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Introduction 
 La population est le niveau d'étude en biologie qui permet d'observer les interactions 

des individus entre eux et avec l'environnement. Les mouvements des individus sont une des 

bases de la biologie des populations. Ils déterminent les relations entre les populations 

(immigration et émigration), la colonisation de nouveaux milieux et l'aire de répartition d'une 

espèce. Ils impliquent des flux de gènes. Ces derniers se traduisent par les changements de 

fréquences alléliques générés par le mouvement de gamètes, d'individus ou de groupes 

d'individus d'un endroit à un autre (Slatkin, 1987). Ceux-ci peuvent avoir lieu entre 

populations (les cas le plus souvent étudiés) ou à l'intérieur d'une population (par la 

reproduction sexuée). Pour les plantes, la dispersion des gènes est possible par des éléments 

végétatifs (mais ils ne seront pas traité par la suite), les gamètes mâles (pollen) et les zygotes 

(graines) (Ouborg et al., 1999). Ces modes de dispersion n'affectent pas de la même façon la 

structure génétique (répartition des gènes et des allèles dans et entre les populations). Le flux 

de graines permet la dispersion des individus. Ce flux intervient dans la répartition 

(colonisation) et la capacité d'adaptation d'une espèce (transfert de gènes adaptatifs ou non). Il 

est important de tenir compte de ce flux dans le cadre des programmes de conservation pour 

limiter la perte de variabilité génétique et la pollution génique (Trakhtenbrot et al., 2005). 

Après quelques généralités sur les flux de gènes et les particularités de ces flux chez les 

plantes, nous discuterons les mécanismes et les contraintes des flux de graines ainsi que leurs 

échelles spatio-temporelles. Puis nous aborderons les outils permettant d'observer ces flux et 

l'intérêt de leur étude dans le cas d'une espèce en régression et présentant des populations en 

îlots dans le cadre de mon stage. 

1. Les flux de gènes chez la plante 
 Il existe un problème d'utilisation entre les termes de migration et de dispersion. En 

effet, en général, la migration désigne un mouvement qui permet un retour de l'organisme sur 

son point de départ contrairement à la dispersion. Cependant dans le cas des flux de gènes, la 

migration désigne des flux entre les populations alors que la dispersion désigne des flux dans 

la population (Neigel, 1997). 

 1.1. Généralité 

 Les flux de gènes jouent un rôle important dans la détermination de la structure 

génétique des populations (Slatkin, 1987). En effet ils permettent aux différents allèles de se 

disperser entre les différentes populations d'une espèce et parfois entre espèces par des 

phénomènes d'hybridation. Ces flux tendent vers l'homogénéisation des populations (Hu & 
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He, 2006; Slatkin, 1987). Par ce mécanisme, ils s'opposent à l'adaptation locale qui conduit 

par contre à une différentiation génétique (et même à la spéciation). 

 Les flux de gènes sont aussi une force évolutive qui s'oppose à la dérive. En effet ils 

permettent une augmentation du polymorphisme dans une population et de la fréquence des 

hétérozygotes (Slatkin, 1973). Ils peuvent aussi accélérer ainsi la sélection naturelle en 

permettant à un gène favorable de se répandre dans toutes les populations (Slatkin, 1987).  

Dans certains cas les hétérozygotes peuvent avoir une meilleure valeur sélective que les 

homozygotes. Ces cas favoriseront les flux de gènes alors que les cas inverses (moins bonne 

valeur sélective des hétérozygotes) les limiteront (Lienert, 2004). Cette restriction des flux par 

la sélection conduit à la distinction entre les flux possibles et les flux efficaces. Seul les 

derniers interviennent dans la structure génétique des populations. 

 Chez la plante, les flux de gènes se font par le pollen et les graines. Cette 

caractéristique provient du cycle de vie de la plante (Figure 1) et c'est une différence 

importante par rapport aux flux de gènes chez les animaux (Hu & Ennos, 1999). Il est donc 

possible de séparer les flux de gènes entre le flux de graines et le flux de pollen. Le premier 

est le processus de dispersion, de germination de la graine puis de survie, aboutissant au 

prochain adulte. Le second est le processus de dispersion des gamètes mâles vers des ovules 

pour la reproduction, et inclut la fertilisation et l'établissement de graines matures (Hu & He, 

2006). Le flux de gène consiste en flux diploïde via la graine et en flux haploïde via le pollen 

(Hu & Ennos, 1999). Le premier flux pourra donner un individu. Au contraire le second 

nécessite de trouver un ovule pour donner une nouvelle plante. 

 

Figure 1 : Processus de dispersion ayant lieu dans le cycle de vie d'une plante hermaphrodite (Hu & 

Ennos, 1999). 

 

 Les deux flux (de pollen et de graines) permettent de limiter l'effet de la dérive et de la 

consanguinité dans une population (Richards, 2000). Les plantes autogames (pratiquant 

l'autofécondation) supportent un plus fort taux d'homozygotie que les allogames (pratiquant la 

fécondation croisée) et semblent mieux résister aux effets de la consanguinité par la purge des 

allèles délétères. Plus la plante sera allogame plus le flux de gènes entre les plantes (soit dans 

la population quand celle-ci est suffisamment grande soit entre les populations quand ce n'est 
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pas le cas) devra être important pour maintenir une fertilité optimale. Chez le radis sauvage 

Raphanus sativus (plante auto-incompatible), la production de fruits diminue avec le taux de 

consanguinité (Nason & Ellstrand, 1995). Il en est de même chez Silene alba (Richards, 

2000). Cela expliquerait la variation importante des flux de gènes observée selon les espèces 

(Ellstrand, 1992). 

 1. 2. Les flux de pollen versus les flux de graines 

 Chez les angiospermes, la transmission des génomes cytoplasmiques (c'est-à-dire 

mitochondrial et chloroplastique) se fait généralement par voie maternelle. Par contre chez les 

gymnospermes, le génome chloroplastique est transmis par voie paternelle alors que le 

génome mitochondrial est transmis par voir maternelle (McCauley, 1995). Quelques cas de 

transmission biparentale ont été observés. Ce type d'héritabilité est fréquent dans certaines 

espèces tel que les géraniums. Chez les autres angiospermes, ces cas sont rares et peuvent être 

interprétés comme une malformation du pollen. Par exemple le millet Setaria italica transmet 

par son pollen des gènes chloroplastiques à une fréquence de 3x10-4 (Wang et al., 2004).  

 Pour sa part, le génome nucléaire est transmis par les ovules et le pollen. Il en découle 

que les gènes nucléaires ne sont pas soumis aux mêmes pressions de sélection selon qu'ils 

proviennent du pollen ou de la graine. Les gènes nucléaires venant de l'ovule sont  

sélectionnés via la sélection opérant sur la graine puis sur la plante tandis que ceux provenant 

du pollen sont sélectionnés en plus pendant la dispersion des grains de pollen (Hu & He, 

2006).  

 Chez les angiospermes, le pollen permet uniquement la dispersion de gènes nucléaires. 

