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Résumé 

Silene nutans est une espèce gynodioïque chez laquelle on trouve, en plus des individus femelles et des individus 

hermaphrodites, un troisième type sexuel dit gynomonoïque portant des fleurs pistillées et des fleurs parfaites. 

L’avantage des femelles par rapport aux hermaphrodites est une condition importante pour le maintien des femelles 

et a été mis en évidence chez Silene nutans sur plusieurs traits, notamment dans la production de graines, le nombre 

de fleurs et le taux de mise à fruit. En revanche, nous ignorons si les individus gynomonoïques, qui présentent une 

combinaison de fleurs pistillées et de fleurs hermaphrodites dans des proportions variables, présentent un succès 

reproducteur intermédiaire entre les femelles (contraints par la limitation pollinique) et les hermaphrodites 

(contraints par la dépression de consanguinité générée par l’autofécondation) ou, au contraire, supérieure à ces deux 

types d’individus. Nous avons estimé l'efficacité de pollinisation et le taux d'autofécondation des individus 

gynomonoïques et des individus hermaphrodites. Nous avons donc comparé la longueur des pétales, le seed-set, le 

nombre d’ovules, le fruit-set et le taux d'autofécondation des différents types de fleurs (fleur pistillée des 

gynomonoïques, fleurs parfaites des gynomonoïques, fleurs parfaites des hermaphrodites) et analysé ces variables 

selon les sexe-ratios fonctionnels des individus (nombre de fleurs hermaphrodites au stade mâle sur nombre de fleurs 

total). Alors que l’on sait que les femelles sont plus allofécondées que les hermaphrodites, nous ne connaissons rien 

sur le taux d’autofécondation des individus gynomonoïques. Nous avons donc cherché à déterminer s’il existe une 

différence dans les taux d’autofécondation selon le type de fleur et selon le sexe-ratio fonctionnel. Un effet du type de 

fleur et de la vague de floraison sur la longueur des pétales a été trouvé. Seule une relation positive entre le taux 

d’autofécondation et le sexe-ratio fonctionnel a été trouvée. En raison d’un problème de puissance statistique, nous 

discutons des résultats obtenus et des améliorations à apporter à cette expérience pour répondre plus précisément 

aux questions que l’on se posent. 

Abstract 

Silene nutans is a gynodioecious species in which there is, in addition to the female plants and hermaphroditic 

individuals, a third sex type bearing pistillate flowers and perfect flowers. The advantage of females compared to 

hermaphrodites is an important condition for females to be maintained and was demonstrated in Silene nutans on 

several traits, including seed production, flower number and fruit set. However, we do not know if gynomonoecious 

individuals who exhibits a combination of pistillate flowers and hermaphroditic flowers in variable proportions, have 

intermediate fitness between females (constrained by pollen limitation) and hermaphrodites (constrained by 

inbreeding depression generated by selfing) or, on the contrary, higher than these two types of individuals. We 

measured pollination efficiency and the selfing rate in both gynomonoecious individuals and hermaphrodites. We 

compared the length of the petals, the seed-set, the number of eggs, the fruit-set and the selfing-rate of different 

flower types (pistillate flowers of gynomonecious individuals, perfect flowers of gynomonecious individuals and 

perfect flowers of hermaphrodites) and analyzed these variables according to functional sex-ratios of individuals 

(number of hermaphroditic flowers at the male state on total number of flowers). While it is known that females are 

less self-pollinated than hermaphroditites, we know nothing about the selfing-rate of gynomonoecious individuals. 

We therefore tried to determine if there is a difference in selfing-rate according to the type of flower and according to 

the functional sex-ratio. An impact of flower type and wave of flowering on petal length has been found. Only a 

positive relationship between the selfing-rate and functional sex ratio was found. Due to a problem of statistical 

power, we discuss the results and improvements to the experience. 

 

Key words: Gynodioecy, gynomonoecious individuals, pollen limitation, pollination efficiency, 

fitness, self-pollination, sex-ratio, female advantage, Silene nutans. 
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I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL  
 

J'ai réalisé mon stage de master 1 au sein du laboratoire de génétique et d'évolution des 

populations végétales (GEPV), au bâtiment SN2 de l'UFR de biologie de l'Université des sciences et 

technologies de Villeneuve d'Ascq (Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations 

Végétales, UMR CNRS 8198, Université des Sciences et Technologies de Lille - Lille1, Villeneuve 

d’Ascq, France).  Les recherches que j'ai effectuées se sont déroulées au sein de l’équipe de 

dynamique évolutive de la gynodioécie* (des génomes aux populations) dont Pascal Touzet est le 

responsable (Tableau 1.). Mon stage représente une partie de la thèse d'Emna Lahiani, doctorante 

au laboratoire qui travaille sur le maintien et l'évolution de la gynodioécie chez Silene nutans.  

 

La gynodioécie est un système de reproduction où les plantes hermaphrodites coexistent 

avec les plantes femelles (dites mâles stériles) et parfois avec un troisième phénotype sexuel, des 

plantes gynomonoïques (présentant des fleurs hermaphrodites et des fleurs femelles, on parle alors 

de gynodioécie-gynomonoécie). Souvent, le déterminisme génétique de la gynodioécie est nucléo-

cytoplasmique (conflit entre les gènes de stérilité cytoplasmique mâle (CMS) et les restaurateurs de 

fertilité nucléaires). Le travail réalisé au sein de cette équipe porte principalement sur l'étude des 

forces évolutives qui permettent le maintien de la gynodioécie dans les populations naturelles, de 

l’impact de ce système de reproduction sur l’organisation de la diversité génétique et des 

conséquences de l’autogamie sur le maintien de la gynodioécie.  

 

Au sein du GEPV, des équipes distinctes travaillent sur d’autres thèmes tels que l’écologie, 

l’évolution et la génomique de l’auto-incompatibilité, l’éco-immunologie des annélides, la 

génétique et l’évolution des adaptations aux environnements pollués par les éléments traces 

métalliques ou encore les changements globaux de la génomique écologique à l’écologie des 

communautés (voir Organigramme A.1. en annexe).  

 

Tableau 1. Composition de l’équipe de dynamique évolutive de la gynodioécie du GEPV 

DYNAMIQUE EVOLUTIVE DE LA GYNODIOECIE : DES GENOMES AUX POPULATIONS 

Pascal Touzet Responsable de l’équipe (PR) 
Joël Cuguen PR 

Mathilde Dufaÿ MCF 
Emna Lahiani Doctorante 

PR : Professeur Recherche ; MCF : Maître de Conférence 
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II. INTRODUCTION 
Dans le monde végétal, et plus précisément chez les plantes à fleurs, on observe différents systèmes 

de reproduction. L’hermaphrodisme est le plus largement répandu (80%). Les plantes produisent 

dans ce cas des fleurs dites bisexuelles ou hermaphrodites (ou dites « parfaites »), chacune 

comportant à la fois les organes mâles et les organes femelles (Torices et al., 2011). Cependant, 

certaines espèces organisent leurs organes mâles et femelles sur différentes fleurs et/ou sur 

différents individus (Barrett, 2002). Peu de plantes à fleurs (environ 10%) ont des fleurs unisexuées 

(Barrett, 2002). Chez les espèces (5%) présentant un monomorphisme sexuel (monoécie), tous les 

individus produisent des fleurs femelles et mâles, mais varient généralement dans les proportions 

des deux types de fleurs produites. En revanche, les populations à dimorphisme sexuel (6%) sont 

composées de deux formes sexuelles distinctes qui fonctionnent avant tout comme étant des 

individus de sexe féminin ou masculin. Les morphes peuvent être strictement unisexués, dans ce cas, 

le système sexuel est connu sous le nom de dioécie, ou un morphe est hermaphrodite et l'autre est 

femelle (gynodioécie) ou mâle (androdioécie). La bimodalité des sexes au sein des populations 

gynodioïques et androdioïques découle du fait que, généralement, le morphe hermaphrodite 

fonctionne en grande partie en tant que parent mâle ou femelle, respectivement, en raison de la 

présence de plantes unisexuées du sexe alternatif dans les populations (Barrett, 2002).  

La gynodioécie s’observe chez 7% des Angiospermes, chez 10% d’entre eux à l’échelle de l’Europe 

continentale et est répartie dans 39 familles. En général, on trouve des individus femelles (portant 

des fleurs femelles dites pistillées) et des individus hermaphrodites (portant des fleurs 

hermaphrodites dites parfaites). Ce système de reproduction est intriguant et soulève beaucoup de 

questions, notamment au sujet de son apparition et de son maintien au sein des populations. Il 

implique en effet la présence d’individus femelles qui ont perdu une de leurs fonctions sexuelles et 

d’individus hermaphrodites qui possèdent les deux, ainsi on peut se demander comment un tel 

polymorphisme peut se maintenir à l’équilibre (Dufay & Billard, 2012). L’hypothèse la plus 

largement répandue à propos de ce système de reproduction est qu’il s’agirait d’une étape 

intermédiaire dans l’évolution de la dioécie (cooccurrence de plantes femelles et de plantes mâles). 

La première transition (hermaphrodisme vers gynodioécie) nécessite l’apparition et le maintien d’un 

gène de stérilité mâle. La gynodioécie pourrait ensuite évoluer vers la dioécie grâce à une 

spécialisation des hermaphrodites dans la fonction mâle. Cette hypothèse est soutenue notamment 

par la forte occurrence d’espèces dioïques dans des clades majoritairement gynodioïques (Maurice 

et al., 1993). Par exemple, chez le genre Silene, il semble que la gynodioécie soit ancestrale et que 

la dioécie ait évolué deux fois indépendamment (Desfeux et al., 1996).  

Les proportions des individus femelles et des individus hermaphrodites dans les populations 

naturelles sont déterminées en partie par la fréquence des allèles à deux loci principaux : les gènes 

de stérilité mâle, souvent cytoplasmiques, et les gènes de restauration nucléaires. Il est désormais 

établi qu'un conflit nucléo-cytoplasmique pourrait biaiser le sexe-ratio soit en faveur des femelles, 

soit en faveur des hermaphrodites (Saumitou-Laprade et al., 1994). En effet, la transmission par les 

voies mâles et femelles est privilégiée par les gènes nucléaires, ce qui entraîne un sexe-ratio 

équilibré, tandis que la transmission par la voie femelle est privilégiée par les gènes mitochondriaux, 
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entraînant un sexe-ratio biaisé en faveur des femelles. On appelle ce conflit un conflit nucléo-

cytoplasmique, à l’origine de la stérilité mâle cytoplasmique (CMS, Cytoplasmic Male Sterility). 

Des facteurs cytoplasmiques hérités de la mère inhibent le développement de la fonction mâle, et 

des allèles nucléaires spécifiques (appelés restaurateurs nucléaires) restaurent le phénotype 

hermaphrodite (Saumitou-Laprade et al., 1994). Les gènes responsables de la stérilité mâle sont 

sélectionnés dès que le nombre de graines produites par les femelles est supérieur à celui des 

hermaphrodites.  

L’avantage des femelles dans la production de graines (appelé avantage femelle, noté FA pour 

female advantage) a été démontré chez de nombreuses espèces gynodioïques et s’explique par le 

fait que (1) les ressources normalement allouées à la production de pollen sont réallouées à la 

production d’ovules et donc de graines, et (2) que les femelles ne peuvent pas être auto-pollinisées, 

elles ne subissent donc pas de dépression de consanguinité et présentent ainsi des descendants de 

meilleure qualité (fitness) que les hermaphrodites (Shykoff et al., 2003). Les femelles peuvent 

produire également plus de fleurs, plus de fruits et plus de graines qui sont plus larges et qui 

germent mieux que celles des hermaphrodites des mêmes populations (Shykoff et al., 2003). Elles 

bénéficient aussi de certains avantages dans les interactions avec les herbivores puisqu’il a été 

montré que les hermaphrodites sont plus prédatés que les femelles chez certaines espèces (Dufay & 

Billard, 2012). La présence de l’avantage femelle est une tendance générale chez les espèces 

gynodioïques. Il est susceptible de varier entre populations selon les composants biotiques ou 

abiotiques de l’écosystème et selon le sexe-ratio de la population (Dufay & Billard, 2012). Il a 

d’ailleurs été établi qu’une variation de l’avantage femelle au sein des populations pourrait faciliter 

le maintien du polymorphisme sexuel dans certains cas (McCauley & Taylor, 1997).  

