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Memorandum� & Avertissement 
Depuis plusieurs années, je ressens une certaine pression me poussant vers mon 

ordinateur pour écrire mon « H.D.R. ». Non pas que je refuse de m’installer devant ce monstre 
chronophage, pour bien d’autres raisons je fonce facilement vers mon clavier. Je dirais plutôt que 

la requête génère une certaine asthénie. Pourquoi ? Parce que je possède deux chromosomes X, 
parce que la définition de ce qu’est l’habilitation à diriger des recherches est floue, parce que je 
n’ai sans doute pas envie de grandir ……… 

Qu’est-ce qu’une H.D.R. ? D’après l’article 1er de l’arrêté du 05 juillet 1984, l’habilitation à 
diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau du candidat, du caractère 
original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie 
de recherche dans un domaine scientifique ou technique suffisamment large et de sa capacité à 
encadrer de jeunes chercheurs. La modification de cet article (arrêté du 23 novembre 1988) ne 
change rien à la définition mais par l’ajout d’une seconde phrase, rend l’H.D.R. indispensable à la 
promotion des maîtres de conférences « Elle permet notamment d’être candidat à l’accès au 
corps des professeurs d’université. ». 
Autrement dit, en reprenant l’énoncé de l’article, aidée du Petit Robert pour la définition des 
mots employés�, j’aboutis à l’interprétation suivante : 

� c’est un diplôme, nécessaire à la candidature à l’accès au corps des professeurs 
d’université, 

� pour l’obtenir, il faut montrer son expérience dans l’animation d’une recherche qui soit 
d’un haut niveau, dont la démarche présente un caractère original, qui relève d’une 
stratégie dont on soit maître et qui fait intervenir des étudiants que l’on encadre ; 

� son obtention nous confère, légalement, la capacité à diriger des recherches alors que 
nous en étions incapables. 

L’H.D.R. est donc la clé pour accéder aux concours de professeurs et pour diriger des thèses ! On 
pourrait donc s’attendre logiquement à ce qu’on nous demande de faire la démonstration de notre 
capacité à diriger des étudiants et de nos qualités relatives aux fonctions visées. Voici donc les 

premières incohérences de notre système. Il nous faut prouver qu’on est capable d’encadrer des 
étudiants sans pouvoir le faire officiellement. Ce premier écueil peut néanmoins être contourné 
quand on bénéficie d’un responsable officiel conciliant. Une fois qu’on a encadré des étudiants de 
maîtrise ou de DEA, co-encadré des étudiants en thèse, qu’est-ce qui peut démontrer la capacité 
et/ou la compétence de l’encadrant ? Certainement pas l’opinion que l’encadrant a de lui-même, 
elle est forcément biaisée. Difficile cependant de demander des lettres de « recommandation » 
à nos ex-thésards. Ce n’est vraiment pas un exercice facile pour eux, je me suis posée la question 
et je l’ai posée à certains des étudiants que j’ai encadrés. Quel bilan des qualités et des défauts 

de l’encadrant peut-on leur demander ? Et à quel moment ? L’opinion varie irrémédiablement en 
fonction de la situation de l’étudiant et de ses besoins immédiats (fin de thèse, en post-doc, à la 
rue ou en poste…). Je n’ai pas de solution à proposer, mais cela devrait être discuté. Un critère 
que d’aucuns jugent objectif est le nombre de publications écrites par l’étudiant. Cependant, cela 
ne doit pas être le seul car toutes les disciplines n’obéissent pas aux mêmes règles pour ce qui 
concerne l’auteur effectif, l’ordre des auteurs, etc… Enfin ce que sont devenus les étudiants est 
également une information à prendre en considération même si elle est très largement 

déterminée par le caractère des étudiants. 

                                                 
� Habilitation n.f. : 1- action de conférer la capacité à un incapable. 2- capacité légale à exercer certains pouvoirs, à accomplir 
certains actes. Habilitation à diriger une thèse. 
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Pour compléter le tableau, il apparaît que ce diplôme est indispensable pour l’accès aux 
concours de professeur, à une exception près�. On peut alors éventuellement interpréter cette 
condition comme source de nouvelles caractéristiques au diplôme. D’après les dispositions 
statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs (décret du 06 juin 1984), les 
professeurs des universités ont pour vocation prioritaire à assurer leur service d’enseignement 
sous forme de cours. Ils ont, en outre la responsabilité principale de la direction des centres de 
recherche (article 7- alinéa 1). Quelques précisions apparaissent fort heureusement dans les 
dispositions relatives aux professeurs des universités (article 41 - alinéas 3, 4 et 5), même si 
elles semblent souvent oubliées. Les professeurs des universités ont, dans les enseignements 
auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de 
l’orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques. Ils assurent leur service 
d’enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux 
pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours. Ils assurent 
la direction des travaux de recherche menés dans les établissements, concurremment avec les 
autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux. 

Si la direction de la recherche est un dénominateur commun à l’HDR et aux fonctions de 
professeur, il apparaît des missions particulières qui, pour être remplies, requièrent des qualités 
pouvant être évaluées. Hélas on retombe dans le travers franco-français qui consiste à requérir 
d’un candidat à un concours des compétences qu’il ne peut être en mesure de prouver, celles-ci ne 
relevant pas de ses fonctions au poste qu’il occupe, poste immédiatement précédent à celui qu’il 
vise. Bref, même si les documents officiels ne demandent pas de façon explicite de faire la 

démonstration de nos qualités relatives aux fonctions de professeur, je trouve important 
d’accorder quelques pages à la présentation des activités d’enseignement et d’administration. Si 
ce n’est dans le dossier de candidature à une HDR, quand cela sera-t-il présenté ? Tout un chacun 
sait parfaitement qu’une fois le diplôme en poche, l’habilité à diriger des recherches pourra se 
porter candidat à n’importe quel concours de professeur. Or la procédure administrative 
nationale ne laisse aucunement le temps aux commissions de spécialistes locales de réellement 
juger des qualités en question. Enfin, pour les enseignants-chercheurs au moins, il me semble 
pertinent de retracer succinctement l’historique et l’esprit de son activité d’enseignement car 

recherche et enseignement forment un couple, certes pas toujours équilibré mais dont il est 
impossible d’ignorer l’influence réciproque. Enfin la gestion de la recherche, comme de 
l’enseignement impliquent généralement la gestion d’une équipe et de tâches administratives. Là 
encore l’énoncé succinct par le candidat me semble un peu insuffisant, mais difficile de demander 
à l’administration de valider quoi que ce soit. Néanmoins plus de précision et surtout d’objectivité 
pourraient être demandées. 
 

J’espère que les paragraphes précédents, qui retranscrivent à peu près fidèlement les 

réflexions que j’ai pu me faire sur la signification de l’HDR, apportent un embryon d’explication 
sur mes hésitations à écrire une notice en vue d’une HDR. Néanmoins ma résistance a failli devant 
l’entêtement de mes collègues, amis et « chefs ». Donc pour conclure ce petit chapitre, les pages 
qui suivent fourniront les attendus comme le CV, la liste des publications, et des communications, 
les encadrements de stagiaires…. Et puis d’autres peut-être moins utiles qui correspondent à des 
réflexions personnelles sur des aspects qui me semblent liés à l’HDR bien que non demandés dans 
les textes officiels. 

                                                 
� Pour un concours sur quatre (article 46-4), l’HDR n’est pas obligatoire : « … des concours sont réservés : a) aux candidats 
comptant … au moins 6 ans d’activité professionnelle effective dans les 9 qui précèdent, à l’exclusion des activités d’enseignant 
ou de chercheur, b) aux enseignants associés à temps plein, c) les maîtres de conférences membres de l’IUF et d) les directeurs de 
recherche qui ont effectué une démarche de mobilité vers l’enseignement supérieur pour des nominations comme professeur des 
universités de première classe. 
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Curriculum Vitae 
 
Agnès Mignot 
Née le 05 avril 1967 à Dijon, 2 enfants 
 
Maître de conférences de l’Université Montpellier II 
 
Laboratoire Génétique & Environnement  
Institut des Sciences de l’Evolution tél : 04 67 14 39 74 
UMR 5554 CNRS-Université Montpellier II fax :04 67 14 36 22 
CC 065 mignot @isem.univ-montp2.fr 
34 095 Montpellier Cedex 5 
 
CURSUS 
1985 Baccalauréat  série C 
1988 DEUG Sciences de la Nature et de la Vie, orientation Ecologie. Université de 

Tours. 
1990 Licence de Biologie des Organismes. Université d’Orléans. 

Maîtrise de Biologie des Organismes et des Populations, option Biologie 
Végétale. Université d’Orléans. 

1991 DEA Biologie des Populations et Eco-éthologie mention bien (reçue 4ème ex-
aequo). Universités de Tours et de Rennes. 

1995 Thèse de doctorat de biologie et génétique des populations de l’Université des 
Sciences François Rabelais (Tours), dirigée par I. Till-Bottraud (Université Paris 
XI) et G. Periquet (Université Tours), réalisée dans l’équipe Evolution et 
Systématique des Végétaux, Université Paris XI. Soutenue en avril 1995 avec la 
mention très honorable et les félicitations du jury. 

 
POSTES OCCUPES 
1987-1991 Surveillante d’Externat (différents collèges et lycées de l’académie d’Orléans-

Tours) 
1991-1994 Allocataire de recherche du MERNT – Laboratoire Evolution et Systématique 

des Végétaux - Université Paris XI.  
1993-1994 Monitrice - Université Paris XI. 
1995-1996 ATER - Université Montpellier II 
1996- Maître de Conférences – Université Montpellier II 

� Titularisation octobre 1997 
� Nommé MCF 1ère classe octobre 2000 
� MCF classe normale depuis octobre 2001 

 
LANGUES PRATIQUEES 
Anglais lu, écrit, parlé. Allemand rudiments (ou plutôt souvenirs) 
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Historique 

De 1991 à 1995, alors que mon engouement personnel me poussait à rechercher des 
stages de DEA en écologie comportementale et dynamique des populations des mammifères, ma 
problématique de recherche (stage de DEA, puis thèse) a concerné le pollen des plantes à fleur, 

son évolution morphologique et physiologique en relation avec la transmission effective de 
l’information génétique. C’est sans doute la conjonction de plusieurs facteurs tels que l’absence 
de sujet (excepté un vague projet sur la dynamique du mouton du Berry que G. Periquet m’a 
fortement déconseillé), le charisme de Pierre-Henri Gouyon lors de son intervention sur 
l’évolution du sexe au cours du DEA à Tours et la présentation très attractive du sujet « pollen » 
à Orsay par PH Gouyon et Irène Till-Bottraud, qui m’ont finalement convaincue. Ces années ont 
été très riches, comme pour la plupart des doctorants. Notre moral fait le yoyo entre 
enthousiasme et découragement. On rencontre des gens passionnants. On fait l’expérience de la 

communauté scientifique et du matériel à partager (j’ai ainsi compris très vite les stratégies 
faucon, colombe et bourgeois…).  

Pendant ces années, je me suis donc intéressée au pollen et en particulier à la variabilité 
pour le nombre d’apertures, en tenant comme acquis que la sélection était le moteur de l’évolution 
du nombre d’apertures. L’idée conductrice principale était de rechercher une autre espèce que 
Viola diversifolia se prêtant plus aux expériences. Le résultat a été édifiant puisque aucune 
espèce ne s’est révélée intéressante. Pourquoi ? Je n’ai pas de réponse dont je sois certaine…  

A la fin de ma thèse, je n’ai pas obtenu les financements demandés pour partir chez 
Spencer C.H. Barrett et James D. Thompson afin de découvrir les relations plantes-insectes, la 
dispersion du pollen etc… Par contre j’ai obtenu un poste d’ATER à Montpellier avec l’Institut des 
Sciences de l’Evolution de Montpellier comme laboratoire d’accueil. Puis l’année d’après un poste 
de MCF et je suis restée à l’ISE-M. Pourquoi l’équipe de palynologie et pas celle de génétique et 
environnement ? Jean-Jacques Jaeger alors directeur de l’institut imaginait ma place dans cette 
équipe du fait de l’existence de la fameuse collection de lames palynologiques. Les raisons me 
sont toujours obscures, même si à l’époque j’avais cru comprendre que je pourrais bénéficier 

d’une aide technique importante … L’idée première était donc d’exploiter cette collection, mais 
j’ai dû abandonner cette piste très rapidement. En effet, la lame de référence d’une espèce (et 
d’une population) est très souvent réalisée à partir de plusieurs échantillons, c’est-à-dire 
plusieurs individus. Dans le cas où il existe de la variabilité pour le nombre d’apertures, il est 
alors impossible de déterminer si cette variabilité correspond à de l’hétéromorphisme ou à du 
polymorphisme. 
Dès lors, ma recherche a pris de nombreuses directions, essentiellement au grè des rencontres 
et des retrouvailles. Et surtout je me suis laissée aller à mon vice favori : faire, faire, refaire, 

défaire, et ne jamais conclure… Je crois surtout que je n’ai clairement pas voulu entendre une 
remarque pourtant très avisée de Jean-Jacques Jaeger, à savoir que lorsqu’on est enseignant-
chercheur, la première chose à admettre est qu’on ne fait plus de la recherche comme un 
chercheur, autrement dit comme on l’a appris en thèse. J’ai mis beaucoup de temps à bien vouloir 
l’entendre, et je ne suis pas sûre encore aujourd’hui de l’avoir vraiment admis ! 

Difficile de synthétiser l’ensemble des directions prises…. Disons qu’en parallèle de la 
poursuite des développements sur le pollen avec Gilles Béna et Adrienne Ressayre et surtout en 
collaboration avec les équipes d’Orsay et de Grenoble, le second grand axe, très montpelliérain, 

correspond grossièrement à l’évolution des systèmes de reproduction avec une forte composante 
biologie de la conservation. Je ne crois pas cependant qu’on décide arbitrairement de prendre 
telle ou telle direction. Je crois beaucoup plus à la conjonction entre des événements, des 
personnes, des modèles biologiques… Si certaines interactions s’avèrent stériles, d’autres au 
contraire sont source de questions scientifiques intéressantes, d’expériences, ou même de 
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publications ! Certes, cette façon de voir s’accorde parfaitement avec ma tendance naturelle à 
papillonner, et il est heureux de constater telle concordance. 
Bref, tout cela pour dire que si a posteriori je raccroche tous les wagons au grand train qui 
chemine vers la compréhension de l’évolution des systèmes de reproduction, c’est sans doute une 
évidence dans la mesure où un grand nombre de questions peut s’y raccrocher, mais c’est aussi 
parce que ce genre de questions m’intéresse plus que celles relatives à l’évolution moléculaire de 

tel ou tel type de séquences ou que des questions méthodologiques.  
A mon arrivée à Montpellier, le thym, pilier de la biologie évolutive végétale 

montpelliéraine (avec le figuier), était un peu orphelin et l’idée de travailler avec John Thompson 
et Sandrine Maurice était d’autant plus séduisante que cette mutualisation de matériel biologique 
et l’entraide lors des expérimentations pouvaient faire « gagner » du temps surtout aux deux 
pauvres « Alice » du monde universitaire que Sandrine et moi étions (et sommes toujours)… Cela 
n’a pas été très concluant et mon interprétation est qu’à vouloir courir plusieurs lièvres à la fois 

je me suis essoufflée, et souvent laissée dépasser par les événements qui s’enchaînaient à une 
vitesse supérieure à celle que je pouvais gérer au moment de la floraison. Sandrine m’a préférée 
un catalan perdu dans la fournaise et donc le gain de temps n’a été substantiel ni pour elle ni pour 
moi. 

Finalement, la centaurée de la clape et le chou corse sont devenus l’objet de toutes mes 
attentions. Il faut avouer que les motivations initiales pour ces modèles étaient tout autres… 
Pour me faire prendre des couleurs et entendre les cigales toute la journée, Bruno Colas (déjà 
compère depuis le DEA) m’a fait découvrir le massif de la Clape et sa célèbre centaurée. Alors 

que je ne sortais que 4 fois l’an, juste pour aider, j’ai découvert un système particulièrement 
intéressant, que je n’ai plus quitté. Depuis Bruno Colas, plusieurs étudiants en thèse se sont 
succédés, Hélène Fréville, Florian Kirchner, Coralie Beltrame, plusieurs post-doctorants ont 
également officié Olivier Hardy, Santiago Gonzalez-Martinez et Sheila Luijten et bien sûr 
plusieurs enseignants-chercheurs, Isabelle Olivieri, Miquel Riba, Eric Imbert et moi-même, ont 
aussi participé. L’ensemble des résultats que je vais donc présenter représente les efforts de 
tout un groupe depuis plus de 11 ans, et justifie pleinement l’emploi du nous.  
De fil en aiguille, plus exactement de cordes en falaises, je me suis retrouvée embarquée sur un 

bateau pour découvrir la Corse et son chou. Suite à une demande officieuse mais insistante de 
développement de collaboration avec la Corse, Isabelle Olivieri a initié les premiers travaux sur 
le chou, démographie, génétique quantitative …, auxquels Sandrine Maurice, Christophe Petit et 
moi-même avons participé. Ils ont présidé à l’arrivée de Sylvain Glémin, dont la thèse avait pour 
objet l’auto-incompatibilité et la dépression de consanguinité. 

Pourquoi prendre du temps pour raconter tout cela ? Sans doute pour me justifier du 
temps passé et du peu de publications… J’ai vu des notices avec des listes de publications longues 
comme…., j’ai lu des monuments de philosophie … Sans doute aussi pour vous dire tout ce que j’ai 

essayé de faire, pour vous faire partager les enthousiasmes et les déceptions. Bref ce qui va 
suivre ne correspond qu’à la partie conventionnelle et donc présentable de ce que j’ai fait depuis 
quelques années. Il y a aussi tout ce que je ne peux pas raconter, mais finalement ce n’est pas si 
grave (cette résignation correspond à la maturation acquise lors de la gestation de ce document 
comparable à celle d’un éléphant !). L’essentiel est de pouvoir le dire ici en quelques mots. J’aime 
tout simplement ce que je fais, aussi bien les belles manips que les broutilles qui ne mènent nulle 
part, les débats scientifiques ou les discussions de salle café, les colères administratives ou les 

réflexions pédagogiques, le sourire et la lumière dans les yeux des étudiants quand ils 
parviennent à faire le lien entre la méiose, la génétique, les spores et nous ou entre le 
fonctionnement anatomique des méristèmes I ou II et le développement architectural d’une 
plante…. 

Je suis un enseignant-chercheur. 
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Liste de Travaux et participation à des congrès 

Les articles portant le symbole � sont issus d’une collaboration, ceux portant le symbole ☺ sont le 
fruit d’un encadrement ou d’un co-encadrement. Leur numérotation (chronologique) sera rappelée en 
marge des différents chapitres de la synthèse des activités de recherche avec un A pour article dans les 
revues à comité de lecture, un V pour les articles de vulgarisation et un C pour les comptes-rendus de 
colloque 
Articles dans des revues à comité de lecture 

En cours 

21☺- GLEMIN , S ; MAURICE, S ; PETIT, C &  MIGNOT, A. Are there enough S alleles to save Brassica 
insularis (Brassicaceae) populations ?. 

Publiés 

20☺- GLEMIN , S ; VIMOND, L ; RONFORT, J. ; BATAILLON , T &  MIGNOT, A. Marker-based 
investigation of inbreeding depression in an endangered species of Brassica. Accepté avec 
corrections dans Heredity. 

19☺�- KIRCHNER, F ; LUIJTEN, SH ; IMBERT, E ; RIBA, M ; MAYOL, M ; GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, SC ; 
MIGNOT, A &  COLAS, B. 2005. Effects of local density on insect visitation and fertilization 
success in the narrow-endemic Centaurea corymbosa. Oikos, 111: 130-142. 

18�- RIBA, M ; MIGNOT, A ; FREVILLE, H ; COLAS, B ; IMBERT, E ; VILE, D ; VIREVAIRE, M &  

OLIVIERI , I. 2005. Variation in dispersal traits in a narrow-endemic plant species Centaurea 
corymbosa Pourret. (Asteraceae). Evolutionary ecology, 19: 241-254. 

17☺- GLEMIN , S ; GAUDE, T ; GUILLEMIN , M.L. ; LOURMAS, M ; OLIVIERI , I &  MIGNOT, A. 2005. 
Balancing selection in the wild: testing population genetics theory of self-incompatibility in the 
rare species Brassica insularis. Genetics171: 279-289. 