A l'inverse la graine permet la dispersion de la totalité du génome (Ouborg et al., 1999; Petit 

et al., 2005). Cette différence conduit à une structuration génétique différente des populations 

selon l'héritabilité des gènes étudiés (Hu & Ennos, 1999). Dans une population de plantes 

allogames diploïdes, la taille efficace pour le génome chloroplastique est la moitié de celle du 

génome nucléaire (McCauley, 1995). Les gènes chloroplastiques sont donc plus sujets à la 

dérive et donc à une plus faible variabilité intrapopulationnelle (Ouborg et al., 1999). 

 Une comparaison de marqueurs nucléaires et chloroplastique chez 10 populations de 

Silene alba le long d'une route a montré une plus forte différenciation pour les marqueurs 

chloroplastiques que pour les marqueurs nucléaires. Il y a donc un flux important de pollen 

(transporté par des insectes). Néanmoins un polymorphisme de l'ADN chloroplastique est 

maintenu dans les populations par un flux de graines (McCauley, 1994). D'autres études des 
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populations de cette espèce appuient cette observation, les populations semblent fonctionner 

en métapopulation avec de fréquentes colonisations dues à un mouvement des graines. 

 La plante ne peut coloniser qu'au stade de graine (Nathan & Muller-Landau, 2000) ou 

par des propagules végétatives (mais ces dernières ne seront pas abordées ici). Le flux de 

graines permet la colonisation de nouveaux milieux et la fondation de nouvelles populations 

(Hu & He, 2006; McCauley, 1994), car le pollen nécessite un ovule à féconder pour pouvoir 

donner naissance à une plante (Hu & He, 2006). Les flux de pollen permettent des flux de 

gènes mais pas la dispersion d'individus (Richards, 2000). Cependant si aucun flux de pollen 

n'atteint une plante isolée, il ne peut y avoir reproduction que par autogamie (Hardy et al., 

2004). Le flux de pollen est donc nécessaire pour la colonisation chez les espèces strictement 

allogames (pas de sélection pour l'autogamie possible). Dans les autres espèces, il diminuera  

l'effet de fondation selon les caractéristiques des nouvelles populations et du système de 

reproduction des plantes (Hu & He, 2006). Il amènera de la diversité génétique dans les 

populations néoformées. Il ne semble pas qu'il existe une compensation ou une covariation 

positive entre le flux de pollen et le flux de graines (Petit et al., 2005). Ce sont deux flux 

indépendants. 

 L'utilisation d'un modèle en pas Japonais a permis de prédire les effets relatifs de ces 

différents flux. La première prédiction est que la différenciation à l'équilibre est plus forte 

pour les gènes hérités par voie maternelle que pour les gènes nucléaires. La seconde est que le 

flux de graines a un plus grand effet sur la structure génétique des gènes diploïdes que le flux 

de pollen (Hu & Ennos, 1999). Des résultats similaires ont été trouvés dans un modèle île-

continent.  Le flux de graines est le plus important dans la structure du génome nucléaire dans 

tous les cas de reproduction (de l'autogamie à l'appariement au hasard) (Asmussen & 

Schnabel, 1991). 

 Dans le cas du complexe de la betterave Beta vulgaris (sauvage/cultivé/adventice), le 

cytoplasme OwenCMS (conférant la stérilité male) est lié aux plantes cultivées mais il se 

retrouve dans les populations adventices. Dans ces populations adventices, des cytoplasmes 

sauvages ont été aussi identifiés tandis que dans certaines populations sauvages, le 

cytoplasme OwenCMS a été observé dans quelques plantes (Viard et al., 2004). Cela 

s'explique par un flux de graines entre ces populations sur quelques kilomètres (1 à 10). Pour 

sa part, le flux de pollen est limité par des dates de floraison différentes entre les populations 

sauvages et adventices. Il est à noter que des minisatellites mitochondriaux ont également 

permis de marquer un polymorphisme lié au cytoplasme OwenCMS (Fénart, 2006). Cela 
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montre bien une hérédité uniparentale (maternelle) du cytoplasme chez les angiospermes et 

l'intérêt de l'étude des marqueurs du cytoplasme pour identifier le flux de graines (voir 4.1). 

2. Mécanismes et contraintes aux flux de graines 

 2.1. Mécanismes permettant les flux de graines  

2.1.1. Mécanismes de transports "naturels" 

 D'après la définition du flux de graines (voir 1.1), la seule partie qui favorisera le flux 

de graines est la dispersion. Celle-ci influencera les autres parties du flux (voir 2.2). Elle a 

deux résultats (Takayama et al., 2006). Le premier est de déterminer la distribution spatiale de 

l'espèce et le second est de maintenir des flux de gènes dans et entre les populations.  

 Il existe un grand nombre de mécanismes de dispersion des graines. Cette large 

gamme de transport implique de nombreuses adaptations morphologiques (Tableau 1). Celles-

ci ont attiré l'attention de nombreux naturalistes depuis Aristote (384-322 avant J-C) et 

Theophrastus (371-286 avant J-C) (Levin et al., 2003). Van der Pijl (1972) dresse une liste 

très complète de ces mécanismes et des vecteurs qui y sont liés. 

 En effet certaines graines présentent des adaptations pour être plus facilement 

emportées par le vent comme des pappi ou des dispositifs de flottaison (réserve d'air interne) 

pour être dispersés par l'eau (van der Pijl, 1972). Par exemple Leucodendron rubrum 

(Proteaceae) parcourt en moyenne 24m grâce au vent (Higgins et al., 2003). Les graines de 

Hibiscus titiaceus peuvent survivre pendant 3 mois dans l'océan et ainsi le traverser 

(Takayama et al., 2006). Les distances parcourues par les graines seront discutées plus 

longuement dans la troisième partie (Figure 2). 

 
Figure 2: Modélisation de la distance de dispersion des graines en tenant compte d'éventuelle barrière. A. 

les graines de Leucodendron rubrum (Proteaceae) sont transportées par le vent et la distance moyenne 

parcourue est de 24m. B. les graines de Xanthium strumarium (Asteraceace) sont par contre transportées 

sur le pelage des lynx (entre autres). La distance moyenne de dispersion est de 572m (Higgins et al., 2003). 
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 Les graines peuvent aussi être dispersées par un large spectre d'animaux: de la fourmi 

aux grands mammifères (Higgins & Richardson, 1999). C'est le cas d'une majorité 

d'angiospermes qui peuvent être ainsi dispersé (Tiffney, 2004). Les vecteurs animaux 

dépendront alors des caractéristiques du fruit (valeur nutritionnelle, accessibilité etc.) dans les 

cas d'endozoochorie (transport de la graine par le tractus intestinal) ou les particularités de la 

graine (crochet, substances gluantes etc.) dans les cas d'exozoochorie (la graine s'accroche à 

l'animal). La dispersion des graines sera liée alors au temps de passage dans l'intestin de 

l'animal ou/et au comportement du vecteur (Bass et al., 2006). 

