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Thèse 

Je participe à l‘encadrement d‘une thèse :  

Pierre-Jean Malé (2007-2010). Thèse de doctorat de l‘Université Paul Sabatier (Toulouse III) 

Encadré à 50 % 

Directeur : Jérôme Orivel (CR1, CNRS) 

Sujet de la thèse : « Stabilité évolutive des mutualismes et mécanismes de contrôle : le cas d’un 

mutualisme plante-fourmis ». 

Financement : Ministère de la Recherche – ANR Jeunes Chercheurs 

Date de soutenance prévue : 3 février 2011 

Rapporteurs : J. Shykoff (DR CNRS, ESE, Paris Sud) & D. McKey (PR, CEFE-CNRS, Montpellier) 

 

Comité de thèse 

J‘ai participé à un comité de thèse :  

Olivier Blight « Ampleur et conséquences écologiques de l'envahissement du littoral corse par 

la fourmi d'Argentine (Linepithema humile, Mayr) »  

Directeurs de thèse : J. Orgeas & E. Provost, IMEP - Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) 

 

Master 

Pierre Pradeau (2005). Master 2 BEE (Paris 6)  

Encadré à 100 % 

Sujet du stage : « Evolution de l‘autofécondation et dépression de consanguinité dans un 

complexe d‘espèces phylogénétiquement proches du genre Anchusa (Boraginaceae). » 

 

Pendant ma thèse, j‘ai encadré deux stages complémentaires de DEA (Master 2) : 

 

Sandrine Debain (1998). DEA Biologie de l‘Evolution et Ecologie (Montpellier II) Stage 

complémentaire : Mesure de la dépression de consanguinité chez une espèce endémique 

et menacée : Anchusa crispa Viv. Actuellement animatrice du Réseau régional des 

gestionnaires d'espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon. 

Nathalie Charbonnel (1998). DEA Biologie de l‘Evolution et Ecologie (Montpellier II) Stage 

complémentaire: Synthèse des connaissances biologiques et perspectives de 



conservation d‘une espèce endémique très menacée : Anchusa crispa Viv. Actuellement 

Chargée de Recherches 1e classe. INRA – CBGP Montpellier 

 

DESUPS (stage de troisième cycle, basé sur 1 an de recherche) 

Sarah Caceres (2001-2002). DESUPS Université Paul Sabatier (UPS -Toulouse III) : Les 

plantes rares possèdent-elles des particularités reproductives ? Bilan pour les espèces 

végétales pyrénéennes. Cas d‘étude : le genre Androsace (Primulaceae). Actuellement 

chargée de Mission à l‟ONCFS, responsable de la cellule technique Océan Indien 

 

Autres types de stages 

Mathieu Duvignau (2010). Stage volontaire de 3 mois, Licence 3ème année (UPS – Toulouse 

III), à 50% avec Céline Leroy (IR, CNRS). Impact de la croissance d‘Hirtella physophora 

et de Cordia nodosa sur la croissance et la reproduction des colonies de fourmis hôtes 

Guyane française. Actuellement en M1 Biodiversité Végétale Tropical à 

Montpellier. 

Lucie Lusignan (2009-2010). Stage volontaire Master 2 (UPS – Toulouse III), à 50% avec 

Céline Leroy (IR, CNRS). Etude de la pollinisation des espèces du genre Hirtella en 

Guyane française. Janvier à juillet 2010, en codirection. Actuellement en M2 

Ecosystèmes Tropicaux Naturels et Exploités, en Guyane française. 

Cynthia Gaumétou (2009-2010). Stage volontaire, Master 1ème année (UPS – Toulouse III). 

Mise en place de la collection de Boraginaceae au JBHG.  

Stages de vulgarisation de la recherche et gestion des collections du Jardin 

Botanique Henri Gaussen (2008-2009) : 

Pierre-Olivier Belon et Juliana Ienciu. Licence 3ème année (UPS – Toulouse III). Choix des 

espèces pour la mise en place d‘une collection vivante de Boraginaceae au Jardin 

Botanique Henri Gaussen de l‘UPS (JBHG). Actuellement en M1 Ecologie à Toulouse  

Stéphane Galvez-Lacaze. Licence 3ème année (UPS – Toulouse III). Identification des 

espèces et entretien des collections extérieures du JBHG. 

Martin Lattut et Mehdi Lefeuvre. Licence 3ème année, module stage d‘ouverture (UPS – 

Toulouse III).Signalétique et entretien de la collection de myrmécophytes de la serre 

tropicale au JBHG.  

Judicaël Lopez. Licence 3ème année, module stage d‘ouverture (UPS – Toulouse III). Culture, 

adaptation et  tenue d‘un jardin botanique dans une serre tropicale et détermination de 

la collection de Bromeliaceae épiphytes au JBHG. Actuellement en M1 Ecologie à 

Toulouse (reprise des études après 1 année d‟entreprise privée sur la gestion 

des jardins) 

Hugo Vincent. Licence 3ème année (UPS – Toulouse III). Mesures morphométriques et de 

reproduction dans la collection de Boraginaceae sur les espèces du genre Anchusa au 

JBHG Actuellement en M2 BEE à Montpellier 

 



Stéphanie Montembault (2008). 1ère année de Master BEE (UPS – Toulouse III), module 

Initiation à la Recherche : Morphologie et développement floral chez Hirtella physophora, 

Chrysobalanacée myrmécophyte. Co-direction avec Céline Leroy (ATER, UMR5174) 

Actuellement en M2 à Rennes 

Pierre Niol. (2008). 1ère année de Master BEE (UPS – Toulouse III). Le métabolisme CAM et la 

consommation du CO2 par les plantes: état des lieux des connaissances théoriques 

actuelles. stage d‘été réalisé entre le JBHG et GDF-SUEZ. 

Charlotte Gourmel (2008). Master Pro Gestion de la Biodiversité (UPS – Toulouse III) – 

Réserve Naturelle des marais de Kaw-Roura. Etude de l‘expansion des populations de 

moucou-moucou (Montrichardia ssp., Araceae) dans les savanes inondables de Kaw 

(Guyane française), sous la direction de Marc Gayot et le tutorat de A. Quilichini. 

Isabelle Decombeix (2007). 1ère année de Master BEE (UPS – Toulouse III), module 

Initiation à la Recherche : Structuration génétique des populations d‘Hirtella physophora, 

chrysobalanacée myrmécophyte. Actuellement en thèse à l‟Univ. de Lille „Evolution 

de la tolérance aux Métaux Lourds‟ GEPV. 

Benjamin Hornoy (2007). 1ère année de Master Recherche mention Environnement, spécialité 

Biodiversité et écosystèmes continentaux et marins (Université du Littoral Côte d'Opale, 

Calais) : Structuration génétique des populations d‘Hirtella physophora, chrysobalanacée 

myrmécophyte. Actuellement en thèse à l‟Univ. Rennes I „Impact de la pression 

parasitaire chez une espèce envahissante : le cas de l'ajonc d'Europe‟ Resp. : Anne 

Atlan et Michèle Tarayre (ECOBIO) 

Nicolas Roques (2007). Master Pro Gestion de la Biodiversité (UPS – Toulouse III) - CIRAD 

URP Forêt et Biodiversité. Gestion durable de Ravensara aromatica à Madagascar, sous la 

direction de Philippe Colas et le tutorat de A. Quilichini.  