16�- HARDY, O J ; GONZALES-MARTINEZ , S G ; COLAS, B ; FREVILLE, H ; MIGNOT, A ; &  OLIVIERI , 
I. 2004. Fine-Scale genetic structure and gene dispersal in Centaurea corymbosa (Asteraceae) II. 
Correlated paternity within and among sibships. Genetics, 168: 1601-1614. 

15�- HARDY, O J ; GONZALES-MARTINEZ , S G ; FREVILLE, H ; BOQUIEN, G ; MIGNOT, A ; COLAS, B 

&  OLIVIERI , I. 2004. Fine-Scale genetic structure and gene dispersal in Centaurea corymbosa 
(Asteraceae) I. Pattern of pollen dispersal. Journal of Evolutionary Biology, 17: 795-806. 

14�- FREVILLE, H ; COLAS, B ; RIBA, M ; CASWELL, H ; MIGNOT, A ; IMBERT, E &  OLIVIERI , I. 2004. 
Spatial and temporal demographic variability in small populations of the endemic plant species, 
Centaurea corymbosa (Asteraceae). Ecology, 85(3): 694-703. 

13☺- RESSAYRE, A ; MIGNOT, A; SILJAK-YAKOVLEV , S &  RAQUIN, C. 2003. Postmeiotic cytokinesis 
and pollen aperture number determination in eudicots: effect of the cleavage wall number. 
Protoplasma, 221 (3-4): 257-268. 

12☺�- RESSAYRE, A ; RAQUIN, C ; MIGNOT, A; GODELLE, B &  GOUYON, PH. 2002. Correlated 
variation in microtubule distribution, callose deposition during male post-meiotic cytokinesis, and 
pollen aperture number across Nicotiana species (Solanaceae). American Journal of Botany, 89 
(3): 393-400. 

11�- PETIT, C ; FREVILLE, H ; MIGNOT, A ; COLAS, B ; RIBA, M ; IMBERT, E ; HURTREZ-BOUSSES, S ; 
VIREVAIRE, M &  OLIVIERI , I. 2001. Gene flow and local adaptation in two endemic plant species. 
Biological Conservation, 100 (1): 21-34. 

10☺- GLEMIN , S ; BATAILLON , T ; RONFORT, J ; MIGNOT, A &  OLIVIERI , I. 2001. Inbreeding 
depression in small populations of self-incompatible plants. Genetics, 159 (3): 1217-1229. 

9☺- CHUINE, I ; BELMONTE, J &  MIGNOT, A. 2000. A modelling analysis of the genetic variation of 
phenology between tree populations. Journal of Ecology, 88 (4) : 561-570. 
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8�- TILL -BOTTRAUD, I ; VINCENT, M ; DAJOZ, I &  MIGNOT, A. 1999. Pollen aperture 
heteromorphism. Variation in pollen-type proportions along altitudinal transects in Viola 
calcarata. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences – Série III , 322 (7) : 579-589. 

7�- LAVIGNE, C ; MIGNOT, A &  STOCKLIN, J. 1999. Genetic variation in the response of pollen 
germination to nutrient availability and elevated atmospheric CO2 concentrations in Epilobium 
angustifolium. International Journal of Plant Sciences, 160 (1) : 109-115. 

6☺�- RESSAYRE, A ; GODELLE, B ; MIGNOT, A &  GOUYON, PH. 1998. A morphogenetic model 
accounting for pollen aperture pattern in flowering plants. Journal of Theoretical Biology, 193 
(2) : 321-334. 

5�- MAURICE, S ; DESFEUX, C ; MIGNOT, A &  HENRY, JP. 1998. Is Silene acaulis (Caryophyllaceae) 
a trioecious species? Reproductive biology of two subspecies. Canadian Journal of Botany, 76 
(3) : 478-485. 

4- TILL -BOTTRAUD, I ; MIGNOT, A; DEPAEPE, R &  DAJOZ, I. 1995. Pollen heteromorphism in 
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Synthèse sur les activités de recherche 

« Evolution des systèmes de reproduction chez les végétaux » 

 

Parmi les systèmes qui gèrent naturellement l’organisation et la transmission de 
l’information génétique, le système de reproduction a une place prépondérante. En effet, tout 
changement du schéma reproducteur est susceptible de modifier la structure génétique des 
populations et constitue donc un facteur clé des processus de diversification et/ou d’extinction 
des espèces. Chez les organismes photosynthétiques de grande taille, le développement de 
surfaces de capture de la lumière s’est accompagné de l’adoption d’un mode de vie fixé. Diverses 
solutions ont été retenues, suivant les lignées évolutives, pour résoudre le problème de la 

rencontre des gamètes. Dans la lignée évolutive des principales plantes terrestres, la réalisation 
de la reproduction sexuée a conditionné la mise en place d’une structure particulière, la fleur 
bisexuée. Cette structure permet la production de gamétophytes mâle et femelle (c’est-à-dire le 
pollen et le sac embryonnaire) et la dissémination du pollen. En dépit de l’apparente simplicité de 
cette organisation reproductrice, les plantes à fleur révèlent une incroyable diversité de 
systèmes de reproduction et leur étude est différente de celle des animaux, notamment des 
Vertébrés, du fait de caractéristiques particulières. En effet, les plantes ne choisissent pas 
activement leur partenaire sexuel, elles sont soumises à l’intervention du 3ème partenaire de la 

reproduction qu’est l’agent pollinisateur. L’existence d’une phase haploïde indépendante dans le 
cycle de vie donne à la sélection la possibilité d’agir et d’éliminer tout mutant délétère récessif 
s’exprimant chez le gamétophyte mâle, ce qui peut avoir pour conséquence de réduire le fardeau 
génétique. 

Ces caractéristiques ont des conséquences importantes et diverses, mais la plus évidente 
correspond à la distribution des fonctions sexuelles… 96 % des espèces d’Angiospermes 
possèdent les fonctions mâle et femelle sur le même individu, et parmi elles 75% ont les deux 

organes présents dans la même structure (Richards 1997). La coexistence des fonctions mâle et 
femelle au sein d’un même individu est possible du fait du coût très faible à être un mâle (par 
rapport à des animaux pour lesquels doivent être inclus tous les comportements de parade) et du 
coût relativement faible à être femelle (toujours comparé aux animaux). Finalement, les plantes à 
fleur pourraient mieux que les animaux tolérer l’autofécondation, grâce à la purge des mutations 
récessives délétères susceptible d’opérer lors de la phase gamétophytique soumise à la sélection.  
Tout comme chez les animaux, les systèmes de reproduction des plantes sont déterminés 
génétiquement et peuvent donc être sélectionnés. Ils sont rarement statiques et fixés, mais 

généralement fluides et répondant aux pressions de sélection dans un ensemble de voies subtiles 
et interactives. Comme les systèmes de reproduction contrôlent la variabilité génétique et qu’ils 
sont eux-mêmes contrôlés par des composantes de cette variabilité, ils sont soumis à des rétro-
actions. 

Je me suis intéressée aux systèmes de reproduction chez les végétaux et surtout à ce 
qu’ils avaient de particulier. Mon premier axe de recherche se situe dans le prolongement de ma 
thèse, il concerne la phase haploïde mâle, crible de la sélection, allégeant certainement mais 
partiellement le fardeau génétique du sporophyte. Cela constitue le premier chapitre de cette 

synthèse « Pourquoi et comment faire des pollens différents ?». J’ai choisi de présenter les 
quelques idées et pistes à suivre à la fin de ce chapitre car il ne s’agit pas véritablement d’un 
projet de recherche. Le second axe de recherche, qui est toujours en cours, est focalisé sur la 
phase sporophytique et en particulier l’auto-incompatibilité et ses conséquences. Pour cela deux 
modèles biologiques ont été privilégiés, le chou corse et la centaurée de la Clape. L’étude de 
l’auto-incompatibilité chez le chou, développée dans le second chapitre, est très spécifiquement 
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orientée sur les conditions de son maintien en relation avec la dépression de consanguinité 
« Evitement du soi, consanguinité et devenir des populations de Brassica insularis ». L’étude 
équivalente développée chez la centaurée n’en est qu’à ses balbutiements. Les caractéristiques 
biologiques de la centaurée, l’absence d’outils moléculaires concernant l’auto-incompatibilité et 
surtout les attentes des gestionnaires en matière de conservation ont orienté les études vers 
une compréhension plus écologique de sa reproduction. Ceci est développé dans le troisième 

chapitre « Biologie de la reproduction de la centaurée ». 

Enfin au cours du dernier chapitre, j’ai tenté de synthétiser l’ensemble des projets à 
court et à moyen terme dans le cadre général d’une certaine idée de la recherche. Ces projets ne 
concernent pas le pollen car je n’envisage pas de développer cette thématique dans un avenir mais 
« Que personne ne dise : Fontaine je ne boirai pas de ton eau.. ». 
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Chapitre 1- Pourquoi et comment faire des pollens différents ? 
 

 

 

 

1-1 L’hétéromorphisme 

1-2 Comment faire des pollens différents ? 

1-3 Pourquoi faire des pollens différents ? 

 1-3-1 Medicago, ou « tous les chemins mènent à l’hétéromorphisme » 
 1-3-2 Evo-dévo : le pollen 

� Le modèle théorique 

� Qu’en est-il in vivo ? 
� Quand tout s’éclaire 

1-4 Conclusion et réflexions, sait-on vraiment pourquoi et comment ? 
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Le grain de pollen est un organisme simple, issu du développement très succinct (2 
mitoses inégales) d’une spore. Il est formé, à maturité, d’une paroi extrêmement résistante 
entourant une cellule végétative et deux cellules spermatiques. Lors de sa libération, le pollen 
entre en vie ralentie pour être disséminé par divers agents biotiques ou abiotiques qui le 
conduiront au pire nulle part et au mieux sur un stigmate conspécifique, réceptif et compatible. 
Bien que son activité soit faible, sa viabilité et surtout sa compétitivité peuvent être 

sérieusement altérées lors de cette tranche de vie indépendante … Néanmoins, parvenu sur un 
stigmate adéquat, le grain de pollen va s’hydrater, reprendre une activité métabolique normale et 
faire croître un tube pollinique qui conduira les gamètes mâles à travers les tissus femelles 
(sporophytiques puis gamétophytiques) jusqu’à l’oosphère et aux noyaux polaires pour assurer la 
double fécondation. Le grain de pollen constitue donc le pont entre les deux processus 
fondamentaux de la reproduction sexuée que sont la méiose et la fécondation. Ses 
caractéristiques biologiques et biochimiques en ont fait l’objet d’études scientifiques et de 

recherches appliquées allant de la pétrologie à la biotraçabilité en passant par la criminologie… 
Les deux caractéristiques suivantes font du pollen un modèle particulièrement enthousiasmant 
pour les biologistes de l’évolution. 
� L’étude de la morphologie du grain de pollen se résume à celle de sa paroi. Celle-ci exhibe de 

nombreuses ornementations mais surtout elle présente une ou plusieurs régions particulières 
par leur composition et leur fonction, les apertures. Comme leur nom l’indique, ces régions 
sont des ouvertures permettant les échanges entre le contenu vivant du grain de pollen et un 
monde extérieur, abiotique ou biotique … Les apertures sont donc les points d’entrée et de 

sortie d’eau, elles interviennent dans la régulation du volume du grain de pollen et elles sont 
autant de points de sortie du tube pollinique.  
Grâce aux fabuleuses caractéristiques fossiles de la paroi du pollen, il est possible d’affirmer 
que sa morphologie a évolué, se traduisant pour le nombre de ses apertures par une 
augmentation (Walker & Doyle 1975 ; Doyle & Hotton 1991). Par ailleurs, la comparaison pour 
des caractéristiques physiologiques de taxons ayant des traits ancestraux et de taxons 
possédant des traits dérivés a également montré qu’il y a eu une augmentation de la vitesse 
de germination (Mulcahy 1979). Cela signifie donc qu’il existe une variabilité potentielle de la 

morphologie et de la physiologie du grain de pollen qui a pu être sélectionnée. 
� De par ses caractéristiques telles que grande taille de population, haploïdie, caractères 

morphologiques discrets, facilement observables, génétiquement déterminés et sur lesquels 
la sélection peut agir, le pollen se rapproche du fabuleux modèle bactérie mais chez des 
Eucaryotes. Le pollen possède en effet une période de vie strictement autonome 
correspondant à la phase de dissémination et aux premiers stades de germination. C’est lors 
de sa dissémination que sa viabilité est « testée » (résistance de sa paroi aux variations de 
volume, résistance à la déshydratation….) et c’est au tout début de la germination que la 

compétition entre les grains de pollen va s’exercer, via les interactions avec le stigmate, sur 
la capacité à se réhydrater et à germer rapidement. Cette compétition influençant la valeur 
sélective des sporophytes de la génération suivante produite (Mulcahy & Mulcahy 1975, 1982, 
Ottaviano et al. 1980), la sélection peut donc agir sur les caractères variables et héritables 
de la morphologie pollinique intervenant dans cette compétition. 

Les premières données acquises chez la pensée, Viola diversifolia D.C., soutiennent 
fortement cette hypothèse que le pollen peut constituer un modèle d’étude de la sélection pour 

les Eucaryotes voire plus… Les pollens peuvent avoir 3, 4, 5 ou 6 apertures, les proportions de 
deux formes majoritaires (à 3 et à 4 apertures) sont héritables et peuvent varier entre 
populations (Dajoz et al. 1991). Mais surtout, le nombre d’aperture d’un grain de pollen influence 
sa probabilité de survie et de germination. Les expériences démontrent en effet que les pollens à 
4 apertures germent plus vite que les pollens à 3 apertures mais ces derniers croissent plus 



Figure 1.1 : Distribution de l’hétéromorphisme à l’échelle des ordres chez les Angiospermes 

Eudicotylédones d’après l’arbre principal des Angiospermes modifié (Stevens 2001). Les ordres 

marqués par � ont été échantillonnés in natura en 1992 et/ou « bibliographiquemement » en 

2000 ; parmi ces ordres sont hétéromorphes ceux qui apparaissent en gras. 

 

 
 
 
Figure 1.2 : Disposition des apertures dans la tétrade post-méiotique pour le type de base 3-

aperturé, dites de : 

Fisher 

(apertures en contact par paire) 

Garside 

(apertures en contact par trois). 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 - 14 -  

rapidement et survivent mieux (Dajoz et al. 1993). Parallèlement à ces expériences, un modèle de 
théorie des jeux développé par Irène Till-Bottraud montre de façon convaincante que produire 
simultanément deux types de pollen est une stratégie évolutivement stable consistant à « ne pas 
mettre tous ses œufs dans le même panier » dans des conditions de pollinisations imprévisibles 
(Till-Bottraud et al. 1994, 2001). Cette variabilité intra-individuelle, ou hétéromorphisme, est la 
situation idéale pour étudier les facteurs responsables de la diversité actuelle du pollen des 

angiospermes. 

Ces deux questions ont guidé ma thèse, mais aussi celle d’Adrienne Ressayre à Orsay sous 
la direction de Pierre-Henri Gouyon et également une partie de celle de Gilles Béna à Montpellier 
sous la direction d’Isabelle Olivieri. Pour la plupart des palynologues le caractère « nombre 
d’apertures » du pollen est fixé au sein de chaque espèce et les variations sont autant de formes 
tératologiques ou anomalies développementales, quelle que soit la proportion de ces variants. Le 
premier objectif a été de mettre en évidence que la variabilité intra-individuelle pour le nombre 

d’apertures est un phénomène fréquent et répandu. 

1-1 L’hétéromorphisme  (A1, thèse A. Ressayre) 

L’hétéromorphisme du nombre d’aperture du pollen correspond à la production par une 
même plante d’au moins deux formes viables de grains de pollen1, différant les unes des autres 
par le nombre de leurs apertures, dont la plus rare représente au moins 5% de l’ensemble. 

Plusieurs estimations ont été réalisées, à partir d’échantillons in natura ou à partir de 
données bibliographiques, et toutes ont révélé que l’hétéromorphisme est un phénomène 
fréquent. Entre un quart et un tiers des espèces d’Angiospermes Eudicotylédones présenteraient 
de la variabilité intra-individuelle pour le nombre d’apertures. A l’échelle de la famille, 116 sont 
hétéromorphes sur les 218 appartenant aux Eudicotylédones. L’hétéromorphisme est donc non 
seulement fréquent, contrairement à ce que voulaient bien reconnaître les palynologues, mais il 
est également réparti de façon relativement homogène (Fig 1.1). Ces caractéristiques laissent 
supposer que cette variabilité existe depuis la diversification des Angiospermes. L’acquisition 
d’un potentiel de variabilité semble coïncider avec celle de la forme pollinique 3-aperturé 

caractéristique des Eudicotylédones. En effet, malgré mon scepticisme à l’égard des 
palynologues, je me suis laissée influencer par la convergence des opinions sur l’absence de 
variabilité pour le nombre d’apertures chez les Monocotylédones, qui restait égal à un. 
Cependant, Adrienne Ressayre a mis en évidence que, contrairement aux allégations des 
palynologues, les Monocotylédones savaient se montrer variables pour le nombre d’apertures avec 
18 familles hétéromorphes sur 126. Ainsi cette aptitude à l’hétéromorphisme du nombre 
d’apertures est associée à l’ensemble des Eudicotylédones et des Monocotylédones. 

1-2 Comment faire des pollens différents ? (A2, A3) 

La fréquence et la distribution importantes de l’hétéromorphisme du nombre d’apertures 
conduisent tout naturellement à la question « comment fait-on des pollens différents ? ». Tant 
que la variation était synonyme d’anomalie morphologique et donc issue d’un développement 
anormal, la question ne se posait pas. Le développement du pollen, et en particulier de ses 
apertures, est décrit de façon assez paradoxale par les palynologues. D’une part la règle qui 
gouverne le processus est simple « les apertures correspondent aux derniers points de contact 

entre les microspores sœurs dans la tétrade » et elle est associée à deux arrangements, de 
Fisher et de Garside (Fig. 1.2). Et d’autre part ils décrivent une multitude de processus 
cellulaires, pratiquement autant qu’il existe d’espèces !  

                                                 
1 Le nombre d’apertures est compris entre 1 et 6, lorsqu’il est supérieur à 6 il devient difficile de le déterminer avec précision au 
microscope optique.   



Figure 1.3 : Proportions de chacune des cinq combinaisons possibles de tétrades chez deux 

variétés de tabac (Nicotiana tabacum), Wisconsin 38 produisant 68% de pollen 3-aperturé et 

Xanthi produisant 14% de pollen 3-aperturé. Modifiée de Mignot et al. 1995. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Xanthi

Wisconsin38
0

10

20

30

40

50

60



 - 15 -  

L’étude de la microsporogenèse et la microgamétogenèse chez des espèces 
hétéromorphes pour le nombre d’apertures a confirmé que la mise en place des apertures (quel 
que soit leur nombre par grain de pollen) a bien lieu pendant le stade tétrade post-méiotique. Les 
déterminants du nombre et de la position des apertures sont donc présents dans la cellule mère 
des spores et s’expriment dès la méiose. Cela confirme que la morphologie du pollen n’est pas 
déterminée par son propre génome haploïde mais bien par la plante diploïde. Par ailleurs, l’étude 

du stade tétrade, chez les espèces produisant deux types de grain de pollen, a clairement écarté 
l’hypothèse classique d’une anomalie de développement. Les cinq combinaisons possibles 
d’association par quatre des deux types de pollen existent dans des proportions non négligeables 
(Fig. 1.3). A partir de ces observations, différentes hypothèses quant à la mise en place des 
apertures ont pu être dégagées. Le schéma développemental est déterminé très tôt et le 
contrôle de ce patron réside certainement dans la polarité des cellules. Cette information de 
polarité est alors transmise pendant la méiose et le stade clé, compte tenu de ces hypothèses, 

correspond à la fin de la méiose, après la seconde division des noyaux, lors de la partition du 
cytoplasme. 