Tableau 1 : Les principaux moyens de dispersion des fruits et des graines (Howe & Smallwood, 1982). 

Vecteur Adaptation générale Modification Dérivé Commentaire 

Animal (zoochorie)    

 chair nutritive péricarpe, pulpe manteau de la 
graine ou partie 
floral 

dispersion par les 
vertébrés 

 attraction chimique elaiosome (corps 
gras) 

tégument de la 
graine 

dispersion par les 
fourmis 

 structure pour s'accrocher crochet, substance 
visqueuse 

souvent les 
parties florales 

s'accroche aux 
poils ou aux 
plumes 

 mimesis manteau de graine 
coloré 

manteau de la 
graine 

mangé par les 
oiseaux 

Vent (anémochorie)    

 réduction de la taille très petites graines graine jusqu'à des millions 
par plantes 

 fort ratio surface/volume ailes, plumes, pappus manteau de la 
graine ou fruit 

 

Eau (hydrochorie)    

 résistance à la 
submersion 

poils, substances 
visqueuses 

manteau de la 
graine 

transports par 
submersion 

 utilisation des tensions de 
surface 

petites graines, 
imperméables 

manteau de la 
graine 

flotte jusqu'à être 
mouillée 

 faible gravité poches d'air, liège, 
huile 

graine ou fruit flotte sur de 
longues distances 

Auto dispersion (autochorie)    

 fruits explosifs varié fruit transport 
secondaire 
fréquent 

  diaspores rampantes soies hydroscopique fruit a lieu quand 
l'humidité varie 

  

 Parfois les animaux peuvent emmener les graines vers des habitats favorables par leur 

comportement (Wenny, 2001). Un exemple bien connu est celui des pins (environs 20 

espèces) dispersés par des Corvidés (Nucifraga). Ces animaux enterrent 1 à 4 graines dans des 

sols ombragés. Ces lieux sont favorables à la germination de ces graines. Les graines ne 

pousseront que si l'oiseau ne les consomme pas pendant l'hiver (par oubli de la cachette ou 

mort de l'oiseau). 
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 Le comportement peut dépendre du moment de la journée. Les graines d'olivier 

dispersées par les étourneaux en Australie parcourent moins de 100m durant la journée tandis 

qu'au crépuscule elles peuvent parcourir des kilomètres (jusqu'au dortoir de l'oiseau) (Bass et 

al., 2006). Cependant la co-évolution n'est pas vraiment fine et un animal peut être remplacé 

par un autre ayant des caractéristiques semblables (Tiffney, 2004). Par exemple des plantes 

invasives en Australie (Cartagus monogyna) ont pour principal vecteur un oiseau endémique 

de ce continent (Bass et al., 2006). Leur vecteur d'origine devait avoir de caractéristiques 

proches (préférences, comportement). 

 La position depuis laquelle elles sont dispersées peut aussi intervenir dans la distance 

traversée : les graines emportées le plus haut par le vent vont le plus loin (Nathan et al., 

2002). Ainsi les graines produites par un arbre parcourront des distances différentes en 

fonction de leur position sur l'arbre. En effet chez le peuplier Liriodendron tulipifera, les 

graines qui restent sous la canopée parcourent au maximum une centaine de mètre. A 

l'opposé, les graines qui sont emportées au dessus peuvent parcourir jusqu'à 10km (Nathan et 

al., 2002). 

 Une dispersion secondaire peut intervenir. Elle peut résulter d'une dispersion lorsqu'un 

rapace capture un granivore ou de la dispersion par des oiseaux de graines normalement 

emportées par le vent (Higgins & Richardson, 1999). Cette dispersion augmente la distance 

parcourue par la graine. 

 Une même espèce peut être dispersée par plusieurs vecteurs. C'est le cas des 

Xanthium. Ces plantes sont adapté à l'exozoochorie mais sont aussi dispersé par l'eau vers les 

berges (van der Pijl, 1972). Dans certains cas, le même capitule peut produire des graines 

adaptées à être dispersées par le vent et des graines adaptées à s'accrocher aux animaux 

(Sorensen, 1986). Les premières sont produites au centre du capitule alors que les autres le 

sont à la périphérie. Deux exemples bien décrits sont Picris echoides et Hypochoeris glabra. 

 Le mécanisme de dispersion détermine souvent la distance parcourue par les graines. 

Celles dispersées par les fourmis ou le vent vont en moyenne moins loin que les graines 

ingérées ou transportées sur les poils ou les plumes (Sorensen, 1986). Higgins et al. (2003) en 

donnent un bon exemple (Figure 2). De plus les flux de graines dépendent du paysage c'est-à-

dire le type d'habitat et les parcelles autour de ce dernier qui influeront sur les vecteurs (Sork 

et al., 1999). 
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2.1.2. Transport de graines lié aux activités humaines 

 L'homme est l'un des principaux vecteurs de graines. Certaines peuvent être 

transportées volontairement par les hommes. Par exemple lors de restaurations de biodiversité 

comme des bandes de fleurs sauvages en Suisse où les fleurs sont semées (Kollmann & 

Bassin, 2001). Parfois, il y a des essais de (ré)intégration d'espèces ou de semis de graines de 

population plus lointaines (Lienert, 2004; Petit et al., 2001). L'un des transports les plus 

importants est celui lié au marché des plantes d'ornements (Dehnen-Schmutz et al., in press), 

à l'échange de graines entre fermiers (Mariac et al., 2006) ainsi que l'importation de plantes 

d'intérêt économique comme l'olivier en Australie (Bass et al., 2006). Certains transports liés 

à l'homme sont non intentionnels. Par exemple des graines peuvent être déplacées avec 

l'équipement en agriculture (Richardson et al., 2000). 

 Une des causes de ces transports est le commerce international (Vitousek et al., 1997). 

Les changements récents de modes et de voies de transports ont augmenté la survie des 

espèces déplacées volontairement ou non (Dehnen-Schmutz et al., in press). Ils ont permis de 

raccourcir le temps de trajet et par conséquent une meilleure survie des graines. Par exemple 

de petits organismes ou des propagules ont pu traverser les océans. Des graines ont aussi été 

transportées entre des continents par les ballasts en terre des bateaux jusqu'au XXe siècle 

(Ricciardi & MacIsaac, 2000). Un bon exemple est l'armoise commune (Artemisia vulgaris). 

Cette plante est originaire d'Extrême Orient et a envahi l'Amérique du Nord depuis l'Europe. 

Une étude des enregistrements dans les herbiers a démontré qu'elle a été introduite au moins 

en 6 endroits par le ballast de bateaux (Barney, 2006). Elle pousse maintenant près de zones 

de délestage de ballast, le long des routes et des voies ferrées. Ces dernières sont aussi des 

voies de transport involontaire (Hansen & Clevenger, 2005). 

