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Thème: "Estimation des distances de dispersion génique, du pollen et des graines, à l’aide des 
marqueurs moléculaires" [Estimation of gene, pollen and seeds dispersal distance using 
molecular markers] 
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Résumé 
 

L’exploitation forestière implique la diminution de la densité des semenciers et en conséquence une 
augmentation des distances d’arbres à arbres des essences de valeurs exploitées. Cette augmentation des 
distances arbres-à-arbres réduit les possibilités d’allo-fécondation. La conséquence d’une telle réduction est 
la limitation des flux de gènes, de pollen et des graines qui in-fine peuvent ne pas favoriser la biodiversité. En 
effet, cette réduction favorise l’auto-fécondation qui augmente les risques de consanguinité. La connaissance 
des distances de dispersion génique, du pollen et des graines devrait permettre de suggérer des options 
d’exploitation durable des essences forestières afin de ne pas limiter les flux de gènes, de pollen et de 
graines et en conséquence de favoriser la biodiversité. Dans le cadre de ce séminaire, le conférencier 
discutera de l’estimation des distances de dispersion génique, du pollen et des graines par l’utilisation des 
marqueurs microsatellites. Le conférencier abordera les concepts clés tels que l’analyse de parenté et de 
paternité, la distance de pollinisation et la distance de consanguinité. Le conférencier présentera également 
des études de cas sur des essences des forêts tropicales et montrera l’applicabilité de cette approche a 
d’autres écosystèmes tropicaux. 

Mots clés: analyse de parentés, analyse de paternité, dispersion, gènes, graines, fruits, distance de 
pollinisation, distance de consanguinité  
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