En parallèle de la compréhension du processus développemental, la recherche des causes 
proximales responsables de l’apparition de la variabilité pour le nombre d’apertures du pollen 
constitue l’autre type de réponse à apporter à la question de départ. Les variations du niveau de 
ploïdie de la plante, les anomalies méiotiques ou les interactions entre génomes différents chez 
les hybrides constituent les causes proximales les mieux connues de l’hétéromorphisme. A tel 
point d’ailleurs, que cette variabilité du pollen a été largement utilisée comme crible lors de la 

détection de variants polyploïdes chez des espèces cultivées (Dumas de Vaulx 1974 ; Dane & 
Tsuchiya 1979). Ces résultats ont été confirmés chez quelques espèces de Solanaceae que j’ai 
étudiées. A ce niveau encore, il est apparu que ce sont les changements au niveau de la plante 
mère qui affectent le développement du pollen et non pas uniquement des anomalies de la 
microsporogenèse. Polyploïdisation ou hybridation sont à l’origine de changements quantitatifs 
mais aussi qualitatifs, en particulier au cours de la caryocinèse. Il est très probable qu’ils 
induisent des perturbations de la polarité des cellules en division. 

A partir de ces observations, les conclusions auxquelles j’aboutissais, et qui ont guidé les 

travaux qui ont suivi, étaient que : 
1) le patron développemental du pollen différait entre Monocotylédones et Eudicotylédones, 

celui des premières étant assez peu variable puisqu’il conduisait essentiellement à du pollen 
mono-aperturé, sillon ou pore certes, mais toujours une seule aperture en position polaire. Le 
patron, très variable chez les Eudicotylédones, pouvait consister en une sorte de réseau de 
voies différentes, résultant de la combinaison de plusieurs étapes et de plusieurs solutions à 
chacune de ces étapes, menant à l’importante diversité pollinique interspécifique observée. 

2) Seul le patron développemental en « réseau de voies » pouvait autoriser des ré-orientations 

ou le déroulement de plusieurs programmes en parallèle au cours de la microsporogenèse. 
3) Tous les aiguillages, ou facteurs responsables des changements de voie dans le patron 

développemental, étaient situés dans la fenêtre « méiose » puisque d’une part l’ontogenèse 
des apertures était déterminée au cours de cet événement et d’autre part les variations de 
ploïdie et les anomalies cytogénétique de la méiose avaient les conséquences morphologiques 
et donc développementales qu’on leur connaissait. 

L’hétéromorphisme rencontré chez les espèces actuelles peut alors être interprété comme 

l’expression de ce potentiel de variabilité, maintenu par hasard ou par nécessité, dans le cadre 
donné des contraintes ; son absence pouvant correspondre à la perte de ce potentiel ou juste de 
son expression.  



Figure 1.4 : Arbre consensus du genre Medicago, basé sur les ITS1, ITS2 et ETS, avec comme 

groupes externes Melilotus et Trifolium, d’après Béna et al. (1998a et 1998b). Pour chaque 
espèce du genre Medicago sont indiqués de gauche à droite, le nombre d’aperture, le nombre 

chromosomique de base, le niveau de ploïdie et le système de reproduction, qui peut être 

allogame (O) ou autogame (S). 
arborea .............3..................8 4x ..O 

glomerata .........3..................8 2x ..O 

cretacea ...........3-4..............8 2x ..O 

sativa .................3-4..............8 4x ..O 

falcata...............3-4..............8 4x ..O 

cancellata .........3-4..............8 6x ..O 

pironae ..............3..................8 2x ..O 

marina................3..................8 2x ..S 

heyniana............3..................8 2x ..S 

praecox .............3..................7 2x ..S 

rigidula ..............3..................7 2x ..S 

rigiduloides ......3-4-5-6.....7 2x ..S 

constricta.........3..................7 2x ..S 

noeana ...............3..................8 2x ..S 

soleirolii ............3-4-5-6.....8 2x ..S 

turbinata ..........3-4..............8 2x ..S 

doliata ...............3-4..............8 2x ..S 

littoralis............3..................8 2x ..S 

tornata ..............3..................8 2x ..S 

truncatula.........3-4..............8 2x ..S 

rugosa................3-4..............15 2x ..S 

scutellata .........4-6-7 .........15 2x ..S 

syriaca...............3..................8 2x ..S 

polymorpha.......3..................7 2x ..S 

murex ................3..................8 2x ..S 

sphaerocarpos.3..................7 2x ..S 

rotata ................4-5..............8 2x ..S 

bonarotiana......4-5..............8 2x ..S 

shepardii...........3-4-5 .........8 2x ..S 

secundiflora.....3-4..............8 2x ..S 

carstiensis .......3..................8 2x ..O 

granadensis......3-4..............8 2x ..S 

intertexta ........3-4-5 .........8 2x ..S 

ciliaris................4..................8 2x ..S 

muricoleptis.....4..................8 2x ..S 

arabica ..............3..................8 2x ..S 

orbicularis........3-?..............8 2x ..S 

suffruticosa ....6..................8 2x ..S 

hybrida..............3-6..............8 2x ..S 

lupulina ..............3..................8 2x ..S 

tenoreana .........3..................8 2x ..S 

coronata............3-4..............8 2x ..S 

minima ...............3..................8 2x ..S 

disciformis.......4-5..............8 2x ..S 

laciniata ............3..................8 2x ..S 

sauvagei ............3..................8 2x ..S 

radiata...............3-4..............8 2x ..S 
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1-3 Pourquoi faire des pollens différents 

Comprendre l’évolution d’un caractère peut se faire de différentes façons. La méthode la 
plus classique ces dernières années consiste à étudier ce caractère à l’échelle d’un genre ou d’une 
famille en confrontant une phylogénie moléculaire à une ou plusieurs phylogénies morphologiques. 

Pour essayer de comprendre pourquoi faire des pollens différents, le genre Medicago nous a 
semblé particulièrement adapté car nous disposions d’une phylogénie moléculaire que Gilles Béna 
venait de réaliser sur les 64 espèces du genre (qui en compte maintenant 83 avec l’intégration 
des espèces du genre Trigonella) et que le genre Medicago recèle des espèces aux traits 
d’histoire de vie variés, de niveau de ploïdie différents et surtout des espèces homomorphes 
pour des nombres d’apertures différents et des espèces hétéromorphes. 

Une autre voie, nettement moins empruntée, consiste en la compréhension du processus 
développemental, qui implique l’étude du développement et de sa variation, pour comprendre 

l’évolution du caractère. C’est cette voie, très ardue, qu’a choisie Adrienne Ressayre dont la 
thèse a totalement porté sur le pollen, comme exemple particulièrement intéressant de l’étude 
combinée et complémentaire de l’évolution et du développement tant prônée par Gould et 
Lewontin en 1979. 

1-3-1 Medicago, ou « tous les chemins mènent à l’hétéromorphisme » (thèse G. Béna) 

Le pollen de 48 espèces du genre a été étudié par Gilles Béna, à raison de 1 à 3 
populations par espèce, 3 individus par population, 3 fleurs par plante et 300 grains de pollen par 

fleur, afin de déterminer l’état ancestral du genre, de reconstruire l’évolution de 
l’hétéromorphisme et de tenter de mettre en évidence des corrélations entre les traits 
d’histoire de vie et la présence versus absence de l’hétéromorphisme à l’aide de méthodes 
comparatives. Nous espérions en particulier tester l’hypothèse selon laquelle l’hétéromorphisme 
pour le nombre d’apertures (dans son acception la plus large, c’est-à-dire avec des différences 
fonctionnelles entre morphologies différentes) a plus de chance d’être maintenu chez des 
espèces allogames que chez des espèces autogames. Même si l’hétéromorphisme n’est pas exclu 
chez les autogames, on s’attend à moins de pressions en sa faveur ou en sa défaveur, ce qui 

devrait conduire à plus de variabilité inter-individuelle au sein d’une même population ou dans des 
conditions environnementales identiques. 

L’homomorphisme à 3 apertures semble être l’état ancestral à partir duquel au moins 
deux évolutions indépendantes vers l’hétéromorphisme seraient survenues (Fig. 1.4). Ce résultat a 
été également trouvé par une partie de l’équipe d’Orsay dans le genre Viola, chez lequel, le pollen 
3-aperturé homomorphe correspond à l’état ancestral et l’hétéromorphisme a évolué au moins 6 
fois indépendamment (Nadot et al. 2000). 

Contrairement à ce qu’on attendait, aucune corrélation entre l’hétéromorphisme et les 

événements cytogénétiques majeurs (polyploïdisation, hybridation, dysploïdie) n’a pu être mise en 
évidence. Le résultat est également ambigu chez Viola, puisque l’occurrence de l’hétéromorphisme 
est significativement corrélée à la polyploïdie dans la section des violettes, mais ne l’est pas dans 
la section des pensées. 

Connaissant le système de reproduction1 de l’ensemble des espèces de Medicago de la 
phylogénie, la reconstruction laisse supposer aussi bien une évolution aléatoire d’un caractère 
neutre (dérive) qu’une évolution d’un caractère sélectionné (Fig. 1.4). Il est évident qu’il manque 
cruellement à cette étude du genre Medicago une analyse des capacités germinatives des 

différents morphes polliniques. C’est d’ailleurs une des critiques formulées, pas seulement à 

                                                 
1 Une certaine prudence est toutefois de mise car déterminer le statut autogame ou allogame d’une espèce est un travail 
considérable surtout en population naturelle. Il est tiré d’études morpho-fonctionnelles (Small 1988) ; la seule estimation via des 
marqueurs génétiques a été faite chez Medicago truncatula qui est clairement hétéromorphe et présente un taux d’allofécondation 
de 3% (Bonnin et al. 1996, 2001). 
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l’égard des Medicago mais pour l’ensemble des travaux sur l’hétéromorphisme pollinique. En 
effet, tout repose sur l’unique expérience réalisée chez Viola diversifolia (Dajoz et al. 1991, 
1993). Une autre critique majeure formulée par les différents re-lecteurs de l’article (qui ne 
verra probablement jamais jour) concerne la très grande instabilité du caractère quel que soit le 
niveau auquel on se place. Finalement cette instabilité, responsable du rejet récurrent de notre 
article, ouvre un débat très intéressant.  

Chez les pensées, les résultats publiés ne font pas état d’une telle instabilité1. Chez Medicago, 
cette instabilité existe partout, du niveau individuel jusqu’à l’échelle du genre où les réversions 
vers l’homomorphisme sont nombreuses ainsi que des évolutions secondaires vers 
l’hétéromorphisme. A côté de cas d’école où tous les individus de toutes ou une partie des 
populations sont hétéromorphes, on observe des situations où le statut hétéromorphe n’est dû 
qu’à une population sur 10, voire à un seul individu. Les études menées antérieurement sur 
Nicotiana tabacum ont également révélé cette variabilité, attribuable à des facteurs 

environnementaux. Cette instabilité pose donc la question cruciale de la définition de 
l’hétéromorphisme aussi bien au niveau de la valeur seuil dans les proportions des différents 
types de grain de pollen, qu’au niveau du nombre d’individus et de populations à échantillonner 
avant de pouvoir donner une réponse sans ambiguïté. 

Jusqu’à cette étude, l’hétéromorphisme était défini par comparaison au polymorphisme. 
Ainsi était hétéromorphe tout individu produisant dans toutes les anthères de toutes ses fleurs 
au moins 2 types de grains de pollen, le plus fréquent étant en proportion inférieure à 90% ou le 
plus rare en proportion supérieure ou égale à 5%. Mais finalement rien ne justifie cette valeur 

seuil, ni dans le modèle théorique, ni dans les données empiriques. A priori, cette limite devrait 
être définie en relation avec le ratio pollen-ovule, voire le ratio pollen-ovule effectif2. 
Finalement, compte tenu de ces variations, que signifie l’état homomorphe d’autre qu’un 
échantillonnage trop faible ou peu représentatif de l’ensemble des conditions environnementales 
rencontrées par l’espèce… Le double recensement réalisé à l’échelle des Angiospermes (Fig. 1.1) 
montre effectivement que plus on cherche et plus on trouve… La question reste donc ouverte ! 

1-3-2 Evo-Dévo : le pollen 

Compte tenu du fait que des pollens à 4 apertures pouvaient se former simultanément à 
des pollens à 3 apertures et que tout semblait se jouer lors de la fin de méiose, la première 
étape a été de construire un modèle permettant de mieux comprendre comment des pollens à 3 

et à 4 apertures pouvaient effectivement être formés au sein de la même anthère. 

Le modèle théorique (A6) 
Son principe est de simuler la diffusion d’une substance « morphogénétique » 

uniformément répartie dans le volume d’une boule simulant la cellule mère en fin de caryocinèse. 
Cette diffusion est guidée par l’activité des 4 attracteurs (équivalents des 4 noyaux fils) qui 
conduit à une partition de l’espace de la boule en 4 volumes identiques centrés sur les 
attracteurs et séparés par 6 surfaces planes composées de points équidistants à chacun des 
couples d’attracteurs les plus proches. Ces 6 plans constituent des limites aux 4 domaines, telles 

qu’elles ne peuvent être franchies par les particules de la substance morphogénétique 
appartenant à chacun des domaines. Ces 6 plans donnent la même partition de l’espace que ce qui 
est observé chez les espèces à méiose simultanée3 et à tétrade tétraèdrique. La variation des 

                                                 
1 Les données sont présentées sous forme d’une valeur unique, moyenne de l’ensemble des individus échantillonnés, ne laissant 
apparaître aucune différence entre individus, et encore moins au sein des individus 
2 Le nombre de grains de pollen pris en compte est celui qui arrive en moyenne à la surface d’un stigmate et non plus le nombre 
total de grains de pollen 
3 La méiose peut être successive ou simultanée selon que la cytocinèse se déroule respectivement en 2 étapes (1 division 
cytoplasmique après chaque division nucléaire) ou en 1 seule étape après les 2 divisions nucléaires. 



Figure 1.5 : Partition du cytoplasme et position des apertures aux points singuliers dans une 

cellule mère des spores (cmm) après les deux divisions nucléaires et avant la division 

cytoplasmique. Tirée de Ressayre et al. 2002. 
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interactions entre les 4 attracteurs conduit à la réalisation des 5 combinaisons possibles de 
spores à 3 et/ou 4 apertures dans la tétrade. Des interactions uniquement bipolaires conduisent 
à l'apparition de 6 points singuliers, situés au milieu de chacune des 6 arêtes du tétraèdre dont 
les 4 sommets sont les 4 noyaux fils. La disposition de ces 6 points correspond à la fameuse 
disposition de Fisher. Des interactions tripolaires dans certaines régions conduisent à la 
duplication du point singulier de cette région en 2 points singuliers (Fig. 1.5). 

Ce modèle, qui rend parfaitement compte de l’hétéromorphisme d’un point de vue 
développemental, a néanmoins ses limites dans la mesure où i) la disposition équatoriale des 4 
apertures chez le pollen 4-aperturé n’est tout à fait conforme à la réalité (un trapèze au lieu d’un 
carré), et ii) il ne permet pas de produire des pollens 5 ou 6-aperturés. Il est possible que la 
représentation des noyaux ou attracteurs par un volume et non plus par un point, représentation 
plus biologiquement réaliste (le noyau occupe 1/3 du volume de la spore), puisse améliorer les 
résultats du modèle. Malgré ses imperfections, ce modèle nous a toutefois permis d’énoncer 

comme hypothèse de travail que la morphogenèse des apertures est bien déterminée par les 
modalités de la cytocinèse. 

Validation in vivo ? (A12, A13) 
Le développement de techniques de double coloration (callose et microtubules) réalisé par 

Adrienne Ressayre et appliqué à deux espèces de tabac contrastées (N. sylvestris homomorphe à 
3 apertures et N. tabacum cv. Xanthi hétéromorphe à 3 et 4 apertures) ont permis de valider les 
prédictions du modèle. Deux voies différentes, sans pour autant être exclusives, peuvent 
clairement conduire à la mise en place des pollens à 4 apertures. 

La première correspond à des variations des interactions entre les noyaux issus de la 2ème 
division nucléaire, qui sont associées à des variations dans le mode de dépôt de la callose. Lorsque 
les interactions entre deux noyaux sont simples, les réseaux de microtubules s’étendant entre 
ces deux noyaux sont fins et le résultat est la mise en place d’une paire d’apertures au point 
singulier placé à égale distance des deux noyaux. Du fait d’interactions tripolaires, le réseau de 
microtubule « s’élargit » et cette conformation modifie le dépôt de la callose aboutissant à deux 
paires d’apertures par plan de cloisonnement. Cette voie de formation des pollens à 4 apertures, 
par duplication du point singulier, conduit systématiquement à un nombre pair de microspores à 4 

apertures dans la tétrade.  
La seconde voie correspond à l’augmentation du nombre de plans de cytocinèse (resté 

inchangé dans la première). Elle pourrait être la voie principale dans le cas de production de 
pollens à 4 apertures en faible fréquence. Il existerait deux causes possibles à l’augmentation du 
nombre de plans de cytocinèse, la formation de micro-noyaux et la persistance de 
communications entre les cellules en division. 
- Généralement les communications entre les cellules sont closes au plus tard au cours de 
l’anaphase de la 2ème division nucléaire. Or chez Nicotiana, ces communications sont visibles 

jusqu’à la fin de la microsporogenèse lorsque les microspores s’isolent les unes des autres par la 
mise en place de leur propre paroi de callose. La persistance tardive de ces communications entre 
cellules mères des spores en division indiquerait que la paroi de l’ex cellule mère peut mimer un 
plan de cytocinèse supplémentaire et donc générer une aperture supplémentaire, isolée et 
tournée vers l’extérieur de la tétrade. 
- La formation de micro-noyaux est un phénomène relativement typique de caryocinèse perturbée 
due à un appariement anormal, tel qu’il peut survenir après une hybridation interspécifique ou une 

polyploïdisation, conduisant à la formation de bi, tri et tétravalents. La migration anormale d’un 
ou plusieurs chromosomes peut créer un micro-noyau à l’origine d’une pseudo microspore de taille 
proportionnelle à celle du micro-noyau. Cette pseudo microspore a pour voisine une ou plusieurs 
microspores de la tétrade (pentade devrait-on dire !) et partage alors un plan de cytocinèse avec 
chaque microspore voisine générant une aperture supplémentaire sur chaque voisine. 
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Quand tout s’éclaire 
Les observations réalisées chez Nicotiana valident parfaitement les conclusions du 

modèle. Le nombre d’apertures est déterminé par les interactions entre les noyaux, modifiant les 
plans de cytocinèse et les fuseaux de microtubules qui participent à la mise en place des parois 
des spores issues de la méiose. Ce résultat est parfaitement compatible avec la relation entre 
l’hétéromorphisme et les phénomènes d’hybridation et/ou de polyploïdisation. Il est donc évident 

que toute variation au niveau nucléaire portant sur la « quantité » d’ADN (autopolyploïdisation) ou 
sur la « qualité » d’ADN (hybridation) ou sur les deux (allopolyploïdisation) va affecter la 
polymérisation des microtubules lors de la cytocinèse. Des interactions entre les noyaux fils tous 
équivalents mais de taille double par rapport à la normale seront toutes perturbées et 
génèreront des pollens majoritairement d’un même type, à 4 apertures comme dans le cas des 
autotétraploïdes de Petunia hybrida. Par contre un hybride interspécifique dont le stock 
chromosomique est hétérogène, fabriquera au cours de sa microsporogenèse des noyaux fils très 

certainement différents du fait des appariements plus ou moins bien réalisés. Les interactions 
entre ces noyaux fils ne seront pas toutes équivalentes (bi et tripolaires) conduisant à une 
situation d’hétéromorphisme pollinique. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que les produits 
de la méiose sont soumis à une intense sélection… 

1-4 Conclusion et réflexions : sait-on vraiment pourquoi et comment … ? 

A la question : « Comment une Angiosperme peut-elle faire des pollens différents ? », le 
travail d’Adrienne Ressayre a apporté une réponse quasi complète. Analysant chaque étape de la 
microsporogenèse, elle a montré que la méiose connaît beaucoup de variations chez les 
Angiospermes, essentiellement en ce qui concerne la partition du cytoplasme car la division 
nucléaire est très conservée. Malgré cette immense variation, il est possible de caractériser 
l’ontogenèse des apertures par 3 grands traits majeurs, la forme de la tétrade1, le mode de 
formation des parois de clivage entre les 4 noyaux fils2, et la distribution polaire ou groupée des 
apertures dans la tétrade. A partir de différentes combinaisons de ces traits, A. Ressayre et 
ses collaborateurs ont développé un modèle complet d’ontogenèse aperturale qui produit 31 

séquences développementales (Ressayre et al. 2002). Si ce modèle aboutit à l’ensemble des types 
aperturaux décrits pour le pollen dont le nombre d’apertures est inférieur à 6, il laisse de côté le 
cas des pollens à très grand nombre d’apertures (polyaperturés), pour lesquels les séquences 
développementales ne sont pas décrites.  