 Le transport intentionnel ou non conduit parfois à l'introduction de nouvelles espèces 

qui peuvent devenir envahissantes. Il est intéressant d'observer que dans les milieux insulaires 

plus de la moitié des espèces ne sont pas indigènes. Pour les continents dans la plupart des 

zones, c'est 20% ou plus des espèces qui y ont été introduites (Vitousek et al., 1997). Dans le 

cas des plantes ornementales, 27% des plantes s'échappent et, parmi celles-ci, 30% 

s'établissent durablement. Leurs chances d'établissement dépendent de leurs caractéristiques 

(Dehnen-Schmutz et al., in press). Une de celles-ci est la dispersion des graines. Plus une 

espèce pourra disperser loin à l'aide de plusieurs vecteurs plus elle sera potentiellement 

invasive (Bass et al., 2006). Une conséquence de ces invasions est l'homogénéisation des 

écosystèmes (Vitousek et al., 1997). C'est à dire que tous les écosystèmes présentant des 
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caractéristiques abiotiques semblables tendent à abriter les mêmes espèces quelle que soit leur 

situation géographique. 

 2.2. Contrainte aux flux de graines 

 Le flux de graines est limité par plusieurs barrières. Les espèces ne sont pas limitées 

dans leur propagation que par des obstacles physiques (océans, montagnes etc.) mais aussi par 

l'environnement abiotique (ressource en nutriments) et biotique (compétition, mutualisme) 

(Case & Taper, 2000; Darwin, 1859). Grâce à la dispersion par des vecteurs (voir 2.1), les 

graines peuvent contourner la barrière géographique (Richardson et al., 2000), mais il faut 

que la graine passe à travers les deux autres barrières. Chaque graines a besoin d'un espace où 

pousser avec de l'eau, des nutriments et de la lumière (Wenny, 2001). Ces habitats sont 

relativement rares compte tenu du nombre de graines produites et la plantule sera en 

compétition pour ces ressources et devra être la plus compétitive (Turnbull et al., 1999). De 

ce fait les stades de graines et de jeunes plantules sont les stades de développements qui ont le 

plus fort taux de mortalité. La dispersion n'est pas le seul mécanisme intervenant dans le flux 

de graines (voir la définition 1.1). Si une graine est dispersée dans un environnement 

défavorable et meurt, il est alors impossible de parler de flux de graines bien qu'il y ait eu 

dispersion. 

2.2.1. Compromis évolutifs 

 On observe généralement une balance entre la masse et le nombre de graines (Turnbull 

et al., 1999). Les plus grosses graines sont de meilleures compétitrices que les graines plus 

petites. Les espèces produisant de petites graines fournissent moins de réserves ce qui rend la 

jeune pousse plus dépendante du milieu (Harms et al., 2000). Cependant les plus petites sont 

plus nombreuses et il y a plus de chance que l'une des graines de la plante trouve un habitat 

favorable et puisse y pousser (Turnbull et al., 1999). Cette observation permet de poser la 

question suivante : Y a-t-il un avantage à disperser sa progéniture ou non ? Dans le premier 

cas le risque est de ne pas trouver de milieu favorable et que la progéniture (graine) meure. 

Dans le second, l'habitat est propice mais il risque d'être surexploité. 

 La réponse dépend des espèces. Les deux tendances s'observent dans des populations 

naturelles. Une dispersion réduite est visible dans les communautés insulaires (îles océaniques 

très isolées ou sommets de montagnes). Il a même été observé des pertes d'adaptation à la 

dispersion chez certaines plantes des milieux insulaires. Sur les îles Galápagos, le genre 

Lecocarpus a acquis une bractée semblable à des ailes sur un akène ayant perdu son pappus 

(van der Pijl, 1972). Ces graines sont alors mieux adaptées à la chute qu'à la dispersion par le 
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vent. De même sur les îles Hawaiiennes, les plantes perdent leurs adaptations à la dispersion 

(van der Pijl, 1972). Certaines graines deviennent plus grosses (Stenogyne, Tetraplasandra), 

d'autres perdent leurs crochets pour l'exozoochorie (Bidens). A l'opposé, les populations 

vivant dans des habitats éphémères dispersent plus (Heino & Hanski, 2001). 

 La dispersion a un coût. Les graines dispersées n'arrivent pas forcément dans un milieu 

favorable. Lorsque la perte est trop grande, il est donc préférable de ne pas disperser. C'est le 

cas des espèces insulaires. 

 Certains gènes sont sélectionnés au travers de complexes de gènes induisant des 

coadaptations. De plus, une population présente des adaptations locales à son environnement. 

Un flux de gènes peut alors casser des complexes ou produire des individus non adaptés à 

l'environnement local. Dans ces deux cas, les individus issus du flux seront contre 

sélectionnés et limiteront l'efficacité du flux (Lienert, 2004). C'est la notion de "outbreeding 

depression", c'est-à-dire qu'un croisement légèrement consanguin est plus favorable qu'un 

croisement avec un individu non apparenté. 

 La dispersion des graines a trois avantages (Howe & Smallwood, 1982) : échapper à la 

mortalité densité dépendante, coloniser de nouveaux milieux favorables et arriver sur des sites 

prédéterminés par une dispersion dirigée. Premièrement, il a été observé de nombreuses fois 

une mortalité liée à la densité conspécifique (Harms et al., 2000; Hille Ris Lambers et al., 

2002). Elle peut s'expliquer plutôt par la présence de prédateurs ou de pathogènes de graines 

que par une compétition pour les ressources (Hille Ris Lambers et al., 2002). Dans les 

capitules d'un individu d'Hypochoeris glabra (voir 2.1.1), le nombre de graines pouvant 

disperser loin (par exozoochorie) par rapport aux graines ne le pouvant pas (par anémochorie) 

augmente avec la densité de plantes. Cela favorise la dispersion à plus longue distance 

lorsqu'il est plus avantageux de disperser (Sorensen, 1986). Deuxièmement, l'avantage de la 

colonisation de nouveaux milieux présume une modification temporelle de l'environnement. 

Ainsi certains habitats apparaîtront en étant favorable et leur colonisation nécessitera pas ou 

peu de compétition tandis que d'autres disparaîtront en devenant hostiles pour leurs habitants. 

Cet avantage est largement pris en compte dans le modèle de métapopulation (voir 2.2.2). 

Troisièmement, la dispersion dirigée évite la perte de graines par rapport à une dispersion au 

hasard. Cette dernière n'assure pas de trouver un milieu favorable à la graine.  Si la dispersion 

dirigée semble contre intuitive chez les plantes, elle a été néanmoins souvent observée dans 

les cas de zoochorie. La plante peut sélectionner et récompenser un vecteur en lui fournissant 

de l'énergie (Sorensen, 1986). Ce vecteur dispersera alors de façon dirigée les graines par son 

comportement (voir l'exemple des pins et des Corvidés en 2.1.1) (Howe & Smallwood, 1982). 
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Enfin, un autre avantage à la dispersion est le maintien d'un flux de gènes entre les 

populations. Ce dernier peut être assuré directement par les flux de pollen ou indirectement 

par les flux de graines (voir 1.1). 

 La sélection a donc favorisé les adaptations à la dispersion dans le cadre de compromis 

évolutifs. 