L’avantage femelle (FA) est nécessaire chez toutes les espèces gynodioïques. Lorsque FA est positif, 

le gène mitochondrial de stérilité est positivement sélectionné (Lewis, 1941) et si aucun autre 

évènement ne survient (tel que la limitation pollinique), il envahit complètement la population et 

provoque son extinction (Lewis, 1941). Sous un tel modèle, la gynodioécie ne persiste que le temps 

de l’invasion du gène de stérilité. Toutefois, l’invasion de ce gène ne profite qu’aux gènes 

mitochondriaux et est coûteuse pour les gènes nucléaires qui ne sont plus transmis par le pollen 

chez les femelles. Ainsi, dans le cas où une mutation capable de rétablir la fertilité mâle apparaît 

dans le génome nucléaire, elle sera positivement sélectionnée. Ces gènes sont appelés restaurateurs 

et sont sélectionnés par sélection fishérienne (sélection du sexe rare) fréquence-dépendante lorsque 

la fréquence des femelles est suffisamment élevée (et lorsque FA>1). L’invasion du restaurateur 

ralentit l’invasion de la CMS. L’invasion de la CMS ne s’arrête que lorsque le restaurateur se fixe, 

en fait, dès que le restaurateur est fréquent, la CMS est contre-sélectionnée. 

Gouyon et al. (Gouyon et al., 1991) ont montré que le coût de la résistance chez les hermaphrodites 

restaurés crée une sélection fréquence-dépendante*. Chez Silene nutans, il a été récemment montré 

que le maintien de la CMS s’explique mieux par la sélection fréquence-dépendante (sélection 

balancée) que par la sélection épidémique* (Lahiani et al., 2013). En d’autres termes, il faut 

considérer deux types cytoplasmiques (un type stérilisant, noté CMS, et un type non stérilisant, noté 

N) et un locus nucléaire auquel ségrégent deux allèles (un allèle restaurateur de fertilité mâle 
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dominant et un allèle mainteneur de stérilité mâle récessif). Ce modèle en très grande population 

panmictique ne prend en compte que les effets de la sélection mais il a montré que la sélection seule 

peut maintenir le polymorphisme sous certaines conditions (Dufay et al., 2007). Il est nécessaire 

pour cela que (1) les femelles bénéficient d’un avantage femelle, c’est‐à‐dire d’une meilleure 

production de graines par rapport aux hermaphrodites ; (2) les hermaphrodites restaurés (porteurs de 

CMS et d’au moins un allèle restaurateur) présentent une production de graines plus faible que celle 

des autres hermaphrodites (coût de la CMS) et (3) les allèles restaurateurs silencieux, i.e. associés à 

un cytotype non stérilisant, génèrent une réduction du succès reproducteur mâle ou femelle (Dufay 

et al., 2007). Ainsi, sous ces conditions, la CMS est favorisée par la sélection quand le restaurateur 

nucléaire est rare (condition 1) mais défavorisée quand elle est associée à un restaurateur nucléaire 

(condition 2). Le restaurateur, quant à lui, est par nature favorisé quand la CMS est fréquente, car il 

est alors associé au type sexuel rare dans la population, mais il est défavorisé quand le cytoplasme 

majoritaire est non stérilisant (condition 3) (Dufay et al., 2007). Une sélection fréquence‐ 

dépendante complexe permet ainsi de maintenir le polymorphisme nucléo‐cytoplasmique, avec des 

oscillations de fréquences des différents génotypes qui s’amortissent plus ou moins rapidement dans 

le temps (Dufay et al., 2007, Figure 1.). 

 

Figure 1. Représentation schématique du cycle de la dynamique de la gynodioécie (Dufay et al., 
2007) 

Un certain avantage femelle a été mis en évidence chez Silene nutans en terme de production de 

graines (un plus grand nombre de graines par fruit), de taux de mise à fruit, de nombre de fleurs et 

d’hampes florales (Dufay et al., 2007), mais celui-ci dépend très fortement de la fréquence des 

femelles (Lahiani et al., en révision , Garraud et al., 2011).  

Chez certaines espèces gynodioïques, on trouve en plus un troisième type sexuel dit gynomonoïque, 

qui possède à la fois des fleurs pistillées et des fleurs parfaites en proportion variable. On parle alors 

de gynodioécie-gynomonoécie. Celle-ci est relativement fréquente chez les Caryophyllacées. Elle a 

été confirmée chez Stellaria longipes et chez beaucoup d’espèces du genre Silene dont Silene 

nutans (S. floscuculi, S. viscaria, S. Saxifraga, S. noctiflora, S. vulgaris, S. maritima, S. italica, S. 

gigantea, S. acaulis, S. stockenii). On ignore encore tout à propos de ce qui détermine le sexe-ratio 

des individus gynomonoïques (proportion de fleurs pistillées par individu). Il va de soi que ce sexe-

ratio ainsi que les proportions d’individus femelles et d’individus hermaphrodites dans les 
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populations naturelles sont susceptibles d’influencer l’évolution de la gynodioécie, notamment en 

impactant les taux d’allofécondation et d’autofécondation. En effet, pour une fleur réceptive donnée, 

la quantité de fleurs produisant du pollen présentes sur le même individu qui la porte et la quantité 

de fleurs produisant du pollen dans les alentours influencent la limitation pollinique et, par 

conséquent, le taux d’autofécondation. Alors que l’on comprend de mieux en mieux ce qui 

maintient les femelles dans les populations naturelles, nous ignorons précisément les raisons du 

maintien des individus gynomonoïques, notamment pour Silene nutans, espèce chez laquelle ce type 

d’individu est souvent plus fréquent que les femelles.  

Au-delà de l’avantage femelle dont nous avons parlé précédemment, on peut donc se demander si, 

chez les espèces à gynodioécie-gynomonoécie, telles que Silene nutans, les individus 

gynomonoïques présentent des avantages intermédiaires en terme de fitness par rapport aux 

individus femelles (contraints par la limitation pollinique) et hermaphrodites (contraints par la 

dépression de consanguinité générée par l’autofécondation). Dans ce cas, ils présenteraient une 

réallocation de ressources plus faible que les individus femelles puisqu’ils produisent un peu de 

pollen (quantité variable selon le sexe-ratio individuel). On sait également que les fleurs pistillées 

sont plus petites que les fleurs parfaites qui attirent donc davantage les pollinisateurs. Les individus 

gynomonoïques, qui présentent un mélange de petites fleurs pistillées et de grandes fleurs parfaites, 

attireraient donc les pollinisateurs de façon intermédiaire par rapport aux individus femelles et aux 

individus hermaphrodites. On pourrait aussi supposer que la fitness de ces individus est supérieure 

aux deux autres types d’individus, dans la mesure où les individus gynomonoïques bénéficient à la 

fois des avantages des individus femelles (réallocation de ressource partielle, autofécondation 

limitée, dépression de consanguinité réduite, limitation pollinique faible) et des avantages des 

individus hermaphrodites (une partie des fleurs sont parfaites et donc plus grandes, 

l’autofécondation est possible ce qui permet de répondre à la limitation pollinique). Pour tenter de 

comprendre plus précisément ces phénomènes, il serait intéressant de mesurer le succès de 

pollinisation des individus gynomonoïques (longueur des pétales, seed-set, fruit-set, nombre 

d’ovules) et des individus hermaphrodites ainsi que leur taux d’autofécondation, ces deux 

paramètres permettant de se faire une idée quant au succès reproducteur des individus.  

Silene nutans, en plus d'être gynodioïque-gynomonoïque, est partiellement autogame, un certain 

taux d’autopollinisation (par transfert de pollen entre différentes fleurs de la même plante) est donc 

attendu chez les plantes produisant du pollen, c’est-à-dire chez les individus gynomonoïques et chez 

les individus hermaphrodites. Alors qu’un tel phénomène peut théoriquement jouer un rôle 

prépondérant dans l’évolution du système de reproduction et dans le fonctionnement des 

populations, rien n’est actuellement connu sur le taux d’autofécondation des individus 

gynomonoïques.  

De même, à sexe-ratio équivalent, est-ce que les différents types de fleurs (fleurs parfaites et fleurs 

pistillées des gynomonoïques, fleurs parfaites des hermaphrodites) présentent des taux 

d'autofécondation différents ? Enfin, est-ce que le taux d'autofécondation est variable selon le type 

des gynomonoïques (différents types selon la proportion de fleurs pistillées par plante) ? On 

s'attendrait logiquement à ce qu'un individu gynomonoïque portant beaucoup de fleurs pistillées 
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présente un taux d'autofécondation plus faible qu'un individu gynomonoïque portant beaucoup de 

fleurs parfaites. En effet, les fleurs femelles peuvent être discriminées par les pollinisateurs à cause 

de leur taille réduite (Delph, 1996 , Delph et al., 1996) et de leur rareté (Levin, 1972). De plus, les 

femelles sont dépendantes de la présence et de la fréquence des hermaphrodites pour le pollen. Les 

plantes femelles qui présentent quelques fleurs parfaites pourraient avoir un succès reproducteur 

plus élevé parce que leur attractivité pourrait être augmentée si les gynomonoïques présentent des 

structures voyantes pour les pollinisateurs (Hessing, 1988, Bertin & Kerwin, 1998). Les fleurs 

pistillées des gynomonoïques peuvent en plus bénéficier du pollen local. On sait que les fréquences 

des individus femelles et des individus hermaphrodites d’un patch affectent le taux 

d’autofécondation individuel (Lahiani et al., en révision). Qu’en est-il de l’impact du sexe-ratio 

d’un individu gynomonoïque sur son taux d’autofécondation ?  

Enfin, les taux d’autofécondation des fleurs pistillées et des fleurs parfaites des individus 

gynomonoïques sont-ils les mêmes ? On s’attendrait à trouver un taux supérieur chez les fleurs 

pistillées. En effet, une étude (Collin & Shykoff, 2003) sur une autre espèce (Dianthus sylvestris) a 

montré que les femelles étaient plus allo-fécondées que les hermaphrodites, et que les 

gynomonoïques n’étaient pas plus ou moins allo-fécondés que les hermaphrodites. De plus, cette 

étude révèle également que, chez les gynomonoïques, les fleurs parfaites ont un taux 

d’allofécondation intermédiaire entre celui des femelles et des hermaphrodites, tandis que les fleurs 

pistillées sont autant allo-fécondantes que les fleurs parfaites des hermaphrodites. Cela suggère que 

les fleurs parfaites des gynomonoïques semblent avoir un avantage allo-fécondant. Dans notre étude, 

nous chercherons à valider, ou non, cette idée. La présence de fleurs femelles sur les 

gynomonoïques, même en faible quantité,  augmente significativement le taux d’allofécondation 

des fleurs parfaites, alors que des taux d’allofécondation élevés ne sont pas trouvés chez les fleurs 

pistillées là où on les attendrait (Collin & Shykoff, 2003).  

Pour répondre à toutes ces questions, il sera nécessaire d'évaluer le taux d'autopollinisation et 

l’efficacité de pollinisation des individus gynomonoïques et hermaphrodites et de discriminer les 

différents types de fleurs. Pour cela, les traits associées à l’efficacité de pollinisation seront mesurés, 

les fruits seront récoltés et les graines semées afin d'estimer la proportion de descendants issus 

d'autofécondation à l'aide de marqueurs microsatellites développés au laboratoire.   

Notons que cette étude figure parmi les premières à s’intéresser à de telles questions. Les individus 

gynomonoïques sont fréquemment écartés des études en raison du peu de connaissances établies à 

leur sujet, ou en raison de leur faible fréquence chez certaines espèces. Cette étude est menée dans 

un premier temps dans le but d’explorer ce domaine, pour lequel nous avons peu d’informations 

jusqu’à présent.  
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III. MATERIEL ET METHODES 
 

 3. 1. Espèce étudiée 
Silene nutans (Figure A.1. en annexe) est une plante pérenne diploïde qui pousse sur les sols secs, 

dans les prairies ouvertes des coteaux. Cette espèce est gynodioïque-gynomonoïque, c'est-à-dire 

qu’au sein des populations naturelles on trouve des individus femelles (mâle-stériles), des individus 

gynomonoïques portant à la fois des fleurs femelles (pistillées) et des fleurs hermaphrodites 

(parfaites) en proportion variable, et des individus hermaphrodites (Jürgens et al., 2002, Dufay et al., 

2010). Le sexe-ratio varie au sein des populations entre 0 à 60% de plantes femelles (Dufay, 

données non publiées). La taille des populations est extrêmement variable et peut être très faible. 