Virginie Dos Santos (2005). Maîtrise BEE Université Paul Sabatier (UPS –Toulouse III), 

module d‘Initiation à la Recherche : Estimation indirecte du mode de reproduction 

d‘Anchusa crispa Viv (Boraginaceae), espèce endémique protégée, par mesure du ratio 

pollen : ovules. Actuellement en thèse à l‟Univ. De Waikato (Nouvelle-Zélande) 

„Impact of balck swans and other potential stressors on New Zealand seagrass 

ecosystems‟ co-sup. F. Matheson (NIWA) & A. Elger (Toulouse) 

Pierre Pradeau (2004). Maîtrise BPE Université Paul Sabatier (UPS -Toulouse III) : Impacts 

de l‘invasion de la fourmi d‘Argentine (Linepithema humile) sur la structure des 

populations d‘Anchusa crispa Viv (Boraginaceae), espèce endémique protégée, par 

rapport aux impacts des espèces de fourmis locales. Stage d‘été. 

Aurélia Torre (2004). Maîtrise Biologie des Populations et des Ecosystèmes (Université de 

Montpellier II). « Etude préliminaire concernant la biologie et la reproduction de l‘espèce 

protégée Ambrosina basii L. (Araceae) » (durée du stage : 2 mois : 2 journées par 

semaine) ; co-encadré avec M. Gibernau.  

 

juin 1997 : Intervenant botanique au cours d‘un stage des Professeurs de Biologie et Géologie 

de Corse, dans la région du Coscione (Corse du Sud). 

1-15 septembre 1995: Attachée pédagogique au Campus Européen Tourisme et 

Environnement à Bonifacio (Corse du Sud). 

 

 



 

Enseignement 

Pendant mon année de maîtrise, j‘ai participé à la mise en place du tutorat dans les universités 

pilotes, telles que celle de Luminy et ai suivi des étudiants de 1ère année de Biologie, durant 

toute l‘année scolaire : 

1992-1993 Tutorat des DEUG B, à la faculté des Sciences de Luminy (Aix-Marseille II). 

 

En fin de thèse, j‘ai effectué des vacations à la faculté des Sciences de Montpellier : 

1999-2000 vacations TP-TD (30H) de Morphologie Végétale, DEUG B 1ère année, et 

Cours/TP/TD (52H) de Systématique Végétale, DEUST 2ème année, Université Montpellier II 

(Montpellier), responsable M. Tapiero. 

 

2001-2009 Depuis mon recrutement en tant qu‘ATER puis Maître de conférences à l‘UPS, j‘ai 

assuré mes heures d‘enseignements dans les domaines de la Biologie Végétale, Evolution, 

Ecologie, Biodiversité et Biologie de la Conservation, à différents niveaux : 

 Prépa-Agrégation : Cours et TD de Coévolution et Biologie de la Conservation, TP 

 Reproduction des plantes à fleurs, TP méristèmes, sorties botaniques.  

 Prépa-CAPES : Cours, TD et TP de Biologie Végétale, sorties botaniques. 

 M2 : Cours de Biologie de la Conservation, Outils de la biodiversité. 

 M1: Cours et TD Biodiversité et Evolution, Ecologie Tropicale, Végétation du Sud de 

 l‘Europe, stages de terrain.  

 L3 : Cours Biodiversité, TP et sorties de botanique floristique.  

 L2 : Cours Systématique Végétale et Evolution. 

 L1 : Cours, TD, TP Biologie Végétale (systématique, anatomie), tutorat. 

 



 

 

Contrats en participation 

 

2001-2002 financement Région Midi-Pyrénées « Recueil de connaissances préalables à 

  la définition d‘actions de conservation pour les plantes rares et menacées de 

  Midi-Pyrénées et acquisition de matériel informatique spécifique : analyse des 

  systèmes de reproduction des espèces à statut de la région Midi-Pyrénées et 

  étude de la phylogénie et de la biologie de la reproduction du genre Androsace 

  dans les Pyrénées » en collaboration avec le Conservatoire Botanique Midi- 

  Pyrénées. Porteurs de projet : A. Quilichini & G. Largier. 

2007-2009 Projet ANR Jeunes chercheurs "ALLOMERUS – Ecologie moléculaire et 

chimique d'une association tripartite obligatoire plante/fourmi/champignon". 

Porteur du projet : J. Orivel (EDB, Toulouse). 

2009-2010 Projet inter-unités de l‟IFR 40 (Toulouse) "Acquisition du phosphore et de 

l‘azote par le myrmécophyte Hirtella physophora: rôle trophique des fourmis et 

d‘un partenaire fongique". Porteurs du projet : J. Orivel (EDB, Toulouse) et N. 

Sejalon-Delmas (SCSV, Toulouse). 

2010-2012 Projet FRB "TRIFONGI" Tripartisme et fongiculture dans les interactions entre 

plantes myrmécophytes et fourmis du genre Allomerus. Porteur du projet : 

Jérôme Orivel (EDB, Toulouse). 

 

Fonctions d‘intérêt collectif 

 

Membre de l‘UICN section îles méditerranéennes.   

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2005-025.pdf 

2004-2008 Membre de la commission CNU 68 à l‘Université Paul Sabatier. 

2007-2009 coresponsable du module Biologie Végétale de 2ème année de Licence  BOPE. 

janvier 2008-juillet 2009 attachée recherche et enseignement au Jardin Botanique Henri 

Gaussen de Toulouse (cumul avec activités d‘enseignement et de recherche). 
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« Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. » 

Ghandi 

 

Le présent manuscrit rend compte de 

l‘état de mes recherches et de mes fonctions 

d‘encadrement mais aussi de mon 

engagement en tant que personnel de la 

fonction publique depuis que j‘y ai été recrutée 

en 2003. Le rédiger cette année est d‘autant 

plus stimulant que 2010 est dédiée à la 

biodiversité et que ma recherche, comme mon 

enseignement s‘articulent autour de la 

compréhension des mécanismes qui 

générèrent et maintiennent la biodiversité. A 

l‘heure où la priorité réside dans la nécessité 

de définir une nouvelle éthique de 

conservation, de mobilisation des sociétés 

humaines pour la préservation de 

l‘environnement et du bien être humain, nous 

voici tous engagés sur un même navire global 

vers une dérive globale. Le devoir - mot bien 

plus tabou et obsolète au XXIème siècle qu‘il 

ne l‘a jamais été auparavant, le devoir de 

chaque citoyen du monde est plus que jamais 

de maintenir pour les générations qui viennent 

des conditions de croissance, de 

développement et d‘épanouissement, sinon 

meilleures du moins équivalentes à celles qui 

ont été les nôtres jusqu‘à présent. Le défi est 

lourd à relever mais pas impossible.  

Il y a 10 ans, Jacques Blondel me 

demandait avec l‘aide de Marc Gibernau, de 

rédiger une synthèse, pour le ministère de 

l‘environnement, des résultats d‘équipes de 

recherche ayant répondu au premier appel 

d‘offre national concernant la biodiversité. 