Bien que n’ayant pas participé à ces travaux, je trouve intéressant de les incorporer dans 
les réflexions sur le sujet. Tout d’abord ils confirment à une échelle taxinomique plus grande ce 
que nous avions pressenti suite aux études sur le tabac. Trois séquences seulement sur les 31 se 
retrouvent chez les Eudicotylédones et le seul facteur variable est le type de tétrade qui est 

déterminé par la position des fuseaux de la 2ème division nucléaire l’un par rapport à l’autre et par 
rapport au fuseau de la 1ère division. Ce sont donc les interactions entre les 4 noyaux fils issus de 
la caryocinèse qui sont à l’origine de tétrades différentes, conduisant à des pollens au nombre 
d’apertures différents. Ceci nous permet donc de proposer plusieurs réponses à la question 
suivante. 

« Pourquoi faire des pollens différents ? » … tout d’abord parce que le type de tétrade 
l’impose. Les tétrades rhomboïdales produisent simultanément des pollens 2- et 3-aperturés. On 
a également constaté qu’un même individu pouvait former deux types de tétrades différentes 

(tétrades rhomboïdale et tétraédrique coexistent au niveau des individus des différentes 
espèces du genre Epilobium). Autrement dit, l’hétéromorphisme pour le nombre d’apertures 
résulterait aussi bien d’une seule séquence (1 seul type de tétrade) mais aussi d’une variabilité 

                                                 
1 définie par la position des fuseaux de 2ème division nucléaire l’un par rapport à l’autre et par rapport au fuseau de 1ère division. 
2 par dépôt centripète ou centrifuge de callose, soit sur l’ensemble de la tétrade soit au sein de chaque plan de cytocinèse 
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intra-individuelle dans la séquence développemental (au moins 2 types de tétrades). Cette origine 
de l’hétéromorphisme ne remet pas en cause l’autre cause possible, à savoir les perturbations de 
la méiose. Une caryocinèse non équilibrée conduit à une cytocinèse qui ne correspond pas au 
modèle mais s’autorise des variations du fait d’interactions entre noyaux fils plus complexes 
(tripolaires par exemple). Dans ce cas de figure l’hétéromorphisme ne serait qu’un état 
transitoire qui disparaîtrait avec le retour à un comportement méiotique normal, typique de 

diploïde ! 

La question en « tâche de fond » reste donc de savoir si une base génétique à 
l’hétéromorphisme pour le nombre d’apertures existe ou bien si finalement tout n’est qu’une 
question d’équilibre à la méiose en terme de noyaux fils équivalents déterminant la voie 
développementale choisie, équilibre qui peut être déterminé génétiquement. 

Plusieurs éléments indiquent l’existence d’une base génétique à l’hétéromorphisme. Bien 
avant les travaux sur Viola diversifolia et sur Nicotiana tabacum, les généticiens Bateson et 

Punnett ont trouvé chez le pois de senteur (Lathyrus odoratus) un facteur génétique à la forme 
longue ou ronde du pollen, déterminée par 2 et 3 apertures respectivement, facteur en 
interaction avec la couleur des fleurs (Bateson 1930). Les expériences sur le frêne commun 
réalisées par l’équipe d’Orsay et l’analyse de plusieurs clones par génotype semblent indiquer que 
l’hétéromorphisme est très fortement déterminé génétiquement. Enfin les résultats (non publiés) 
que j’ai obtenu pendant ma thèse sur les trisomiques de Petunia hybrida suggèrent que la quantité 
d’ADN ne peut être seule en cause dans le changement du type apertural et que plusieurs gènes 
portés par des chromosomes différents semblent impliqués.  

En admettant que l’hétéromorphisme du nombre d’apertures est déterminé par 
l’organisation spatiale des interactions entre noyaux fils entre la fin des divisions nucléaires et la 
division cytoplasmique, rechercher quels gènes déterminent le type de tétrade ou le type de 
fuseaux méiotiques pourrait apporter un nouvel éclairage à la question originelle… 
Parmi les différentes pistes à suivre pour approfondir cette question, la première serait 
d’étudier la méiose de chaque trisomique, en particulier la division cytoplasmique afin de vérifier 
si les plans de cytocinèse diffèrent quant à leur nombre et leur position dans chacun des 
trisomiques. J’ai néanmoins quelques doutes sur les possibilités de réaliser une telle expérience 

dans la mesure où, Daniel Maizonnier ayant pris sa retraite et la mode scientifique ayant préféré 
Arabidospis thaliana à Petunia hybrida, la collection de Petunia incluant les lignées trisomiques 
que détenait l’INRA de Dijon a très certainement eu du mal à survivre ! 
La seconde piste concerne les gènes du développement du pollen, objet de beaucoup d’attention 
ces dernières années. Concernant le stade tétrade, un seul locus a été trouvé (QUARTET, Preuss 
et al. 1994). Son intérêt pour la question qui nous occupe est limité car ce locus ne semble pas 
intervenir dans la définition du type de tétrade, mais uniquement dans le maintien ou non des 
spores définissant l’unité de dispersion à maturité. Pour l’orientation des fuseaux méiotiques, le 

seul locus connu est PARALLEL SPINDLE mis en évidence chez les pommes de terre diploïdes 
pour son implication dans la production de diplogamètes (Mok & Peloquin, 1975). Par contre 
plusieurs locus intervenant au cours de la cytocinèse ont été identifiés (pour revue voir Nacry et 
al. 2000) et les mutants produisent des « mega »-pollens. Le locus TETRASPORE chez 
Arabidospis  intervient dans l’établissement et le maintien du réseau de microtubules de la 
cytocinèse (Yang et al. 2003) et les mutants tes produisent des pollens avec une localisation 
étranges des apertures (Spielman et al. 1997). Je suis persuadée que l’étude de ces différents 
mutants devrait se révéler particulièrement riche. Un autre gène me semble également 
particulièrement excitant, il s’agit de TAM (pour Tardy Asynchronous Meiosis, Magnard et al. 
2001), qui intervient dans le déterminisme temporel des divisions nucléaires de la méiose. Les 
mutants tam présentent un retard (et une asynchronie) de ces divisions alors que la 
programmation temporelle de la cytocinèse n’est pas modifiée. La 2ème division nucléaire a donc 
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lieu après une 1ère cyctocinèse, c’est-à-dire selon une méiose successive et non plus simultanée. 
Compte tenu de l’importance de ce paramètre dans le modèle d’ontogenèse des apertures, je 
crois qu’il serait particulièrement intéressant de s’intéresser de plus près à ces mutants. 

Avant de clore cette partie sur le pollen, je voudrais aborder un dernier point: finalement 
qu’est-ce que l’hétéromorphisme ? en quoi ces pollens  sont-ils différents ? Durant toutes ces 
années, nous avons considéré que l’hétéromorphisme pour le nombre d’apertures du pollen 

correspondait à la production par toutes les anthères de toutes les fleurs d’une plante de 
plusieurs formes de grains de pollen, toutes viables et différant les unes des autres par leur seul 
nombre d’apertures, en proportions telles que la forme la plus rare représente au moins 5 % de 
l’ensemble (ou la plus fréquente moins de 90%). Autrement dit les pollens produits sont 
différents morphologiquement, avec 3, 4 ou 5 apertures… ce qui, compte tenu de la diversité de 
types aperturaux qu’a défini Adrienne Ressayre, est sans doute un peu simpliste.  
Le point crucial est que cette définition n’inclut pas la physiologie des pollens. Or ces différences 

physiologiques constituent le phénotype sur lequel la sélection peut agir. Si aujourd’hui il est clair 
que la variabilité morphologique a été trouvée, en forte fréquence et largement répandue, la 
variabilité physiologique (germination du pollen, croissance du tube pollinique) n’a jamais été 
retrouvée de façon aussi caractéristique que chez Viola diversifolia. Je n’ai aucune explication 
biologique à cela, par contre il est possible que nous n’ayons pas suffisamment cherché, il est 
possible que finalement ces résultats ne soient pas aussi généralisables que nous l’avions cru au 
départ…  

Ceci me conduit au mot de la fin, si je devais reprendre des études sur le pollen, la 

première chose que je ferais, serait de répéter les expériences de vitesse de germination et de 
survie sur Viola diversifolia et de les réitérer sur chacune des espèces où l’hétéromorphisme a 
été caractérisé, comme les Medicago, les autres Viola  ou le pois de senteur... 
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Fiche signalétique du chou insulaire 

« la plus belle crucifère de la flore corse » (Briquet, 1907) 

Brassica insularis Moris (famille des Brassicaceae) : espèce endémique de quelques îles 
méditerranéennes, distribuée en petites populations isolées, pérenne, polycarpique, 
hermaphrodite, protandre, entomophile - floraison d'avril à juillet – fructification en juin, 
juillet – dispersion autochore, 
déclarée vulnérable aux niveaux national et mondial, 

protégée (Annexe I de la liste nationale, Annexe I de la convention de Berne, Annexes II et IV de la 
Directive Européenne Habitats, Livre rouge de la flore menacée en France espèce prioritaire). 

 

 
 
Distribution de Brassica insularis et des 
différentes variétés, localisation des 
populations corses recensées (�) dans 
la directive habitat. � : les populations 
suivies annuellement, et � : celles 
visitées au moins une fois. 

 
 
Caractéristiques des populations de Brassica insularis. 

Altitude 
Taille des populations (nombre de 

plantes en fleur) Populations Substrat 

(m) 1986* 1993** 1999-2000 

Compétition Menaces 

Teghime Calcaire 600 - 2 350 2 000 (340) Aspodèles 
chèvres, 
vaches 

Penta Frescaja Calcaire 750 50 (30) 150 0 Rubus  

Caporalino Calcaire 300 825 (620) 3 000 1 500 (405)  chèvres 

Punta 
Gorbaghiola 

Schiste 1000 
Non 

estimée 
300 300 (210)   

Inzecca Basalte 350 120 (55) 5 000 500 (275)  éboulements 

Punta Calcina Calcaire 350 9 (9) 60 80 (45) Rubus 
homme 

(escalade) 

* Snogerup et al. 1990 

** Hurtrez 1996 
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Chapitre 2- Evitement du soi, consanguinité et devenir des 
populations de Brassica insularis 
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2-4 Vers une perte de l’AI ? 

Dépression de consanguinité dans les populations de B. insularis 

Variabilité du système d’auto-incompatibilité 

Conclusion 

 



Figure 2.1 : Représentation schématique aux niveaux cellulaire et moléculaire de l’implication des 

gènes du locus S dans la réaction d’incompatibilité chez Brassica sp. Le locus S s’étend sur 
plusieurs dizaines de kilobases et contient plusieurs gènes dont les allèles coségrègent avec le 
phénotype d’incompatibilité. Le gène SCR côté mâle (Schopfer et al. 1999, Takasaki et al. 2000) 
et le gène SRK côté femelle (Takasaki et al. 2000) sont impliqués dans la reconnaissance 
spécifique. Le gène SLG (également femelle), dont l’implication dans la reconnaissance est remise 
en cause, co-ségrège avec SRK (Kusaba et al 1997, Sato et al. 2002). 
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Les systèmes de reproduction se caractérisent par la distribution des sexes entre 
individus et par les types de croisements impliqués dans la transmission d’une génération à la 
suivante. Je me suis intéressée à ces deux aspects, mais l’essentiel de ma thématique de 
recherche concerne la question « avec qui se reproduire ». Le problème de la distribution des 
sexes et surtout des conditions de transition d’un état à un autre correspond à une collaboration 
avec Sandrine Maurice. 

Lorsqu’on s’interroge sur les croisements survenant dans une population ou au cours d’une 
saison de reproduction d’un individu, il est fondamental de garder à l’esprit que ce qui est réalisé, 
l’est dans un cadre défini par ce qui est possible (ou autorisé). L’étude des systèmes d’auto-
incompatibilité relève de ce qui est ou non possible, alors que ce qui est pratiqué peut se 
concevoir comme l’évolution du régime de reproduction, par exemple l’évolution de 
l’autofécondation. Toutefois dans la mesure où ce qui est pratiqué a des conséquences sur la 
structure génétique des populations, alors le régime de reproduction réalisé est à tout moment 

susceptible d’évoluer du fait du changement des règles du jeu qu’il génère lui-même, simplement 
en s’exprimant. Tout ceci pour souligner qu’il est difficile aujourd’hui de ne s’intéresser qu’à 
l’évolution de l’auto-incompatibilité pour un biologiste des populations sans tenir compte des 
conséquences sur le régime de reproduction et donc sur l’auto-incompatibilité elle-même. 
L’ensemble des résultats qui vont suivre sont issus de la thèse de Sylvain Glémin, certains déjà 
publiés, d’autres en cours d’analyse et des travaux qui se poursuivent sur ce sujet. 

2-1 L’auto-incompatibilité en quelques mots 

Définie comme l’incapacité pour une plante hermaphrodite fertile à produire des graines 
viables par auto-pollinisation, l’auto-incompatibilité (AI) est le mécanisme principal et le plus 
efficace pour empêcher l’autofécondation chez les plantes à fleurs (De Nettancourt 1977). Elle 
résulte de l’échec des grains de pollen de la plante à adhérer ou à germer sur le même stigmate 
ou de celui des tubes polliniques à pénétrer le stigmate ou à s’accroître dans le style. Il existe 
une grande diversité de mécanismes d’auto-incompatibilité qui se distinguent par leur association 
ou non à du polymorphisme floral, par le nombre de locus impliqués, par le site d’expression de la 

réaction ou encore par le déterminisme haploïde ou maternel du phénotype du pollen au locus 
d’auto-incompatibilité1. Le grand nombre d’allèles au locus d’incompatibilité observés dans les 
populations naturelles a depuis longtemps fasciné les généticiens des populations. Cette 
incroyable diversité (de l’ordre de 30 à 50 allèles en moyenne, Lawrence 2000) est maintenue par 
une sélection fréquence-dépendante grâce à un avantage aux allèles rares (Wright 1939). 

Les mécanismes moléculaire, cellulaire et physiologique ont très étudiés chez de 
nombreuses espèces, révélant entre autre une incroyable diversité de molécules. Concernant le 
système de type sporophytique, les travaux ont été initiés dans les années 50 sur les 

Brassicaceae par Bateman (1955) et aujourd’hui les espèces des genres Brassica et Arabidopsis 
constituent une référence en la matière (Fig. 2.1, Nasrallah 2002, Kemp & Doughty 2003). Une 
soixante d’allèles a été recensée chez B. oleracea (De Nettancourt, 2001) qui se répartissent en 
deux classes différentes selon leurs relations de dominance. Les allèles de classe I sont les plus 
nombreux et induisent une réaction d’incompatibilité forte (chez B. oleracea), les allèles de 
classe II induisent une réaction plus variable et seulement 3 sont connus chez B. oleracea. Les 
allèles sont toujours co-dominants entre eux côté femelle, qu’ils appartiennent ou non à la même 
classe. Par contre au niveau du pollen, les allèles de classe I sont dominants sur les allèles de 

classe II, mais restent co-dominants au sein de chacune des deux classes. Ainsi un pollen issu 

                                                 
1 Dans le cas d’un déterminisme haploïde (système gamétophytique), le phénotype du pollen est déterminé par son propre génotype 
haploïde (une plante SiSj produira du pollen pour moitié Si et pour moitié Sj), alors que dans le cas d’un déterminisme maternel 
(système sporophytique), le phénotype du pollen est déterminé par le génotype diploïde de la plante mère SiSj. 
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Figure 2.2 : Nombre d’allèles S par population en fonction de la taille des populations représentée 

par le nombre d’individus en fleur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 2.3 : Distribution des fréquences par population des 24 allèles S, de classe I numérotés 
de 1 à 20 (�), de classe II numérotés de 91 à 96 (� avérés et � ambigus). 
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d’une plante de génotype SIiSIIj (et donc de phénotype [SIi]) sera compatible avec un pistil d’une 
plante de génotype SIkSIIj (de phénotype [SIkSIIj]) et cela peut donc conduire à la production de 
graines homozygotes SIIjSIIj pour les allèles de classe II. Ces relations entre allèles compliquent 
la dynamique du système sporophytique. En supposant que les allèles de classe I sont tous 
équivalents et sont en fréquence identique et qu’il en est de même pour les allèles de classe II, 
Uyenoyama (2000) décrit la dynamique des quatre génotypes possibles (homozygote classe II, 

hétérozygote classe I, hétérozygote classe I et hétérozygote classe I-classe II) et suggère 
alors qu’un seul allèle de classe II peut se maintenir en forte fréquence et co-exister avec de 
nombreux allèles de classe I présents en fréquences faibles mais égales. 

2-2 Brassica insularis, cas d’école ou cas particulier de l’AI ? (A17, C2) 

Le chou insulaire offre l’opportunité d’étudier l’auto-incompatibilité et ses conséquences 
sur le fonctionnement des populations naturelles pour la première fois chez une espèce du groupe 

oleraceae. Plusieurs populations corses de taille différentes sont bien connues (cf. fiche 
signalétique) et le conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles dispose de 
populations artificielles permettant des expérimentations en conditions contrôlées.  

Estimation du nombre d’allèles S 
Le nombre d’allèles S détectés1 est assez élevé, 24 allèles au total dont 18 de classe I et 

6 de classe II. Au sein de chaque population, ce nombre varie de 3 pour la plus petite (Punta 
Calcina) à 16 pour une des plus grandes (Caporalino), confirmant la corrélation positive attendue 

entre le nombre d’allèles S et la taille des populations (Wright 1939, Schierup et al. 1997 – Fig. 
2.2). 

Le nombre d’allèles de classe II est supérieur à ce qu’on attend (Uyenoyama 2000) et à 
ce qui a été trouvé chez B. oleracea. Parmi ces 6 allèles, il est possible d’affirmer avec certitude 

que deux sont bien des allèles de classe II, ils sont récessifs au niveau du pollen et codominants 
dans le style et leur fréquence est plus élevée que celle des allèles de classe I (Fig. 2.3). Les 
quatre autres allèles n’ont pu être testés et leur statut est ambigu (profil moléculaire de type II 
et fréquence dans les population typique de classe I). S’ils s’avèrent effectivement appartenir à 

la classe II, alors cela constituerait une particularité propre à Brassica insularis par rapport à 
son parent cultivé. Toutefois cette particularité ne serait que temporaire dans la mesure où leur 
maintien est très incertain, la sélection en leur faveur est nettement moins forte puisqu’ils sont 
récessifs côté pollen et leur perte par dérive, compte tenu de leur faible fréquence, devient plus 
probable. 

Distribution des allèles S et structuration des populations 
La distribution des fréquences au sein et entre les populations varie en fonction des 

allèles. Sur l’ensemble des cinq populations, tous les allèles de classe I sont en faible fréquence 

(inférieure à 5%) et les deux allèles avérés de classe II sont en fréquence égale à 8 et 11%, voire 
supérieure lorsque on considère qu’ils peuvent exister à l’état homozygote, ce qui correspond à 
l’attendu théorique (Uyenoyama 2000). Toutefois la distribution des fréquences par population 
révèle quelques particularités (Fig. 2.3). La première est que les deux allèles avérés de classe II 
(S91 et S95) co-existent dans 3 des 5 populations. Dans la mesure où, pour au moins Teghime et 
Caporalino, les fréquences des allèles de classe I sont relativement similaires, l’attendu théorique 
était un seul allèle de classe II. Il est néanmoins possible d’envisager que cette distribution à 
l’échelle de la population reflète une distribution au sein de chaque sous-population plus conforme 

à l’attendu. Les deux populations de taille intermédiaire, Punta Corbaghiola et Inzecca, montrent 

                                                 
1 La méthode de typage développée par T. Gaude (Gaude et al. 1991) correspond à un marquage anticorps après électrophorèse des 
protéines SLG solubles sur gradient de pH. Bien que SLG ne soit pas directement responsable de la spécificité, différents facteurs 
en font un bon indicateur du nombre d’allèles d’incompatibilité. 