2.2.2. Disparition et modification du milieu par l'homme 

 Les activités humaines ont modifié un peu moins de la moitié de la surface terrestre ce 

qui représente la majorité de la surface végétale de la Terre (Vitousek et al., 1997). En effet 

10% à 15% de cette dernière sont occupés par des cultures ou des zones urbaines et 6% à 8% 

le sont par des pâtures. En particulier l'agriculture intensive a diminué la biodiversité 

(Kollmann & Bassin, 2001) en nécessitant de plus grandes surfaces cultivées de façon 

homogène. En outre beaucoup d'écosystèmes ont subis des utilisations par les humains (pâture 

des troupeaux ou exploitation des forêts). Ces modifications entraînent une fragmentation du 

milieu. Enfin les rares écosystèmes non exploités sont fragmentés par l'altération humaine des 

zones environnantes (Saunders et al., 1991). 

 Une définition de la fragmentation peut être la création ou la séparation de 2 

populations par une matrice (zone du paysage entre 2 parcelles favorables) non favorable à la 

migration (Ricketts, 2001). Les populations fragmentées sont souvent comparées à des 

populations d'une métapopulation. La fragmentation est souvent accompagnée d'un 

changement du microclimat (Saunders et al., 1991). Ces changements (radiations solaires, 

courant d'air et  irrigation) ont essentiellement lieu en bordure de zones de distribution d'une 

espèce et peuvent avoir des effets importants sur les plantes natives (modification de 

l'habitat). Certaines populations disparaissent suite à ces modifications. Les populations 

restantes ne sont pas assez connectées par la dispersion et le plus souvent forment une 

métapopulation ayant plus d'extinctions que de colonisations (Lienert, 2004).  

 La diminution de connectivité entre les parcelles limite les flux de gènes et conduit à 

une érosion génétique (Young et al., 1996). Cette dernière est due à une augmentation de la 

dépression de consanguinité (augmentation des homozygotes par consanguinité et dérive 

génétique). Cela limite la capacité des populations à avoir une réponse adaptative à un 

changement d'environnement et du microhabitat, car ces populations n'auront pas de 

variabilité génétique sur laquelle la sélection pourra agir et favoriser des adaptations (Case & 

Taper, 2000). La fragmentation du milieu due à l'homme est souvent considérée comme plus 

rapide que le temps nécessaire à l'adaptation des populations (Lienert, 2004). En Suède, des 
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prairies humides ont été drainées et transformées en champs tandis que des zones pâturées se 

sont reboisées après abandon (Cousins, 2006). En Angleterre, une modification de l'usage des 

parcelles cultivées (en pâtures, en routes, en carrières, abandonnées, etc.) en 40 ans a été 

observée (Sutcliffe & Kay, 2000). Le modèle de Wimberly (2006) montre que la 

fragmentation peut précipiter l'extinction des espèces à dispersion limitée. Cela a été observé 

chez Pulsatilla vulgaris (Hensen et al., 2005). Cette plante de prairie a une plus faible 

diversité génétique dans les populations de petites tailles. Elle produit aussi de plus petites 

graines et en moins grand nombre dans ces petites populations. Cela entraîne un recul de cette 

plante. 

 Cette vision pessimiste n'est pas générale car certaines études tendent à montrer que la 

fragmentation a augmenté les flux de gènes, par exemple chez Acer saccharum (Young et al., 

1996). Parmi les hypothèses invoquées, premièrement, l'altération du paysage peut créer de 

nouvelles voies de migration (Case & Taper, 2000). Deuxièmement la fragmentation peut 

aussi avoir des effets sur les animaux dispersant les graines qui sont souvent eux-mêmes 

affectés par la fragmentation (Young et al., 1996). Ils disperseront alors plus ou moins les 

graines selon l'effet de la fragmentation sur leurs déplacements. Troisièmement, dans un 

modèle de métapopulation, la fragmentation du paysage entraîne d'abord une diminution de la 

migration. Quand le nombre de parcelles restant vides augmente, alors la migration est de 

nouveau sélectionnée (voir 2.2.1) (Heino & Hanski, 2001), mais il est difficile de vérifier un 

tel modèle. L'un des problème est de différencier la (re)colonisation de l'apport par la banque 

de graines (Freckleton & Watkinson, 2002). Un autre problème est que les modèles de 

métapopulations ont été développés pour les animaux qui dispersent plus facilement que les 

végétaux (Eriksson, 1996). De ce fait ils sont souvent difficilement applicables aux plantes 

qui sont accrochées à leur substrat (Freckleton & Watkinson, 2002). Les plantes ne peuvent  

pas choisir de quitter un environnement défavorable. La sélection de la migration sera 

sélectionnée après la survie dans le milieu modifié. Elle sera alors plus longue à agir car elle 

devra modifier les flux spatiaux mais elle sera contrebalancée par les flux temporels (banque 

de graines). Enfin les modèles en îles reposent sur une dispersion égale entre toutes les 

parcelles, mais la dispersion se fait plutôt de proche en proche (Cain et al., 2000).  

 La fragmentation a des effets sur la composition spécifique des écosystèmes (Vitousek 

et al., 1997). En effet des espèces semblant non invasives peuvent le devenir à la suite de la 

modification du milieu (Bass et al., 2006). En outre la modification rapide des paysages ne 

semble pas être favorable à des espèces sessiles telles que les plantes (Wimberly, 2006). En 

conclusion, les changements du milieu lié aux activités humaines conduisent à des extinctions 
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à un rythme nettement supérieur à celui normalement observé. En effet ces extinctions 

touchent les espèces (8% des espèces végétales sont menacées) et les populations. Ces 

extinctions entraînent une diminution de la variabilité génétique (Vitousek et al., 1997). De 

plus les écosystèmes déjà perturbés sont plus susceptibles d'être envahis (Bass et al., 2006). 

En conséquence ces perturbations vont désavantager certaines espèces et favoriser d'autres 

plus envahissantes (meilleures compétitrices et plus dispersantes). Une modélisation des 

compétitions aux limites des aires de répartition des espèces a conclu que des plantes 

envahissantes n'ont besoin que de peu d'adaptation locale pourvue qu'elles soient adaptées à 

des milieux fortement humanisés tels que les zones urbaines ou les champs (Case & Taper, 

2000). Cela tendra à une homogénéisation des milieux (Vitousek et al., 1997). 

3. Flux de graines : à quelle échelle ? 
 Les distances parcourues par les graines dépendent de l'espèce étudiée et de son type 

de dispersion (Figure 2)(Higgins et al., 2003). Par exemple, Crataegus monogyna disperse ses 

graines jusqu'à 10 à 15 km par un oiseau Strepera graculina. Au contraire les graines de 

Prunus mahaleb également dispersées par cet oiseau ne parcourent pas plus de 100m (Bass et 

al., 2006). Le choix de l'échelle dépend aussi du phénomène étudié. Par exemple, en 

biogéographie les distances étudiées se comptent en milliers de kilomètres par contre la 

dispersion de graines par les fourmis est estimée en mètres (Nathan et al., 2003). Il est 

possible de les classer en trois catégories de flux : à courte, à moyenne et à grande distance. 