L’espèce présente un « syndrome de pollinisation »* mixte avec différentes espèces de visiteurs 

diurnes, nocturnes et crépusculaires contribuant au transfert du pollen, dont des Noctuidés, des 

Sphingidés, des Hyménoptères et des Diptères (Jürgens et al., 1996 , Jurgens et al., 2002, Lahiani et 

al., en révison). Les fleurs hermaphrodites sont protandres*, mais l'autopollinisation peut survenir 

par géitonogamie*. La dispersion peut s’effectuer via les graines et/ou le pollen ou encore par 

reproduction végétative* (clonage végétatif). Les graines sont disséminées par un aperture à 

l’extrémité de la capsule* lors des vibrations de la hampe florale (Hauser & Weidema, 2000).  

 

 3. 2. Matériel végétal 
Les plantes utilisées dans l'expérience proviennent de populations naturelles, d'où elles ont été 

prélevées puis bouturées sous serre en 2008 (Solenn Le Cadre, post-doc, 2008). Les plantes ont 

ainsi poussé sous serre jusqu’à être transférées en fosse de vernalisation* durant 11 semaines, du 15 

décembre au 6 mars au cours de l'hiver 2012 (effectué par Emna Lahiani). Les plantes ont ensuite 

été rempotées dans un mélange de terre (3/4 de compost, 1/4 de perlite) et placées en serre à une 

température de 20°C jusqu'à atteindre leur pic de floraison. Les plantes sont originaires de plusieurs 

pays européens, tels que la Belgique (Olloy-sur-Viroin), le Luxembourg, l'Italie, l'Angleterre, 

l’Estonie, l’Allemagne, etc. (Tableau A.1. en annexe).  

 

 3. 3. Extraction de l'ADN et génotypage (réalisé par Emna Lahiani) 
Toutes les plantes choisies ont été génotypées afin de constituer différents patchs pour l’étude 

(réplicas) et de déterminer l'ampleur de l'autofécondation. Pour cela, l'ADN a été extrait à partir de 

10 à 20mg de tissu foliaire par le kit NucleoSpin® 96 Plant II de MACHEREY-NAGEL. Les 

échantillons d'ADN de chaque plante ont été analysés pour 7 loci microsatellites* marqués, 

dispersés dans trois mix d’amorces différents : SnM1 (E08, G01, H07), SnM3 (Sil19, Sil24) et 

SnM4 (Sil35, Sil37)  (Tableau A.2. en annexe). Les réactions d'amplification ont été effectuées par 

PCR* (Polymerase Chain Reaction : réaction de polymérisation en chaîne) avec 20ng d'ADN dans 

10μl de volume réactionnel contenant 5μl de kit Qiagen multiplex 2 , 1μl de mix d'amorce (10 ) 

(0,75μM d'amorce F et 3,75μM d'amorce R) et 1μl d'eau stérile (substituée par 1μl de solution Q 

pour le mix d’amorces SnM1). Les conditions de l'amplification PCR pour les mix d’amorces SnM3 
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et SnM4 étaient les suivantes : 95°C pendant quinze minutes (dénaturation de l’ADN), trente-deux 

cycles de quarante-cinq secondes à 94°C, une minute à 55°C, une minute quinze secondes à 72°C et 

finalement trente minutes à 60°C. Pour le mix d’amorce SnM1, les conditions différaient 

légèrement. La phase initiale de dénaturation est conservée mais les cycles qui la suivent sont les 

suivants : cinq cycles de quarante-cinq secondes à 95°C, cinq minutes à 68°C (moins deux degrés 

par cycle) puis une minute à 72°C ; cinq cycles de quarante-cinq secondes à 95°C, une minute à 

58°C (moins deux degrés par cycle) puis une minute à 72°C ; 27 cycles répétés de quarante-cinq 

secondes à 95°C, trente secondes à 47°C puis une minute à 72°C et finalement dix minutes à 72°C. 

10µl d’un mélange de formamide (agent dénaturant qui sépare les brins d’ADN) et de 

genescan500Liz (marqueur de taille) est ajouté à 1,5µl de chaque échantillon avant une dénaturation 

de 5 minutes à 95°C. Les produits d'amplification ont ensuite été séparés par le séquenceur 

capillaire Applied Biosystems 3130. Les données brutes ont été analysées avec la version 3.7 de 

GENEMAPPER (Applied Biosystems).  

 

 3. 4. Efficacité de pollinisation (mesures réalisées par Emna Lahiani) 
Seules des plantes hermaphrodites et gynomonoïques en floraison ont été choisies pour l'étude, 

puisque le but est, entre autres, de déterminer le taux d'autofécondation des individus et il va de soi 

que les plantes femelles sont incapables de s'autoféconder. Les individus sélectionnés sur la base de 

ces critères ont ensuite été dispersés en 2 patchs différents, le patch A et le patch B, contenant 

respectivement 10 et 14 individus, de telle sorte que tous les individus d'un même patch aient un 

génotype différent (Tableau A.3. en annexe). Ainsi, tous les pères potentiels ont un génotype 

spécifique, différent de tous les génotypes des autres pères potentiels du patch. Dans le patch A se 

trouvaient 4 individus gynomonoïques et 6 individus hermaphrodites. Dans le patch B se trouvaient 

7 individus gynomonoïques et 7 individus hermaphrodites. Les plantes ont été tuteurées afin de 

maintenir les hampes.  

Pour chaque vague de floraison (tous les 4 jours environ), les fleurs ont été marquées et un 

comptage des fleurs femelles, des fleurs hermaphrodites au stade mâle et des fleurs hermaphrodites 

au stade femelle a été effectué sur chaque plante de chaque patch, ce qui permet d’estimer le sexe-

ratio des plantes et des patchs pour chaque vague de floraison donnée. Le sexe-ratio fonctionnel 

d’un individu a été calculé comme le nombre de fleurs hermaphrodites au stade mâle sur le nombre 

total de fleurs pour une vague donnée (sex_ratio fonctionnel), tandis qu’un autre sexe-ratio a été 

calculé comme étant le nombre de fleurs femelles et/ou de fleurs hermaphrodites au stade femelle 

sur le nombre total de fleurs pour une vague donnée (sex_ratio = 1-sex_ratio fonctionnel). Le sexe-

ratio fonctionnel du patch a été calculé comme étant le nombre total de fleurs hermaphrodites au 

stade mâle dans le patch sur le nombre total de fleurs du patch pour une vague donnée (sex_ratio 

patch fonctionnel), tandis qu’un autre sexe-ratio pour le patch a été calculé comme étant le nombre 

total de fleurs femelles et/ou de fleurs hermaphrodites au stade femelle dans le patch sur le nombre 

total de fleurs du patch pour une vague donnée (sex_ratio patch = 1-sex_ratio patch fonctionnel). Le 

choix des fleurs à marquer pour les individus gynomonoïques s'est porté sur 3 fleurs pistillées et 3 

fleurs parfaites au stade femelle (réceptives à la vague de floraison durant laquelle elles ont été 
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marquées), voire plus lorsque les individus ont produit beaucoup de fleurs. Parfois, la plante n’avait 

pas produit suffisamment de fleurs, dans ce cas toutes les fleurs réceptives ont été marquées. Ces 

données permettent d’analyser les variables mesurées (liées à l'efficacité de la pollinisation) selon 

les sexe-ratios de la plante et du patch associés à une vague donnée. Sur les individus 

hermaphrodites, seules 3 fleurs parfaites au stade femelle ont été marquées pour une vague donnée. 

Là encore, si la plante produisait beaucoup de fleurs, un maximum de 5 fleurs ont pu être marquées 

pour une vague ou, à l’inverse, si moins de trois fleurs ont été produites, celles-ci ont tout de même 

été marquées. Les vagues de floraison du patch A, au nombre de quatre, correspondent au 25 Mai 

2012, au 29 Mai 2012, au 1
er

 Juin 2012 et au 6 Juin 2012. Celles du patch B, au nombre de cinq, 

correspondent au 6 Juin 2012, au 11 Juin 2012, au 17 Juin 2012, au 20 Juin 2012 et au 27 Juin 2012. 

Sur chacune des fleurs marquées, une mesure de la taille d'une pétale prise au hasard dans la corolle 

a été effectuée. Puisque le fruit de la plante est déhiscent* et que les graines sont à anémochorie*, 

afin de ne perdre aucune graine et aucun ovule, les fleurs marquées ont été ensachées. A maturité, 

les fruits ont été récupérés et la longueur des capsules, le nombre de graines ainsi que le nombre 

d'ovules ont été estimés sous une loupe binoculaire. La présence ou non de fruit a également été 

notée. Le seed-set a été calculé comme le nombre de graines par rapport au nombre total d'ovules. 

De plus, connaissant le nombre de fleurs marquées par individus et le nombre de fruits à la fin de 

l’expérience, il est également possible de déterminer aisément le fruit-set de chacun des individus. 

Toutes ces données sont a priori suffisantes pour déterminer s'il existe des différences dans la 

longueur des pétales et dans le seed-set et/ou le fruit-set selon l’individu, la vague de floraison et le 

type de la fleur (fleur parfaite d'un individu hermaphrodite, fleur parfaite d'un individu 

gynomonoïque ou fleur pistillée d’un individu gynomonoïque.). Le genre de la plante 

(hermaphrodite ou gynomonoïque
1
) et le sexe de la fleur (femelle ou hermaphrodite) sont analysés 

au travers du facteur « type de fleur » qui couple ces deux informations. 

 3. 5. Estimation des taux d’autofécondation 
Le taux d’autofécondation a été estimé pour chacune des plantes gynomonoïques et hermaphrodites. 

Lorsque cela était possible, 40 graines par fruit issu des fleurs pollinisées de ces plantes ont été 

semées dans une boîte de Pétri sur du papier Whatman.  Les papiers ont été maintenus humidifiés 

durant la germination. La position des boîtes a été régulièrement modifiée. Après 12 jours, jusqu’à 

50 plantules par plante mère par type de fleur marquée et par vague prises au hasard ont été 

transplantées dans un mélange de terre (3/4 de compost, 1/4 de perlite) à 20°C avec une 

humidification quotidienne afin d’éviter le stress dû à la transplantation. Six semaines plus tard, les 

plantules ont été récoltées afin d’en extraire l’ADN à partir de 10 à 20mg de tissu foliaire par le kit 

NucleoSpin® 96 Plant II de MACHEREY-NAGEL. En raison de la mortalité considérable et 

inexpliquée des plantules issues des graines des plantes du patch A, seuls les taux d’autofécondation 

des individus du patch B ont été calculés. 759 plantules de 14 familles ont été génotypées pour les 7 

loci microsatellites marqués précédemment décrits selon le même protocole suivi pour génotyper 

les plantes mères. Les individus présentant des pics douteux ou manquants ou pour lesquels il y 

avait des inadéquations avec la mère lors de l'analyse sur GENEMAPPER ont été génotypés une 

seconde fois lorsque cela était possible (matériel végétal à disposition) dès lors qu’on ne disposait 

                                                           
1
 Rappel : aucun individu femelle n'a été utilisé pour constituer les patchs de l'étude 
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pas du génotype pour au moins 4 loci. Si pour un individu on avait le génotype pour au moins 4 loci, 

les autres loci non renseignés ont tout simplement été supprimé de l’analyse (données manquantes). 

En effet, un minimum de 4 loci suffisait à déterminer le taux d’autofécondation sans trop de biais. 