Figure 2.4 : Valeurs de FST par paires de population de Brassica insularis au locus S en fonction 
des valeurs de FST par paires avec les microsatellite, selon deux hypothèses : (�) jamais 
d’homozygotes et (�) homozygotie des individus ayant un phénotype [allèle de classe II]. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tableau 2.1 : Caractéristiques des populations pour la reproduction d’après les allèles S, les 
analyses polliniques et le succès reproducteur. N est la taille de l’échantillon. A partir du 
nombre N d’allèles S détectés (et des génotypes individuels), la disponibilité théorique en 
partenaires compatibles (MA) est calculée. Les analyses polliniques sur des pistils de fleurs a 
priori pollinisées ont été colorés et observés au microscope pour déterminer la proportion de 
fleurs effectivement pollinisées (Tx de pollinisation) et la proportion de fleurs ayant reçu du 
pollen compatibles parmi celles ayant reçu du pollen (Tx de pollinisation compatible). Le succès 
reproducteur réalisé dans les populations naturelles a été estimé par le nombre de fruits 

formés rapporté au nombre de fleurs formées, les valeurs avec des lettre différentes sont 
significativement différentes (p<0.05) et l’intervalle de confiance à 95% est donné entre 
crochet. 

 

Populations Teghime Caporalino 
Punta 

Corbaghiola Inzecca 
Punta 
Calcina 

N 50 55 61 74 33 

N allèles 
détectés 

13 16 8 9 3 

Allèles S 

MA (cv) 

0,74 
(0,20) 

0,71 
(0,15) 

0,73 
(0,14) 

0,72 
(0,18) 

0,22 
(1,17) 

       

N 20  16 11 24 

Tx 
pollinisation 

0,89  0,64 0,73 0,81 

Analyses 
polliniques 

Tx 
pollinisation 
compatible 

0,6  0,3 0,57 0,19 

       

N 18  48 50 21 Succès 
reproducteur Nb fruit/Nb 

fleur 
0,38a 

[0,29 ; 0,48] 
 0,17b 

[0,13 ; 0,23] 
0,13b 

[0,10 ; 0,17] 
0,22b 

[0,14 ; 0,33] 
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des profils atypiques, en particulier des fréquences très inégales des différents allèles de classe 
I. Une explication possible réside éventuellement dans des événements récents de réduction des 
effectifs1.  

L’ensemble des résultats obtenus valide pour la première fois expérimentalement les 
prédictions théoriques. Le nombre et la distribution des allèles S dans les populations sont à 
même de nous fournir une image assez réaliste de la situation démographique de chaque 

population. 

Confirmant également les attendus théoriques, la différenciation des populations au locus 
S est significativement plus faible que la différenciation estimée à partir des marqueurs neutres 
(en excluant Punta Calcina2). La valeur moyenne de Fst est réduite de moitié voire plus (Fst = 
0.08-0.12 pour S, contre Fst = 0.28 pour microsatellites et enzymes). On retrouve ce résultat 
pour toutes les paires de populations en excluant les couples avec Punta Calcina (Fig. 2.4). La 
sélection fréquence-dépendante qui opère sur les allèles S augmente la migration efficace au 

locus S et diminue donc fortement la structuration des populations. L’hétérozygotie attendue au 
locus S agit dans le même sens, mais compte tenu des allèles de classe II récessifs, son effet 
est amoindri. 

2-3 De la disponibilité en partenaires au succès reproducteur réalisé
 (A21, C2) 

Le nombre et la distribution des allèles S déterminent une disponibilité théorique 

moyenne en partenaires dans chaque population, que l’on attend d’autant plus faible que la 
diversité allélique au locus S est réduite. Avec 3 allèles présents à Punta Calcina, la disponibilité 
théorique en partenaires est effectivement très faible dans cette population (22%) comparée à 
celle des quatre autres populations Teghime, Caporalino, Punta Corbaghiola et Inzecca (de l’ordre 
de 70 à 74%, Tableau 2.1). Compte tenu de la forte fréquence de l’allèle S91 dans cette 
population (0.9), le taux de croisements compatibles est extrêmement variable d’un individu à 
l’autre, puisque les plantes possédant cet allèle ont très peu de chance de recevoir du pollen 
compatible contrairement aux plantes possédant les allèles rares. 

Afin de vérifier ces prédictions théroriques, nous avons estimé le succès reproducteur 
réalisé dans les populations naturelles, sauf Caporalino pour laquelle les individus ne sont que très 
difficilement accessibles. Le nombre de fruits formés rapporté au nombre de fleurs formées par 
individu est assez faible (moins de 40%). Le succès reproducteur estimé à Teghime et à Punta 
Calcina est significativement différent et conforme à la disponibilité en partenaires (Tableau 
2.1). Par contre il est faible à Punta Corbaghiola et à l’Inzecca alors que la disponibilité théorique 
est semblable à celle de Teghime. Cette différence ne peut être imputable à une disponibilité 
réduite en pollinisateurs dans la mesure où le taux de pollinisation est élevé dans toutes les 

populations (y compris Punta Calcina, pour laquelle on aurait pu s’attendre à observer un effet 
Allee). Plusieurs facteurs sont susceptibles de réduire le succès reproducteur, tels que la 
prédation et le parasitisme sur les fleurs et les fruits, l’avortement des graines, ou encore le 
comportement des pollinisateurs en relation avec la répartition spatiale des génotypes dans la 
population. Grâce à l’estimation du taux de pollinisation compatible, on peut mettre en évidence 

                                                 
1 Les estimations de la taille des populations réalisées à différentes dates indiquent une différence importante au moins pour la 
population Inzecca (cf. fiche signalétique). 
2 Lorsque le phénotype observé correspond à 1 seul allèle, si cet allèle est de classe I alors l’individu est hétérozygote pour cet allèle 
et un allèle blanc, si cet allèle est de classe II alors l’individu peut soit être homozygote pour cet allèle, soit être hétérozygote pour 
cet allèle et un blanc. Cette homozygotie possible pour les allèles de classe II (du fait de la dominance des classes I sur les classes 
II au niveau du pollen) change considérablement les valeurs de Fst. Or pour Punta Calcina, la fréquence de l’allèle de classe II 
atteint 90%, les estimations de Fst paire de populations incluant Punta Calcina sont très différentes selon les hypothèses que l’on 
fait sur les génotypes des phénotypes à 1 allèle. 



Figure 2.5 : Valeurs sélectives (de la germination à la reproduction) des descendants issus des 

différents types de croisement chez Brassica insularis (ω = tx germination * tx survie * tx 
floraison * tx fructification) 
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Figure 2.6 : Niveaux de dépression de consanguinité et d’hétérosis calculés pour chaque stade de 
développement chez Brassica insularis. 
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que le faible succès reproducteur à l’Inzecca n’est pas dû à l’auto-incompatibilité elle-même (taux 
de pollinisation compatible du même ordre qu’à Teghime, 60%). Par contre, dans le cas de Punta 
Corbaghiola, le faible succès reproducteur est au moins en partie dû à l’AI, et certainement plus 
du fait d’une distribution spatiale des allèles que du nombre total d’allèles présents à l’échelle de 
la population. 

Finalement, la disponibilité théorique en partenaires compatibles constitue un bon 

estimateur du succès reproducteur et le sera d’autant plus qu’on parviendra à prendre en compte 
dans son calcul la répartition des génotypes dans la population. Par ailleurs, il semble que l’AI 
représente un handicap pour les petites populations comme Punta Calcina mais aussi pour des 
populations de plus grande taille dès lors qu’une distribution en « patch » réduit localement le 
nombre d’allèles S comme à Punta Corbaghiola. 

2-4 Vers une perte de l’AI ? (A10, A20, thèse S. Glémin, en cours) 

Dans des populations fragmentées et de petite taille, l’AI réduit donc le succès 
reproducteur. La question qui se pose alors naturellement est de savoir si cela peut constituer 
une force suffisante pour favoriser une évolution vers l’auto-compatibilité. Ceci est d’autant plus 
probable que l’on attend également des niveaux plus faibles de dépression de consanguinité dans 
ce type de populations (Bataillon & Kirkpatrick 2000). Sous l’action de la dérive, les mutations 
d’effet faible seront fixées aléatoirement dans les différentes populations, bien qu’elles 
contribuent au fardeau, elles n’interviennent plus dans la dépression de consanguinité alors que 

les mutations récessives létales ou fortement délétères en sont les principales responsables. 
Néanmoins du fait de la réduction de la taille des populations on attend une purge plus efficace 
de ces mutations d’effet fort. Nous avons donc recherché si les conditions étaient réunies pour 
favoriser la perte du système d’auto-incompatibilité en évaluant d’une part le niveau de 
dépression de consanguinité et en recherchant d’autre part si les populations recèlent des allèles 
soit d’auto-compatibilité soit modificateurs du système intervenant dans l’une des multiples 
étapes. 

Dépression de consanguinité dans les populations de B. insularis 
La valeur sélective des descendants d’autofécondation est significativement plus faible 

que celle des descendants d’allofécondation (réalisées au sein ou entre les populations) (Fig. 2.5). 
Cette différence est révélatrice de l’expression de dépression de consanguinité, dont les niveaux 
sont élevés dans les deux populations testées (δT = 0,64 pour Teghime et δC = 0,36 pour 
Caporalino) et comparables aux estimations réalisées chez d’autres espèces allogames (δ = 0.53, 
Husband & Schemske 1996). Ces valeurs résultent de valeurs différentes selon les stades de 
développement et les populations (Fig. 2.6). Au stade germination, aucune différence entre les 
différents descendants n’a été détectée, donnant des valeurs non significativement différentes 

de zéro. Ce résultat n’est pas étonnant compte tenu  des conditions particulièrement favorables 
dans lesquelles les graines ont été placées (et ce pour des raisons évidentes de poursuite de 
l’expérience), mais aussi de forts effets maternels sur les premiers stades de vie des 
descendants (Roach & Wulff 1987). Par contre la dépression de consanguinité est 
significativement différente de 0 pour la survie jusqu’à la floraison et le stade reproducteur 
(combinaison du taux de floraison et du taux de fructification). Elle est similaire dans les deux 
populations pour la survie (δT = 0,29 et δC = 0,24), mais surtout elle est bien supérieure à celle 
relevée pour ce stade chez les allogames (δ = 0,12, Husband & Schemske 1996). Pour la 

reproduction, la dépression de consanguinité est surtout forte à Teghime (δT = 0,45 et δC = 0,16). 
On peut clairement affirmer qu’il existe des mutations délétères impliquées dans la survie qui 
ségrègent dans ces populations. Pour la reproduction, le résultat est à prendre avec précaution 
car l’estimation de la valeur sélective à ce stade ne tient pas compte de la fonction mâle. 
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Figure 2.7 : Proportion des différents phénotypes dans les populations au cours des 3 années 

d’expériences, individus auto-incompatibles (sci<0.1, �), partiellement compatibles (0.1<sci<0.5, �) 
et compatibles (sci>0.5, �). SCI est l’indice d’auto-compatibilité correspondant au score réalisé 
en auto-pollinisation relativement à celui réalisé en allo-pollinisation par un mélange de pollen. Cet 
indice corrige pour des variations du nombre de graines ou de fruits qui seraient dues à des 
facteurs indépendants de l’auto-incompatibilité (limitation physiologique de la plante à produire 
des graines, limitation techniques…). 

 
 
 
 
 

 

 

Figure 2.8 : Evolution du phénotype d’auto-compatibilité (SCI) de certains individus des 
populations artificielles de Brassica insularis qui ont pu être suivis 2 ou 3 années consécutives. Il 
s’agit donc d’un sous-échantillon de l’échantillon utilisé dans la figure ci-dessus (Fig. 2.7). Les 
seuils entre les différents phénotypes sont indiqués, en trait plein SCI=0,5 (seuil entre Auto-
Compatible et Partiellement Compatible) et en trait pointillé SCI=0,1 (seuil entre Partiellement 
Compatible et Auto-Incompatible. 
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La comparaison des valeurs sélectives des descendants issus d’allofécondations réalisées 
au sein des populations et entre les populations nous donne accès aux mutations d’effet faible, 
que l’on attend fixées aléatoirement dans les différentes populations sous l’effet de la dérive. 
Nous pouvons observer que ces mutations existent (Fig. 2.5). La différence de valeur sélective 
entre les descendants des deux types d’allofécondations, appelée hétérosis, est relativement 
importante (H = 0,33) et principalement due aux stades reproducteur (Fig. 2.6).  

L’étude comparée de la dépression de consanguinité et de l’hétérosis permet donc de 
mieux cerner la nature des mutations délétères impliquées dans les différents traits d’histoire 
de vie. Chez B. insularis, il apparaît que des mutations fortement délétères sont impliquées dans 
la survie (δ = 0,25-0,30 et H = 0) alors que la reproduction est sous l’influence de mutations 
d’effet plus faible que celles affectant les stades végétatifs (H = 0,33) mais aussi de quelques 
mutations d’effet fort au moins à Teghime (δT = 0,45). Finalement, on constate que des mutations 
délétères (faible et forte) sont toujours présentes dans les populations de Teghime et 

Caporalino. Certes ces deux populations sont parmi les plus grandes de Corse et il est 
effectivement décevant de n’avoir pu mener la même étude sur les plus petites populations dans 
lesquelles on pouvait espérer déterminer qui, de la dérive et de la purge d’une part et de la 
sélection fréquence-dépendante s’exerçant sur le locus S et les locus proches, prédominait. En 
effet plus la population est petite plus les déséquilibres de liaison sont importants et plus la 
région sous l’influence du locus S est importante. Or plus la population est petite, plus l’efficacité 
de la sélection fréquence-dépendante sera forte. On peut alors s’attendre à une protection des 
allèles délétères situés à proximité du locus S qui se traduit par un polymorphisme plus important 

avec des fréquences élevées. La dépression de consanguinité peut donc s’en trouver augmentée 
alors que la taille de la population diminue. 

Variabilité du système d’auto-incompatibilité 
L’auto-incompatibilité consiste en une multitude d’étapes impliquant le pollen, le tube 

pollinique, les tissus femelles dont le contrôle peut s’exercer à différents niveaux. Il résulte de 
cette complexité que, selon les espèces et les moyens à disposition, plusieurs mesures du 
phénotype d’incompatibilité existent telles que la proportion de tubes polliniques dans les tissus 
femelles, le rendement grainier, la proportion de fruits bien formés ou encore le taux de 

fécondation… Parmi ces mesures, la première est une estimation de la réaction d’incompatibilité, 
alors que les suivantes sont des estimations de l’auto-incompatibilité réalisée. 

Nous n’avons pu tester la variabilité du système d’auto-incompatibilité que dans trois 
populations artificielles du conservatoire (Teghime, Caporalino et Inzecca)1. La réaction 
d’incompatibilité initiale est toujours forte, mais il existe toutefois quelques individus 
compatibles ou partiellement compatibles. Lorsque le degré d’incompatibilité est mesuré par le 
rendement grainier, la variabilité est encore plus marquée (Fig 2.7) et surtout elle n’est que très 
partiellement expliquée par la variance du niveau de compatibilité estimé par la croissance des 

tubes polliniques. D’autres facteurs entrent donc en jeu dans l’expression de l’incompatibilité. 
Selon les espèces et aussi selon le type de système d’auto-incompatibilité, divers facteurs 
environnementaux ont été mis en évidence comme l’âge de la fleur (Vogler et al. 1998), le succès 
reproducteur déjà réalisé (Reinartz & Les 1994), la composition relative de la charge pollinique en 
auto-pollen (Vogler & Stephenson 2001), la disponibilité en ressources trophiques (Reinartz & Les 
1994), ou encore la disponibilité en pollinisateurs ou en allo-pollen (Stephenson et al. 2000, Mable 
et al. 2005). Il existe également des facteurs génétiques pouvant avoir un effet direct ou en 

interaction avec les facteurs environnementaux. Observer des variations du degré 
d’incompatibilité est donc chose courante, mais dans le cas Brassica insularis l’ampleur de la 

                                                 
1 Nous n’avons pas eu l’opportunité de déterminer la proportion de chaque phénotype pour Punta Calcina car la population 
artificielle du conservatoire botanique de Porquerolles ne contient que de très jeunes individus produisant trop peu de fleurs. 
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variation individuelle est particulièrement frappante, d’autant plus que ces mesures ont été 
réalisées en conditions contrôlées (Fig 2.8). Il est difficile de comprendre ce qui peut 
occasionner une fluctuation aussi aléatoire du phénotype. 

Conclusion 
Que peut-on conclure pour le chou insulaire ? On sait que la perte de l’auto-

incompatibilité est survenue à plusieurs reprises, de façon répétée et irréversible, chez les 

plantes à fleur (Weller et al. 1995 ; Igic & Kohn 2001 ; Igic et al. 2003) et que différents types 
de modifications génétiques peuvent en être à l’origine (mutation du (des) gène(s) 
d’incompatibilité, modification du fond génétique nécessaire à l’expression du locus S, crossing-
over dans le super gène gouvernant le syndrome d’hétérostylie ou encore apparition de 
polyploïdes1). Mais finalement, à l’exception des systèmes hétéromorphes, peu d’études ont 
démontré une dissolution en cours du système d’auto-incompatibilité (Barrett et al. 1989, 
Fenster & Barett 1994), qui est généralement constatée post facto. La perte de fonctionnalité 
des gènes SRK et SCR, démontrée chez Arabidopsis thaliana (Kusaba et al. 2001 ; Nasrallah et al. 
2002) est responsable de l’auto-compatibilité totale des individus. Compte tenu de la variabilité 
inter-annuelle du degré d’auto-incompatibilité des individus de B. insularis, une mutation des 
gènes SRK et CDR est difficilement envisageable. Par contre, l’hypothèse selon laquelle des locus 
modificateurs favorisent la mise en place d’un polymorphisme dans le degré d’auto-incompatibilité 
(comme chez Arabidopsis lyrata, Mable et al. 2003) est compatible avec cette variabilité.  
Est-ce pour autant une étape vers l’auto-compatibilité ou bien est-ce une stratégie mixte 
stable ? La flexibilité du système d’auto-incompatibilité permet à l’individu de concilier les 

avantages de l’autogamie quand les conditions sont défavorables au maintien du système d’auto-
incompatibilité et ceux de l’allogamie. Pourquoi ne pas devenir auto-compatible dans ces 
conditions ? Auto-compatibilité n’est pas synonyme d’autogamie ! Certes, mais dans certains cas, 
les caractéristiques morphologiques, phénologiques, et physiologiques de la sexualité des 
individus risquent de les conduire vers une autogamie stricte en cas de perte du système d’auto-
incompatibilité. Si l’auto-incompatibilité est difficile à restaurer une fois perdue, la flexibilité du 
système d’auto-incompatibilité constitue le seul moyen pour l’individu de rester principalement 
allogame quelle que soient ou deviennent les conditions. 

                                                 
1 Mable (2004) remet sérieusement en cause l’hypothèse d’une rupture du SI consécutive à une polyploïdisation. 
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Evolution inter-annuelle du nombre de plantes en fleur dans 

chacune des 6 populations de Centaurea corymbosa. � 
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Chapitre 3 – Biologie de la reproduction de la centaurée  
 
 
 
 

3-1 Bilan démographique 

3-2 Différenciation des populations et dispersion 

3-3 Biologie de la reproduction 

Qui sont les partenaires chez Centaurea corymbosa ? 

Existe-t-il un effet « Allee » dans les populations de C. corymbosa ? 

Auto-incompatibilité chez la centaurée, mythe ou réalité ? 



Tableau 3.1 : Pour chacune des populations de Centaurea corymbosa, le taux d’accroissement 

asymptotique λ moyen est calculé à partir des valeurs annuelles pour les différentes années de 

suivi, λmin et λmax correspondent à la valeur annuelle minimum et maximum pour chacune des 

populations ; λs correspond au taux d’accroissement stochastique calculé à partir d’un modèle 

incluant de la stochasticité démographique et de la stochasticité environnementale ; Pe est la 

probabilité d’extinction après 100 générations (d’après Fréville et al. 2004). 