Le plus souvent, ces trois catégories sont liées à la probabilité qu'a une graine de parcourir de 

telles distances. Plus la distance est grande, moins la graine a de chance de la parcourir 

(Ellstrand, 1992). 

 3.1. Flux courtes distances 

 Les graines sont dispersées essentiellement très près de la plante mère (Figure 2) de 

laquelle elles tombent. La structure spatiale interne d'une population isolée est le résultat d'un 

flux de graines limité. Celle-ci est rapidement établie (Gonzalez-Martinez et al., 2002). Dans 

les cas de recherche de parenté, ces flux peuvent être décrit avec précision comme dans le cas 

des flux de graines chez Pinus pinaster (Gonzalez-Martinez et al., 2002). Ces flux sont aussi 

estimés par déduction des autres flux (moyenne et grande distance). En absence d'autres flux 

chez des plantes allogames, il est évident que les flux de gènes n'ont lieu qu'à l'intérieur de la 

population. C'est le cas de C. corymbosa. Il a été montré qu'il y avait peu de flux entre les 

populations (forte différentiation). Cette absence de flux a été démontré par l'observation de la 

faible dispersion des graines et du pollen (Colas et al., 1997; Hardy et al., 2004).  
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 Dans certains cas, une forte limite aux flux à courtes distances existe due à une forte 

contrainte environnementale présentant un gradient brusque limitant la possibilité qu'un 

individu non adapté s'implante. La dispersion physique pourra avoir lieu mais il n'en résultera 

aucun individu viable. Cette absence de flux peut entraîner une différenciation génétique 

importante entre deux populations séparées de quelques mètres (Roughgarden, 1979). Dans 

des cas extrêmes, il peut y avoir spéciation (Antonovics, 2006). Les flux de gènes peuvent 

parfois exister mais être contre sélectionnés. Par contre une isolation pré reproductive sera 

favorisée. Ce cas a été particulièrement étudié dans le cas de sol contaminé par une mine et de 

deux populations de Anthoxanthum odoratum vivants en bordure l'une de l'autre (Antonovics, 

2006). Ces deux populations ont un décalage de floraison empêchant l'hybridation naturelle. 

 3.2. Flux moyennes distances 

 Ces flux sont essentiellement étudiés dans le cas des métapopulations. C'est-à-dire 

dans le cadre de flux de gènes entre populations (McCauley, 1994) et colonisation de 

nouvelles parcelles (Chauvet et al., 2004). Ils sont nécessaires pour maintenir l'intégrité de 

l'espèce (Takayama et al., 2006). Ils permettent aussi d'éviter une trop forte dépression de 

consanguinité en apportant à une population des individus non apparenté aux siens. Ils 

augmentent ainsi la probabilité de survie d'une population ou de réussite de la colonisation de 

nouvelles parcelles (Richards, 2000). 

 Chauvet et al. (2004) ont observé des différentiations génétiques entre les populations 

à l'échelle européenne de Mycelis muralis. Cela était attendu car cette plante est une 

autogame. Cependant, cette plante présente une forte variabilité génétique dans les 

populations. Cette structure s'explique par la migration entre populations. Cette dispersion se 

fait par les graines propagées par le vent. 

 Des études sur ces flux ont permis de mettre en évidence un effet du paysage (Sork et 

al., 1999). En effet le paysage n'est pas homogène et la matrice entre les parcelles peut être 

plus ou moins favorable à des flux de graines (Ricketts, 2001). Ainsi, pour une même espèce, 

des populations séparées par la même distance n'ont pas forcément le même flux entre elles. 

La dissémination peut être limitée par des barrières soit à la dispersion (passage d'une prairie 

à une forêt) soit à l'implantation (la graine arrive dans un milieu défavorable) (Higgins et al., 

2003). La distance réelle entre les populations ne sera pas la seule variable dans l'aspect 

quantitatif des flux. Il sera alors question de distance effective. 
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 3.3. Flux longues distances 

 Une graine peut parcourir de grande distance, et pendant de longues périodes, 

contrairement au pollen qui n'est généralement pas adapté à de telles migration (Schaal et al., 

1998). Cette dispersion implique des mécanismes de dispersion différents que les flux à plus 

courtes distances (Higgins & Richardson, 1999). Il y a l'hydrochorie comme pour les hibiscus 

(voir 2.1.1) (Takayama et al., 2006) et pour les noix de cocos (Cocos) ou l'exozoochorie qui 

est plus fréquente chez les plantes insulaires (Sorensen, 1986). 

 Habituellement la dispersion à longue distance est considérée pour des distances ayant 

que peu de probabilité d'être parcourues. Cette distance est très variable. Le plus souvent, elle 

correspond au 95ème ou au 99ème centile de la probabilité cumulée de la distance parcourue 

(Nathan et al., 2003). Comme c'est un événement rare, il est souvent sous-estimé ou négligé 

(Ouborg et al., 1999): on parle de flux cryptiques (Sork et al., 1999). Lors des études 

génétiques, les graines sont attribuées à une population d'origine selon leur génotype. Parfois 

le marqueur n'est pas assez variable ou les populations ne sont pas assez différenciées. Dans 

ces cas les graines possédant un génotype pouvant venir de plusieurs populations sont 

assignées à la population la plus proche. C'est en effet le plus probable mais ces plantes 

peuvent aussi venir d'une autre population (Sork et al., 1999). Ces problèmes font que les flux 

à longues distances sont rarement incorporés au modèle prédisant la distance parcourue, en 

particulier dans un habitat fragmenté. Cela entraîne des prédictions erronées (Higgins & 

Richardson, 1999). 

 Les dispersions à longues distances sont souvent étudiées dans une vision temporelle 

des flux de gènes ou de graines (Sork et al., 1999) comme lors des études phylogéographiques 

ou biogéographiques. Ces études prennent en compte des distances le plus souvent au niveau 

d'un continent (Nathan et al., 2003). Elles cumulent les flux sur les échelles temporelles et 

spatiales (Neigel, 1997). Ces études permettent par exemple de retracer l'historique de 

recolonisation (et donc d'un flux de graines) post-glaciation (Taberlet et al., 1998). La 

compilation de plusieurs études (en particulier sur le chêne Quercus spp et l'hêtre Fagus 

sylvatica) a permis de montrer trois voies de recolonisation depuis la dernière glaciation en 

Europe. L'une part du refuge Ibérique vers l'Europe de l'Ouest et du Nord, la seconde du 

refuge Italien vers l'Europe centrale et enfin la troisième des Balkans vers l'Europe Centrale et 

de l'Est. 

 Une étude de phylogéographie a cependant échoué à déterminer l'histoire de la 

recolonisation post-glaciaire d'une plante des dunes Calystegia soldanella dispersée par la 

mer (Arefeh & Kadereit, 2006). Cette plante ne montrait pas de différentiation génétique entre 
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les populations d'Europe. Les auteurs ont donc alors regardé la structure intrapopulationnelle 

de cette espèce. Les populations étaient formées d'individus génétiquement très différents. 