Nous n’avons pas obtenu des plantules pour toutes les fleurs suivies car parfois certaines fleurs 

marquées n’ont pas donné de fruits ou de graines ou encore à cause de la mortalité des plantules. De 

plus, pour les mêmes raisons, on ne dispose pas d’une valeur de taux d’autofécondation pour 

chaque type de fleur et pour chaque vague de floraison. Il n’est donc pas possible d’analyser l’effet 

pur de la vague de floraison sur le taux d’autofécondation. Toutefois, on peut estimer cet effet en 

mesurant l’impact des différents sexe-ratios sur ce taux puisque les sexe-ratios individuels et les 

sexe-ratios du patch pour chaque vague donnée caractérisent assez précisément les vagues de 

floraison. Les taux d’allofécondation ont été déterminés en utilisant la version 3.4 du programme 

MLTR (Ritland (2002) multilocus maximum likelihood estimation program). Les écarts-types ont 

été déterminés sur la base de 1000 analyses de bootstrap, les génotypes maternels ont été estimés 

dans le cadre de la méthode du maximum de vraisemblance. Au sein de chaque population, les 

estimations de la population nous ont permis de calculer les taux d’allofécondation multilocus (tm) 

et moyen par locus (ts), le bootstrap utilisant les familles comme des unités d'observation. Les 

estimations de la famille donnent des taux de pollinisation croisée par famille, le bootstrap utilisant 

les descendants comme unités d'observation. L’autofécondation a été considérée comme étant égale 

à s, avec s = 1 - tm.  

3. 6. Estimation du succès reproducteur 

Une étude antérieure portant sur Silene nutans a trouvé une forte dépression de consanguinité, en 

comparant le poids des graines, le taux de germination et la croissance des semis entre des 

descendances produites par autofécondation vs. pollinisation croisée, qui a été estimée à 0,3 (Dufay 

et al., 2010). A partir du nombre de graines et du taux d’autofécondation d’une fleur donnée, il est 

possible d’estimer approximativement son succès reproducteur (SR) en utilisant la valeur de 

dépression de consanguinité trouvée chez Silene nutans, tel que SR = nombre de graines  

               où 1-s représente la proportion de graines issues d’allofécondation et s(1-  ) 

la proportion de graines issues d’autofécondation et subissant la dépression de consanguinité. Ainsi, 

il est possible de comparer les valeurs moyennes de succès reproducteur obtenues pour chaque type 

de fleur et déterminer ainsi s’il existe des différences notables entre ces différents types de fleurs. 

De même, existe-il une différence dans le succès reproducteur selon les vagues de floraison ? Nous 

cherchons également à déterminer si le succès reproducteur d’une fleur est lié au sexe-ratio 

fonctionnel de l’individu qui la porte.  

 

 3. 7. Analyses statistiques 
 

 Efficacité de pollinisation 

Des GLM (General Linear Model, ANOVA) ont été réalisées pour tester, au sein de chaque patch 

séparément, l’effet de l’individu (nesté dans le type de fleur puisqu’un individu donné 
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(hermaphrodite ou gynomonoïque) ne peut pas présenter tous les types de fleur), de la vague de 

floraison et du type de fleur (fleur pistillée d’un individu gynomonoïque, fleur parfaite d’un 

individu gynomonoïque ou fleur parfaite d’un individu hermaphrodite) sur la longueur des pétales, 

le seed-set, le nombre d’ovules et sur le fruit-set. L’effet des interactions entre chacun des facteurs, 

bien que testé, n’a pas été restitué dans ce document car nos résultats n’en ont pas révélées. Les 

tests a posteriori de comparaison deux à deux ont été réalisés par un test de Tukey. Un test de 

normalité des résidus a été effectué pour chaque analyse. Lorsque les résidus ne présentaient pas 

une distribution normale, les valeurs ont été transformées (arcsin  ) et les glm ont été répétées. De 

plus, des corrélations sous R et des régressions logistiques sous SAS ont été effectuées pour 

analyser la relation entre le fruit-set/le seed-set et le sexe-ratio fonctionnel de la plante. 

 Taux d’autofécondation 

En raison d’une forte mortalité des plantules issues des graines produites par les individus des deux 

patchs, il ne nous a pas été possible d’effectuer les tests statistiques prévus. Tout d’abord, seul le 

patch B sera étudié car la majorité des descendants du patch A, lorsqu’il y en avait (lorsque les 

fleurs avait donné des fruits et des graines et lorsque les graines avaient germé) sont morts. Notre 

jeu de données est lacunaire, c’est-à-dire que nous n’obtenons pas un taux d’autofécondation pour 

chaque individu, pour chaque type de fleur et pour chaque vague de floraison. Les analyses en 

mesure répétées ne sont donc pas adaptées. La GLM (ANOVA) semble encore une fois plus 

pertinente pour analyser nos données, toutefois on ne peut pas tester l’effet de l’individu sur le taux 

d’autofécondation (car nous ne disposons pas de suffisamment de données par individu) ce qui 

entraînera de la pseudo-réplication, inévitable pour nos analyses.  

Notons que nous avons trouvé un effet significatif de l’individu sur la longueur des pétales, mais la 

valeur de F reste faible (F=2,88 ; p=0.0004 pour le patch B, Tableau 2.). De plus, toujours pour le 

patch B, on note un effet de l’individu sur le seed-set (F=2,77 ; p=0.0037, Tableau 2.) ainsi que sur 

le nombre d’ovules (F=2,69 ; P=0.0048, Tableau 2.), et un effet marginal de l’individu sur le fruit-

set (F= 2,45 ; p=0.0595, Tableau 3.) mais les valeurs de F restent également très faibles, ce qui 

suggère qu’on peut se permettre de négliger l’effet de l’individu dans les analyses des taux 

d’autofécondation sans biaiser pour autant de façon majeure nos résultats par la pseudo-réplication. 

Notons également qu’une étude récente (Lahiani et al., en révision) a montré qu’entre deux vagues 

de floraison, les taux d’autofécondation pour un même individu ont varié de façon erratique. On 

peut alors supposer que le taux d’autofécondation varie bien plus selon le sexe-ratio individuel, le 

sexe-ratio du patch ainsi que les conditions locales plutôt qu’en fonction de l’individu lui-même et 

de ses qualités intrinsèques. D’après ces constats, les résultats que l’on obtient en réalisant malgré 

nous de la pseudo-réplication ne devraient pas s’écarter de façon importante de ceux que nous 

aurions obtenu s’il nous avait été donné de pouvoir l’éviter.   

Enfin, puisque nous n’avons pas obtenu un taux d’autofécondation pour chaque fleur à chaque 

vague de floraison, nous supposons que l’effet vague joue seulement à travers les variables 

explicatives choisies (sexe-ratios fonctionnels et sexe-ratios du patch et des individus, proportion de 

fleurs femelles) et qu’il est possible de l’analyser en mesurant l’effet de ces variables. Cette seconde 
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hypothèse n’est pas aussi réductrice qu’elle n’y paraît, puisque d’autres variables explicatives non 

étudiées telles que la météo ou les conditions pédologiques et qui, a priori, peuvent théoriquement 

s’intégrer dans l’effet vague, s’intègrent également dans le sexe-ratio. De même que pour l’étude de 

l’efficacité de pollinisation, des GLM ont été effectuées pour tester l’effet du type de fleur et de la 

vague de floraison sur le taux d’autofécondation. De plus, une corrélation sous R et une régression 

logistique sous SAS ont été effectuées pour analyser la relation entre le taux d’autofécondation et le 

sexe-ratio fonctionnel de la plante, la longueur des pétales et la proportion de fleurs pistillées (pour 

les individus gynomonoïques).  

 Succès reproducteur 

De même que pour l’analyse du taux d’autofécondation, nous n’allons pas pouvoir éviter la pseudo-

réplication. Des GLM ont été effectuées pour déterminer l’effet du type de fleur et de la vague de 

floraison sur cette variable. De plus, des corrélations sous R ont été effectuées pour analyser la 

relation entre le succès reproducteur et le sexe-ratio fonctionnel de la plante.  

 

IV. RESULTATS 
 

 4. 1. Caractérisation des deux patchs 
A partir des mesures effectuées sur chacun des individus du patch A et du patch B, il est possible de 

visualiser le nombre de fleurs total produites par patch pour chaque vague de floraison ainsi que le 

nombre de fleurs moyen par individu pour chaque vague de floraison (Figure 2a. et Figure 2b.). 

Les sexe-ratios des individus (sexe-ratio fonctionnel et sexe-ratio) et du patch selon la vague de 

floraison ont également été représentés (Figure 3. et Figure 4.). Ces données seront importantes 

pour interpréter les taux d’autofécondation, potentiellement impactés par ces deux variables. 

 

 

Figure 2. Nombre de fleurs total (a) et nombre de fleurs moyen par individu (b) pour chacun des 
patchs selon les vagues de floraison (4 pour le patch A, 5 pour le patch B) 

On remarque que pour tous les individus du patch A, à une exception près, la production de fleurs 

est beaucoup plus importante à la vague 1 et diminue de façon importante au cours du temps. Cette 
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particularité s’observe également au niveau de la production totale de fleur par vague de floraison 

(Figure 2.a et Figure 2.b). De plus, 4 individus ne produisent des fleurs qu’aux deux premières 

vagues, et 4 autres uniquement aux trois premières vagues. On peut penser que la constitution de ce 

patch s’est effectuée tardivement dans la période de floraison de ces plantes. Cette idée est 

également soutenue lorsqu’on remarque que les sexe-ratios fonctionnels des individus et du patch 

est relativement faible dès la première vague et diminue tout au long de la floraison (Figure 3.), ce 

qui suppose que les fleurs hermaphrodites étaient déjà, pour la majorité, en phase femelle et non 

plus en phase mâle (entre 5 et 20% de fleurs au stade mâle au niveau du patch pour toute la période 

de l’étude). Cela n’est pas le cas pour le patch B, où seulement quelques individus ne fleurissent 

qu’à trois vagues au minimum et pour lequel la production moyenne de fleurs par individu et celle à 

l’échelle du patch sont relativement stables au cours des vagues (Figure 2.a et Figure 2.b). De plus, 

on remarque que les sexe-ratios fonctionnels des individus et du patch présentent des valeurs 

intermédiaires qui diminuent au cours des vagues 4 et 5, de telle sorte que la proportion de fleurs au 

stade mâle s’échelonne en moyenne entre 35 et 45% au niveau du patch pour toute la période de 

l’étude (Figure 4.).  

 

 

Figure 3. Sexe-ratio et sexe-ratio fonctionnel des individus (moyenne) et du patch A 

Sex_ratio fonctionnel : nombre de fleurs hermaphrodites au stade mâle sur le nombre total de fleurs ; sex_ratio : nombre de fleurs femelles et/ou 

nombre de fleurs hermaphrodites au stade femelle sur le nombre total de fleurs ; sex_ratio patch fonctionnel : nombre de fleurs hermaphrodites au 

stade mâle dans le patch sur le nombre total de fleurs du patch ; sex_ratio patch : nombre de fleurs femelles et/ou nombre de fleurs 

hermaphrodites au stade femelle dans le patch sur le nombre total de fleurs du patch. 
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Figure 4. Sexe-ratio et sexe-ratio fonctionnel des individus (moyenne) et du patch B 

 

4. 2. Efficacité de pollinisation 

4.1.1 Variation de taille des pétales entre types de fleurs et vagues de floraison 

La longueur moyenne des pétales varie entre les vagues de floraison (F=10,55 ; p<.0001 pour le patch A, 

F=3,15 ; p=0.0171 pour le patch B, Tableau 2.), et les résultats du test a posteriori soulignent la vague 2 

du patch A pour laquelle les pétales sont significativement plus petites que celles des vagues 1 et 3 

(respectivement p<.0001 et p=0,0018, Figure 5a.) et les vagues 3 et 4 du patch B pour lesquelles les 

pétales sont significativement plus petites que celles de la  vague 1 (respectivement p=0.0391 et 

p=0.0211, Figure 6a.). Le type de fleur a un effet sur cette même variable (F=36,82 ; p<.0001 pour le 

patch A, F=20,05 ; p<.0001, Tableau 1.). En effet, pour les deux patchs, les fleurs femelles des 

individus gynomonoïques (GMF) ont des pétales significativement plus petites que celles des fleurs 

parfaites des individus gynomonoïques (GMH) (dans les deux cas, p<.0001, Figure 5b. et Figure 6b.) 

et que celles des fleurs parfaites des individus hermaphrodites (HH) (p<.0001 pour le patch A, p=0.0005 

pour le patch B, Figure 5b. et Figure 6b.). De plus, et seulement dans le patch B, on note une 

différence significative entre les pétales des fleurs parfaites des individus gynomonoïques (qui sont plus 

grandes) et celles des fleurs parfaites des individus hermaphrodites (p=0.0136, Figure 6b.).  

