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MISE EN OEUVRE ACTION CH-8 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 

ETUDE DU MODE DE 
CONSERVATION EX SITU 

DES RESSOURCES 
GENETIQUES ET MISE AU 
POINT D’UN PROTOCOLE 

DE GERMINATION DES 
GRAINES 

				 ���� ����

THEMATIQUE Chercher 

AXE DE TRAVAIL Conservation in  et ex situ  

OBJECTIFS Définir, s’il existe, le mode de conservation de Luronium  en banque 
de semences et le protocole de germination le plus efficace. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

Les semences des plantes aquatiques sont souvent qualifiées de 
« récalcitrantes » et ne supportent pas la conservation telle qu’elle est 
menée classiquement, c’est-à-dire avec une phase de dessiccation et 
une conservation au froid. L’écologie de l’espèce (réapparition de 
populations sur des berges soumises à exondation) implique cependant 
de s’intéresser à la possibilité d’une conservation classique des 
ressources génétiques ex situ. 

DESCRIPTION 

Analyse de la bibliographie existante et des différents essais menés sur 
l’espèce en France et à l’international. 
Essais de germination sur lots conservés classiquement (lots disponibles 
au CBNBP) et sur lots fraîchement récoltés. 
Test du protocole de Nielsen et al. (2006). 

REGIONS CONCERNEES Sites témoins à définir selon l’opérateur de la fiche action. Animation 
nationale de l’action. 

PARTENAIRES IDENTIFIES Tous partenaires identifiés par la Fiche-Action CONC-3. 

EVALUATION FINANCIERE 0,2 ETP/1 an 8 800 €/1 an 

MOYENS MOBILISABLES En fonction des résultats de la Fiche-Action CO-9. 

INDICATEURS DE SUIVI 

Mise en place du Groupe de Travail National pour l’action concernée. 
Récupération du protocole de Nielsen et al. (2006). 
Nombre de lots récoltés in natura, nombre de lots testés, nombre de 
protocoles testés, nombre de germinations obtenues… 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) Article scientifique. 

REFERENCES Nielsen U.N., Riis T. & Brix H., 2006. The importance of vegetative and 
sexual dispersal of Luronium natans. Aquat. Bot. 84 (2006) 165-170. 