Premier appel d‘offre, premiers résultats 

faisant suite à la conférence de Rio, en 1992 

(Quilichini & Gibernau, 2002). Terminant 

alors mon doctorat, le travail sur cette 

synthèse et la collaboration avec Jacques 

m‘ont permis de développer un sens critique 

face aux incertitudes scientifiques, notamment 

écologiques soulevées dans ce document. 

Jamais autant qu‘en cette année 2010 les 

propos de Jacques ne raisonneront aussi 

justes lorsqu‘il me répétait que le terme 

‗biodiversité‘ est en fait un concept très vaste, 

un mot de passe, dans lequel on peut intégrer 

beaucoup de choses. Je me placerai dans le 

cadre de la définition qu‘il en a donné, dans 

une interview de 2007 où il précise que la 

biodiversité est un « concept abstrait 

désignant la variété de la Vie, hiérarchie 

d'entités objectives organisées en systèmes en 

perpétuelle évolution, animés d'une 

dynamique et assurant des fonctions, 

construction sociale, économique, juridique et 

politique dont les enjeux relèvent de cette 

interaction avec les sociétés humaines. »  

Je peux me réjouir d‘avoir pu être à 

ses cotés dès les premiers pas de cette prise 

de conscience scientifique, intellectuelle et 

politique de la biodiversité et de l‘impact 

négatif des populations humaines sur son 

maintien. Tout scientifique est porteur d‘une 

vision du monde. Je la dévoile ici, l‘entourant 

de précautions historiques et sémantiques, 

 

LA BIODIVERSITE ET LA 

DIVERSITE DES MODES DE 

REPRODUCTION DES PLANTES 
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afin qu‘elle puisse être partagée par des 

lecteurs qui ne maitrisent pas forcément le 

même domaine d‘étude que le mien mais qui 

s‘intéressent, comme moi, au devenir des 

générations futures. 

Une biodiversité ou des 

biodiversités ? 

Il existe plus d‘une centaine de 

définitions du néologisme « biodiversité », 

proposé en 1985 par Walter Rosen puis repris 

en 1988 par E. Wilson et M. Peter, 

dépendantes de l‘approche et du domaine de 

prédilection. 

Pour être intervenue auprès du grand 

public, soit pour des conférences, soit au cours 

de visites réalisées au Jardin Botanique Henri 

Gaussen à Toulouse, j‘ai pu effectivement 

constater le fait que le concept de biodiversité 

est assez flou pour le grand public. Ainsi, la 

biodiversité se résume bien souvent à la 

diversité spécifique et plus précisément à 

certaines espèces menacées, de grands 

mammifères ou d‘oiseaux et éventuellement 

des plantes, comme les orchidées. Malgré le 

système d‘information ultra-performant de ces 

dernières années et la connectivité virtuelle 

existant entre la plupart des citoyens du 

monde (via la toile informatique), la 

‗mésinformation‘ reste paradoxalement 

profonde sur un sujet aussi préoccupant que le 

devenir des populations humaines sur la 

planète. Devenir entendu sous la forme d‘un 

développement et d‘un bien-être à généraliser 

à l‘ensemble des populations humaines au 

moins égal à celui que nous vivons ou avons 

vécu jusqu‘à présent. Ce bien-être et ce 

développement reposent principalement sur 

les ressources naturelles que nous avons 

exploitées et essayé de maitriser depuis l‘aube 

des civilisations.  

Si bien que ce concept de biodiversité, 

s‘il recouvre effectivement, d‘un point de vue 

théorique, les champs des sciences de la vie 

(la diversité biologique au niveau des gènes, 

des espèces et des écosystèmes, ainsi que des 

interactions entre les organismes vivants que 

les constituent), intègre aussi ceux des 

sciences humaines. De sorte que ce concept, à 

multiples facettes selon le domaine dans 

lequel on l‘appréhende, prend toute sa valeur 

en tant ciment des constructions durables 

entre les différentes communautés 

d‘organismes composant la biosphère (l‘espace 

où se développe la vie sur la planète) dont 

l‘espèce humaine fait partie, avec ses propres 

particularités de consommatrice, prédatrice 

mais aussi créatrice de diversité. 

Le défi à relever pour le devenir de ces 

interactions entre organismes vivants est donc 

d‘intégrer les particularités des populations 

humaines (notamment sociales et culturelles) 

dans la durabilité des échanges qu‘elles 

entretiennent avec le reste de la biosphère. 

 

Où en sommes-nous 

réellement ? 

 

Nous faisons face actuellement à des 

changements globaux sans précédents dans 

l‘histoire de l‘humanité, mais que nous avons 

engendré nous-mêmes (du moins l‘impact des 

actions anthropiques sur le changement 

climatique a-t-il été prouvé scientifiquement, 

GIEC 2007). Nous avons ainsi créé un monde 

où l‘influence d‘une seule espèce est 

omniprésente dans tous les règnes et 

écosystèmes. La pollution, la surexploitation 
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de certaines espèces et écosystèmes, la perte 

et la fragmentation d‘habitats, l‘invasion 

d‘espèces exotiques et le changement 

climatique sont les principales causes du 

changement global et en conséquence de la 

perte de biodiversité. Elles constituent, toutes 

ensembles, une multitude de stress pour la vie 

sur la planète. La question capitale n‘est pas 

de savoir si la vie sur Terre va s‘y adapter, 

puisqu‘elle le fera. La vie trouvera 

inévitablement de nouvelles issues pour faire 

face à ce changement. La question est plutôt 

de savoir comment les organismes vivants 

vont répondre à ces stress d‘origine 

anthropique et quelles en seront les 

conséquences sur le bien-être des populations 

humaines. Comment une si soudaine et si 

considérable interférence avec de tels 

écosystèmes va interagir avec la stabilité et le 

fonctionnement des ces écosystèmes et quel 

est le rôle de l‘évolution dans les réponses à 

ce changement global ? 

Contrairement aux flux dynamiques et 

évolutifs qui caractérisent la vie, notre vision 

de la biodiversité et des écosystèmes a été 

essentiellement statique et, jusqu‘à présent, 

nous avons tenté de conserver la biodiversité 

telle qu‘elle existe ou qu‘elle a existé (sans 

forcément s‘en tenir toujours au bon 

référentiel, qui est au demeurant bien difficile 

à définir). Etant donnés le rythme et l‘ampleur 

du changement global que nous imposons au 

monde, nous avons besoin d‘être capables de 

prédire la façon dont le vivant va être modifié 

en réponse à nos actions. Nous dépendrons 

toujours des mêmes fonctions et services des 

écosystèmes, demain, de sorte que nous 

devons savoir si réellement - et de quelle 

façon, ceux-ci sont altérés par nos actions. Et 

cela représente un défi très important à 

relever. Plus que jamais, en cette ‗année 

internationale des Nations Unies pour la 

Biodiversité‘ nous devrons remonter aux 

sources mêmes de cette biodiversité et la 

repenser sous tous ses aspects. Nous devons 

comprendre comment l‘évolution a façonné la 

biodiversité, des gènes aux écosystèmes. 

