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Introduction 

Une partie importante du travail d'amelioration d'une 
espece consiste a saisir et expliquer la variabilite infra- 
specifique (provenances) de certains caracteres. 

Pour les populations naturelles, cette variabilite a des 
causes multiples; parmi celles-ci les modifications dues a 
l'environnement (pression de selection) sont les plus im- 
portantes. 

La methode d'etude la plus classique est la plantation 
comparative de provenances ou certains caracteres sont 
observes : 
- croissance en hauteur, diametre 
- ramification 
- caracteres anatomiques et morphologiques 
- rhytmes de croissance, debourrement, arret de crois- 

sance 
- resistance au froid, aux maladies etc. . . 
La plantation comparative multistationnelle permet d'ap- 

precier des interactions toujours possibles entre genotype 
et milieu. 

On peut egalement aborder cette variabilite, par l'etude 
biosystematique du materiel de reproduction lui-meme: les 
c6nes et les graines. Cette methode a ete utilisee par de 
nombreux auteurs. Pour le Douglas on peut citer les tra- 
vaux de ALLEN (1960-61) et SZIKLAI (1969)' bases sur des ob- 
servations morphologiques et microscopiques. On peut citer 
egalement les travaux de EL LAKANY et SZIKLAI (1971) utili- 
sant des techniques plus fines: etude des caracteristiques 
nucleaires des cellules du protoderme de l'embryon. 

L'etude ci-dessous a pour but d'examiner la variabilite 
naturelle infraspecifique du poids de la graine chez le 
Douglas. L'echantillonnage de provenances est assez abon- 
dant, puisque assurant une couverture importante de l'aire 
de repartition de cette espece. L'objectif est de decouvrir 
d'eventuelles lois de variabilite en fonction de la localisa- 
tion gkographique des provenances. 

1. - Materie1 vegetal et methode d'etude 

L'ensemble des provenances de Douglas, dont les graines 
ont ete recoltees par la section 22 de 1'I.U.F.R.O. en 1966-67, 
1968 et 1969 (BARNER 1966) constitue un materiel de base 
particulierement riche. En effet le nombre des provenan- 
Ces, et la precision de leur localisation, sont l'interet ma- 
jeur de cette collection. Les provenances decrites et loca- 
lisees par le tableau 1 et la fig. 1 ont ete echantillonnees 
sur une aire allant de 31° 54' N a 54O 52' N en latitude et 
105O 40' W a 127O 27' W en longitude. 

Territorialement, les provenances etudiees se repartissent 
de la maniere suivante: 

Colombie Britannique 53 
Washington 49 
Oregon 24 
Californie 24 
Colorado 16 
Utah 1 
Arizona 11 
New Mexico 11 
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Apres tri densimetrique (1) des graines, 4 echantillons 
de 100 graines pleines par provenance ont ete peses, per- 
mettant le calcul du poids moyen de la graine; celui-ci 
est exprime par le poids de 1000 graines pleines. Une pro- 
venance est generalement representee par une quinzaine 
d'arbres-meres; cependant en ce qui concerne certaines 
provenances orientales, ce nombre est souvent plus faible, 
et les lots de graines sont insuffisants pour effectuer les 
4 repetitions. Enfin pour certains lots le nombre d'arbrq- 
meres n'est pas connu pour diverses raisons: recolte dans 
des caches d'6cureuil par exemple. 

La methode d'etude consiste a essayer «d'expliquer» la 
variabilite observee du poids de la graine en fonction des 
trois parametres geographiques suivants: latitude, longi- 
tude, altitude. La regression progressive multiple est un 
outil mathematique bien adapte a ce genre d'analyse; nous 

(1) Le tri densimetrique consiste a separer les graines vides des 
pleines par flottage dans l'ether de petrole. 

Fig. 1. - Localisation des provenances de Douglas. 
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