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CONTEXTE GENERAL
Pour les espèces végétales annuelles des milieux perturbés, la durée du cycle de vie, qui dépend de la
précocité de floraison, est une composante importante de la valeur sélective des individus. Grâce aux
connaissances acquises chez Arabidopsis thaliana, plusieurs gènes candidats impliqués dans la
variation naturelle de la précocité de floraison sont maintenant connus. Ceci nous permet de mener des
approches d’écologie moléculaire afin d’étudier en populations naturelles les bases génétiques de la
variation de la précocité de floraison et ses conséquences écologiques.
OBJECTIFS DU STAGE
Nous étudierons des populations naturelles de deux crucifères adventices: Capsella bursa-pastoris et
Capsella rubella, dont la variation de la précocité de floraison à déjà été évaluée (thèse Coraline
Caullet). Nous nous intéresserons plus particulièrement à la relation entre la variation moléculaire des
gènes candidats et l’adaptation locale aux différents habitats de l’agro-écosystème (milieux cultivés
très pérturbés et milieux non cultivés), avec trois objectifs :
Vérifier l’association entre variation moléculaire et variation de la précocité de floraison sur des
données expérimentales existantes.
Examiner la variation moléculaire aux gènes candidats dans des populations naturelles distribuées
dans différents habitats au sein d’un parcellaire agricole (zone d’étude de Fénay), en relation avec un
suivi de la variation de la date de floraison in situ.
Mettre en relation la variation moléculaire avec les valeurs sélectives individuelles mesurées sur une
expérimentation de transplantation réciproque incluant différents types d’habitat.
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