Comment la biodiversité s‘est mise en place, 

comment les fonctions se sont mises en place 

et comment elles sont affectées par le 

changement. Comment les interactions se sont 

mises en place et comment nous pouvons 

maintenir les services écosystémiques dont 

nous dépendons fortement en dépit des 

modifications que nous imposons au vivant. 

 

Nous vivons une époque où ceux qui 

décident de la politique scientifique à suivre et 

où les agences de financement de la recherche 

se préoccupent de plus en plus des 

applications directes et du retour sur 

investissement à court terme. Mais pour que 

les sciences puissent trouver une solution à la 

crise de la biodiversité et ses conséquences 

sociales et économiques, nous devons d‘abord 

comprendre les processus qui ont permis la 

mise en place et le maintien de la biodiversité 

en face du changement global. 
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Les interactions 

interspécifiques, à 

l’origine et garantes du 

maintien de la 

biodiversité 

 
 

Les interactions entre les espèces sont 

à l‘origine de la mise en place de la 

biodiversité et en assurent le maintien. C‘est le 

cas des relations mutualistes (relations à 

bénéfices réciproques pour chaque partenaire 

de l‘interaction) et plus particulièrement des 

relations plantes-insectes. Parmi les 

mutualismes les plus étudiés les relations 

plantes-pollinisateurs sont à l‘origine de la 

diversité des organismes parmi les plus 

représentés sur la surface du globe (Grant 

1949, Stebbins 1970, Fenster et al. 2004).  

Parmi les nombreuses interactions qui 

régissent les communautés d‘organismes 

vivants, la pollinisation par les animaux est un 

processus essentiel à la reproduction et au 

maintien de la plupart des plantes à fleurs. Ce 

manuscrit est construit autour de la 

connaissance du mode de reproduction des 

plantes à fleurs, plus particulièrement du 

mode de transfert du pollen et de ses 

conséquences écologiques, évolutives mais 

aussi relatives au bien-être des populations 

humaines via la sauvegarde de la biodiversité, 

domaine dans lequel se situe mon champ 

d‘investigation.  

Grandement impliquées dans la trame 

culturelle des civilisations humaines, les fleurs 

ont toujours joué un rôle prédominant dans les 

cérémonies religieuses et sont le sujet 

d‘innombrables œuvres artistiques. Par la 

maîtrise de la culture et de la sélection 

artificielle, les plantes ont permis 

l‘approvisionnement en nourriture à la base 

des civilisations mais aussi, à travers 

l‘horticulture, l‘ornementation de nos villes et 

jardins. C‘est ce qu‘on qualifie à l‘heure 

actuelle de grands ‗services écosystémiques‘, 

définis comme les bénéfices que les humains 

peuvent tirer des écosystèmes, directement ou 

indirectement, pour assurer leur «  bien-être » 

(Millenium Ecosystem Assessment 2005, 

www.millenniumassessment.org)1. Notre 

survie dépend donc des services que nous 

pouvons tirer du fonctionnement interactif des 

organismes vivants au sein des écosystèmes, 

issu de millions d‘années d‘évolution conjointe 

entre les différentes formes de vie, la 

coévolution entre les différents organismes 

vivants qui a amené à construire la 

biodiversité actuelle (Thompson 2005a). 

Pourquoi étudier les 

modes de reproduction des 

plantes pour sauvegarder 

la biodiversité ?   

 

La pollinisation des plantes à fleurs est 

majoritairement assurée par les insectes avec 

lesquels elles entretiennent des relations 

mutualistes plus ou moins spécialisées au sein 

des écosystèmes (Waser & Ollerton 2006). 

                                                           
1 Toutefois, tenter de convaincre le grand public de préserver la 

biodiversité, en arguant que les ressources de la planète nous ‘rendent 

des services’ c’est continuer de maintenir l’ignorance et l’idée que la 

Nature est au service de l’homme. L’entrée dans le troisième millénaire 

devrait permettre de tourner la page sur ces idées anthropocentrées, à 

l’origine de la perte de la biodiversité elle-même, perte de diversité 

biologique mais aussi perte d’un certain nombre de cultures et civilisations 

humaines ; de prendre conscience que la vie sur terre n’a pas une valeur 

économique (on est en train de budgétiser la perte de la biodiversité !) 

mais une valeur intrinsèque, issues de millions d’années d’évolution et de 

coévolution. 
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Depuis quelques décennies, de nombreux 

travaux font état d‘un déclin sans précédent 

des populations de pollinisateurs 

(principalement en Europe et en Amérique du 

Nord). Des travaux récents montrent que des 

groupes entiers de pollinisateurs sauvages 

sont touchés par ce déclin, mettant ainsi en 

danger la reproduction d‘un grand nombre 

d‘espèces de plantes, et par conséquent leur 

maintien à long terme. Il a même été décelé 

récemment un déclin parallèle des insectes 

pollinisateurs et des plantes qui en dépendent 

(Biesmeijer  et al. 2006). Cette situation, qui a 

un coût économique grandissant pour la 

production agricole, constitue un problème 

écologique majeur (Gallai et al, 2009).Le 

changement environnemental global a eu et 

aura de nombreux effets sur la biologie de la 

reproduction des populations de plantes 

(Aguilar et al. 2006, Aizen & Vasquez 2006). 

Les changements climatiques, la 

fragmentation de l‘habitat et la vitesse 

explosive des espèces invasives vont 

directement influencer la capacité des plantes 

à se reproduire efficacement, avec des 

conséquences pour leur démographie, 

l‘évolution et la persistance sur le long terme 

(Eckert et al. 2010). La compréhension future 

de la biologie de la reproduction des plantes 

sera alors d‘une importance cruciale pour 

intégrer ces défis environnementaux et 

maintenir la biodiversité, les ressources 

génétiques et le bien-être des populations 

humaines. 

 

En effet, la connaissance et la 

compréhension de la reproduction des plantes 

revêtent une importance profitable à la 

conservation de la biodiversité, la 

biotechnologie et le contrôle des plantes 

invasives, entre autres. Aujourd‘hui, la 

recherche sur la biologie de la reproduction 

des plantes est un des domaines les plus 

dynamiques et populaires de l‘écologie et de la 

biologie de l‘évolution. Cela peut s‘expliquer 

par le fait que ce champ d‘investigation 

nécessite non seulement des observations de 

terrain liées à l‘histoire naturelle mais fait 

aussi appel à la théorie, la biologie 

comparative, la génétique, l‘écologie et dans 

de nombreux cas à l‘étude des interactions 

plantes-animaux. Les premiers travaux 

concernant la reproduction des plantes se sont 

concentrés sur les espèces d‘écosystèmes 

tempérés mais aujourd‘hui les écosystèmes 

tropicaux sont de plus en plus étudiés et 

permettent d‘élargir la théorie et la 

compréhension de l‘évolution florale et de 

l‘adaptation. Dans ce manuscrit, qui peut être 

considéré comme un court essai, j‘espère 

pouvoir démontrer comment la diversité 

sexuelle des plantes présente aussi de 

nombreux défis intellectuels et des 

opportunités pour l‘étude de l‘évolution et de 

l‘adaptation, finalisée dans un contexte de 

sauvegarde de la biodiversité, à travers la 

gestion, la restauration et la conservation de 

populations d‘espèces menacées, notamment 

dans les régions de biodiversité remarquable 

en France. 