 

 λ moyen λ min λ max  λs Pe 

Enferret 1 (E1) 0.828 0.613 1.087  0.930 1 

Enferret 2 (E2) 0.959 0.789 1.104  0.978 0.07 

Auzils (Au) 1.131 0.866 1.395  1.039 0 

Peyral (Pe) 0.967 0.748 1.208  1.016 0 

Crouzade (Cr) 1.003 0.615 1.424  0.947 1 

Les Portes (Po) 0.997 0.667 1.284  1.023 0.25 
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La centaurée de la Clape est devenue, au moins à l’échelle nationale, un modèle en biologie 
de la conservation. Elle est un modèle d’études car celles-ci se succèdent depuis maintenant 12 
ans. Elle est aussi une espèce modèle dans la mesure où son aire de répartition très limitée 
permet un inventaire complet de ses populations, la connaissance exhaustive des individus 
reproducteurs laisse place à des expérimentations in situ. La première thèse sur le sujet, a tenté 
de comprendre pourquoi la centaurée est si rare, explorant alors plusieurs pistes. Des études 

démographiques et génétiques ont alors constitué l’axe prioritaire. La connaissance approfondie 
de la biologie de sa reproduction a été plus lente à mettre en œuvre, essentiellement du fait des 
caractéristiques biologiques de la centaurée. En effet elle ne fleurit qu’une seule fois et cela 
après plusieurs années (au moins 2 ans en conditions contrôlées), et surtout la précarité de ses 
populations n’autorise pas d’importants prélèvements de graines indispensables à la mise en place 
de protocoles expérimentaux adéquats. 

3-1 Bilan démographique (A14, thèse H. Fréville) 

Les suivis engagés depuis 1994 révèlent que les tailles des populations sont très 
différentes et montrent des fluctuations annuelles relativement importantes (Fiche 
signalétique). A partir des suivis et des mesures individuels d’un échantillon de chaque population, 
les taux d’accroissement asymptotiques moyens (λ) calculés montrent que quatre populations sur 
les six semblent décliner (Tableau 3.1). Cependant les valeurs de λ sont très variables d’une année 
sur l’autre. L’analyse des paramètres de transition entre les trois stades du cycle de vie indique 

que les probabilités de survie entre les stades sont le reflet d’événements aléatoires à l’échelle 
des individus mais qu’il existe également de la stochasticité environnementale à la fois spatiale et 
temporelle. Parmi les paramètres du cycle de vie susceptibles d’expliquer les différences spatiale 
et temporelle de λ, la fécondité est le premier mais cela est essentiellement dû à sa forte 
variance, la sensibilité de λ à la fécondité étant la plus faible. Par contre la survie des plantules 
(transition entre plantule et rosette) et la probabilité de fleurir sont les deux autres paramètres 
qui contribuent le plus à la variance de λ du fait de sa très grande sensibilité à ces paramètres. 
L’analyse de viabilité des populations, en incorporant les données démographiques dans des 

modèles simulant les différents scénarios de risques, donnent des taux d’accroissement qui 
prédisent l’extinction d’au moins deux populations (Enferrets 1 et Crouzade) d’ici 100 ans 
(Tableau 3.1). 

Toutefois, quelques observations nous recommandent une certaine prudence. D’une part 
les effectifs des individus reproducteurs ne présentent pas de décroissance systématique et 
d’autre part nous avons l’impression que les quadrats se vident tandis que leurs abords semblent 
se coloniser. Le dispositif des quadrats pourrait donc introduire un biais tel que les prédictions 
d’extinction pourraient n’être valables qu’à leur échelle et non pas à celle des populations. Quoi 

qu’il en soit la poursuite de ces suivis trimestriels est indispensable pour affiner les prédictions 
sur la viabilité des six populations dont dépend entièrement la survie du taxon, mais aussi pour 
identifier les causes de la raréfaction. 

3-2 Différenciation des populations et dispersion (A11, A15, A18) 

Les données génétiques obtenues à partir des marqueurs enzymatiques et microsatellites 
révèlent une forte différenciation entre les populations et cette structuration génétique suit un 

modèle d’isolement par la distance (Colas et al. 1997, Fréville et al. 2001). Considérant les 
caractères végétatifs adultes soumis à sélection, la différenciation moyenne n’est pas différente 
de celle obtenue pour les marqueurs neutres. Ceci suggère donc une certaine homogénéité des 
pressions de sélection, hypothèse relativement cohérente avec la connaissance que nous avons de 
l’habitat et avec la proximité géographique des populations. Cette faible distance entre les 
populations rend particulièrement étonnantes les valeurs élevées de différenciation sur les 



Figure 3.1 : Nombre de croisements estimés par la méthode d’exclusion pour chaque classe de 

distance entre les partenaires dans la population Auzils de Centaurea corymbosa. La ligne 

continue représente le nombre de croisements attendus sous l’hypothèse d’un appariement au 

hasard. Tirée de Hardy et al. 2004a. 
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marqueurs neutres. Ce résultat signifie donc que la migration du pollen ou des graines doit être 
extrêmement rare entre les populations. 

Pour confirmer cela, Olivier Hardy et Santiago Martinez au cours de leur post-doctorats 
ont mené une étude fine des flux polliniques dans la population des Auzils grâce aux marqueurs 
microsatellites. Elle révèle une distance moyenne de dispersion effective du pollen de 21.6m. 
Même si plus de 50% des croisements ont lieu entre plantes distantes de moins de 11m, il existe 

tout de même une fraction non négligeable (20%) des croisements entre plantes séparées par 
plus de 40m (Fig. 3.1). Entre populations, la dispersion du pollen est encore plus limitée. L’analyse 
des descendants réalisée dans la population des Auzils semble indiquer que la fréquence des 
migrants des populations voisines vers cette population est quasi nulle.  

Les flux de gènes entre les populations via les graines semblent également très 
restreints. Hélène Fréville a montré par des tests d’affectation que 7,5% des individus 
échantillonnés correspondent à des migrants provenant de populations situées entre 300 et 

600m (Fréville et al. 2001). Le fruit est un akène avec un pappus, et cette image de la semeuse du 
Larousse et son capitule de pissenlit donne l’idée d’une dispersion facile et à longue distance… 
Pourtant la distance moyenne a été estimée à 32 cm (Colas et al. 2001), ce qui correspond à une 
dispersion des fruits par gravité. En fait l’aigrette ne suffit pas à une dispersion par le vent, 
c’est le ratio des longueurs du pappus sur la graine qui est important ainsi que le poids du fruit. 
Dans le cas de la centaurée, le rapport des longueurs est de l’ordre de 1 et surtout la vitesse de 
chute moyenne est très élevée (1.86 ms-1) comparée à celle des akènes de pissenlit (0,42 ms-1). 
Nos observations in situ nous confortent dans l’idée que le rôle du pappus est de faciliter le 
déplacement à la surface du rocher et le positionnement des akènes dans les fentes. La présence 
d’un élaiosome dont les fourmis sont a priori friandes, ne confère finalement aucun avantage 
évident (Imbert 2006). Mais cela ne les empêche pas pour autant de participer à la dispersion, 
qui reste à très faible distance (dmoy = 8,9 cm). 

Les flux de gènes entre populations semblent aujourd’hui pratiquement inexistants, le 
patron de différenciation observé pourrait n’être que le reflet de flux de gènes anciens existant 
alors grâce à un milieu plus ouvert et à une action anthropique aujourd’hui disparue telle que le 
pâturage. Il semble donc que le massif de la Clape abrite un ensemble de six populations, 

soumises à des pressions environnementales homogènes, indépendantes les unes des autres, 
chacune fonctionnant en méta-« patch ». Le futur de la centaurée dépend donc uniquement de la 
viabilité de ses populations. L’habitat de la centaurée est tel qu’il est difficile d’envisager des 
actions sur la survie des stades végétatifs (à moins d’irriguer le massif), agir sur sa reproduction 
semble a priori plus envisageable (installation de ruches, semis de graines issues d’autres 
populations pour augmenter la diversité des allèles d’incompatibilité, …) quoique sans avoir 
étudier de façon approfondie sa reproduction il est délicat de proposer des solutions. 

3-3 Biologie de la reproduction 

La toute première estimation du succès reproducteur dans les différentes populations en 
1995 a été particulièrement alarmante. Ayant montré une auto-incompatibilité qui semblait totale 
cette année-là, nous avons alors cherché à connaître différents paramètres de sa reproduction 
tels que le nombre de partenaires, le nombre d’allèles d’incompatibilité, la disponibilité des 
pollinisateurs etc… 

Qui sont les partenaires chez Centaurea corymbosa ?  (A16) 

L’analyse de la structure génétique fine, réalisée en 2000 dans la population des Auzils a 
montré que 20% descendants d’une même mère ont le même père. Cette fraction de plein-frères 
peut s’expliquer soit par des événements de pollinisation groupés soit par une disponibilité limitée 
en partenaires. Les analyses menées par Olivier Hardy ont montré que la proportion de plein-



Figure 3.2 : Succès reproducteur moyen des populations naturelles estimés lors de quatre années 

par la moyenne des taux de fécondation (nombre graines / nombre d’ovules disponibles) par 

capitule d’un échantillon de 30 à 50 individus par population. 
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Figure 3.3 : Distribution des individus auto-incompatibles �, partiellement compatibles � et 

auto-compatibles �, ces phénotypes sont déterminés par le taux de fécondation moyen obtenu 

après auto-pollinisation en conditions contrôlées en 1999 et en populations naturelles sur la 

cohorte 2002. Les seuils entre les 3 phénotypes sont définis sur la base des estimations des 

taux de fécondation en pollinisation contrôlée et en pollinisation libre, le seuil entre auto-

compatible et partiellement compatible a été placé à 40% car cela correspond à la valeur 

minimale du taux de fécondation moyen annuel dans les populations naturelles. Le seuil entre 

partiellement compatible et strictement incompatible est défini par un taux de fécondation de 

1% (soit 1 à 2 graines formées en moyenne par capitule), valeur moyenne obtenue en 

autopollinisation contrôlée en excluant les cas d’auto-compatibilité avérés.  

1999

0%

20%

40%

60%

80%

100%

E1 E2 Au Pe

 

2002

0%

20%

40%

60%

80%

100%

E1 E2 Au Pe Cr Po

 



 - 34 -  

frères n’est pas plus faible lorsque les fleurs ont été pollinisées à des dates différentes par 
rapport à des pollinisations le même jour. La co-dispersion du pollen par un seul pollinisateur 
n’explique donc pas la proportion élevée de plein-frères, dont la principale cause est alors la 
disponibilité en partenaires. Ce nombre de partenaires est de l’ordre de 5 en moyenne et il est 
relativement constant au cours de la saison d’après l’analyse des capitules pollinisés à des dates 
différentes. Si l’auto-incompatibilité participe à diminuer la disponibilité en partenaires, il 

semble que l’hétérogénéité de la phénologie des plantes accentue encore cet effet. La 
composition de la charge pollinique arrivant sur une cible varie au cours de la saison de la 
floraison. Cela signifie en particulier que la diversité des pères en un site et à une date donnée 
est beaucoup plus faible que lorsqu’elle est moyennée sur l’ensemble de la population et pour 
toute la période de floraison. Ce nombre moyen de cinq partenaires compatibles par plante fait 
partie des valeurs les plus élevées estimées pour d’autres espèces d’herbacées (entre 1,5 et 3) 
mais il reste une valeur moyenne ! 

Cette étude, limitée à une seule population et à une année donnée, ne permet pas de 
généraliser ce résultat à l’ensemble des populations qui ne sont pas identiques en terme de 
nombre d’individus reproducteurs et de densité spécifique. Cependant les estimations du succès 
reproducteur moyen des différentes populations à quatre reprises semblent indiquer que les 
individus de la centaurée de la Clape n’ont pas de réelles difficultés à trouver des partenaires 
compatibles (Fig. 3.2). 

Existe-t-il un effet « Allee » dans les populations de C. corymbosa ? (A19, en cours) 

Le succès reproducteur est très affecté par la densité locale. L’étude des pollinisateurs 

et de leur comportement a montré que cet effet Allee n’est pas dû à une diminution de 
l’attractivité des plantes en zone peu dense car le taux de visite est indépendant de la densité 
locale. Il ne reste donc que le pollen pour expliquer un plus faible succès reproducteur. Des 
expériences d’apport supplémentaire de pollen ont montré que les stigmates recevaient 
suffisamment de pollen quelle que soit la densité des plantes. C’est donc la qualité du pollen 
arrivant sur les stigmates d’une plante située en zone de faible densité locale qui est réduite. 
Cela peut être dû à une forte fraction soit de pollen hétérospécifique soit de pollen 
conspécifique mais incompatible. L’identification du pollen sur les pollinisateurs de la centaurée a 

révélé la présence de plusieurs espèces, confirmant le statut de généraliste à ses pollinisateurs. 
Toutefois, le taux de fécondation n’est pas affecté par l’abondance des autres espèces en fleur. 
Bien que nous ne puissions pas totalement écarter l’hypothèse d’une forte fraction de pollen 
hétérospécifique pour expliquer la diminution de la qualité du pollen, il semble plus probable que 
ce soit une forte fraction de pollen auto-incompatible qui réduise le succès reproducteur en zone 
peu dense. En effet, dans ces zones, la charge pollinique déposée sur les stigmates d’un capitule 
réceptif provient des visites antérieures aux capitules des rares voisines présentes, voire de la 
même plante. Si ces quelques plantes partagent les mêmes allèles d’incompatibilité, on peut alors 

s’attendre à ce que le succès reproducteur soit sérieusement réduit. 

Auto-incompatibilité chez la centaurée, mythe ou réalité ? (en cours) 

L’ensachage de capitules dans les populations naturelles en 1995 avait produit un résultat 
sans ambiguïté possible : aucune graine ! Lors de nos expériences réalisées en 1999 avec Hélène 
Fréville pour tenter de déterminer le nombre d’allèles S dans quatre des six populations, nous 
avons pu constater qu’une manipulation, sorte de nettoyage, des stigmates était nécessaire pour 
permettre au pollen d’adhérer. Le résultat des auto-pollinisations réalisées dans ces conditions a 

alors été beaucoup plus conforme à la nature quantitative de l’auto-incompatibilité. Aucune 
population n’est composée uniquement d’individus strictement auto-incompatibles et la proportion 
des trois catégories d’individus varie selon les populations et selon les cohortes analysées (Fig. 
3.3). Des individus clairement auto-compatibles existent dans certaines populations et l’analyse 



 - 35 -  

en cours des descendants de ces autofécondations suggère une composante génétique. En effet 
la régression du taux de fécondation moyen (en auto-pollinisation) de la descendance sur celui de 
leur mère indique une héritabilité au sens strict de l’ordre de 0,3. Bien qu’elle ne soit pas 
significative (n=22, r=0,144), elle est du même ordre de grandeur que celle obtenue chez 
Campanula rapunculoides (Good-Avila & Stephenson 2002).  

Nos expériences n’ont pas du tout permis d’estimer le nombre d’allèles S dans les 

populations. Compte tenu de sa monocarpie et de sa longue phase végétative, il parait plus 
judicieux d’attendre le développement des outils moléculaires sur d’autres Asteraceae telles que 
Senecio squalidus (Hiscock 2000, Brennan et al. 2003, McInnis et al. 2005).  

Références citées du chapitre 3 
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Chapitre 4- Que faire d’ici la retraite ? 

L’occasion de rédiger une synthèse sur ce que j’ai pu faire et sur ce à quoi j’ai participé a 

été très fructueuse mais aussi très frustrante. Se mettre à nouveau à réfléchir autrement que 
dans le cadre d’un article☺, en particulier en s’obligeant à envisager un horizon plus vaste, est un 
exercice très positif. Ce ne sont plus des anecdotes, mais une grande histoire qu’on écrit sans se 
soucier du nombre de mots�. Toutefois l’exercice conduit aussi à des doutes (comme par exemple 
ma capacité à mettre un point final), à du scepticisme (peut-on réellement mener à bien une 
expérience) et à des inquiétudes. Celles-ci sont particulièrement saisissantes à l’aube de ce 4ème 
chapitre. Quel est mon projet de recherche ? A cette question beaucoup de petites réponses 
surgissent aussitôt mais qui ne correspondent qu’à du très court terme.  

L’auto-incompatibilité de la centaurée de la Clape est-elle qualitative ou quantitative ? 
Est-elle flexible en fonction de conditions environnementales particulières ? Quelle est la 
fréquence des individus compatibles dans les populations naturelles ? Le fardeau de mutation 
est-il le même dans les populations de la centaurée qui sont de tailles différentes ? Quels sont 
les risques génétiques que pourrait occasionner un renforcement des petites populations par des 
génotypes issus des plus grandes ? Toutes ces questions pourront trouver des réponses dès lors 
que les données accumulées suite aux expériences réalisées avec Hélène Fréville et Sheila 
Luijten seront enfin analysées. 

« Et ensuite ? Qu’ai-je envie de faire ? ». Finalement, cela revient à s’interroger sur une 
certaine philosophie de la recherche, car si je savais ce que j’aurais envie de faire dans 3 ou 5 
ans, je serais déjà sans doute en train de le faire. Donc la question est « Est-ce qu’il y a une 
question clé à laquelle je souhaite apporter une réponse ? ». Mais y a-t-il encore de grandes 
énigmes à résoudre en évolution ? Certes l’intégration de différentes disciplines fait émerger de 
nouveaux challenges pour le 21ème siècle tels que l’évo-dévo ou la biologie intégrative, mais 
finalement le substrat est toujours la variabilité et les forces évolutives sont toujours les 

artisans de son expression finale. En fait la recherche contribue à solidifier les bases de la 
théorie de l’évolution en apportant des preuves empiriques anecdotiques jusqu’à ce qu’une 
démonstration achoppe générant ainsi une nouvelle question. Ainsi à moyen terme, dans le 
contexte de l’évolution des espèces, un projet de recherche se décline au gré des opportunités, 
des rencontres avec les collègues, ou même des questions naïves des étudiants. Alors bien sûr, je 
serais tentée de dire que toutes les questions auxquelles je souhaiterais répondre vont graviter 
autour de l’évolution des systèmes de reproductions des plantes à fleur, puisque cela correspond 
à mon environnement immédiat. C’est vrai ! Je crois que mes centres d’intérêt sont effectivement 

l’évolution de la reproduction, des organes reproducteurs, des conditions de rencontre des 
partenaires etc… Mais si aujourd’hui je peux le dire c’est aussi parce que j’ai pu déterminer ce 
que je ne veux pas faire à la lumière des exposés scientifiques et des discussions avec les 
nombreux collègues de Montpellier. L’Institut des Sciences de l’Evolution, ainsi que la diversité 
des équipes de recherche de Montpellier, offre l’opportunité d’être en contact avec des 
domaines variés de l’évolution, de la séquence à l’écosystème. On a la chance de percevoir la 
beauté du résultat qu’offrirait l’intégration de toutes ces disciplines et de comprendre 
l’importance de chacune. Malgré cela, et en parfaite connaissance de la contribution que ces 

disciplines fournissent à la compréhension des mécanismes de l’évolution, je garde une 
préférence pour la transmission du patrimoine génétique d’une génération à la suivante. C’est 
donc sans ambiguïté, ni doute que je peux placer mon projet de recherche sous le titre de 
l’évolution de la reproduction. 

                                                 
☺ Ceci explique sans doute cela…. 
� Enfin pas exactement, car la synthèse rédigée librement, de 100 pages à l’origine, a été sérieusement amputée ! 
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Quels sont alors les différents projets que j’envisage dans ce contexte. La centaurée de la Clape 
et le chou insulaire constituent le terreau premier, mais il existe aussi d’autres questions sur 
d’autres modèles, comme le Leucadendron. 

Auto-incompatibilité de Brassica insularis, ce qu’on ne sait pas encore ! 

Le chou insulaire fait partie du groupe oleraceae dans lequel différentes espèces co-
existent sur le pourtour méditerranéen. Parmi ces espèces, certaines sont rares, d’autres plus 

largement distribuées. Leur biologie est assez similaire à première vue, comprendre alors ce qui 
fait que certaines d’entre elles sont menacées alors que d’autres sont largement répandues 
constitue une question qui est loin d’être résolue. Décrire et comprendre les mécanismes qui ont 
présidé à la différenciation de ces espèces représente un vaste programme, au sein duquel une 
première étape est de connaître le système de reproduction des espèces endémiques à 
distribution relictuelle et de le comparer à celui des espèces largement répandues. A première 
vue, on pourrait croire que je ne me satisfais pas de ce que nous avons déjà acquis et que je 

cherche simplement à faire plus en allant plus loin... Je pense néanmoins que nous aurions tord de 
ne pas approfondir des questions telles que « pourquoi une espèce est rare et sa proche parente 
est répandue » ou encore « existe-t-il des différences entre des espèces nouvellement rares et 
des espèces rares depuis longtemps ? » avec le chou comme modèle d’étude, compte tenu de nos 
connaissances actuelles et surtout des outils que la recherche appliquée nous fournit. 

