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Le Cormier dans tous 
ses états 

Projet Participatif CO3R 



Génétique du Cormier 

Caroline Scotti-Saintagne, Jean Thévenet, Frédéric Jean 



Diversité 
génétique 



Diversité génétique au sein des espèces 
 = 

Résilience des systèmes agronomiques et 
forestiers 



Echantillonnage pour la diversité génétique du 
cormier à l’échelle de la France 



https://www.gbif.org/fr/ 

Occurrence du cormier dans le monde (GBIF) 



George et al., 2005. Annals of Botany 

Une constitution génétique différente selon les 
régions de provenance en Europe 



Constitution d’une collection 
nationale de cormiers 

Une constitution génétique différente selon la 
région de provenance en France 

Forte Diversité génétique (He=0.69) 



Cormier : Une essence disséminée  
 Questionnement sur sa capacité d’évolution 

-Distribution fragmentée 

 

-Autofécondation possible mais limitée par des probables 

mécanismes d’auto-incompatibilité. 

 

-Pollinisation par les insectes (distance 2-16 km, Kamm et al., 2009) 

 

-Dissémination des graines très efficace par les oiseaux et 

mammifères (rongeurs, chevreuil, sanglier, renard, marte, homme) 

 

-Absence d’hybridation 

 



Origine naturelle et anthropique de la 
diversité génétique chez le cormier 



Impact de la dernière glaciation sur la diversité 
génétique des espèces 

Taberlet et al., 1998. Mol Ecol. 7 453-464 

Sapin Epicéa 

Hêtre Chêne blanc 



Cartographie des voies romaines  



Echanges de cormes Colonisation pas à pas 

Hypothèses de travail : Evolution par voies naturelles 
et Anthropisation   
   



Des questions qui nous motivent 
   

-Existe-il des différences de diversité génétique entre forêt et hors-forêt ? 
 
-Existe-t-il des particularités locales ?   
     -Adaptation à la sécheresse ? 
     -Qualités du bois ? 
     -Qualités nutritives ? 
     -Pratiques culturelles ? 
     -… 
       
 