 

La restauration des 

populations d’espèces 

menacées 

 

De nombreuses espèces de plantes se 

développent dans des petites populations 

isolées dans lesquelles leur valeur sélective 
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(fitness) est réduite du fait de facteurs 

génétique, environnementaux et / ou 

démographiques (Leimu et al. 2006, Ouborg et 

al. 2006). Pour résoudre les problèmes 

génétiques des petites populations, des 

transferts artificiels d‘individus entre les 

populations sont souvent proposées comme 

option de conservation (i.e. Vergeer et al. 

2005, Bottin, Le Cadre, Quilichini, Bardin 

& Machon 2007). Ces translocations 

permettent les flux de gènes entre les 

populations, augmentent la diversité génétique 

au sein des populations et peuvent ainsi 

augmenter la fitness des plantes, tout d‘abord 

par la vigueur des hybrides qui en résultent 

(hétérosis) et plus tard par la sélection 

d‘allèles avantageux (Ebert et al. 2002). 

Lorsque les populations subissent une 

réduction brutale de leur effectif (effets de 

fondation ou goulots d‘étranglement), le 

nombre de reproducteurs efficaces dans la 

population diminue. La quantité d‘individus 

participant à la reproduction étant réduite, la 

fréquence des croisements entre apparentés 

sera plus élevée que dans des populations plus 

grandes. Une diminution du nombre de 

pollinisateurs peut avoir les mêmes 

conséquences (Lande & Schemske 1985). Le 

taux de consanguinité* qui va résulter de ce 

type de croisements peut entraîner la baisse 

de la valeur sélective des descendants et une 

réduction de la variabilité génétique 

(accompagnée d‘une augmentation du taux 

d‘homozygotie) au sein des populations qui 

seront donc plus sensibles aux différentes 

agressions environnementales. Cette 

conséquence de la baisse d‘effectif sur le mode 

de reproduction et sur la valeur sélective des 

individus, la dépression de consanguinité*, est 

la principale menace pesant sur les 

populations d‘espèces rares (Tanaka 1998). 

Ainsi, avec le nombre croissant d‘espèces à 

risque et le faible nombre d‘informations 

biologiques pour les protéger, des mesures 

prédictives sur les traits d‘histoire de vie sont 

nécessaires pour la gestion d‘espèces 

vulnérables (Giblin & Hamilton 1999) et plus 

particulièrement la pollinisation, dont 

l‘importance en restauration n‘a été que peu 

discutée jusqu‘à présent (Dixon 2009). Un cas 

d‘école en France est celui de la restauration 

des populations de la Sabline, dans le bassin 

parisien (Bottin, Le Cadre, Quilichini, 

Bardin & Machon  2007). Dans cette étude, 

il est montré combien il est important de 

posséder l‘ensemble des informations 

nécessaires sur l‘ensemble du cycle de vie et 

notamment sur le mode de transmission des 

gènes. 

Du point de vue de la Conservation, il 

existerait alors au moins autant de façons de 

conserver une espèce qu‘il existe de modes de 

croisement et de formes florales différentes… 

C‘est pourquoi, la constitution d‘une base de 

données concernant le système de 

reproduction des espèces rares et / ou 

endémiques est importante. En effet, une 

espèce rare - ou du moins en petites 

populations - depuis des générations, qui a 

donc adapté son système de reproduction à la 

survie en populations de faible effectif, ne 

devra pas être protégée et conservée de la 

même façon qu‘une espèce qui devenue rare 

depuis peu par diminution radicale de l‘effectif 

de ses populations et dont le système de 

reproduction n‘est pas ajusté à la rareté 

(Quilichini et al. 2001). Le fait de savoir si 

l‘auto-incompatibilité* ou la dépression de 

consanguinité* est responsable d‘une 
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diminution de la performance des descendants 

chez les espèces rares a des implications 

importantes pour la gestion des populations, 

notamment la réintroduction et la restauration 

(De Mauro 1993). Par exemple, la 

connaissance du mode de transmission des 

grains de pollen peut être très informative 

pour les plans de réintroduction car 

l‘espacement optimal des individus pourrait 

être différent lorsque les difficultés de 

pollinisation ont pu être anticipées. Toutefois, 

il existe peu d‘exemples de tentatives de 

rétablissement de populations d‘espèces 

végétales dans la littérature (Dixon 2009). En 

France plus particulièrement, cette pratique 

n‘est pas employée de façon courante et les 

expérimentations empiriques sont réalisées 

sans aucun contrôle, c‘est à dire rarement 

précédées d‘études génétiques et 

démographiques (Machon et al. 2003).  

Le développement de nouvelles études 

relatives au système de reproduction de 

taxons endémiques, rares et/ou menacés et 

surtout la définition de protocoles d‘étude 

accessibles et généraux s‘avèrent donc 

nécessaires pour la mise en place de politiques 

de gestion efficaces.  

 

Evolution des traits 

floraux et des modes de 

pollinisation dans des 

zones importantes pour la 

biodiversité  

Ainsi, la première partie de ce 

manuscrit concerne l‘histoire de l‘étude de la 

pollinisation des plantes à fleurs, suivant une 

approche épistémologique développée lors de 

mon enseignement (en 3ème année de Licence 

d‘Ecologie et Préparation à l‘Agrégation des 

Sciences de la Vie) et d‘une conférence grand 

public donnée au Muséum d‘Histoire Naturelle 

de Toulouse qui se termine par une synthèse 

bibliographique de ma thématique de 

recherche. Cette partie introduit le contexte 

théorique de ma recherche qui concerne 

l‘évolution des traits floraux et du mode de 

pollinisation dans deux régions de biodiversité 

remarquable (à intérêt patrimonial reconnu) 

du territoire français. La deuxième partie fait 

état de ma contribution à l‘étude des modes 

de pollinisation et de l‘évolution des traits 

floraux dans un contexte de conservation, 

gestion et restauration des populations de 

plantes menacées en Méditerranée. J‘ai étudié 

la sélection de traits floraux particuliers dans 

des environnements contraignants pour la 

pollinisation d‘espèces endémiques et 

protégées de deux familles de plantes à fleurs 

(Araceae et Boraginaceae). Une partie de ces 

recherches a été réalisée par des étudiants 

que j‘ai dirigés et codirigés au cours de stages 

de recherche de Licence et de Master ou au 

cours de stages volontaires. Dans la troisième 

partie, je continue par mon implication dans la 

recherche concernant les stratégies de 

reproduction des plantes à fleurs dans un 

contexte d‘interactions interspécifiques 

multiples en Guyane française. Le modèle 

étudié, Hirtella physophora 

(Chrysobalanaceae) est une plante qui dépend 

d‘une part des fourmis insectivores pour sa 

défense et d‘autre part d‘insectes pour la 

pollinisation. Je me suis intéressée à la 

réponse adaptative de la plante à l‘évitement 

de l‘interférence de ces deux catégories 

d‘insectes utiles à la plante, en termes de 

traits floraux et de mode de reproduction. Ces 

résultats proviennent principalement d‘un 
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travail de thèse que je codirige et de stages 

d‘étudiants de Master que j‘ai dirigés. Enfin, ce 

manuscrit s‘achève sur un résumé de mes 

principaux résultats s‘ouvrant sur des 

perspectives de recherche pour les années qui 

viennent.  