Au-delà de cette question « finalisée », il en existe d’autres plus fondamentales pour 
lesquelles l’ensemble des connaissances déjà acquises est un atout majeur. Ainsi concernant 
l’auto-incompatibilité, plusieurs voies se sont ouvertes suite aux observations et analyses que 

nous avons faites. 
� Existe-t-il effectivement d’autres allèles S de classe II que les trois identifiés chez B. 

oleracea ?  
� Quel est le devenir de ces allèles S et quelles sont les conséquences de la proportion 

relative des deux classes d’allèles sur le fonctionnement des populations et en particulier 
leur succès reproducteur ? 

� La variabilité entre individus du degré d’auto-incompatibilité est-elle occasionnelle ou 
bien est-elle une caractéristique du système lui-même ? Quels sont les facteurs 

environnementaux, démographiques ou génétiques susceptibles d’affecter le degré d’AI ? 
� La flexibilité individuelle du degré d’AI au cours du temps dépend elle de facteurs 

environnementaux particuliers (âge de la fleur, succès reproducteur déjà réalisé, 
composition de la charge pollinique, disponibilité en pollinisateurs….) ou de facteurs 
génétiques (classe de l’allèle S ou locus modificateurs) ? 

� Si théoriquement, l’auto-incompatibilité semble pouvoir créer les conditions de son propre 
maintien en protégeant des locus délétères, peut-on le démontrer expérimentalement ? 

Ces questions ont été développées dans plusieurs projets que j’ai rédigé ou auxquels j’ai collaboré 

en réponse à différents appels à propositions nationaux et européens, sans succès pour le 
moment. 
BRG 2005-06 : Fonctionnement des gènes d’incompatibilité en populations naturelles du chou 
insulaire et de ses parents du groupe oleracea, influence de la taille et de la structure des 
populations. 

ESF – EUROCORES programme 2005 : Dynamics of the self-incompatibility system in founding 
and declining plant populations  

PAI franco-italien Galilée 2005 (porteur du projet I. Olivieri) :  Etude biosystématique, évolutive 
et écologique du groupe B. insularis dans le territoire cyrno-sarde) 

ANR JC 2006 et 2007 (porteur du projet S. Glémin) : Evolution du système de reproduction et 
évolution des génomes. 



 - 38 -  

Le futur de la centaurée de la Clape face aux changements de son environnement  

L’habitat de la centaurée se limite aux bords de falaise, elle n’est jamais rencontrée sur 
les plateaux (au milieu de la garrigue) ni en contrebas des falaises dans la pinède, la vigne ou la 
garrigue. Son absence totale de ces milieux suggère en premier lieu que la centaurée est peu 
compétitive et que son habitat actuel est son ultime refuge. La réalisation de communautés 
artificielles variables devrait permettre de valider ou non cette hypothèse. Au-delà des 

conséquences directes en terme de sites favorables à la centaurée, la fermeture du milieu par 
l’extension des différentes strates de végétation (pinède, romarin et brachypode) accentue la 
fragmentation de l’habitat avec les conséquences connues en terme de fonctionnement génétique 
(rupture des flux de gènes, accentuation de la dérive, limitation du nombre de partenaires 
compatibles et augmentation du degré d’apparentement au sein des dèmes isolés). 

La fragmentation de l’habitat signifie également une réduction de la diversité des 
pollinisateurs habituels et donc des changements dans l’écologie de la pollinisation. De façon très 

intuitive, une taille réduite des dèmes et un isolement accru de ces dèmes concourent à rendre la 
zone moins attractive. Etant moins repérable, elle sera moins visitée et elle sera plus exploitée 
par les plus rares pollinisateurs (augmentation de la geitonogamie). La première étape est donc 
de déterminer la guilde de pollinisateurs. Leur capture et l’analyse de leur charge pollinique 
permettront d’évaluer le degré de spécialisation de chaque espèce. Ensuite, des observations en 
populations naturelles pourront permettre de répondre à des questions telles que : La taille et la 
densité des sites ont-elles des conséquences sur le cortège de pollinisateurs ? Le comportement 
d’approvisionnement des pollinisateurs est-il différent ? 

Dans le cas de la centaurée, la fragmentation est due à la fermeture du milieu qui induit 
une modification de la composition floristique. Les conséquences sur la biologie de la pollinisation 
sont alors moins évidentes que dans le cas d’une fragmentation due à événements abiotiques et 
peuvent être antagonistes. La présence d’autres espèces en fleur peut augmenter l’attractivité 
du site et donc augmenter la fréquence de visite des pollinisateurs par un phénomène de 
facilitation (Ostermeijer et al. 19981). A l’inverse une trop forte densité de plantes en fleurs 
peut induire une compétition pour les pollinisateurs qui conduit à une limitation de la disponibilité 
en pollen (Rathcke 19832). L’ensemble de ces effets dépend des changements floristiques et des 

modifications que ces derniers induisent sur la guilde de pollinisateurs, leur comportement et 
leur fidélité. Diverses questions se posent alors. Quelle est la phénologie des nouvelles espèces 
entomophiles présentes ? La diversité de la faune visitant le site est-elle accrue ? Le cortège de 
pollinisateurs de la centaurée en est-il modifié ?  

Projet rédigé en collaboration avec Eric Imbert, EC de l’ISE-M, pour la partie concernant 
l’évaluation de la fermeture du milieu et la compétition sur la germination et la survie - soumis, 
sans succès, à l’appel d’offre « Biodiversité et Changements globaux » lancé par l’IFB en 2003 et 
à un appel d’offre de l’UM2 pour le financement d’équipements mi-lourds en 2004) 

Modèle Leucadendron: relation avec les traits d’histoires de vie et les flux géniques 
Le Fynbos sud-africain représente un réservoir exceptionnel de diversité qui offre 

l’opportunité d’étudier les patrons et les processus qui ont présidé à l’élaboration de cette 
diversité. Le genre Leucadendron est un élément important de cet écosystème dont il est 
endémique. Environ la moitié des espèces du genre sont actuellement menacées et vulnérables 
dans leur habitat naturel, et plusieurs d’entre elles le sont à cause d’une exploitation 

                                                 
1 Oostermeijer J.G.B., Luijten S.H., Krenová Z.V. & J.C.M. den Nijs. 1998. Relationships between population and habitat 
characteristics and reproduction of the rare Gentiana pneumonanthe L. Conserv. Biol. 12 : 1042-53. 
2 Rathcke B. 1983. Competition and facilitation among plants for pollination ? in « Pollination biology », L. Real ed, Orlando. 
pp 305-29. 
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commerciale. Ces espèces ornementales sont également exportées vers l’Europe, et peuvent 
représenter une menace si elles parviennent à sortir des jardins… Ce genre est donc un modèle 
intéressant à étudier, non seulement dans une optique de préservation et éventuellement de 
contrôle, mais aussi pour tester des hypothèses plus fondamentales sur les processus de 
spéciation. 

Ce genre est très diversifié écologiquement, mais aussi du point de vue des régimes de 

reproduction, du mode de pollinisation (anémophile pour L. rubrum et L. coniferum ; entomophile 
pour L. meridianum et L. tinctum), des structures de dispersion, et de l'adaptation au feu. Toutes 
les espèces sont dioïques, mais elles présentent des degrés très variables de dimorphisme sexuel 
(L. rubrum très dimorphe, L. meridianum moyennement dimorphe, L. tinctum faiblement dimorphe 
et L. coniferum pas du tout). Ce genre offre la possibilité d’étudier de nombreuses questions 
relatives à l’évolution des modes de pollinisation, ou encore à la signification écologique et 
évolutive du dimorphisme sexuel, en relation avec la sérotinie et le mode de dispersion des 

graines et du pollen. Quelle est la structure des populations ? Quelle est la nature des flux de 
gènes ? Quelles sont les distances de dispersion efficaces via les graines et via le pollen ? La 
différenciation des populations des espèces entomophiles est-elle effectivement plus importante 
que celle des espèces anémophiles ? Quelle est la variance du succès reproducteur mâle ? Est-
elle plus grande chez les espèces anémophiles que chez les espèces entomophiles ? Qui sont les 
meilleurs mâles ? Existe-t-il une corrélation entre le dimorphisme sexuel et le mode de 
pollinisation ? 

Pour clore ce rapide aperçu des directions futures que peut prendre ma recherche, je 

voudrais encore une fois souligner que cela appartient au domaine du possible et ne constitue 
absolument pas un engagement définitif. Tout d’abord parce que rien ni personne n’est à l’abri de 
phénomènes aléatoires tels que l’intervention d’un buldozer dans son site d’étude, la chute 
accidentelle du toit de la serre sur une expérience en cours ou bien une grossesse non 
programmée !-). Ensuite parce que ma tendance naturelle à m’enthousiasmer pour de nouveaux 
projets, à accepter de participer à tout ou encore à râler contre ce qui ne fonctionne pas et donc 
à vouloir changer les choses, est un paramètre non contrôlable du système. Toutefois la nature 
est généreuse et elle offre un nombre impressionnant de questions dont les réponses seront le 

résultat d’une quête sans cesse renouvelée mais pleinement satisfaisante à la lumière de la 
théorie de l’évolution. Merci Mr Darwin. 
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Coordination des – ou participation, aux projets suivants : 

1995 « Hétéromorphisme des gamètes et gamétophytes chez les animaux et les végétaux : 
signification évolutive et pressions de sélection », coordination I. Dajoz, Financement 
MESR ACC-SV N°3. 

1998 « Etude des modalités de l’évolution chez les espèces actuelles et fossiles : mise en place d’un 
service de microscopie », coordination J. Britton-Davidian, Financement : Université 
Montpellier II, Région Languedoc-Roussillon et CNRS. 

1999 « Evolution des systèmes d’incompatibilité pollinique chez les plantes à fleurs, application à la 
biologie de la conservation », coordination A. Mignot, Financement : Conseil Scientifique de 
l’Université Montpellier II (aide aux projets innovants de jeunes chercheurs). 

2000 « Flux de gènes entre le blé cultivé et ses apparentés en France, établissement de formes fertiles 
stables », coordination J. David, Financement : MENRT-Impacts des OGM. 

2001 « Influence de la démographie et de la structure des populations sur l’auto-incompatibilité du 
chou insulaire (Brassica insularis Moris) », coordination A. Mignot, Financement MEDD - 
programme Ressources Génétiques. 

« Les plantes et le pollen, deux composantes de la biodiversité végétale en Afrique du Sud », 
coordination I. Till-Bottraud, Financement : MAE, MEN, Ministère de la Recherche et 
National Research Foundation - programme franco-sud africain de coopération en 
recherche scientifique. 

« Dynamique écologique et évolutive des aires de répartition dans un contexte de changement 
climatique global », coordination I. Olivieri et D. Jolly, Financement : Ministère de la 
Recherche - ACI Ecologie Quantitative. 

2002 « Dispersion, flux géniques et adaptation locale : approche théorique et expérimentale chez 
Brassica insularis Moris, espèce rare et endémique apparentée au chou cultivé B. oleracea », 
coordination I. Olivieri et A. Mignot, Financement : CNRS - Impact des OGM dans les 
agroécosystèmes. 

« Rôle des diplogamètes dans les échanges de gènes d’un complexe d’espèces polyploïdes : cas 
du blé dur et d’Aegilops ovata », coordination J. David, Finacement : CNRS - Impact des 
OGM dans les agroécosystèmes. 

2003 « Biologie de la conservation et évolution de la dispersion chez Centaurea corymbosa, une 
espèce endémique méditerranéenne », coordination I. Olivieri et R. Alia, Financement : 
Ministère des Affaires Etrangères - programme d’action intégrée PICASSO 

2004 « Processus évolutifs et écologiques déterminant les patrons de biodiversité végétale », 
coordination I. Olivieri et J.J. Midgley, Financement : MAE, MEN, Ministère de la 
Recherche et National Research Foundation - programme franco-sud africain de 
coopération en recherche scientifique. 

« Suivi de populations d’Aegilops au contact des clés cultivés et étude des phénomènes 
d’introgression », coordination J. David, Financement : CNRS - programme ACI-Impact des 
OGM. 
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Encadrements 

Participation à l’encadrement de thèses 

• Gilles Béna « De la reconstruction phylogénétique aux hypothèses évolutives : une 
histoire du genre Medicago » - soutenue le 19/11/98, dirigée par I. Olivieri et B. 
Lejeune. Recruté CR à l’IRD en 2001. 

• Isabelle Chuine « Modélisation de la phénologie des arbres de la région tempérée et ses 
implications en biologie évolutive »- soutenue le 11/12/98, dirigée par D.D. Rousseau. 
Recrutée CR au CNRS en 2002. 

• Adrienne Ressayre « Développement et évolution : l’exemple de la morphologie du 
grain de pollen des Angiospermes »- soutenue le 28/01/00, dirigée par P.H. Gouyon. 
Recrutée CR à l’INRA en 2003. 

• Hélène Fréville « La centaurée de la Clape : biologie d’une espèce rare et réflexions 
méthodologiquess  »- soutenue le 23/04/01, dirigée par I. Olivieri. Recrutée MCF au 
Museum National d’Histoire Naturelle en 2003. 

• Sylvain Glémin « Dépression de consanguinité, systèmes de reproduction et biologie de 
la conservation »- soutenue le 17/12/02, dirigée par I. Olivieri. Recruté MCF à 
l’Université Montpellier II en 2003. 

 

Encadrement de DEA 

• 1992, Caroline Hoss « Polymorphisme apertural et niveau de ploïdie », DEA 
Biodiversité, Génétique et Evolution, Paris VI. 

• 1995, Adrienne Ressayre « Etude des mécanismes à l’origine des variations du nombre 
d’apertures des grains de pollen », DEA Biodiversité, Génétique et Evolution, Paris VI. 

o 1997, Claire Daguin, stage complémentaire de DEA BEE Montpellier « Recherche des 
effets pollen-killer chez les Angiospermes ». 

o 1998, Nathalie Raufaste, stage complémentaire de DEA BEE Montpellier « Relation 
entre la morphologie du pollen de Ficus et la pollinisation ». 

• 1999, Sylvain Glémin « Génétique des populations et évolution des systèmes d’auto-
incompatibilité chez les Angiospermes », DEA Biologie des populations, génétique et 
éco-éthologie, Tours, Rennes & Paris. 

• 2001, Grégoire Boquien « Flux géniques et apparentement au sein d’un population de 
Centaurea corymbosa », DEA Biologie de l’Evolution et Ecologie, Montpellier. 

• 2002, Ludovic Vimond  « Structuration du fardeau de mutation et biologie de la 
conservation chez Brassica insularis Moris », DEA Biologie de l’Evolution et Ecologie, 
Montpellier. 

• 2005, Delphine Aigoin  « Phylogéographie des choux domestiques et de leurs 
apparentés sauvages », DEA Ressources Génétiques et Interactions biologiques, 
Montpellier. 
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Encadrement stages 1er et 2ème cycles 

1991 P. Bessin, INA-PG 2ème année, 4 semaines : « Stabilité temporelle du polymorphisme pollinique chez 
Petunia hybrida ». 

B. Laplagne & H. Bachelier, Univ. Paris XI DEUG B 2ème année, 6 semaines : « Recherche du 
déterminisme génétique du polymorphisme pollinique chez Petunia hybrida ». 

1992 T. Bataillon & E. Jacqueau, INA-PG 2ème année, 4 semaines : « Répartition de l’hétéromorphisme à 
‘échelle des Angiospermes dicotylédones ». 

C. Monchamp, INA-PG 2ème année, 4 semaines : « Effet du nombre de chromosomes sur la variation du 
nombre d’apertures du pollen de Petunia hybrida ». 

1993 A. Limanton, INA-PG 2ème année, 4 semaines : « Répartition dans l’étamine des différents types de 
pollen du tabac ». 

G. Adjanohoum & M. Boufflet, Univ. Paris XI DEUG B 2ème année, 6 semaines : « Etude du stade 
tétrade post-méiotique chez le tabac ». 

J.M. Douay & N. Treguer, Univ. Paris XI DEUG B 2ème année, 6 semaines : « Etude de 
l’hétéromorphisme pollinique chez différentes espèces de Campanules et d’Epilobes ». 

1994 S. Chicois, Univ. Paris XI Licence, 6 mois à 1/3 temps : « Etude des différents types de tétrades post-
méiotiques chez le tabac ». 

E. Boudry, Univ. Paris XI Maîtrise, module modélisation et mathématiques appliquées à la biologie, 3 
mois à 1/3 temps : « Evolution de la fréquence d’un allèle déterminant le niveau de ploïdie 
sporophytique ». 

1996 D. Pinet, Univ. Grenoble Maîtrise, 1 mois : « Hétéromorphisme pollinique dans le genre Campanula ». 

1997 V. Castric, INA-PG 2ème année, 4 semaines : « Recherche des effets pollen-killer chez le Chêne vert ». 

1998 C. Platon, Univ. Montpellier II Maîtrise BPE, stage obligatoire 100 heures : « Hétéromorphisme 
pollinique et systèmes de reproduction ». 

G. Gigot, Univ. Montpellier II DEUG, stage bénévole 1mois 

1999 L. Lesobre, Univ. Montpellier II Maîtrise BPE, stage obligatoire 100 heures : « Déterminisme du sexe 
chez Silene italica ». 

2000 D. Vile, Univ. Montpellier II Maîtrise BPE, stage obligatoire 100 heures : « Diversité morphologique des 
graines de Centaurea corymbosa, aptitude à la dispersion ». 

B. Pujol, Univ. Montpellier II Maîtrise BPE, stage obligatoire 100 heures : « Analyse de la structuration 
temporelle des populations de C. corymbosa. ». 

T. Peyret, Univ. Bordeaux Maîtrise BPE, stage obligatoire 100 heures : Ecologie de la floraison chez C. 
corymbosa ». 

E. Martinez, Univ. Montpellier II DEUG, stage bénévole mois à 1/3 temps 

2001 A. Gaussens, Univ. Montpellier II DEUG : « Etude du système d’auto-incompatibilité et de la dépression 
de consanguinité chez Brassica insularis Moris » 

2003 J. Ledun et J.R. Langlade, INA-PG 2ème année, 4 semaines : « Biologie de la conservation de la centaurée 
de la Clape ». 

2004 B. Perrin, Univ. Montpellier II Maîtrise BPE, stage obligatoire 100 heures : « Structure du fardeau 
génétique chez les gamétophytes mâles du chou insulaire (Brassica insularis) ». 
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Activités d’enseignement……& opinions 

Quelques principes… 

Depuis mon recrutement en 1996, mon enseignement se répartit de façon à peu près 

équitable entre les 1er et 2ème cycles, avec des interventions très ponctuelles en DEA. Il s’agit 
d’un premier point auquel je crois : connaître l’ensemble du cursus et participer à la plupart 
des niveaux constitue un élément essentiel de la pédagogie afin de mieux comprendre les 
attentes, les capacités des étudiants surtout les connaissances effectivement acquises. Il est 
également indispensable du point de vue du contenu des enseignements afin d’assurer une 
certaine cohérence des parcours, d’éviter les redondances et lacunes des programmes. 

Répartition du service en ETD dans les différentes années
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Mon enseignement a été essentiellement axé sur la biologie végétale, la génétique et 

l’éco-éthologie, mais il a évolué, puisque aujourd’hui j’ai abandonné l’écologie comportementale et 
je redécouvre la biologie animale�. Le moteur de cette évolution est double, il y a la pression 
nationale avec ses réformes et la pression locale et sa dynamique d’enseignants-chercheurs 

(retraités et nouveaux recrutés). Cette évolution est le second point auquel je crois. Créer de 
nouveaux modules, expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques, changer de champ 
disciplinaire sont autant de moyens de s’interroger, d’opportunités de s’enrichir dont les 
bénéfices sont à la fois pour l’enseignant-chercheur mais aussi pour les étudiants.  