Ces résultats étaient confortés par une étude semblable en Corée. L'explication de ce 

phénomène est l'existence de nombreux flux de graines à longue distance depuis la mer Noire 

jusqu'à l'océan Atlantique. En effet 90% des graines de C. soldanella peuvent rester 

immergées pendant un an avant de germer. 

 3.4. Flux dans le temps 

 Dans le cas des plantes annuelles, il est souvent fait l'hypothèse en génétique des 

populations que les générations ne sont pas chevauchantes, mais les graines peuvent avoir une 

période de dormance de plusieurs années (Chadoeuf et al., 1984). Cette dormance entraîne 

une émergence et une floraison des graines produites par une plante sur plusieurs années 

(Legere, 2005). Cette différence d'année de germination entraîne la création d'une population 

issue à la fois de la reproduction de la population locale de l'année précédente, de celle des 

années antérieures et des flux de graines. Les flux de gènes et de graines ne s'effectuent pas 

qu'au niveau spatial mais aussi au niveau temporel (Gruber et al., 2004). Ce flux s'explique en 

partie par la longue durée de vie des graines dans le sol. La banque de graines permet en 

partie que des repousses parviennent à maintenir une population pendant 5 ans après la culture 

de colza (Legere, 2005). Il est donc important de tenir compte de ce phénomène dans les 

études de flux de graines (Freckleton & Watkinson, 2002), mais il est peu étudié. Ce flux 

temporel commence à être étudié dans les études de transfert de gène à partir des plantes 

génétiquement modifiées (Gruber et al., 2004; Legere, 2005). 

 Dans le cas des plantes adventices (voir définition en 4.3), selon la culture dans un 

champ donné, les espèces favorisées ne sont pas les mêmes car il est nécessaire de mûrir les 

graines avant ou en même temps que la plante cultivée (Baker, 1974), sinon les plantes sont 

détruites lors de la récolte et ne laissent pas de graine. Il est en outre possible pour une même 

espèce d'avoir des populations ne fleurissant pas en même temps (voir 3.1)(Antonovics, 2006) 

et donc n'ayant pas exactement la même date de maturité. Même si celles-ci se trouvent dans 

un même champ, elles produiront des individus tous les ans mais elles ne se croiseront jamais 

(en théorie) et elles seront génétiquement différenciées.  
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4. Méthodes d'identification des flux de graines  

 4.1. Pourquoi utiliser le génome chloroplastique ? 

 Le génome chloroplastique est non recombinant, haploïde et hérité de façon uni 

parentale (Provan et al., 2001). L'hérédité est généralement paternelle chez les gymnospermes 

et maternelle chez les angiospermes (voir 1.1). Cette dernière caractéristique permet une 

mesure directe du flux de graines (Provan et al., 2001). Les cas d'hérédité biparentale peuvent 

entraîner une hétéroplasmie (deux génomes chloroplastiques différents dans une même 

plante) et rendent cette mesure difficile (McCauley, 1995). 

 Le génome mitochondrial présente les mêmes avantages que le génome 

chloroplastique mais il est peu utilisable pour des études chez les plantes. En effet, chez les 

animaux, il est petit, en grand nombre de copies, avec un ordre des gènes conservés et un taux 

de substitution élevé. Alors que chez les plantes, il est plus grand et subit peu de substitutions 

et beaucoup de recombinaisons intramoléculaires. Ces caractéristiques le rendent peu 

utilisable lors de recherche de marqueurs moléculaires essentiellement dû à un manque 

d'amorces universelles (Provan et al., 2001). Par contre le génome chloroplastique a un ordre 

de gènes conservés, un manque d'hétéroplasmie et de recombinaison. Cela rend ce génome 

plus attractif pour des études au niveau moléculaire (Provan et al., 2001). 

 Les marqueurs chloroplastiques sont haploïdes et donc la taille de la population 

efficace est deux fois moins élevée que pour leur équivalent nucléaire (diploïde). Cela donne 

une image moins fine que l'étude du génome nucléaire mais une meilleure approximation du 

flux de graines (Cain et al., 2000). Enfin les marqueurs moléculaires permettent une 

quantification des flux de graines mais ils ne les expliquent pas. Pour cela, il faut regarder les 

mécanismes de dispersion que possède l'espèce étudiée (Cain et al., 2000).  

 4.2. Marqueurs de variabilité génétique des chloroplastes 

 Le génome chloroplastique concentre sa variabilité dans les régions intergéniques et 

non dans les gènes (Provan et al., 2001). Il existe un grand nombre de marqueurs de 

variabilité génétique du chloroplaste. Le choix d'un marqueur par rapport à un autre doit 

dépendre de l'étude (Baker et al., 2007). Une étude intrapopulationnelle nécessitera des 

marqueurs suffisamment variables pour pouvoir différencier les individus de la population. 

Tandis que pour une étude interspécifique, un marqueur ayant une variation spécifique sera 

nettement plus approprié. 

 Il faut aussi prendre en compte dans son choix la connaissance du génome 

chloroplastique de l'espèce étudiée. Certaines techniques ne demandent pas de connaissance 
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(RFLP ou séquençage) alors que d'autre demandent plus de connaissances (microsatellite, 

PCR Amplification of Specific Alleles) (Baker et al., 2007). Des marqueurs comme les AFLP 

et RAPD ne sont pas utilisés car ils ne permettent pas de savoir exactement quel génome est 

amplifié (Petit et al., 2005). 

 Dans une étude phylogénique, des marqueurs plus conservés sont préférables. Dans le 

cas de l'étude de la structure phylogéographique de chênes blancs en Europe, une RFLP 

(Restriction Fragment Lenght Polymorphism) a été utilisée (Dumolin-Lapègue et al., 1997). 

Cette étude a permis de retracer les routes de recolonisation post-glaciaire (voir 3.3). Les 

haplotypes phylogénétiquement liés sont issus de régions géographiques similaires (zones 

refuges). Les populations ont subi des goulots d'étranglements successifs durant la 

recolonisation. 

 Dans des études de détection indirecte de flux de gènes, des marqueurs plus 

polymorphes ou un plus grand nombre de marqueurs sont plus indiqués. Des marqueurs 

comme des RFLP peuvent être utilisés comme dans l'étude chez Coreopsis grandiflora 

(Asteraceae) (Mason-Gamer et al., 1995). Cette étude a porté sur 14 populations dont plus des 

deux tiers montraient un polymorphisme. La structure observée de ce polymorphisme suggère 

des flux de gènes intrapopulationnels (et une accumulation de différences) ou bien la 

fragmentation d'une population ancestrale polymorphe. Buiteveld & Koelewijn (2006) ont 

utilisé des marqueurs RFLP du chêne déjà développés lors d'une étude phylogéographique. 