 

Définitions du 

référentiel : 

La contribution à une science donnée 

nécessite un langage commun. L‘étude du 

mode de reproduction et plus particulièrement 

du mode de pollinisation des plantes à fleur 

nécessite ainsi une sémantique appropriée et 

juste pour expliquer les variations florale et les 

processus de transferts de pollen. La 

littérature francophone sur ce sujet est très 

limitée et nous verrons que de nombreux 

termes descriptifs n‘ont pas de traduction 

française. Ce manuscrit étant basé sur les 

processus liés aux transferts de pollen et les 

mécanismes floraux qui les sous-tendent 

(et/ou inversement !), je me devais donc d‘en 

définir la variété et la terminologie. Un 

glossaire, présenté en annexe, définit les 

termes utilisés (repérés par un astérisque 

dans le texte) et propose, lorsque cela s‘avère 

nécessaire, une traduction des expressions 

anglo-saxonnes dédiées. C‘est le cas par 

exemple du terme consanguinité chez les 

plantes, organismes qui ne possèdent pas de 

sang et dont l‘utilisation m‘a souvent été 

reprochée par des non-botanistes. Il faudrait 

paraphraser ce terme chez les plantes par 

‗croisements entre apparentés‘. Le terme 

correspond anglo-saxon, ‗inbreeding‘, ne subit 

pas la même controverse… Quant à lui, le 

phénomène de dépression de consanguinité 

(‗inbreeding depression’), processus évolutif 

aussi important chez les animaux que chez les 

plantes, ne peut être paraphrasé.
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HARDER 

« J‟ai des ennemis chez les hommes, 

Je n‟en ai point parmi les fleurs. » 

Victor Hugo – Les chansons des rues et des bois 

 

Au début, il y a la 

fleur… 

Pourquoi les fleurs, structures 

reproductrices des angiospermes (plantes à 

fleurs), présentent-elles une plus grande 

diversité que la plupart des structures 

équivalentes des autres groupes d‘organismes 

vivants ? Cette question est particulièrement 

embarrassante si l‘on considère que ces 

structures ne servent qu‘à une seule fonction, 

la réalisation des croisements reproducteurs. 

La réponse doit être recherchée dans les 

caractéristiques mêmes des plantes, à savoir 

leur immobilité et le besoin de se servir de 

vecteurs de pollen pour assurer les 

croisements entre différents individus, 

assurant ainsi la production d‘une 

descendance de grande qualité génétique. 

Plutôt que de se contenter du vent ou d‘une 

seule catégorie d‘insectes pollinisateurs, les 

plantes à fleurs ont développé des interactions 

avec de nombreux agents vecteurs de pollen. 

Les structures reproductrices de la plupart des 

plantes à fleurs ont ainsi subi de 

spectaculaires vagues de diversification, 

dépendant de l‘abondance locale et de 

l‘efficacité des vecteurs de pollen disponibles. 

La spéciation issue des pressions sélectives 

des pollinisateurs a joué un rôle important 

dans l‘évolution de la diversité des 

angiospermes. La diversification des formes et 

fonctions des fleurs est associée à une variété 

aussi impressionnante de stratégies de 

reproduction et de systèmes sexuels. La 

condition fondamentale hermaphrodite de la 

plupart des fleurs d‘angiospermes facilite 

autant les opportunités d‘allofécondation* que 

d‘autofécondation*, différents types de 

transfert de pollen étant permis par ces 

structures fonctionnellement auto- ou 

allofécondantes (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres caractéristiques intrinsèques 

des plantes à fleurs expliquant l‘extrême 

diversité des formes reproductrices sont la 

croissance modulaire des plantes et la 

production potentielle de nombreuses fleurs, 

ainsi que l‘existence du phénomène très 

fréquent de pluripaternité qui en découle. 

Comparés à ceux de nombreux groupes 

Figure 1. Les différents types de transfert de 
pollen dans une fleur hermaphrodite (les flèches 

représentent les mouvements des grains de pollen, en 
jaune, depuis les anthères où ils sont produits, en bleu, 

vers une autre fleur ou le stigmate de la même fleur qui les 
a produit, en bout de pistil, rose). 

 

 

CIVILISATION ET POLLINISATION : 

UNE HISTOIRE DE L’EVOLUTION DES 

CONCEPTS ET UN ETAT DES LIEUX 
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animaux, les modes de croisements des 

plantes peuvent être à la fois très complexes 

et se réaliser dans un environnement 

extrêmement restreint. Les gamètes mâles et 

femelles peuvent se rencontrer dans des 

échelles spatio-temporelles modulables, à 

différents niveaux, allant de celui de la fleur, 

en passant par l‘inflorescence, la plante et 

allant jusqu‘à celui de la population, de sorte 

qu‘il en résulte une grande diversité des 

systèmes sexuels composé de différentes 

combinaisons de plantes (et fleurs), quelles 

soient hermaphrodites, mâles et/ou femelles 

(Encart 1). 

Face à cette variété de forme et de 

modalités de croisement, l‘intérêt porté à la 

diversité de la sexualité végétale a une longue 

et vénérable histoire en biologie. Linné a 

utilisé la variation des structures sexuées des 

plantes comme base de classification, Darwin 

a rédigé trois volumes sur la biologie de la 

reproduction des plantes et Fisher a exploité 

les principes de la génétique des populations 

pour comprendre l‘évolution des systèmes de 

reproduction des plantes. Cependant, malgré 

toute cette attention, il n‘est toujours pas 

encore évident de comprendre pourquoi les 

plantes à fleurs ont évolué de manière aussi 

extraordinairement diversifiée pour assurer 

une seule fonction fondamentale – le succès 

reproducteur. Ainsi, un des problèmes majeurs 

auxquels sont confrontés les biologistes de 

l‘évolution est celui de comprendre quelles 

sont les forces sélectives responsables des 

origines et du maintien de la diversité sexuelle 

chez les plantes à fleurs.  

Avant de rentrer dans les détails de ce 

domaine de recherche, il m‘a paru 

indispensable d‘introduire le sujet par une 

synthèse historique de l‘étude de la 

pollinisation et de l‘état actuel de nos 

connaissances empiriques et théoriques dans 

ce domaine. Dans son ouvrage concernant 

l‘histoire de la botanique, Joëlle Magnin-Gonze 

(2004) justifie son choix par le fait que  

«D'une manière générale, et quelle que soit la 

science concernée, le chercheur d'aujourd'hui 

se concentre surtout sur le futur et ignore le 

passé. Il méconnaît trop fréquemment les 

événements qui ont ponctué l'histoire de sa 

discipline ou, s'il en a connaissance, pressé 

par une nécessaire rentabilité, ne s'attarde 

guère à les replacer dans leur contexte pour 

en saisir l'importance. » Partageant son point 

de vue, j‘ai tenu à décrire l‘histoire de l‘étude 

de la pollinisation et le lent processus de 

maturation de l‘idée de la sexualité des 

plantes, qui ne sera finalement complètement 

acceptée par l‘ensemble des naturalistes qu‘à 

la fin du XIX
e 

siècle. Le paragraphe qui suit est 

une synthèse des connaissances 

épistémologiques de l‘étude de la pollinisation, 

ouvrant sur les perspectives développées dès 

la fin du XXème siècle, jusqu‘à son 

appréhension actuelle. Cette synthèse est 

issue des références citées dans les ouvrages 

de Proctor et al. (1996),  Richards (1997), 

Magnin-Gonze (2004) et Harder & Barrett 

(2006)2. 

