suivis fins ont e
CETIOM de 2005 a 2010 sur une dizaine
tait constitue
 par
de sites ; chaque site e
un petit groupe de parcelles centrees
e comme
autour d’une parcelle identifie
tude a
fortement infestee. Cette e
 qu’a partir d’un niveau d’infesmontre
tation moyen (quelques foyers), la
tait pre
sente
population adventice e
durablement. Les taux de transition
d’un niveau d’infestation a un autre,
es d’etude, ont
estimes sur les 6 anne
permis de simuler la progression du
nome
ne au fil des annees : apres 10
phe
 (soit vingt ans),
rotations tournesol/ble
un tiers des parcelles atteint un niveau
d’infestation moyen.
te
 mene
s en 2005 et
Des entretiens ont e
s d’agriculteurs confronte
s au
2006 aupre
nome
ne dans le Lauragais. Il en
phe
ressort que les premiers cas remontent
but des anne
es 1990. Mais depuis
au de

but des ann
le de
ees 2000 les tournesols
adventices sembleraient prendre plus
d’importance. Aucun facteur majeur
sence dans une parfavorisant leur pre
 identifie
, même si quelques
celle n’a 
ete
l e
ments semblent augmenter le
e
risque :
– les sols profonds par opposition aux
sols superficiels ;
– les rotations courtes avec tournesol
 ne
ralement un an sur deux dans le
(ge
Lauragais) ;
sence, une ann
e, de
– la pre
ee donne
pertes abondantes de graines lors la
colte du tournesol.
re
s 2005, le CETIOM a mis en place une
De
s des professionnels,
information aupre
afin notamment de pr
econiser un
rage, et donc une 
repe
elimination
coce des adventices dans les parcelpre
thode apparaissait comme
les. Cette me
thode efficace pour e
liminer
la seule me
ou au moins contenir ces populations,
veloppement de varie
 te
s
avant le de
rantes 
tole
a des herbicides dont il sera
question plus loin.

Ces premiers travaux ont donc mis en
vidence que ces populations adventices
e
constituaient une forme originale de
tournesol qui se distinguait 
a la fois des
ricaines et des
populations sauvages ame
t
varie
es cultiv
ees. Elles causent des proels aux agriculteurs, et en ont
bl
emes re
j
 certains 
de
a amene
a abandonner la
valence
culture du tournesol. Si leur pre
devait augmenter, elles pourraient
menacer cette culture 
a une plus large
chelle.
e

 l’origine des
A
populations adventices
françaises et espagnoles :
des croisements non
 sire
 s dans les champs
de
de production
de semences
tudes mole
culaires ont e
t 
Des e
e conduichantillon de populations
tes sur un e
adventices françaises et espagnoles
(Muller et al., 2011). Toutes les plantes
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nario le plus vraisemblable quant a
Le sce
l’origine de ces populations impliquerait
donc la pollinisation de lignees maternelles par des formes sauvages poussant
a proximite
 des champs de production
de semences. Des hybrides sauvagess auraient ainsi e
 te
 introduits
cultive
dans des lots de semences vendus aux
agriculteurs, et donc dans les parcelles
es avec ces lots de semences.
seme
re anne
e de culture,
Lors de la premie
sents sur les
les contaminants seraient pre
rangs. Les graines produites par ces
ventuellement
premiers hybrides, et e
es, donneraient alors naissance
disperse
a des plantes entre les rangs, point de
part de l’invasion d’une parcelle
de
(figure 5). Des origines similaires ont
te
 de
montre
es pour d’autres mauvaises
e
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ristiques du ge
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rile). L’ADN mito(cytoplasme m^ale-ste
tant transmis strictement par
chondrial e
voie maternelle chez le tournesol, ce
sultat implique que les populations
re
adventices ont a leur origine des planres issues de varie
 te
s cultivees.
tes-me
nome nucle
aire par 16
L’analyse du ge
^ te