4.1.2 Efficacité de pollinisation 

On ne trouve pas d’effet du type de fleur sur le seed-set (F=0,64 ; p=0.5488 pour le patch A, F=2,14 ; 

p=0.1282 pour le patch B, Tableau 2.), sachant que l’analyse a été effectuée sans transformation des 

données (la transformation donnait une distribution des résidus s’écartant d’une distribution normale de 

façon encore plus importante qu’au préalable). Sur cette même variable, aucun effet de la vague de 

floraison n’a été trouvé (F=0,55, p=0.5975 pour le patch A, F=1,91 ; p=0.1240 pour le patch B, Tableau 

2.).  

De plus, on ne trouve pas d’effet du type de fleur ni même de la vague de floraison sur le nombre 

d’ovules (respectivement, F=0,53 ; p=0.6036 et F=0,47 ; p=0.6411 pour le patch A, F=0,48 ; p=0.6246 
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et F=1,80 ; p=0.1433 pour le patch B, Tableau 2.).  Enfin, nous avons analysé l’effet du type de fleur et 

de la vague de floraison sur le fruit-set pour les deux premières vagues de floraison du patch A et du 

patch B. Ces données figuraient dans un jeu de données distinct, c’est pourquoi nous présentons les 

analyses séparément dans le Tableau 3., dans lequel on retrouve les résultats de l’ANOVA ainsi que les 

moyennes du fruit-set par facteur étudié (LSMeans). On ne trouve aucun effet de l’individu, du type de 

fleur ni même de la vague de floraison sur le fruit-set pour le patch A (Tableau 3.). En revanche, pour le 

patch B, on détecte un effet marginal de l’individu (F=2,45 ; p=0.0595, Tableau 3.).  

Dans tous les cas, pour toutes les variables étudiées du patch B, sauf pour le fruit-set, on a trouvé un 

effet de l’individu (Tableau 2.). Les valeurs de F restent faibles mais la significativité des résultats ne 

nous permet pas d’exclure cet effet. Pour le patch A, un effet de l’individu n’a été trouvé que pour la 

longueur des pétales (Tableau 2.). La régression logistique effectuée entre le fruit-set/le seed-set et le 

sexe-ratio fonctionnel individuel n’a pas donné de résultats, le degré de liberté n’étant pas suffisant pour 

calculer les valeurs de χ
2
 et la p-value. Le fruit-set et le sexe-ratio fonctionnel ne sont pas liées (R²=-

0,036, p-value=0,8407 pour le patch A ; R²=-0,078, p-value=0,53 pour le patch B), aucune tendance 

particulière n’a été relevée, si ce n’est une légère relation négative. 

 

Tableau 2. GLM testant l’effet de l’individu, du type de fleur et de la vague de floraison sur la 
longueur des pétales, le seed-set et le nombre d’ovules pour les patchs A et B 

Patch Variables et sources de 
variation 

DF MS F P 

 
 
 
 
 
 
 

A 

Longueur des pétales 

Plante 11 31.19171279 2.34 0.0153 

Type de fleur 2 89.38509194 36.82 <0.0001 

Vague de floraison 3 38.42050598 10.55 <0.0001 

Seed-set 

Plante 7 0.65440002       1.06 0.4586 

Type de fleur 2 0.11366750       0.64 0.5488 

Vague de floraison 2 0.09664429       0.55 0.5975 

Nombre d’ovules 

Plante 7 2607.238889 0.83 0.5891 

Type de fleur 2 480.654438       0.53 0.6036 

Vague de floraison 2 420.333333       0.47 0.6411 

 
 
 
 
 
 
 

B 

Longueur des pétales 

Plante 18 105.8135376        2.88 0.0004 

Type de fleur 2 81.7746454       20.05 <0.0001 

Vague de floraison 4 25.7209700        3.15 0.0171 

Seed-set 

Plante 15 1.70688654       2.77 0.0037 

Type de fleur 2 0.17595070       2.14 0.1282 

Vague de floraison 4 0.31344179       1.91 0.1240 

Nombre d’ovules 

Plante 15 16859.39224       2.69 0.0048 

Type de fleur 2 396.95230        0.48 0.6246 

Vague de floraison 4 3014.66245        1.80 0.1433 
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Tableau 3. GLM testant l’effet de l’individu, du sexe de la fleur et de la vague de floraison sur le 
fruit-set pour les patchs A et B 

Patch Variable et sources de 
variation 

DF MS F P 

 
A 

 

Fruit-set 
Plante 12 1.10789098       0.99     0.5164 

Sexe de la fleur 1 0.26767726       2.86 0.1217 

Moyenne des fleurs femelles = 0.04431818          
Moyenne des fleurs hermaphrodites = 0.32500000 

Vague de floraison 1 0.05334596       0.57 0.4677 

Moyenne des fleurs à la vague 1 = 0.23390152          
Moyenne des fleurs à la vague 2 = 0.13541667 

 
 
 

B 

Fruit-set 
Plante 17 4.05614913       2.45 0.0595 

Sexe de la fleur 1 0.08257990       0.85 0.3750 

Moyenne des fleurs femelles =0.61307692    
Moyenne des fleurs hermaphrodites = 0.49413919 

Vague de floraison 1 0.00004274       0.00 0.9836 

Moyenne des fleurs à la vague 1 = 0.55489011          
Moyenne des fleurs à la vague 2 = 0.55232601 

 

 

 

 

Figure 5. Longueur moyenne des pétales (en mm) selon la vague de floraison (a) et selon le type de fleur 
(GMF, GMH ou HH) (b) au sein du patch A 

Résultats d’une GLM de type III. (a) Différence entre la vague 1 et la vague 2 : p<.0001 ; différence entre la vague 2 et la vague 3 : p=0.0018                    

(b) GMF : fleur femelle (pistillée) d’un individu gynomonoïque ; GMH : fleur hermaphrodite (parfaite) d’un individu gynomonoïque ; HH : fleur 

hermaphrodite (parfaite) d’un individu hermaphrodite. Différence entre une fleur de type GMF et de type GMH : p<.0001 ; différence entre une fleur de 

type GMF et de type HH : p<.0001  
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Figure 6. Longueur moyenne des pétales (en mm) selon la vague de floraison (a) et selon le type 
de fleur (GMF, GMH ou HH) (b) au sein du patch B 

Résultats d’une GLM de type III. (a) Différence entre la vague 1 et la vague 3: p=0.0391 ; différence entre la vague 1 et la vague 4 : p=0.0211           

(b) GMF : fleur femelle (pistillée) d’un individu gynomonoïque ; GMH : fleur hermaphrodite (parfaite) d’un individu gynomonoïque ; HH : fleur 

hermaphrodite (parfaite) d’un individu hermaphrodite. Différence entre une fleur de type GMF et de une fleur de type GMH : p<.0001 ; différence 

entre une fleur de type GMF et une fleur de type HH : p=0.0005 ; différence entre une fleur de type GMF et une fleur de type GMH : p=0.0136          

 

4.3. Taux d’autofécondation 
Les taux d’autofécondation varient de 0 à 1 selon la famille (Tableau 4.). Nous avons obtenu des 

valeurs de taux d’allofécondation pour tous les individus du patch B, pour plusieurs fleurs et vagues 

de floraison (Tableau 4.). Le logiciel MLTR n’a pas considéré tous les descendants, il a retiré 

automatiquement de son analyse tous les descendants qui présentaient des incohérences avec le 

génotype maternel. Le problème majeur que nous avons rencontré à l’origine de telles discordances, 

hormis les erreurs de génotypage, est le problème dit des « allèles nuls ». En fait, les amorces 

utilisées pour génotyper les individus aux locus microsatellites choisis ont été définies à partir 

d’individus issus d’une population bien particulière, et ce que nous ignorions à l’époque de la mise 

en place de cette expérimentation c’est qu’il existe une forte variabilité inter-population (haplotypes) 

chez Silene nutans, notamment au niveau de ces locus. Or, dans notre expérimentation, nos 

individus proviennent de populations très distantes, très probablement différenciées (voir Tableau 

A.1. en annexe). Autrement dit, le génotypage d’un certain nombre d’individus n’a pas été possible 

ou a été erroné parce que les régions flanquantes des locus microsatellites présentaient des 

mutations (variations), aussi faibles soient-elles, qui n’ont pas permis aux amorces de s’hybrider. 

Cela découle sur un génotype partiel (seul un brin s’amplifie) voire inexistant (aucun des deux brins 

ne s’amplifie), ainsi le génotype de telles descendances apparaît comme discordant avec celui de 

leur mère, ce qui ne permet pas au logiciel MLTR (Ritland) de considérer ces individus pour 

poursuivre l’analyse. Autrement, il est possible que certains descendants dont le génotype ne 

correspond pas à celui de la mère ne soient tout simplement pas des individus issus de cette plante 

(erreur de manipulation). Dans ce cas, le génotype du descendant en question risque de ne pas 

correspondre à celui de la mère à tous les locus étudiés (et non à un ou deux locus lorsqu’il s’agit de 

problème d’« allèles nuls »).  

Pour les 14 individus du patch étudié, nous avons obtenu des données pour chaque type de fleur 

(fleur pistillée d’un individu gynomonoïque (GMF), fleur parfaite d’un individu gynomonoïque 
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(GMH) et fleur parfaite d’un individu hermaphrodite (HH)) et ce pour plusieurs vagues de floraison 

(de la vague 1 à la vague 4, la vague 5 a été supprimée de l’analyse puisque seulement une fleur de 

cette vague avait été suivie). Comme nous l’avions anticipé, nous n’avons pas de valeur pour 

chaque individu pour chaque vague de floraison. Compte tenu du faible nombre de données 

(puissance statistique très faible) et des données manquantes, les GLM prévues ne seront 

probablement pas assez puissantes (degré de liberté et réplicas insuffisants) pour détecter un 

quelconque effet. De plus, même après transformation des données, nous n’avons pas obtenu une 

distribution normale des résidus. Nous n’avons pas trouvé d’effet du type de fleur (F=0,44 ; 

p=0,6470) ni de la vague de floraison (F=0,12 ; p=0,9466) sur le taux d’autofécondation.  

Une approche qualitative par représentation des distributions des valeurs reste possible pour 

compléter nos résultats. Si l’on représente la distribution du taux d’autofécondation par type de 

fleur, sans considérer la vague de floraison (qui est potentiellement source de variation), on 

remarque que ce taux est relativement similaire (les valeurs médianes sont proches et les écarts-

types se chevauchent beaucoup) entre les fleurs parfaites des individus gynomonoïques et les fleurs 

parfaites des individus hermaphrodites (Figure 7a.), tandis qu’il est plus faible chez les fleurs 

pistillées des individus gynomonoïques (valeur médiane proche de 0). Ce que l’on remarque 

également, c’est que globalement le taux d’autofécondation des fleurs parfaites des gynomonoïques 

et celui des fleurs pistillées des gynomonoïques sont beaucoup plus variables (fort écart-type) que 

celui des fleurs parfaites des hermaphrodites (écart-type plus réduit). Les analyses ne détectent pas 

de différence significative mais nous savons que cela est probablement dû au manque de puissance 

statistique lié à notre jeu de données fortement lacunaire. En effet, le taux d’autofécondation pour 

les différents types de fleur et pour les différentes vagues a été calculé à partir de quelques valeurs 

seulement (Tableau 4.). On remarque d’une manière générale qu’il est difficile de dégager une 

tendance pour le taux d’autofécondation. Par exemple, si l’on considère l’individu OLL204.3, on 

remarque que le taux d’autofécondation d’une fleur femelle à la vague 3 est de 0,587 tandis que 

celui d’une autre fleur femelle de ce même individu à la vague 4 est de 0. Le sexe-ratio fonctionnel 

de la plante à la vague 3 était de 0,3333 et celui du patch à la même vague de 0,4, tandis qu’ils 

étaient respectivement de 0,6667 et de 0,4653 à la vague 4. La proportion de fleurs femelles chez 

cet individu à la vague 3 était de 67% (2/3) tandis qu’elle était de 33% (1/3) à la vague 4. Pour 

l’individu OLL141, on remarque que le taux d’autofécondation d’une fleur femelle à la vague 3 est 

de 0, mais on sait qu’à cette vague le sexe-ratio fonctionnel de cet individu était de 0, c’est-à-dire 

que l’individu ne portait aucune fleur femelle. On trouve exactement le même résultat pour une 

fleur femelle de cet individu à la vague 4, avec le même taux d’autofécondation et la même 

proportion de fleurs femelles. On aurait tendance à penser que le taux d’autofécondation d’un 

individu gynomonoïque est lié à la proportion de fleurs femelles qu’il porte, mais on remarque pour 

l’individu OLL204.3 qu’on ne retrouve pas la tendance à laquelle on s’attendait (à savoir, un taux 

d’autofécondation plus faible lorsque la proportion de fleurs femelles est élevée).   