 

                                                           
2
 Les sources de cette synthèse ne prennent pas en 

compte les connaissances qui se sont développées au-

delà de l‘Europe, les références étant hélas, quasiment 

inexistantes. 
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Encart 1 - Les différents types de sexualité et de variations florales  

chez les plantes à fleurs 
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 L’étude de la 

pollinisation jusqu’à la 

moitié du XXème siècle… 

 

 … ou les plantes ont-

elles un sexe ? 

Traversons les siècles et remontons 

dans l‘Antiquité. Dès l‘aube des civilisations, 

les populations humaines observent les 

relations existant entre les fleurs et les 

insectes et la nécessité de manipuler les fleurs 

pour produire des graines. Toutefois, la 

description de la pollinisation des fleurs (ainsi 

que l‘apparition du mot pollen) et le rôle réel 

des abeilles et autres insectes sur la 

reproduction des plantes à fleur n‘apparaissent 

qu‘à la fin du XVIIème siècle et au début du 

XVIIIème.  

Palmiers, abeilles, 

miel dans l’Antiquité 

Les premières représentations de 

plantes utiles à l‘Homme datent de l‘Egypte 

Ancienne et de l‘époque Babylonienne. La 

botanique est un art horticole et ornemental 

dans l‘Egypte ancienne et les fresques 

égyptiennes représentent aussi bien des 

moissonneurs au travail que des compositions 

florales. Les palmiers-dattiers, Phoenix 

dactylifera (Arecaceae), sont omniprésents sur 

ces gravures. De même, les Babyloniens 

représentaient souvent les palmiers dattiers, 

avec des personnages (dieux ou humains), 

portant l‘inflorescence mâle aux inflorescences 

femelles, premières représentations du 

processus de pollinisation, même si elle est 

artificielle et réalisée par l‘Homme. On 

retrouve encore à l‘heure actuelle ce type de 

pollinisation dans les pays du Maghreb, 

notamment en Tunisie, où la qualité de la 

production de dattes dépend de la pollinisation 

par l‘homme. L‘Ancien Testament abonde de 

références au miel, comme lorsque Samson 

retire le rayon de miel de la gueule du loin 

qu‘il a tué… Toutefois, il faut attendre 

l‘avènement de la Grèce Antique pour avoir 

une idée de l‘appréhension du vivant et donc 

des plantes par les populations humaines. L‘un 

des premiers philosophes distinguant animaux 

et végétaux est Empédocle d‘Akragas (490-

435 av. J.C.). Précurseur de la théorie de 

l‘évolution, il a même observé que les 

organismes vivants changent au cours du 

temps et sont soumis au processus de 

sélection favorisant ceux qui sont le mieux 

adaptés à leur environnement. S‘il reconnait 

une sexualité aux plantes, il considère ces 

organismes comme bisexués, les 2 sexes se 

retrouvant dans un même organisme. Même 

s‘ils sont extrêmement intéressants, ces 

travaux ne sont pas approfondis.  

Le siècle suivant, le père de la logique, 

Aristote (384-322 av. J.C.), étudie plutôt les 

animaux et s‘intéresse aux plantes via le 

comportement des abeilles : « … à chaque 

expédition, l‘abeille ne voyage pas d‘une sorte 

de fleur à une autre mais voyage d‘une 

violette, par exemple, à une autre violette et 

ne touche jamais une autre fleur avant d‘être 

retournée à sa ruche… ». L‘idée, doucement, 

se construit de la relation entre les insectes, 

les abeilles en l‘occurrence, pollinisateurs 

prépondérants en Méditerranée, et les plantes 

à fleurs. Disciple d‘Aristote, Théophraste (vers 

372-287 av. J.C.), père de la botanique, étudie 

la nature et plus particulièrement les 

différences morphologiques et les caractères 

distinctifs observables entre les êtres vivants. 

Il observe plus particulièrement la production 
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de fruits des palmiers-dattiers : « …chez les 

palmiers-dattiers, il est utile d‘amener le mâle 

à la femelle car c‘est le mâle qui permet au 

fruit de persister et de mûrir… ». Il observe 

aussi la manipulation des spathes portant les 

inflorescences mâles par les producteurs de 

dattes : « … Lorsque le palmier mâle est en 

fleur, ils coupent la spathe et secoue 

l‘inflorescence et la poussière au-dessus du 

fruit de la femelle. Cela retient le fruit et il 

n‘est pas perdu. Dans le cas du palmier-

dattier, il semble que le ‗male‘ aide la ‗femelle‘ 

avec union des 2 sexes… ». Ainsi, dès 

l‘Antiquité, l‘idée de sexualité des plantes est 

acquise, même si tous les facteurs ne sont pas 

compris, comme la poussière qui tombe au-

dessus du fruit, préexistant, selon 

Théophraste, dans la spathe femelle. Ainsi se 

réfère-t-il souvent aux plantes en tant 

qu‘individus mâles et individus femelles, 

l‘arbre portant les fruits est qualifié de 

« femelle ». Mais il ne réussit pas à observer 

ce phénomène sur d‘autres espèces, de sorte 

que l‘idée d‘union sexuée chez les plantes est 

rapidement rejetée par ses successeurs. La 

botanique théorique de Théophraste est 

incomprise et disparait. Seuls vestiges de son 

interprétation de la sexualité chez les plantes, 

les termes de fougère mâle et fougère femelle 

qualifiant 2 espèces de fougères différentes 

(respectivement Dryopteris filix-mas et 

Athyrium filix-femina, Dryopteridaceae), qui 

ont réussi à traverser le temps, jusqu‘à nous…  

Toutefois, le traité de botanique de 

Théophraste continue d‘alimenter les 

connaissances sur les végétaux en Europe 

Occidentale jusqu‘au XVIème siècle. Ainsi, au 

Moyen-âge, en France, l‘art culinaire, comme 

la médecine sont toujours basés sur les 

principes actifs de la centaine de plantes 

(méditerranéennes !) qu‘a décrites 

Théophraste.  