marqueurs microsatellites, a de son co
ve
le
 une diversite
 beaucoup plus
re
sente dans les
importante que celle pre
 te
s : de 4 alle
les par locus en
varie
moyenne dans un pool representatif
 te
s cultive
es, la richesse alle
lique
de varie
le
ve a plus de 8 alleles par locus
s’e
dans le pool de populations adventices
es, et plus de 10 pour
françaises analyse
les populations espagnoles (figure 4A).
cise
ment, tous les alle
les
Plus pre
sents dans les varie
 te
s sont retrouve
s
pre
dans les populations adventices, et en
quence similaire. Mais les populafre
tions adventices presentent de nommentaires, appele
s
breux alleles supple
les
« alle
originaux »,
chacun
en
quence faible (figure 4B, pour un
fre
^ te
, les
exemple a un locus). De leur co
populations de repousses ne contiennent
sents dans les varie
te
s
que les alleles pre
te
s ornementales
cultivees. Les varie
sentent certes des alle
les originaux,
pre
 ne permet pas d’explimais leur diversite
e dans les
quer toute celle observe
tude
populations adventices. Enfin, une e
chantillon de populations
sur un large e
ricaines (donne
es non
sauvages ame
es) a re
ve
le
 une tres large diversite
,
publie
les
incluant en particulier, tous les alle
sents dans nos populations
originaux pre
adventices.

0.6
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0.4
0.3
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Figure 4. Deux re sultats marquants de l’analyse de la diversite genetique sur des marqueurs
microsatellites. A) Richesse alle lique par groupe de populations : nombre moyen d’alle les par
locus, standardise pour une même taille d’e chantillon par groupe. B) Distribution des fre quences
alle liques dans 3 groupes, pour le locus ORS887. Les fle ches vertes pointent les alle les pre sents
dans les varie te s cultive es, et partage s avec les populations adventices. Les autres fleches
pointent les alleles dits « originaux ».

es 
ce cultiv
herbes apparente
a une espe
ee
(par exemple, les betteraves adventices,
Boudry et al., 1993).
Les champs de production de semences 
a
res introductions
l’origine des premie

devaient se trouver dans une zone ou
sentes,
des formes sauvages sont pre
rique
c’est-
a-dire probablement en Ame

du Nord. Cependant, dans la mesure ou
il existe des formes adventices et sauvages naturalis
ees ailleurs dans le monde
(encadre 1), la contamination peut
sormais se produire dans une aire
de
ographique plus large. Ces dernie
res
ge
es, nous avons re
gulie
rement
anne
observ
e des plantes d’aspect hybride
sur les rangs de champs de tournesol, ce
re que les semences commerqui sugge
ciales sont encore 
a l’origine de nouvelles

infestations. En particulier, lors des
enquêtes kilom
etriques 2010 et 2011,
sentant des
dans 40 % des parcelles pre
te

tournesols adventices, ceux-ci ont e
s
observ
es sur le rang 
a des densite
rieures 
infe
a 5 pieds par ha. Ce
nome
ne est tre
s pr
phe
eoccupant. En
effet, aucune gestion durable contre les
tournesols adventices ne pourra être
mise en oeuvre avec efficacit
e tant que
des lots de semences contamin
es par des
formes adventices seront mis sur le
.
marche
merge de ce sce
nario : les
Une question e
rentes parcelles infest
diffe
ees sont-elles
issues d’introductions ind
ependantes,
ou bien y a-t-il eu diffusion de parcelles
s une premie
re invaen parcelles apre
sion ? Plusieurs types de donn
ees

Semis

Tournesol
sauvage

Lignées parentales

Champ de production de semences

Introduction accidentelle
d’hybrides sauvagescultivés dans les lots de
semence commerciale

Introduction : hybrides
sauvages-cultivés présents
sur le rang

Génération 1 : « Taches »
de tournesol adventices

Génération n : Forte
densité de plantes
adventices

Figure 5. Sce nario propose pour l’origine des populations adventices.

collectees dans le Lauragais permettent
pondre. D’une part, les parcelles
de re
es se retrouvent sur l’ensemble
infeste
du territoire, de façon apparemment
atoire (i.e. pas d’agre
gation de parale
es). Souvent,
celles plus ou moins infeste
s infeste
es jouxtent des
des parcelles tre
parcelles libres de toute infestation.
D’autre part, l’analyse de la structuration

ographique de la diversit
ne
tique
ge
e ge
partition elle-aussi au
montre une re
hasard des all
eles originaux, et donc, l
a
encore, une absence de trace de foyers
d’introduction autour de laquelle les popues.
lations adventices se seraient diffuse
re que
L’ensemble de ces r
esultats sugge
es fonctionnent
les parcelles infeste