Le sexe-ratio fonctionnel individuel explique environ 39% de la variation du taux d’autofécondation 

(Spearman, p=0.02941). Le taux d’autofécondation ne diffère pas significativement selon le sexe-

ratio fonctionnel individuel (χ
2

17,14 = 25,09, P = 0.09) ), avec une tendance de relation positive entre 



24 
 

le taux d’autofécondation et le sexe-ratio fonctionnel de l’individu (Figure 7b.). De même la 

proportion de fleur pistillées chez les individus gynomonoïques explique 37% de la variation du 

taux d’autofécondation (R²=0,37, Spearman, P = 0,1037), corrélation marginalement négative 

(Figure 8a.). La longueur des pétales explique 2,1% de la variation du taux d’autofécondation (R²=-

0,021, Spearman, P = 0,91), les deux variables ne sont pas liées (Figure 8b.).  

 

Figure 7. Distribution des valeurs de taux d’autofécondation chez les différents types de fleur (a) 
et relation entre le taux d’autofécondation des fleurs suivies et le sexe-ratio fonctionnel des 

individus (R²=0,029) (b) 

 

 

Figure 8. Relation entre le taux d’autofécondation des fleurs des individus gynomonoïques et la 
proportion de fleur pistillées (R²=-0,37) (a) et relation entre le taux d’autofécondation des fleurs 

suivies et la longueur des pétales de ces fleurs (R²=-0,021) (b) 

 

a) b) 
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Tableau 4. Taux d’allofécondation (tm) et d’autofécondation (s) des différentes familles retenues 
par le logiciel MLTR (Ritland)  
SE représente l’erreur standard, N le nombre de descendants sur lequel s’est basé le logiciel pour estimer le taux d’allofécondation. 
Le taux d’autofécondation s a été calculé comme étant égal à 1-tm. SR représente le succès reproducteur de la fleur. Les familles 
représentent le nom de l’individu mère (par exemple BZH5.15) suivi du numéro de la vague et du type de fleur (par exemple 
BZH5.15_1H représente une fleur hermaphrodite (H) de la plante BZH5.15 marquée à la vague de floraison numéro 1).  

 

Famille Type de fleur tm N s SR 

127.1_1F GMF 0.99 (0.01) 48 0.01 54.835 

127.1_2H GMH 0.977 (0.023) 20 0.023 72.4963 

127.1_3F GMF 0.967 (0.032) 14 0.033 . 

141_1F GMF 0.597 (0.118) 24 0.403 73.8444 

141_1H GMH 0.79 (0.102) 31 0.21 47.787 

141_3F GMF 1 (0.001) 24 0 121 

141_4F GMF 1 (0.001) 19 0 68 

204.3_1H GMH 0.999 (0.001) 32 0.001 87.9736 

204.3_2F GMF 0.35 (0.092) 34 0.65 34.615 

204.3_3F GMF 0.413 (0.086) 13 0.587 18.1258 

204.3_4F GMF 1 (0.001) 16 0 34 

90.3_2F GMF 1 (0.001) 16 0 11.5 

90.3_3H GMH 0.661 (0.238) 13 0.339 90.7283 

90.3_4H GMH 0 (0.281) 19 1 49.7 

BZH5.15_1H GMH 1 (0.001) 35 0 . 

BZH5.15_3F GMF 1 (0.001) 26 0 29 

BZH6.2_1H     HH 0 (0.247) 27 1 56.7 

D12.14_1H HH 0.737 (0.128) 34 0.263 53.4238 

EST3.2_3F GMF 0.132 (0.195) 10 0.868 14.0524 

EST3.2_3H GMH 0.543 (0.082) 38 0.457 75.0723 

EST3.2_4H GMH 0.296 (0.099) 32 0.704 49.6944 

EST4.4.1_2H HH 0.873 (0.11) 30 0.127 38.476 

EST4.4.1_3H HH 0.75 (0.079) 37 0.25 54.575 

EST4.7a_1H GMH 1 (0.001) 14 0 49 

L3.2_2H GMH 0.5 (0.36) 15 0.5 68.85 

L3.2_3H GMH 0.58 (0.2) 13 0.42 35.834 

L3.2_4H GMH 1 (0.001) 31 0 40.5 

NL1_2H HH 1 (0.001) 23 0 . 

UK2.6_2H HH 0.536 (0.141) 18 0.464 38.736 

UK2.6_3H HH 0.947 (0.037) 25 0.053 46.2527 

UK2.6_4H HH 0.91 (0.052) 20 0.09 55.461 

UK2.6_5H HH 0.035 (0.15) 20 0.965 40.85375 
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4.4. Succès reproducteur 
Le même type d’analyse que précédemment a été effectué pour estimer l’effet du type de fleur et de 

la vague de floraison sur le succès reproducteur (pour les valeurs de succès reproducteur, voir 

Tableau 4.). Aucun effet du type de fleur ni même de la vague de floraison n’a été trouvé 

(respectivement, F=0,91 ; p=0,4164 et F=0,43 ; p=0,7334).  

Le sexe-ratio n’explique pas la variation du succès reproducteur, le coefficient de corrélation est 

négatif (R²=-0,02, Spearman, p=0.8836). On ne trouve aucune tendance particulière entre ces deux 

variables (Figure 9a.). 

 

Figure 9. Relation entre le succès reproducteur des fleurs suivies et le sexe-ratio fonctionnel des 
individus (a) et distribution des valeurs de succès reproducteur chez les différents types de fleur 

(b) 

La distribution de succès reproducteur chez les fleurs femelles des individus gynomonoïques est 

très éparse, les valeurs se répartissent autour de la médiane de façon très importante (Figure 9b.), 

alors que chez les deux autres types de fleur, on trouve une distribution plutôt concentrée autour de 

la médiane (Figure 9b.).  

 

V. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 

 5. 1. Efficacité de pollinisation 
 

5.1.1 Variation de taille des pétales entre types de fleurs 

Les conditions météorologiques caractéristiques de la vague 2 du patch A et des vagues 3 et 4 du 

patch B (fortes pluies ou au contraire, stress hydrique) ainsi qu’un état de fin de floraison peuvent 

être responsables d’une taille plus modérée des pétales. La différence dans la longueur des pétales 

entre les différents types de fleur est une caractéristique qui avait déjà été démontrée dans des 

travaux précédents. Chez Silene nutans, il a été démontré auparavant que la masse des fleurs, la 

longueur et la largeur du pétale dépendent du sexe (le sexe étant une combinaison du genre de la 



27 
 

plante (hermaphrodite vs. gynomonoïque vs. femelle) et du sexe de la fleur (femelle vs. 

hermaphrodite)) (Dufay et al., 2010). Ces trois variables sont significativement plus élevées chez les 

individus hermaphrodites que chez les individus femelles, tandis que les fleurs pistillées et les fleurs 

parfaites des individus gynomonoïques sont statistiquement intermédiaires (Dufay et al., 2010). 

Dans cette même étude, un effet significatif du sexe avait été trouvé sur la longueur des pétales. Les 

pétales des fleurs parfaites des individus gynomonoïques et celles des individus hermaphrodites – 

qui ne différaient pas entre elles – étaient significativement plus grandes que les pétales des fleurs 

femelles des individus gynomonoïques. Nous retrouvons cette même différence, mais nous trouvons, 

en plus, un résultat étonnant au sein du patch B.  

En effet, dans ce patch, les fleurs parfaites des individus gynomonoïques sont significativement plus 

grandes que les fleurs parfaites des individus hermaphrodites (Figure 6b.). Cette différence n’est 

pas retrouvée au sein du patch A ni même dans l’étude mentionnée ci-dessus. Sachant que nous 

trouvons une telle particularité dans le patch B et non dans le patch A, nous aurions plutôt tendance 

à l’expliquer par un effet individuel (les individus gynomonoïques du patch A avaient quasiment 

tous de petites pétales ou, au contraire, les individus du patch B avaient quasiment tous des grandes 

pétales) et le fait de constituer d’autres patchs composés différemment pourrait effacer cette 

différence. En effet, la majorité des individus gynomonoïques du patch B (4 sur 7) étaient des 

individus issus de la population d’Olloy-sur-Viroin en Belgique, une population silicole constituée 

d’un écotype bien particulier et distinct de celui des populations belges calcicoles par de nombreux 

caractères quantitatifs et qualitatifs, notamment par la longueur des pétales, qui sont plus grandes 

chez le premier écotype (De Bilde, 1973)  La réallocation de ressources aurait pu être une autre 

explication. En effet, les individus gynomonoïques produisent moins de pollen qu’une plante 

hermaphrodite (puisqu’ils possèdent des fleurs pistillées mâle-stériles) et peuvent ainsi réallouer ces 

ressources dans la croissance des pétales, qui sont donc plus grands. Toutefois, cette explication 

reste surprenante car elle suppose que seules les fleurs parfaites bénéficieraient de la réallocation de 

ressource (en effet, les fleurs pistillées des gynomonoïques sont significativement plus petites que 

les fleurs parfaites des gynomonoïques). Un autre obstacle à cette hypothèse est que la différence 

dans la taille des pétales entre les fleurs parfaites des hermaphrodites et celles des gynomonoïques 

n’existe pas dans le patch A. La différence dans la longueur des pétales entre les fleurs parfaites des 

individus hermaphrodites et les fleurs parfaites des individus gynomonoïques est probablement un 

biais introduit par la présence d’individus gynomonoïques presque exclusivement issus d’Olloy-sur-

Viroin dans le patch B, à écotype présentant des pétales globalement plus grands (De Bilde, 1973).  

De plus, on sait que les fleurs parfaites des individus gynomonoïques qui portent beaucoup de fleurs 

pistillées tendent à être plus petites tandis qu’elles tendent à être plus grandes chez les individus 

gynomonoïques présentant beaucoup de fleurs parfaites (Dufay et al, 2010). On peut penser que les 

individus gynomonoïques du patch B portaient une faible quantité de fleurs femelles (la proportion 

moyenne est de 0,26), ce qui expliquerait la taille plus élevée des pétales des fleurs parfaites de ces 

individus par rapport à celle des individus hermaphrodites, même si cela s’explique déjà par 

l’écotype belge. Mais ce n’est pas le cas, la proportion de fleur femelle chez les individus 

gynomonoïques du patch B est variable selon les vagues de floraison, parfois faible et parfois élevée. 
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La taille des pétales est un trait important pour l’attraction des pollinisateurs et est souvent 

considérée comme un trait typiquement masculin fortement sélectionné chez les hermaphrodites (ou 

chez les mâles pour les espèces dioïques) par rapport aux femelles (Queller, 1983). Cela 

expliquerait que les fleurs parfaites ont tendance a être plus grandes que les fleurs pistillées. Les 

individus gynomonoïques sont très hétérogènes en termes de proportion de fleurs femelles et en 

terme de traits floraux. La forte variance qui existe chez les gynomonoïques est probablement liée à 

la forte variance du sexe-ratio intrinsèque chez ce type d’individu. Les différences dans la taille des 

pétales entre les fleurs pistillées et les fleurs parfaites conduisent-elles à une diminution de 

l’attraction des pollinisateurs, du seed-set et du fruit-set chez les fleurs femelles ? Alors que cela 

pourrait être le cas chez les fleurs pistillées des individus femelles (non étudiés), cet effet est 

probablement dilué pour les fleurs pistillées des individus gynomonoïques, qui bénéficient de la 

visite des pollinisateurs attirés par les fleurs parfaites voisines.  