Ces marqueurs ont permis de différencier dans une forêt des zones peu exploitées par 

l'homme de zones plantées. Ils ont aussi mis en évidence qu'une partie des graines plantées 

provenait d'importation. 

 De même le séquençage d'une zone intergénique montre une différenciation nord sud 

chez Eucalyptus grandis (Jones et al., 2006). Cette distinction serait due à une barrière aux 

flux de gènes bien que les populations du nord soient issues de celles du sud par colonisation. 

 Dans une étude de parenté, il est nécessaire d'avoir des marqueurs assez variables pour 

identifier le plus précisément les individus et permettre ainsi de retrouver les parents d'une 

graine ou d'une plantule. Dans ce cas l'utilisation de plusieurs microsatellites hypervariables 

est indiquée (Ouborg et al., 1999; Provan et al., 2001). L'utilisation de deux microsatellites a 

permis d'attribuer à deux sapins des Vosges (Abies alba) leurs descendances dans un rayon de 

30m (Ziegenhagen et al., 1998). 

 Des microsatellites sont aussi utilisés comme dans le cas de Pinus resinosa (Echt et 

al., 1998). Ce pin ne montre pas de variation génétique dans les études utilisant des marqueurs 

nucléaires. L'utilisation de 9 microsatellites chloroplastiques a permis de déterminer 23 
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haplotypes. Il a été démontré une expansion rapide de ce pin depuis la dernière glaciation 

entraînant des goulots d'étranglement mais aussi un fonctionnement en métapopulation. 

Cependant, dans une étude sur les chênes en France (Deguilloux et al., 2004), les 

microsatellites chloroplastiques utilisés étaient moins variables que les marqueurs RFLP. Cela 

s'explique par le manque de variabilité des microsatellites utilisés et l'homoplasie (obtention 

d'un même allèle dans deux lignées distinctes). Cette étude démontre que les marqueurs ne 

sont pas sans défaut et que leur variabilité dépend du taxon étudié. 

 4.3. Marqueurs existants et projet d'étude chez Centaurea cyanus 

 Le bleuet (Centaurea cyanus) est une plante adventice. Les plantes adventices sont des 

plantes dont les populations poussent entièrement ou le plus souvent dans des habitats modifié 

par l'homme (sans être des plantes cultivées) dans toute leur zone de répartition (Baker, 1974). 

Le bleuet a été combattu par le triage des graines (Perring, 1974) et à l'aide d'herbicides 

(Pichot, 1991). Cette lutte a entraîné la raréfaction de cette espèce. Cela a été observé en 

Grande-Bretagne (Perring, 1974; Sutcliffe & Kay, 2000), en Suède (Gummesson, 1979). En 

France, les observations ont été faites en Poitou-Charentes (Baron, 1989) et en Beauce 

(Pichot, 1991). C. cyanus est souvent en petites taches et de temps en temps en plus grandes 

nappes. Il pousse dans les champs de blé, de colza et parfois dans les jachères et la terre 

fraîchement remuée (Baron, 1993a). Cependant, cette plante a aussi une valeur patrimoniale. 

Fleur emblématique des moissons, elle est un symbole révolutionnaire évoquant la blouse du 

paysan quand elle est portée à la boutonnière. Elle est aussi le symbole des morts au Champ 

d'Honneur de la Première Guerre Mondiale (Baron, 1993b). 

 Il y a peu d'études sur Centaurea cyanus. C'est une plante annuelle diploïde de la 

famille des Astéracées. Elle germe en automne, passe l'hiver sous forme de rosette et fleuri 

entre février et juin (Dutoit et al., 2001). Cette plante est allogame stricte (Boyer, 2006) et 

entomophile (pollinisation par des insectes). Elle  produit entre 700 et 14000 graines. En 

moyenne, ces graines pèsent 4,3mg et mesurent 3mm (Kollmann & Bassin, 2001). Elles ont 

une faible durée de vie dans la terre (Chadoeuf et al., 1984). Les mécanismes de dispersion 

des graines n'ont pas été particulièrement étudiés, mais des observations ont été faites au 

niveau du genre Centaurea. Le pappus est trop petit pour permettre un transport par le vent 

(Figure 3). Il garde des soies qui interviennent lors de la chute de la graine en agissant comme 

un parachute. La régression de ce pappus a été accompagnée le développement d'un 

elaiosome (voir tableau 1) à la base de l'akène qui permet un transport par les fourmis (van 

der Pijl, 1972). Dans le cas de C. corymbosa, des observations similaires ont été faites (Colas 
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et al., 1997). Chez cette espèce, le pollen ne disperse pas très loin et ne permet pas d'établir un 

flux de gènes entre deux populations distantes de quelques centaines de mètres (Hardy et al., 

2004). Il en est de même pour les graines qui dispersent en moyenne à 32cm de la plante mère 

(Colas et al., 1997). Cette plante ne disperse quasiment pas ce qui entraîne une forte 

différentiation génétique entre les populations (Colas et al., 1997). Une étude par Keller & 

Kollmann (1999) démontre que C. cyanus ne présente pas de différence pour les températures 

optimales et la durée du jour sur la germination quelle que soit la provenance de la graine. 

Cela s'expliquerait par l'homogénéité des champs de céréales à travers l'Europe (principal 

habitat de C. cyanus) dû à un transport fréquent de graines d'une région à une autre. 

 

Figure 3 : graine de Centaurea cyanus. Le pappus réduit ne permet plus une dispersion par le vent mais il 

peut agir comme parachute. L'elaiosome attire les fourmis pour qu'elles déplacent la graine. 

  

 Pour mieux comprendre, les effets de la fragmentation sur la répartition du bleuet et si 

les îlots observés sont des îlots résiduels ou de recolonisation à partir de réservoir principaux 

locaux ou interrégionaux, il est nécessaire de connaître les flux de graines entre les 

populations de cette espèce et sa capacité de colonisation de nouveaux milieux. Une étude 

préliminaire de la structure génétique de cette plante en France a été mené et quelques 

marqueurs ont été développés chez C. cyanus (Petit, 2006). Sept microsatellites 

chloroplastiques ont été développés, malheureusement ceux-ci ne présentent pas de 

polymorphismes. Ce manque de polymorphisme est expliqué en partie par le faible taux de 

mutation du génome chloroplastique. Celui-ci a permis de développer des amorces 

universelles dont 6 paires ont été utilisées dans cette étude. Le dernier microsatellite 

développé est spécifique de C. cyanus. Cependant pour un microsatellite, une variation dans 

la séquence flanquante a été détectée par séquençage. 

 Dans le cadre de mon stage, je rechercherais la répartition géographique de la variation 

nucléotidique trouvée dans l'étude de Petit (2006). Je rechercherais des zones polymorphes 

(séquences intergéniques) à partir de zones potentiellement variables dans des bases de 

données et par séquençage. A partir de ces séquençages, j'identifierais différents haplotypes 

chloroplastiques dans des régions Françaises, voir à l'intérieur des populations. Selon leur 

distribution géographique, il sera alors possible de retracer les flux de graines au niveau local 

et interrégional. 
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