Dès 1996, j’ai eu la chance (grâce à quelques collègues comme Rose Hébant et Christine 
Heinz) de pouvoir prendre en charge un enseignement complet, CM, TD et TP, en l’occurrence 
celui de la morphologie végétale en 2ème période de 1ère année de DEUG. Cela m’a donné 
l’opportunité d’assurer un maximum de cohésion entre ces différents types d’enseignements 

(pratiques et théoriques, à effectif et donc à efficacité variables) et surtout d’adapter et 
d’ajuster l’enseignement en CM en fonction des retours des étudiants facilités par les contacts 
en TP et TD. Voilà donc énoncé le 3ème principe que je défends, à savoir la complémentarité 
entre les différents moyens pédagogiques. 

                                                 
� Enfin…. quelques dissections de rats ne sont constituent pas encore un enseignement de biologie animale. 
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Répartition du service entre TP, TD et CM
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Aujourd’hui les étudiants, surtout les plus jeunes, ont tendance à trop séparer les 

séances pratiques des cours « théoriques », souvent à cause de l’absence de connexion due à la 
séparation hiérarchique, spatiale, et même quelque fois temporelle entre ces modes 
d’enseignement. Compte tenu de la taille des populations d’étudiants en 1er cycle de biologie, les 
enseignements requièrent de nombreux enseignants. La cohérence des enseignements n’est alors 
envisageable que grâce à l’existence d’une équipe pédagogique qui assure non seulement la 
formation des moniteurs mais aussi la gestion pratique et administrative du module. L’ensemble 
des enseignants participe aux enseignements pratiques et dirigés et chacun assure à tour de rôle 
les enseignements magistraux. L’objectif est double : rendre possible l’accès aux cours 

magistraux pour les nouveaux recrutés et enrichir régulièrement ces enseignements d’approches 
nouvelles et de points de vue différents. 

Dans le détail… 

En 1996, j’ai pris en charge l’enseignement de morphologie végétale et j’ai animé avec 
Christine Heinz, responsable de celui d’anatomie végétale, l’équipe pédagogique de biologie 
végétale de 1er cycle, qui s’est enrichie de plusieurs collègues Jean-Frédéric Terral, Eric Imbert, 

Serge Müller … Même si aujourd’hui je n’enseigne plus dans ces modules, je participe toujours aux 
discussions pédagogiques de façon à conserver une connaissance et à favoriser la cohésion entre 
différents modules.  

En 1997, j’ai repris les cours magistraux d’éco-éthologie en complément des TD que je 
réalisais depuis 1995. Cet enseignement faisait partie du module de génétique des populations de 
la maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes. Il ne constituait qu’une introduction à 
cette discipline, l’objectif principal étant de familiariser les étudiants au comportement animal 

dans un contexte évolutif. Pour ce faire, un préliminaire incontournable était de comprendre le 
principe de l’acquisition de données, ce qui sur des caractères tels que les comportements 
suppose la mise en place d’un protocole relativement complexe et rigoureusement standardisé. 
Cette étape étant comprise, il s’agissait de replacer les observations dans un contexte biologique. 
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A partir de 1998, j’ai pris en charge les cours magistraux de génétique formelle en 
association avec Isabelle Olivieri tout en gardant une partie des TD. Une équipe pédagogique 
similaire à celle de biologie végétale regroupant professeurs, maîtres de conférences, et 
moniteurs s’est montée. 

En 2000, lors de la mise en place du nouveau plan quadriennal, de nouveaux modules ont vu 
le jour. En licence de biologie des organismes, au sein d’un module de techniques biologiques, j’ai 

développé 20 heures de TP permettant aux étudiants de se familiariser avec la cytogénétique 
végétale. L’objectif de ce module est de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences en 
techniques biologiques, qui ne soient pas seulement théoriques mais aussi et surtout pratiques, en 
leur permettant à chacun de réaliser une expérience complète.  

Par ailleurs, en 1ère année de DEUG, j’ai élaboré avec l’aide de plusieurs collègues un 
module de 50 heures dont l’objectif est la découverte de la biologie et la biochimie du vivant. La 
moitié de ce volume était consacrée à la compréhension du monde vivant de la molécule à 

l’écosystème dont j’avais la charge pédagogique. Cet enseignement reposait sur des interventions 
d’enseignants différents pour chaque domaine de la biologie. Il confrontait donc immédiatement 
les étudiants à l’amplitude de la discipline et surtout aux efforts de synthèse qu’ils devront 
nécessairement fournir au cours de leur cursus. Il est apparu au cours de cette expérience, qui 
n’aura duré que 4 ans, que nos objectifs pédagogiques n’ont pas été compris par les étudiants qui 
ne parviennent pas à la synthèse demandée, d’autant plus que les intervenants différents n’ont 
pas toujours eux-mêmes fait l’effort de replacer leur intervention dans un contexte général. Il 
semble que ce mode d’enseignement soit prématuré en 1ère année, les étudiants ayant déjà 

beaucoup de difficultés à assumer le changement entre le système de classe du secondaire et 
celui du supérieur avec les amphis de cours et les groupes de TD et de TP à géométrie variable. 
Enfin dans le cadre de la création d’un IUP « Biotechnologies-Biotraçabilité-Biodiversité » par 
différents collègues biologistes, je participe à l’enseignement de la génétique formelle et de la 
génétique des populations. 

Depuis la rentrée 2004, le « LMD » est en marche, mais il est encore trop tôt pour 
porter un jugement actuellement. Cette réforme a déjà apporté un certain nombre de 
changements dans mes activités d’enseignement. 

Le « L » a changé de figure, les anciens modules tels que la morphologie végétale, la 
génétique formelle, la découverte de la biologie ont disparu. Ces disciplines sont toujours 
enseignées, mais elles sont intégrées différemment. Ainsi la morphologie et l’anatomie végétale 
ont été plus étroitement associées afin de faciliter la compréhension de la construction de la 
plante. Dans un autre module, nous avons voulu montrer aux étudiants la réalité biologique de la 
génétique formelle en l’associant à la gamétogenèse et la fécondation chez les mammifères et 
chez les plantes à fleur. En relation avec le module précédent, nous avons associé dans un même 
module la construction de l’organisme animal et végétal en insistant sur les spécificités mais aussi 

sur les solutions trouvées pour résoudre les mêmes problèmes. 
Enfin en 3ème année de Licence, j’ai proposé avec Sandrine Maurice et Eric Imbert un 

module de spécialisation qui nous correspond un peu plus puisqu’il s’agit d’évolution de la 
reproduction chez les angiospermes. 

Mon intervention en Master s’est restreinte, pour ne pas dire éteinte. On peut voir cela 
comme le fait que je ne me suis pas assez battue pour garder des heures. Mais il est difficile de 
défendre à tout prix quelque chose alors qu’on croule déjà sous les heures par ailleurs.  
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Petit bilan 

Finalement, je pense que ce qui nous manque le plus, c’est la discussion entre les 
enseignants sur le contenu exact de leur module et sur les moyens que nous utilisons pour 
véhiculer les concepts fondamentaux. Cette connaissance des disciplines proches permettrait de 

mieux appréhender la cohérence des parcours que peuvent choisir les étudiants mais faciliterait 
également l’idée de changement des activités pédagogiques permettant l’évolution des 
programmes. Nous y parvenons dans quelques modules, mais il est possible que la réussite de 
cette entreprise vienne de ce que nous sommes peu nombreux à interagir. Néanmoins, elle est 
envisageable à partir du moment où nous acceptons que des points de vue divergents sont des 
richesses et non des handicaps.  

Indépendamment de la volonté de changer cela, il est évident que le manque de temps est 
la première cause de la carence que je dénonce. Sachant que nous voulons également mener notre 

recherche, et que nous devons faire face à de nouvelles charges administratives, ces principes ne 
peuvent être envisageables qu’avec quelques changements fondamentaux des règles du jeu tels 
que le décompte des heures réelles sans distinction du mode d’enseignement (CM, TD ou TP) et la 
diminution du volume annuel dû de 192 à 100-150 heures. 
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Responsabilités administratives de recherche 
et pédagogiques 

L’université Montpellier II comprend 3 conseils (CA, CEVU et CS) et différentes 
composantes d’enseignement (UFR, IUT et Ecole Polytechnique Universitaire). Depuis 1999, je 

participe aux réflexions sur la recherche et l’enseignement dans l’université au travers de 
différentes fonctions électives ou nominatives. 

Elue depuis 2001 au conseil d’administration, j’ai pu me rendre compte combien il est 
difficile de comprendre les méandres administratifs qui gouvernent finalement aussi bien la 
politique pédagogique que la politique de la recherche. Je crois sincèrement que tout enseignant-
chercheur ou chercheur devrait essayer, ne serait-ce qu’une fois dans sa carrière, de participer 
à cette structure. L’opacité tant irritante des procédures et des décisions politiques s’amenuise 

à mesure qu’on découvre les contraintes imposées par nos ministères de tutelle. Cela ne signifie 
pas pour autant qu’elles deviennent 
acceptables. Cependant si on 
souhaite vraiment que les choses 
changent, il est évident que c’est 
également à ce niveau, dans ce type 
d’instance, qu’il faut agir et pas 
seulement dans la rue. Participer à 

la politique générale de l’université, 
c’est bien sûr réfléchir au 
renouvellement et à la création des 
postes compte tenu de la politique 
nationale en matière de recherche 
(création des pôles d’excellence) 
mais aussi face à la désaffection 
des étudiants pour les études 

scientifiques. Notre université a 
une recherche très forte dans tous 
les domaines actuellement 

identifiés par le ministère. Elle influe donc fortement sur la politique de recrutement des EC. 
Pourtant les besoins pédagogiques ont changé, les missions de l’université sont actuellement en 
pleine mutation et l’enseignant-chercheur ne peut plus être un chercheur qui enseigne ! Alors que 
la pédagogie a réussi à prendre ce virage, grâce ou à cause du LMD, la recherche est encore dans 
la ligne droite qui mène à l’excellence et n’a pas réalisé qu’elle ne pourra plus autant compter sur 

ses enseignants-chercheurs. 
Débutant un nouveau mandat depuis 2005, je suis également impliquée dans les commissions qui 
participent aux travaux préparatoires des CA. En particulier, je suis vice-présidente de la 
commission chargée du personnel et des ressources humaines du CA. Le statut des enseignants-
chercheurs est au cœur de débats depuis de nombreuses années, et aujourd’hui, malgré un calme 
apparent, il est fondamental d’y réfléchir compte tenu de la mutation de l’enseignement supérieur 
(LMD mais aussi formations professionnelles). En parallèle, l’indépendance des universités rend 

encore plus crucial d’élaborer une politique concernant les personnels « techniques » et 
« administratifs », que ce soit en terme de gestion de carrière ou en terme de rétribution 
financière – montants des primes et conditions d’attribution. 
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Le conseil du département de recherche « Biologie-Ecologie-Evolution » représente une 
émanation du conseil scientifique de l’UM2. Il s’occupe de la politique recherche du département, 
pour cela il participe à l’élaboration des profils de postes de techniciens et d’enseignants-
chercheurs, il évalue les dossiers de demande de crédits exceptionnels, de financement à la 
région ou au BQR. Un de ses objectifs principaux est de fédérer les équipements et les accès à 
des bases de données trop coûteux pour les unités de recherche. Il s’occupe également des 

jeunes chercheurs en favorisant financièrement la participation des doctorants à des congrès 
scientifiques internationaux et la venue de personnalités scientifiques internationales lors des 
jurys de thèse. Le conseil est pourvu d’un bureau élu (dont j’ai fait partie de mars 1998 à juin 
2002) qui a pour missions de préparer les réunions du conseil, de permettre au directeur de 
prendre des décisions urgentes. 

 
L’université compte maintenant cinq composantes d’enseignement, puisque l’antenne de 

l’IUT 34 à Béziers vient d’être reconnue comme IUT à part entière. La composante la plus 
importante en terme d’effectif d’étudiants et d’enseignants est l’UFR. Cette unique UFR des 
Sciences compte 10 départements d’enseignements correspondant aux grandes disciplines 
reconnues. La direction de l’UFR des Sciences s’est entourée depuis 1998 d’une équipe de 
direction constituée d’enseignants-chercheurs de domaines scientifiques divers et variés. Le 

principe est la discussion des problèmes 
courants et la prise en charge en 
fonction des compétences et des 

motivations de chacun de certaines 
taches visant à suppléer la direction. J’ai 
rejoint cette équipe en 2001 sous la 
direction de J.L. Vidal et J.P. Lavergne, 
comme chargé de mission Sciences de la 
Vie. Cela correspond surtout à la 
coordination des enseignements du DEUG 
SV spécialité Sciences Biologiques et 

Naturelles. Depuis décembre 2004, la 
nouvelle direction de l’UFR, Y. Bertrand 
et H de la Boise, a poursuivi cette 
politique. Je suis déléguée en charge des 

moyens humains de l’UFR, et cela comprend non seulement les enseignants-chercheurs et les 
personnels techniques affectés aux différents départements d’enseignement mais également les 
personnels administratifs de l’UFR. En fait, je suis surtout impliquée dans les problèmes 
d’organisation et surtout de coordination des emplois du temps des différentes mentions de la 

Licence Sciences et Technologie pour le L2 avec V. Rolland pour le L1, F. Terky pour le L3 et 
l’équipe planning de l’UFR. 
Depuis octobre 2000, je suis membre du bureau du département d’enseignement Biologie-
Ecologie. Ce bureau a pour mission d’aider et de suppléer le directeur du département dans 
l’exercice des tâches qui lui incombent. Ces tâches correspondent en la définition et la mise en 
place de la politique pédagogique, en terme de gestion financière des équipements et du 
fonctionnement de l’enseignement, y compris les bâtiments de travaux pratiques, de gestion des 

personnels techniques et d’enseignements (titulaires et vacataires), en particulier la promotion 
et le recrutement. Au sein de ce bureau, je me suis plus particulièrement occupée de la gestion 
des personnels et des bâtiments de TP. 
Entre octobre 2000 et octobre 2002, j’ai occupé le poste de directeur adjoint du département 
d’enseignement Biologie-Ecologie. J’avais en charge la gestion des personnels vacataires, les 
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services des enseignants chercheurs du département, la gestion des locaux de TP. J’ai suppléé le 
directeur de l’époque B. Godelle, lors de sa participation au jury d’agrégation, en juin et juillet 
des années 2001 et 2002. D’octobre 2002 à février 2003, j’ai été directeur intérimaire du 
département. 
Depuis avril 2006, je partage la direction du département d’enseignement avec Catherine Moulia 
et Arnaud Martin. Cette proposition de co-direction est difficile à faire accepter aux instances 

administratives habituées à n’avoir qu’un seul interlocuteur. Malgré cela, nous avons persisté dans 
notre démarche, persuadés de son bien-fondé et conscients de l’ampleur du travail que 
représente aujourd’hui une telle fonction. 
 
Commission de spécialistes 
Membre élu de la commission de spécialistes de l’UM2 de mars 1998 à juin 2002 et depuis juin 

2004. 

Membre extérieur nommé de la commission de spécialistes de biologie de l’université de 
Bourgogne de mars 1998 à juin 2002. 

 
Animation pédagogique 
Tutrice : il s’agit d’aider les doctorants en charge d’un monitorat (64h ETD annuelles) d’élaborer 

leur service d’enseignement en fonction d’une part des besoins en enseignants et d’autre part 
de leur domaine de compétence et de leurs contraintes de recherche. Il s’agit également de 
les conseiller dans l’élaboration de leur enseignement et dans les évaluations des étudiants 

qu’ils doivent faire 
.

• 1996-1999 :  Mathieu Joron 
• 1998-2001 :  Laure Grison 
• 1999-2002 :  Sylvain Glémin 

 Gabriel Debout 
• 2000-2003 :  Amanda Searby 

• 2001-2004 : Virgine Ravigné 
 Charlotte Faurie 
 Corinne vacher 

• 2005-2008 : Pierre-Henri Fabre 
 

 

Responsable pédagogique de divers modules d’enseignement : 
• UE de découverte Biologie-Biochimie (50h) de 2000 à 2004 : 600 à 800 étudiants. 
• UE de Biologie Fondamentale (65h) de 2000 à 2004 : 200 à 300 étudiants. 
• UE « Des gamètes aux zygotes » (50h, L1) depuis 2004 avec S. Hurtrez : 300 étudiants 

en 2004-05, 500 en 2005-06. 
• UE « Du zygotes aux tissus différenciés » (50h, L1) depuis 2004 avec S. Hurtrez : 90 

étudiants en 2004-05, 200 en 2005-06. 
• UE « Bases morpho-anatomiques des Phanérogames » (50h, L1) depuis 2004 avec C. Heinz 

et J.F. Terral : 120 étudiants. 
Membre de l’équipe pédagogique de la Licence de Biologie et de la Licence de Sciences de la 

Terre et de l’Univers dans le cursus LMD depuis 2004. 
Responsable de l’élaboration des emplois du temps pour le DEUG SV 1ère année (entre 650 et 800 

étudiants selon les années) pour 2001-02 et 2002-03, et pour le semestre 2 de la Licence 
mention Biologie en 2004-05 et des semestres 2,3 et 4 en 2005-06. 

 

Animation scientifique 
Organisation des séminaires hebdomadaires scientifique du groupe de biologie évolutive de 

Montpellier avec Pierre Boursot pour l’année universitaire 1996-97 et avec Guila Ganem pour 
1998-99. 

Responsable du groupe « Bioclimatologie et biologie évolutive » au sein de l’équipe Paléo-
environnements et palynologie dirigée par Denis-Didier Rousseau de l’UMR 5554 de 1998 à 
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2002. Cette activité a consisté principalement à discuter les orientations choisies, à décider 
des stratégies de recherche et de publications, ce qui implique également la répartition du 
budget en fonction d’axes prioritaires prédéfinis et à gérer l’organisation de l’activité des 
personnels techniques. 

Organisation de la réunion annuelle du Groupe de Biologie et Génétique des populations à 
Montpellier (2002), chargée des relations locales, de l’hébergement et de la restauration. 
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EPILOGUE 
 

L’enseignement ou plus exactement le désir d’enseigner est devenu très rapidement au 
cours de mon cursus un phare. Je me suis orientée vers un 2d cycle généraliste en vue des 
concours tout en gardant une ouverture possible vers la biologie des populations (qui n’était pas 

au programme à l’époque). J’ai également saisi l’opportunité du DEA, puis de la thèse. Cette 
découverte de la recherche m’a passionnée, et j’ai d’ailleurs cherché à faire des post-docs. De 
même je me suis portée candidate sur des postes de chercheurs (CNRS et INRA). Cependant, 
l’enseignement et la possibilité d’en faire mon occupation à plein temps n’ont jamais quitté mon 
esprit. Quand finalement j’ai eu la chance de pouvoir concilier les deux, j’étais aux anges. 
Cependant je mettrais aujourd’hui un bémol…. 

Je pense que ce métier est particulièrement difficile pour qui aime avec passion les deux 

« parties ». Je disais dans mon historique que Jean-Jacques Jaeger avait tenté de m’expliquer 
qu’il n’était plus possible de faire la même recherche quand on était enseignant-chercheur. C’est 
vrai mais c’est difficilement acceptable quand on aime cela. De l’autre côté, on peut totalement 
se satisfaire d’enseigner et seulement enseigner tout en satisfaisant pleinement les étudiants. 
Pour moi le métier d’enseignant va plus loin et c’est bien cela mon problème que je pourrais 
illustrer de la remarque faite par Pierre-Henri Gouyon à l’annonce de ma réussite au concours de 
MCF à Montpellier : « C’est foutu pour la recherche ! ». J’ai beaucoup de mal à rester 
indifférente aux « choses » qui ne fonctionnent pas ou, pour être totalement honnête, qui ne 

fonctionnent pas comme je le souhaiterais. Je suis d’une nature râleuse et contestataire, mais je 
ne m’arrête pas là et je tente de trouver des solutions. Cela a bien entendu des conséquences 
immédiates en terme de temps alloué à l’enseignement s.l.. Cela pourrait encore être de peu de 
conséquences générales si indépendamment de cela ne venait s’ajouter une augmentation des 
tâches administratives dont se déchargent les services centraux. Je ne rentrerais pas dans le 
détail, bien que cela mériterait un large débat. Hélas, nous manquons cruellement de temps pour 
tout, y compris pour discuter de l’avenir de notre profession, de l’avenir de l’université et surtout 
de l’avenir des étudiants que nous sommes censés former. 

 