5.1.2 Efficacité de pollinisation 

Nous avons montré que les fleurs femelles sont plus petites que les fleurs parfaites, et cela pourrait 

grandement influencer l’attraction des pollinisateurs. On pourrait alors se demander si le seed-set et 

le fruit-set des fleurs femelles sont diminués. Alors que cela pourrait être le cas chez les fleurs 

pistillées des individus femelles (non étudiés), nos résultats montrent qu’il n’y a pas un seed-set et 

un fruit-set plus faibles chez les fleurs femelles des individus gynomonoïques. On peut alors penser 

que les fleurs femelles des individus gynomonoïques ne souffrent pas particulièrement du fait 

qu’elles présentent des pétales plus petits et donc moins attractifs pour les pollinisateurs, et 

bénéficient certainement de la visite des pollinisateurs attirés par les fleurs parfaites voisines. Les 

fleurs parfaites avoisinantes situées sur un même individu attirent les pollinisateurs et permettent 

probablement aux fleurs femelles d’être visitées de façon fortuite, lors des déplacements des 

insectes. Cette modalité dépendrait bien sûr du comportement propre à l’espèce de pollinisateur, à 

savoir si elle effectue préférentiellement des déplacements nombreux sur une même plante ou, au 

contraire, si elle ne s’attarde pas sur une même plante et ne visite que quelques fleurs avant de se 

diriger vers un autre individu. Ce phénomène dépendrait également de la proportion de fleurs 

hermaphrodites (au stade mâle plus particulièrement) présentes sur l’individu gynomonoïque. 

D’après les résultats obtenus, on aurait tendance à supposer que les pollinisateurs de Silene nutans 

durant cette expérimentation se sont probablement attardés sur une même plante et ont visité un 

grand nombre de fleurs, ce qui expliquerait que les fleurs femelles des individus gynomonoïques, 

malgré leur pétales plus réduits et leur rareté, ne sont pas pour autant moins visitées que les autres 

types de fleur et ne présentent pas une efficacité de pollinisation (seed-set et fruit-set) plus faible. 

La question qui nous vient immédiatement à l’esprit est de savoir si, malgré une efficacité de 

pollinisation identique à celle des autres types de fleurs, les fleurs femelles des individus 

gynomonoïques ne subissent pas davantage l’autofécondation. En effet, si notre hypothèse 

précédente quand aux modalités de visites des pollinisateurs est vérifiée, cela pourrait entraîner un 

taux d’autofécondation plus élevé chez ce type de fleur qui est visité a posteriori, une fois que les 

insectes ont passé un certain temps sur les fleurs parfaites voisines. Les pollinisateurs portent alors 

une grande quantité de pollen d’un individu donné, et s’ils visitent une fleur pistillée voisine de 

façon hasardeuse dans leur déplacement, ils risquent de lui transmettre préférentiellement le pollen 
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provenant de la même plante, entraînant alors un taux d’autofécondation plus élevé chez les fleurs 

femelles des individus gynomonoïques. Ce taux serait d’ailleurs d’autant plus élevé que le nombre 

de fleurs hermaphrodites de la plante en question sera élevé.           

Nous n’avons pu savoir s’il y a un effet du sexe-ratio sur le fruit-set et le seed-set à partir des 

régressions logistiques, en raison du nombre de données réduit. Toutefois, les corrélations 

effectuées sous R n’ont pas révélé de relation entre le fruit-set et le sexe-ratio. Sachant, de plus, que 

nous n’avons pas détecté de différence dans le fruit-set et le seed-set selon les différents types de 

fleurs, on s’attendrait à ce que le sexe-ratio n’affecte pas spécialement ces deux variables, pour les 

mêmes raisons. Les différents types de fleur sont visités de façon assez similaire, hormis le fait que 

l’on s’attende à ce que les fleurs pistillées des gynomonoïques soient visitées après les fleurs 

parfaites de ces individus. Cela n’affecte donc pas la pollinisation en elle-même, la quantité de 

graines et de fruits n’est donc pas considérablement impactée.  

 

5. 2. Taux d’autofécondation 

Premièrement, nous avons analysé uniquement les descendants des individus du patch B, puisque 

ceux du patch A avaient pour la majorité péri. Nous n’avons pas relevé de conditions particulières, 

météorologiques, chimiques, physiques ou édaphiques qui pourraient être à l’origine d’une telle 

mortalité. Toutefois, nous savons désormais qu’il existe différents haplotypes basés sur des SNPs 

chloroplastiques, et que lors de certains croisements entre deux individus d’haplotypes différents, 

on obtient une descendance non viable. C’est probablement ce qui explique une partie de la 

mortalité des descendants du patch A, car ce dernier comportait des individus d’haplotype 

« occidental » et d’autres d’haplotype « oriental » (Solenn Le Cadre, post-doc, 2008) et des 

croisements entre de tels individus donnent des descendances qui ne survivent que quelques jours 

lorsque les graines parviennent à germer (Hélène Martin, données non publiées).  

Dans le patch B, il y avait également de tels individus, et cela pourrait expliquer le fait que nous 

avons souvent obtenu peu de descendants après avoir semé les graines d’une fleur donnée.  La 

différenciation génétique et l’isolement reproducteur qui existe entre les différentes populations 

européennes de Silene nutans explique certainement ce phénomène. De plus, cela explique 

probablement le problème d’« allèles nuls » que nous avons rencontré.   

Nous n’avons pas détecté d’effet du type de fleur ni même de la vague de floraison sur le taux 

d’autofécondation. Ne pas avoir détecté l’effet du type de fleur peut s’expliquer par le fait que nous 

disposions de peu d’individus, qui ont donc subit une forte limitation pollinique. Ainsi, chaque type 

de fleurs a probablement effectué beaucoup d’autopollinisation, ce qui nous empêche de révéler une 

différence. On remarque que ce taux est très variable pour un même individu en fonction de la 

vague de floraison, et très variable pour un même type de fleur, sauf pour les fleurs parfaites des 

hermaphrodites. Cela peut s’expliquer notamment par le fait que les individus gynomonoïques 

présentent des proportions de fleurs pistillées et de fleurs parfaites variables au cours du temps, et la 

quantité de fleurs produisant du pollen sur un individu influence potentiellement le taux 

d’autofécondation. En effet, le taux d’autofécondation a tendance à varier selon le sexe-ratio 
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fonctionnel de la plante (Figure 7b.). Plus le sexe-ratio fonctionnel est élevé, plus le taux 

d’autofécondation augmente. En d’autres termes, plus la quantité de fleurs hermaphrodites au stade 

mâle portées par un individu est importante, plus le taux d’autofécondation de ses fleurs sera 

important. Cette relation s’explique probablement par le fait que les pollinisateurs vont s’attarder 

sur une plante hermaphrodite présentant beaucoup de fleurs parfaites au stade mâle, car celles-ci 

sont attractives, le visiteur va donc passer de fleur en fleur et potentiellement féconder une fleur 

parfaite au stade femelle sur ce même individu. De même, sur un individu gynomonoïque, les fleurs 

femelles et les fleurs parfaites au stade femelle bénéficieront d’un apport de pollen issu des fleurs 

parfaites au stade mâle voisines, du même individu. Un taux d’autofécondation plus élevé est donc 

observé. Cela correspond bien aux attendus que nous avions formulés.  

La relation entre le taux d’autofécondation et la proportion de fleurs pistillées chez les individus 

gynomonoïques n’est pas significative, mais la tendance observée montre que ces individus ont 

tendance à effectuer davantage d’autopollinisation lorsque la proportion de fleurs pistillées est 

faible (lorsque la proportion de fleurs parfaites est élevée). Cette tendance correspond bien à ce que 

nous attendions. Les pollinisateurs sont attirés par les fleurs parfaites et les visitent prioritairement, 

pour ensuite féconder les fleurs pistillées d’un même individu avec le pollen récoltés sur les fleurs 

parfaites voisines. C’est ainsi qu’un taux d’autofécondation plus élevé est observé chez les 

individus gynomonoïques comportant beaucoup de fleurs parfaites. Là encore, il serait nécessaire de 

répéter l’expérience avec un nombre d’individus et de fleurs plus élevé pour détecter une relation 

significative entre ces deux variables.  

Contrairement à ce que nous attendions, nous n’avons pas trouvé de relation entre le taux 

d’autofécondation et la taille des pétales (bien que l'on voit une tendance négative très légère). 

Connaissant l’importance de la longueur des pétales dans l’attraction des pollinisateurs, et sachant 

que nous avons démontré que les pétales des fleurs pistillées des individus gynomonoïques sont 

significativement plus petites que celles des deux autres types d’individus, il est difficile de 

concevoir que cette variable n’a pas d’impact sur le taux d’autofécondation des fleurs. L’absence de 

relation entre le taux d’autofécondation et la longueur des pétales est probablement due au manque 

de puissance statistique. Il serait nécessaire de répéter l’expérience sur un nombre d’individus et de 

fleurs plus élevé.  

 

5. 3. Succès reproducteur 

L’absence de relation entre le succès reproducteur et le sexe-ratio fonctionnel individuel pourrait 

s’expliquer par le fait que le succès reproducteur dépend non seulement du taux d’autofécondation 

(qui lui varie selon le sexe-ratio) mais également du nombre de graines qui a priori n’est pas 

directement lié au sexe-ratio. Nous avons trouvé que le seed-set ne diffère pas entre les différents 

types de fleur ni même entre les vagues de floraison (qui sont caractérisées par un sexe-ratio 

fonctionnel), et cela conforte ce que nous avançons.  

En effet, le nombre de graines produites par une fleur dépend en premier lieu du nombre d’ovules 

qu’elle produit et donc des qualités intrinsèques de l’individu qui la porte (variabilité individuelle, 
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qualité génétique, consanguinité biparentale) et des conditions abiotiques (quantité de ressources, 

stress hydrique, etc) et biotiques (prédation, parasitisme, infection).  

Bien sûr, il faut que ces ovules soient fécondés pour donner des graines mais nous pensons que le 

seed-set n’est probablement pas lié au sexe-ratio (la régression logistique n’a pas pu calculer les 

valeurs de χ
2
 et la p-value à cause du manque de données, mais les tendances observées ne 

semblaient révéler aucun effet du sexe-ratio). Cette hypothèse est confortée par le fait que le 

nombre de graines seul ne présentait aucune relation avec le sexe-ratio fonctionnel (R²=0,023, 

Spearman, p=0.8914) et que le seed-set ne différait pas selon les vagues de floraison.  

On remarque que le succès reproducteur des fleurs pistillées des individus gynomonoïques est bien 

plus variable que celui des deux autres types de fleurs. Cela peut probablement s’expliquer par la 

forte variation du taux d’autofécondation chez ce type de fleurs, qui impacte directement la valeur 

du succès reproducteur.  

 

VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Nous avons confirmé que les pétales des fleurs pistillées des individus gynomonoïques sont plus 

petites que celles des deux autres types de fleurs. De plus, nous savons que la longueur des pétales 

peut varier selon les vagues de floraison et les conditions qui les caractérisent. Sachant cela, nous 

nous attendions à ce que le taux d’autofécondation des fleurs pistillées des individus 

gynomonoïques soit plus élevé que celui des fleurs parfaites des individus gynomonoïques, voire 

même que celui des fleurs parfaites des individus hermaphrodites. Toutefois, nous n’avons pas 

détecté une telle différence. Il se peut que le taux d’autofécondation varie de façon erratique et 

qu’aucune variable particulière ne l’affecte. Toutefois, connaissant la relation entre la longueur des 

pétales et l’attraction des pollinisateurs, nous nous attendions à observer un lien entre le taux 

d’autofécondation et le type de fleur. De même, il est étonnant de ne pas relever d’effet de la vague 

de floraison sur le taux d’autofécondation car nous avons révélé une relation positive entre le sexe-

ratio et le taux d’autofécondation. Nous pensons que l’absence de ces effets est due au manque de 

puissance statistique liée à notre jeu de données lacunaire.  

L’absence d’effet du type de fleur et de la vague de floraison sur le seed-set et le fruit-set ne paraît 

pas surprenante, puisque toutes les fleurs ont a priori la même probabilité de se faire visiter par les 

pollinisateurs, hormis les fleurs pistillées qui sont plus petites. Mais comme nous l’avons expliqué, 

celles-ci bénéficient de la présence des fleurs parfaites voisines (du même individu) et ne pâtissent 

pas de leur taille réduite (ce qui n’est pas le cas pour les fleurs pistillées des individus femelles, non 

étudiés ici).  