1
Encadre
 es de tournesol a
 travers le monde
Les formes spontane
 travers le
D’autres exemples de formes adventices de tournesol existent a
ce est conside
 re
e aux 
monde. En particulier, l’espe
Etats-Unis comme une
mauvaise herbe nuisible affectant des cultures de printemps (soja, maı̈s) avec un
conomique conside
rable (Kane, Rieseberg, 2008). Dans ce cas, ce serait
impact e
cosyste
me et aurait e
volue
 en
la forme sauvage qui aurait colonise l’agro-e
galement en dehors de
mauvaise-herbe. Des formes mauvaises-herbes existent e

ce, notamment en Italie, Espagne et Europe de l’Est. A
la zone d’origine de l’espe
 des e
tudes en paralle
le, aucune
 nous avons mene
l’exception de l’Espagne ou
e pre
cise n’a e
 te
 publie
e sur ces populations. Enfin, la forme sauvage
donne
 te
 introduite volontairement ou non dans diffe
rentes
d’Helianthus annuus a e
parties du globe donnant lieu dans certains cas 
a des populations naturalis
ees.
es
 l’introduction de formes sauvages dans les anne
C’est le cas en Argentine ou
re) a conduit 
es, parfois
1960 (comme plante fourrage
a des populations installe
s grandes (Cantamutto et al., 2008). Leur e
cologie est similaire 
tre
a la forme
ricaine : milieux perturbe
s, bords de route/de champ. Ces formes sont
ame
es parfois dans les parcelles, mais a quelques rares exceptions pr
retrouve
es, elles
ne nuisent pas a l’agriculteur.

essentiellement ind
ependamment les
unes des autres et qu’il y aurait donc
eu un grand nombre d’introductions
^ t que des diffusions autour de
pluto
es. Des diffuquelques parcelles infeste
sions ponctuelles ne sont pas exclues ;
cependant elles ne permettent pas
d’expliquer 
a elles seules l’ampleur
nome
ne.
actuelle du phe
se d’introduction ne soule
ve
Si l’hypothe
actuellement plus de doute, on n’a en
revanche jamais suivi l’invasion d’une
parcelle depuis ses premiers stades. Le
nario propos
sce
e (figure 5) conserve
donc de nombreuses inconnues.
Notamment, dans quelle mesure une
e est-elle suffisante
introduction donne
pour conduire a une forte infestation ?
^ le jouent le nombre d’hybrides
Quel ro
s initialement introduits
sauvages-cultive
notypiques ? Des
et leurs traits phe
currentes sont-elles
introductions re
cessaires pour enrichir le pool
ne
 ne
tique initialement introduit ? Des
ge
es plus re
centes (Roumet et al.,
donne
ve
le
 une richesse en
soumis) ont re
les originaux plus importante au sein
alle
de populations de parcelles fortement
es par rapport 
infeste
a des populations
es. Mais
de parcelles faiblement infeste
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niques entre les varie
 te
s
Les flux ge
es et les populations adventices
cultive
peuvent avoir des effets antagonistes sur
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re approche, nous
Dans une premie
 les potentialit
avons quantifie
es de
croisements, via la synchronie de floraison entre les deux formes. Pour cela, au
sein de 6 parcelles plus ou moins
es, nous avons de
termine
 la
infeste
riode de floraison du champ cultive

pe
chantillon
et suivi la floraison d’un e
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60 000

Balma : parcelle
fortement
infestée

20 000

40 000
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60 000

Odars : parcelle
faiblement
infestée

0

20 000

Ensemble dans la même
parcelle : les tournesols
adventices reçoivent
 gulie
 rement des ge
 nes
re
 te
 s cultive
 es, et
des varie
beaucoup. . .

ments nous
Un certain nombre d’
ele
nes
laissaient penser que ces flux de ge
taient fort probables : synchronie
e
 te
s cultipartielle de floraison entre varie
es et tournesols adventices, apparteve
ce, hybridation
nance 
a la même espe
 
sauvage-cultive
a l’origine des populatudes
tions adventices. L’objectif des e
tait donc de ne pas
men
ees sur le sujet e
se contenter de r
epondre par oui ou par
non 
a une question sur l’existence de
nes, mais d’acqu
flux de ge
erir une vision
gre
e et quantitative, ne
cessaire pour
inte
volution
comprendre leur impact sur l’e
des populations.

Surface en fleur (mm2)

Une autre question concerne la vitesse
de progression de l’infestation : les
 d’e
volution
suivis fins n’ont pas revele
importante du niveau d’infestation des
 te

parcelles. Cependant ils n’ont e
conduits que sur 6 ans (soit seulement
3 generations d’adventices vu la duree
 ne
ralement de
des rotations qui est ge
deux ans). Par ailleurs, la dynamique de
croissance des populations a pu être
e par des e
ve
nements exceptionaffecte
nels : des automnes secs peuvent par
 les habituelles
exemple avoir empêche
es post-re
colte du tournesol et
leve
 a l’enrichissement de la
ainsi contribue
banque de graines, entraı̂nant une
mographique. Il nous est
explosion de
donc encore impossible de faire des
rences sur le nombre de cycles de
infe
culture suffisant pour aboutir a une
e a partir de
parcelle fortement infeste
l’introduction des premiers hybrides.
sorber les inconnues existantes dans
Re
nario ne
cessiterait de re
aliser
notre sce
une approche comparative sur un plus
grand nombre de populations et un
chelle de
suivi sur une plus grande e
^ t que de mener ce type
temps. Pluto
tude, nous avons fait le choix de nous
d’e
resser aux forces e
volutives a l’oeuinte
vre dans la colonisation d’une parcelle
par une population adventice, et ce,
en nous concentrant sur un nombre
restreint de populations. Par force
volutive, nous entendons ce qui a un
e
effet sur la variabilite genetique d’une
lection, migration, mutapopulation (se
 terme, la
rive ge
 ne
tique). A
tion, de
hension de ces me
canismes
compre
gager les facteurs
peut permettre de de
s d’une invasion. Nous
qui font le succe
resse
s en premier lieu
nous sommes inte
niques entre les varie
 te
s
aux flux ge
es et les populations adventices.
cultive

sentatif de la population adventice
repre
but et fin de floraison, ainsi qu’ob(de
servation bi-hebdomadaire du nombre
de capitules en fleur par plante). Ce
crire la variation de
travail a permis de de
la surface de capitules adventices en
fleur au cours du temps, et d’estimer le
pourcentage de cette surface totale qui
fleurissait pendant la floraison du champ
. Cette valeur a e
 te
 nomm
cultive
ee
« recouvrement de floraison ». Elle est
d’au moins 25 % et variable d’une
parcelle 
a l’autre (jusqu’
a 57 %,
figure 6). Au sein des populations, le
recouvrement varie entre individus :
selon les parcelles, de 15 
a 55 % des
individus, essentiellement les plus tartement
difs, fleurissent de façon comple
cale
e par rapport au champ cultive
.
de
notype
es ont e
galement
Les plantes phe
 te
 ge
notype
es pour 15 marqueurs
e
microsatellites. L’analyse conjointe du
notype d’une plante et de sa pe
riode
ge
 que la diversite

de floraison a montre
 ne
tique de la population 
ge
etait
e dans le temps ». Concr
« structure
etecoces – et donc
ment, les plantes pre
 te
s cultiplus synchrones avec les varie
es – sont ge
 ne
tiquement plus prove
 te
s cultive
es que les
ches des varie
plantes plus tardives. Comme les mars 
queurs utilis
es ne sont pas lie
a des
nes implique
s dans la phe
nologie de
ge
sultat montre que des
floraison, ce re
niques ont lieu de façon
flux ge
currente entre les varie
te
s cultiv
re
ees
et les populations adventices. Comme
coce sont
les individus 
a floraison pre
nes plus
soumis 
a des flux de ge

volution de ces populations. D’une
l’e
res
part, s’ils sont forts dans les premie
 ne
rations, ils peuvent apporter de
ge
currente des caracte
res de type
façon re
 » (notamment l’absence de
« cultive
dormance et de dispersion des graines)
et constituer ainsi un frein empêchant
une population adventice de se
rencier de la forme cultive
e. Mais
diffe
ciproquement, ces flux ge
niques peure
res
vent leur apporter des caracte
ressants, susceptibles d’augmenter
inte
leur nuisibilit
e : c’est notamment le cas
 te
s cultive
es sont
lorsque les varie
rantes 
tole
a des herbicides.

0

es restent trop fragmentaires
les donne
(6 populations analysees seulement)
pour pouvoir conclure sur un lien entre
 genetique introduite et
forte diversite
« succes » de l’invasion.
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Figure 6. Recouvrement de floraison. Exemple de re sultat obtenu dans deux parcelles differant
pour leur niveau d’infestation. La courbe represente la variation de la surface adventice en fleur
au cours du temps. Le recouvrement de floraison a ete calcule comme la proportion de surface
de fleur ayant fleuri pendant la floraison du champ cultive (zone hachure e).