Les individus gynomonoïques sont très variables dans les proportions de fleurs pistillées, ce qui 

explique probablement la variation très forte du taux d’autofécondation observée chez les fleurs 

parfaites et pistillées de ces individus. Le succès reproducteur étant directement lié au taux 
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d’autofécondation, il en résulte une forte variation du succès reproducteur chez ces individus 

(notamment chez les fleurs pistillées). Nous ne sommes donc pas parvenus à déterminer si le succès 

reproducteur de ces individus est inférieur (et donc probablement intermédiaire entre celui des 

femelles et des hermaphrodites) ou supérieur à celui des hermaphrodites. La question reste ouverte 

à savoir si ces individus  gynomonoïques présentent une stratégie bet-hedging, comme le suggère 

Desfeux (Desfeux et al., 1996), autrement dit, est-ce que les gynomonoïques bénéficient de la 

réallocation des ressources via les petites fleurs femelles et/ou d’un taux d’autofécondation plus 

faible, et simultanément s’assure contre la limitation pollinique en produisant quelques fleurs 

portant du pollen ?  

Comme nous l’avons souligné tout au long de ce rapport, il est primordial d’effectuer une 

expérience similaire sur un nombre d’individus et de fleurs plus élevé, de façon à disposer de 

suffisamment de données pour les analyses statistiques. De plus, peut-être serait-il finalement plus 

judicieux de réaliser cette expérience en population naturelle, afin d’éviter les difficultés 

rencontrées lors du génotypage et les comparaisons entre écotypes différents. Cette étude nous a 

permis de révéler quelques tendances auxquelles on peut s’attendre chez les individus 

gynomonoïques. Il serait dès lors intéressant de poursuivre les investigations en veillant à disposer 

de suffisamment de données pour les analyses statistiques.  
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GLOSSAIRE 
 

Anémochorie : dispersion des graines via le vent 

Capsule : fruit sec déhiscent à paroi rigide, formé d’un ou plusieurs carpelles 

Déhiscent : se dit d’un fruit qui s’ouvre à maturité pour disperser ses graines 

Géitonogamie : autopollinisation entre deux fleurs d’une même plante 

Gynodioécie : système de reproduction où des plantes hermaphrodites coexistent avec des plantes 

femelles (dites mâles stériles) 

Locus microsatellite : répétition en tandem d’un motif (succession de nucléotides), située entre 

deux régions dites flanquantes, et dont l’évolution n’est pas concernée par la sélection naturelle 

PCR : Réaction de polymérisation en chaîne (Polymerase Chain Reaction) ou technique 

d'amplification enzymatique (Taq polymérase) in vitro qui permet, à partir d'un fragment d’ADN, 

d'obtenir un grand nombre (plusieurs millions) de copies identiques de ce même fragment 

Protandre : se dit d’un organe sexuel dont les parties femelles sont matures et fonctionnelles après 

les parties mâles qui régressent lors du développement des parties femelles 

Reproduction végétative : chez les végétaux, système de multiplication (clonage) par émission de 

tiges, de stolons, de rhizomes et /ou de toute autre partie de l’appareil végétatif à partir desquels se 

développe un nouvel individu génétiquement identique à l’émetteur 

Sélection épidémique : dans le cas présent, la sélection épidémique a lieu lorsque plusieurs CMS 

existent. Une CMS n°1 se fixe, puis une autre, laissant la 1
ère

 disparaître, puis de nouveau une autre 

se fixe, etc. Ainsi, les cytoplasmes portant la CMS sont récents et peu de mutations se sont 

accumulées. La diversité cytoplasmique des espèces gynodioïques est alors plus faible que celles 

des espèces dioïques. En cas de sélection fréquence-dépendante, c’est le contraire.  

Syndrome de pollinisation : chez les plantes à fleurs, à partir de la morphologie florale et de la 

composition du bouquet floral, on peut déterminer le type de pollinisateur (parfois, à l’espèce près) 

susceptible de visiter la fleur. Toutes les caractéristiques de la fleur correspondent en effet à un 

éventail de visiteurs potentiels. On appelle cela le syndrome de pollinisation 

Vernalisation : Levée de dormance des bourgeons et des graines par le froid 
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ANNEXES 

 
Organigramme A. 1. Composition des différentes équipes au sein du GEPV 

 

 
Figure A. 1. Silene nutans (Jan Kops et al, Flora Batava) 
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Tableau A.1. Liste des noms et de la provenance des individus issus de populations naturelles 

(clonage) utilisés pour l'étude 

UK : Angleterre ; LUX : Luxembourg ; AND :  France-Eure (les Andelys) ; NL : Pays-Bas ; D : Allemagne ; BZH :  France-Bretagne ; FIN : 

Finlande ; Est : Estonie ; PYR : Pyrénées ; LV : Lettonie ;      

UK.15.1 UK.2.1 D.1.1 D.17.10 D.13.14 Est.2.1 

UK.15.6 UK.2.15 D.1.5 D.17.11 D.13.15 Est.3.1 

UK.15.5 UK.3.1 D.1.7 D.18.12 D.14.4 Est.4.21 

UK.15.3 UK.3.2 D.1.9 D.18.14 D.14.5 FIN.2.7 b 

UK.15.8 UK.3.14 D.1.13 D.19.2 D.14.7 NL.1.15 a et b 

UK.15.15 UK.5.1 D.2.1 D.19.6 D.15.8 NL.1.16 a et b 

UK.15.16 UK.5.15 D.2.2 D.19.8 D.15.19 NL.3.16 a et b 

UK15.4 UK.6.1 D.3.1 D.19.10 D.15.20 NL.3.17 a et b 

UK15.13 UK.6.8 D.3.2 D.19.14 BZH.1.4 NL.3.18 a et b 

UK.6.12 UK.16.7 D.3.3 D.19.15 BZH.1.10 PYR.2.1bis 

UK.6.15 UK.16.8 D.3.4 D.20.6 BZH.1.11 PYR.2.2 

UK.6.9 UK.16.9 D.3.5 D.20.16 BZH.1.12 PYR.2.3 

UK.9.5 UK.16.10 D.3.6 D.22.1 BZH.2.4 PYR.2.5 

UK.9.3 UK.16.11 D.3.7 D.22.2 BZH.2.14 PYR.2.6 

UK.9.7 UK.16.13 D.3.8 D.23.1 BZH.3.1 PYR.2.7 

UK.9.6 UK.16.14 D.3.9 D.24.1 BZH.3.5 PYR.2.12 

UK11.6 UK.16.15 D.3.10 D.25.1 BZH.3.7 LV.1.1 

UK11.12 LUX.1.1 D.3.11 D.8.2 BZH.3.12 LV.1.2 

UK11.1 LUX.1.2 D.3.12 D.8.3 BZH.3.16 LV.1.3 

UK12.14 LUX.1.3 D.3.13 D.8.4 BZH.4.13 Est.1.0 

UK12.9 LUX.1.4 D.3.14 D.8.10 BZH.4.16 Est.1.1 

UK13.2 LUX.1.8 D.4.1 D.8.13 BZH.5.6 FIN.1.3 

UK13.15 LUX.1.9 D.4.1 D.8.15 BZH.5.11 FIN.1.4 

UK13.12 LUX.2.1 D.4.2 D.9.1 BZH.5.12 FIN.1.6 

UK.14.1 LUX.2.2 D.4.3 D.9.3 BZH.5.13 FIN.2.7 

UK.14.2 LUX.3.2 D.4.9 D.9.5 BZH.6.6 NL.1.15 

UK.14.4 LUX.3.4 D.4.15 D.9.6 BZH.6.7 NL.1.16 

UK.14.5 LUX.4.7 D.5.1 D.9.9 BZH.6.14 NL.3.16 

UK.14.7 LUX.5.2 D.5.3 D.9.11 BZH.7.4 NL.3.17 

UK.14.8 LUX.5.3 D.5.8 D.10.3 BZH.7.5 NL.3.18 

UK.14.9 LUX.5.12 D.5.9 D.10.5 BZH.7.9 PYR.2.1b 

UK.14.10 LUX.6.12 D.5.10 D.10.6 BZH.7.10 PYR.2.2 a et b 

UK.14.13 LUX.7.1 D.5.13 D.10.11 BZH.7.13 PYR.2.3 a et b 

UK.14.15 LUX.7.2 D.5.14 D.10.12 BZH.8.4 PYR.2.5 a et b 

UK.14.17 LUX.7.5 D.5.15 D.10.13 BZH.8.5 PYR.2.6 a et b 

AND.1 LUX.7.8 D.5.16 D.10.14 BZH.8.9 PYR.2.7 a et b 

AND.2 LUX.7.10 D.6.4 D.10.15 BZH.8.16 PYR.2.12 a et b 

AND.6 LUX.7.11 D.6.11 D.11.12 BZH.8.12 LV.1.1 a 

AND.7 LUX.8.3 D.6.12 D.11.14 BZH.8.13 LV.1.2 /1 et 2 

AND.8 LUX.8.4 D.7.14 D.12.2 BZH.8.14 LV.1.3 /1 et 2 

AND.12 LUX.9.10 D.7.15 D.12.14 FIN.2.4.1 Est.1.a 

AND.14 LUX.10.12 D.17.1 D.13.8 FIN.2.4.2 FIN.1.3/1 et 2 

NL.2.16 LUX.11.9 D.17.2 D.13.12 FIN.2.8a FIN.1.4.1 

NL.2.17 LUX.11.12 D.17.9 D.13.13 FIN.2.8b FIN.1.6 b 
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Tableau A.2. Liste des amorces des 7 loci microsatellites utilisés 

MULTIPLEX LOCI FOWARD SEQUENCE REVERSE SEQUENCE 

SnM1 H07 AAGCAAAACCCCTTATAAGCATC GTGTCTTACCTTTCCCCTTCCTCCTTT 

SnM1 G01 CCCTACCTCATAGCAACAAGC GTGTCTTCCTTCTCCTCCTTCCTTTAACC 

SnM1 E08 GTTGGTCGTTGGTAGTTCACAG GTGTCTTAATGCGAATCGGTCAATTTTAC 

SnM3 SIL19 TTCTGAGAATTTGCACTTGAATC ACAAGTAACAATCTTATCCTCCATACT 

SnM3 SIL24 AATGGGTGTTGGAGAGGGA AAAGAACGGGAAGAAGGAGG 

SnM4 SIL35 TCTGTGAATCTGTGATACTAACTGC ACCTCTATCCCACCATGTCA 

SnM4 SIL37 AAAGATGATTCATGTCAGGCG TGATGTTGGCCTGTACATTTC 

 

 

Tableau A.3. Génotypes des 14 individus du patch B aux 7 loci microsatellites étudiés 

Individus 

mères 

Loci microsatellites 

Sil 19 Sil24 Sil35 Sil37 E08 G01 H07 

OLL141 121/127 151/161 111/113 185/192 226/226 294/313 - 

OLL127.1 127/130 161/199 111/121 182/209 220/232 304/310 173/173 

OLL204.3 121/130 161/168 115/121 185/191 220/232 284/314 171/171 

OLL90.3 121/121 168/170-2 111/115 182/185 225/226 310/313 171/171 

BZH5.15 130/133 163-2/176 131/131 188/191 238/238 282/282 175/185 

BZH6.2 121/130 142/219 127/134 185/188 225/225 276/284 171/173 

D12.14 124/124 163-2/168 106/115 166/173 238/238 298/304 189/189 

EST3.2 146/146 149/170 104/134 179/179 234/234 308/313 172/172 

EST4.4.1 136/150 152/167 115/115 176/194 234/240 290/293 183/185 

EST4.7a 136/136 158/163 104/104 191/197 234/253 299/300 172/177 

L3.2 143/146 149/149 119/121 194/204 234/234 304/307 191/191 

NL1.15.a 136/140 149/181 121/121 200/204 234/234 282/289 175/183 

UK2.6 146/146 151/156 115/133 185/194 234/234 280/322 170/172 

OLLC4.2 121/127 161/166 111/115 182/185 232/232 313/315 171/171 
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