es pre
fe
rentiellement par
sont pollinise
^ t que
d’autres plantes adventices pluto
es. Ces croisepar des plantes cultive
atoires entre individus au
ments non ale
sein d’une même parcelle pourraient
sulter du comportement
notamment re
des pollinisateurs.
niques existent, ont existe
 et
Les flux ge
structurent les populations adventices.
Les taux de croisements que nous avons
estim
es ne correspondent qu’
a la pretape de ces flux ge
niques : la
mi
ere e
dispersion du pollen. Pour aller plus loin
risation des flux ge
niques
dans la caracte
volutif, il sera
et de leur impact e
cessaire de quantifier les pressions
ne
lection s’exerçant sur les traits
de se
notypiques, et en particulier de
phe
resser 
lective des
s’inte
a la valeur se
s par rapport 
hybrides forme
a celle
de descendants de croisements entre
plantes adventices.

 te
s
importants en provenance des varie
es que les tardifs, ceci conduit a
cultive
une differenciation au sein même des
populations adventices (Roumet et al.,
soumis).
me approche, nous
Dans une deuxie
 les mêmes marqueurs
avons utilise
microsatellites pour genotyper des descendants de plantes adventices, afin
d’estimer le taux de pollinisation de ces
te
 cultivee. Ces plantes
plantes par la varie
te
 choisies au sein d’une
adventices ont e
voque
es ci-dessus, et
des 6 populations e
tait connue. Pour
leur date de floraison e
des plantes fleurissant pendant le pic de
, les taux de
floraison du champ cultive
croisement atteignent en moyenne
croissent ensuite rapidement
35 %. Ils de
ro apre
s la fin de
pour atteindre ze
floraison du champ (Roumet et al., en
paration, figure 7). Le taux moyen de
pre
chelle de la population
croisement a l’e
atteint 11 %. Ce taux a plusieurs implications. D’une part, d’un point de vue
volutif, un tel niveau de flux ge
nique
e
current sur plusieurs
est fort : s’il est re
ne
rations, il est suffisant pour homoge
ne
iser rapidement des populations
ge
(Haygood et al., 2003). Cependant, au
mographique
vu du rapport de force de
es pour 1 plante
(7 plantes cultive
adventice en moyenne sur la parcelle,
re seulement les
plus si l’on conside
plantes adventices fleurissant pendant
), ce taux
la floraison du champ cultive
nous paraı̂t relativement faible. Il semble
indiquer que les plantes adventices

Quel est l’avenir de ces
populations ?
Perspectives sur les
 thodes de lutte et de
me
^ le
contro
Les mauvaises herbes constituent un
exemple de colonisation d’un nouvel
cosyste
me (l’agro-e
cosyste
me) et
e
d’adaptation 
a celui-ci ; cependant leur
volution a
analyse sous le prisme de l’e
 te
 n
e. D’un point de
longtemps e
eglige
, il
vue fondamental comme applique
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Figure 7. Taux de croisement par la varie te en fonction de la date de floraison de la plante^ce a
 une approche prenant en compte (i) les
m
e re adventice. La courbe a e te obtenue gra
donnees de genotypage de plantes adventices, de leurs descendants et de la varie te cultivee,
(ii) les dates de floraison des plantes adventices et du champ cultive , et (iii) une mode lisation
de la pre sence de pollen « cultive » dans le nuage pollinique au cours du temps. Ce type
d’approche permet d’inte grer toutes les donnees pour pre dire le taux de croisement attendu en
fonction de la date de floraison d’une plante adventice. La date de floraison est reporte e en
jours depuis le de but de la floraison du champ cultive .

crire le foncapparaı̂t important de de
tionnement de ces populations pour
vidence les me
canismes
mettre en e
gissant leur succe
s de colonisation et
re
me. Pour
d’invasion d’un agro-
ecosyste
tudes mene
es sur les
le moment, les e
populations adventices de tournesol
ont permis de montrer qu’elles proviennent de l’introduction accidentelle
d’hybrides sauvage-cultiv
e, et que leur
volution est influence
e par les flux de
e
nes en provenance des varie
 te
s cultige
es. Mais nous ne pouvons pas encore
ve
cises sur (i) les
tirer des conclusions pre
ristiques de l’introduction favocaracte
risant l’invasion d’une parcelle (nombre
res des individus introduits) et
et caracte
volution au cours
(ii) le potentiel d’e
 ne
rations (propension pour ces
des ge
populations de devenir plus invasives et
^ ler). Dans quelle
plus difficiles 
a contro
tudes peuvent-elles
mesure de telles e
l
fournir des e
ements permettant de
^ ler, de limiter leur diffusion
les contro
gatif ? Quelles pre
coet leur impact ne
nisations peut-on donner quant 
a leur
dictions
gestion ? Peut-on faire des pre
volution dans diffe
rentes
sur leur e
situations ?
Ces questions peuvent être abord
ees
dans le cas particulier de la mise en
 te
s tolerantes 
culture de varie
a des
cemment, une
herbicides. Jusqu’
a re
thodes 
conis
gamme de me
etait pre
ee
pour contenir l’infestation, la plus
tant le repe
rage pr
efficace e
ecoce et
matique des plantes
l’arrachage syste
adventices dans les premiers stades

d’une infestation. La mise sur le marche
rantes 
depuis 2010 de vari
et
es tole
a des
herbicides est susceptible d’apporter
une solution plus simple et efficace.
sence de flux ge
niques pose
Mais la pre
 de cette
la question de la durabilite
e dans les
solution. La r
esistance utilise
 te
s actuelles est monoge
nique et
varie
vident aux planapporte un avantage e
de. Les taux
tes adventices qui la posse
de croisements que nous avons mis en
vidence sont extrêmement forts pour
e
ne pre
sentant une telle valeur
un ge
lective (Haygood et al., 2003).
se
rance
Pour limiter le transfert de la tole
herbicide aux formes adventices, et ainsi
server un bon niveau d’efficacite
 de
pre
cette technique, le CETIOM a mis en
avant des mesures d’accompagnement,
 aupre
s des professionnels
et a bien insiste
sur l’importance de leur strict respect
(Duroueix, Leflon, 2009) : (i) ne laisser
e dans la parcelle
aucune zone non traite
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en culture ; (ii) a floraison du tournesol
truire les tournesols adventices
cultive, de
restant dans la parcelle et ceux
ventuellement pre
sents dans zones
e
jouxtant la parcelle (bandes enherbees,
viter les situacoins de parcelles) ; (iii) e
es en tour les parcelles cultive
tions ou
rants aux herbicides jouxtent
nesols tole
es en tournesol
des parcelles cultive
es, même faiblement,
classique, infeste
par des tournesols adventices. De façon
ne
rale, la solution herbicide est attenge
due d’autant plus efficace et durable que
truits
les tournesols adventices sont de
s leur apparition dans la parcelle.
de
alise
s en 2010 chez les
Des suivis re
s aux tournesols
agriculteurs expose
 que les mesures
adventices ont montre
conise
es n’etaient encore pas assez
pre
prises en compte. Nous avons en
 des bosquets de
particulier observe
tournesols adventices en fleur en bordure ou au sein (zones non traitees avec
e par
l’herbicide) d’une parcelle cultive
rant. La sensibilisation
un tournesol tole
doit donc être poursuivie dans la duree
viter des transferts de la
afin d’e
rance herbicide vers le tournesol
tole
adventice : pour un agriculteur ne
suivant pas les conseils de lutte durable,
la parcelle se retrouverait au bout de
seulement deux ans (cas d’une rotation
) en pre
sence
courte tournesol – ble
rants a
de tournesols adventices tole
l’herbicide.
 ne
rale, l’enseignement
De façon plus ge
de la biologie evolutive est que le
me est dynamique : la mise en
syste
oeuvre d’une methode de lutte est
ponse
susceptible d’entraı̂ner une re
volutive de la mauvaise herbe, lui
e
chapper a cette methode
permettant d’e
de lutte. La reponse sera plus ou moins
thode
rapide en fonction de la me
lection),
(intensite de la pression de se
et des caract
eristiques des populations
 ge
 ne
tique pour les
(taille, diversite
res implique
s dans la re
ponse,
caracte
niques, Neve
importance des flux ge
et al., 2009). Par exemple, une forte
dormance des graines est classiquement
 te
e comme une re
ponse aux
interpre
gies de
pratiques de labour et aux strate
faux semis (Clements et al., 2004).
La façon dont les connaissances sur la
volutive des mauvaises
dynamique e
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herbes aident 
a mettre en place des
methodes de lutte est un champ de
recherche en plein d
eveloppement
(Neve et al., 2009). Il s’est jusqu’
a
 sur
maintenant surtout concentre
volution des re
sistances aux herbicides
l’e
(pression de s
election simple et forte,
re monoge
nique), mais il apparaı̂t
caracte
resser 
maintenant important de s’inte
a
res plus complexes. De telles
des caracte
tudes peuvent être la cle
, en lien avec
e
^ ler de la
d’autres disciplines, pour contro
fle
chie possible les
façon la plus re
populations de mauvaises herbes.
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