En 1583, le naturaliste, médecin, 

philosophe et botaniste italien Andreas 

Cesalpino (1519-1603, on n‘était pas aussi 

spécialisé qu‘aujourd‘hui à l‘époque !) publie le 

premier ouvrage de botanique théorique 

depuis Théophraste. Mais avec d‘autres 

botanistes de son époque, il rejette l‘idée de 

sexe chez les plantes. Au XVIIème siècle 

apparait le microscope. Avec l‘observation plus 

approfondie des structures végétales, deux 

grandes idées se développent de façon 

indépendante chez les botanistes de la fin du 

XVIIème. D‘une part, il existerait une fusion 

sexuée chez les plantes et d‘autre part, les 

fleurs possèderaient des organes mâles, les 

étamines. C‘est du moins ce qu‘affirme 

Nehemiah Grew en 1682 dans son traité 

d‘anatomie des plantes. Médecin, anatomiste 

et physiologiste anglais, secrétaire de la Royal 

Society of London, Grew (1642-1712) est le 

co-fondateur de l‘anatomie des plantes avec 

Malpighi. Ils décrivent, chacun de leur coté, la 

fonction des étamines qui selon eux attirent et 

nourrissent les insectes. Si Grew étudie et 

décrit les fleurs complexes des Poaceae et les 

inflorescences (cyathes) des Euphorbiaceae, 

Marcello Malpighi (1628-1694), en Italie, 

observe les organes floraux et compare 

l‘inflorescence du figuier à celle des fleurs 

composées. A eux deux, ils font progresser 

l‘illustration botanique et la connaissance des 

structures sexuées des plantes : ils observent 

des étamines dans la plupart des fleurs et font 

émerger la théorie selon laquelle la présence 

de ces organes dans les fleurs correspond aux 

organes mâles des animaux. Ainsi, ils 

décrivent l‘étamine comme l‘organe mâle des 

plantes et établissent une connexion entre 
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étamines et graines, en 1682. Ils font aussi 

une analogie entre utérus et ovaire des fleurs, 

mettant en place une terminologie descriptive 

uniforme, pour les animaux et les végétaux. 

Leur description des organes sexués permet à 

John Ray (1623-1705), naturaliste passionné, 

qui a relu les textes de Théophraste, de 

rédiger la première flore britannique en 1670. 

Ce dernier développe le premier système 

naturel de classification et distingue mono- et 

dicotylédones. En 1686, Ray clarifie et accepte 

l‘opinion de Grew, remarquant qu‘il y a 

toujours eu des étamines dans la fleur s‘il y a 

production de fruits. Il emploie pour la 

première fois le terme « pollen », qu‘il définit 

comme des globules libérés par les étamines. 

Les travaux de Malpighi, Grew et Ray, pères 

de la botanique moderne, permettent aux 

savants de l‘époque de devenir de plus en plus 

réceptifs à l‘existence de la sexualité chez les 

végétaux.  

Les XVII et XVIII siècles voient donc 

apparaitre le développement de l‘horticulture 

et de l‘anatomie florale. Ainsi, Rudolph Jacob 

Camerarius (1665-1721), directeur du Jardin 

Botanique de Tübingen, prouve 

expérimentalement l‘existence du sexe chez 

les plantes et explique la fonction du pollen et 

des ovules. Il différencie les plantes dioïques* 

et monoïques* mais ne comprend toujours pas 

le rôle des insectes dans le transport du 

pollen, qu‘il attribue uniquement à l‘action du 

vent. En effet, il n‘expérimente la sexualité 

des plantes que sur des espèces anémogames. 

Par exemple, pour ses expérimentations sur 

les mûriers (Morus sp. Moraceae), espèces 

dioïques, avec des individus à inflorescences 

mâles et individus à inflorescences femelles, 

Cameriarius éloigne tout mûrier mâle des 

mûriers femelles. Les plantes ne produisent 

que des fruits stériles. Sur une espèce 

monoïque comme le ricin (Ricinus communis, 

Euphorbiaceae), Camerarius retire les fleurs 

mâles en bouton et ne note l‘apparition que de 

quelques petits fruits de fleurs pistillées, à 

loges vides de graines. En retirant les styles 

des inflorescences femelles du maïs (Zea 

mays, Poaceae), espèce monoïque, 

Camerarius montre que les fleurs ne 

produisent aucune graine. Ainsi, en 1694, son 

traité de la sexualité des plantes donne les 

preuves expérimentales que les plantes 

forment des graines à l‘issue d‘un processus 

sexuel équivalent à celui des animaux. Dans 

ce traité, Camerarius admet que l‘apport du 

pollen sur le stigmate joue un rôle fertilisant, 

mais ignore comment il agit. Parallèlement, 

Swammerdam décrit l‘hermaphrodisme des 

escargots. Grew et Camerarius en concluent 

que l‘exception chez les animaux est la règle 

chez les plantes. Mais comme ceux de 

Théophraste, ces résultats restent longtemps 

ignorés.  

Ainsi, à la fin du XVIIème siècle, pour 

certains botanistes, la sexualité explique la 

structure et l‘arrangement des organes floraux 

(morphologie et disposition des étamines), 

alors que pour d‘autres l‘idée de sexe dans les 

fleurs est moralement révoltante. Un des 

détracteurs de la sexualité des plantes est le 

botaniste français, Joseph Pitton de Tournefort 

(1656-1708) qui ignore les travaux de 

Camerarius. Selon lui, les étamines sont des 

organes excrétant la sève inutile sous forme 

de pollen. Il doute donc de l‘utilité de la 

pollinisation chez le fameux palmier-dattier. 

Paradoxalement, bien qu‘il ne puisse pas 

comprendre la sexualité chez les végétaux, il 

suggère les fleurs et les fruits comme base de 

classification. C‘est Tournefort qui définit ainsi 
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les notions de genres et d‘espèces en 1700. 

Au même moment, le botaniste français du 

Jardin Royal, Sébastien Vaillant (1669-1722), 

qui a étudié avec Tournefort, est un des 

premiers convaincus par la théorie de 

Camerarius et parle même de la fonction 

sexuelle des fleurs en termes crus. Il établit 

une terminologie cohérente reflétant les 

fonctions ces parties florales (étamine, 

filament, ovaire, ovule, placentation). En 

1717, la parution de son « Discours sur la 

structure des fleurs » reconnait la théorie de la 

sexualité des plantes à fleurs. Son traité est 

traduit en hollandais par Hermann Boerhaave 

(1668-1738) en 1718, qui enseigne l‘existence 

du sexe à ses étudiants à l‘Université de 

Leyde, au Pays-Bas. Parallèlement, Richard 

Bradley, professeur de Botanique à 

Cambridge, travaille sur les tulipes et réalise 

les premiers travaux sur des fleurs 

hermaphrodites, manipulant le pollen, qu‘il 

nomme « Farina Fecundens ». Les travaux de 

Bradley sont repris en 1721 par Philip Miller 

(1691-1771), Chef Jardinier du Jardin 

pharmaceutique de Chelsea. Il observe les 

dépôts de pollen sur les abeilles qui le 

transporte « de fleurs en fleurs », première 

allusion au rôle des insectes dans la 

pollinisation ! 

L‘avènement de la reconnaissance de 

la sexualité des plantes, confinée dans les 

fleurs, se réalise grâce au botaniste suédois, 

père de la taxonomie, Carolus Linnaeus 

(Carl Von Linne, 1707-1778). Responsable de 

la Botanique à l‘Université d‘Uppsala dès 1741, 

il va baser sa systématique végétale sur le 

nombre de carpelles et d‘étamines présents 

dans les fleurs. La clef de ce système sexuel 

se base sur la classification des « chambres 

nuptiales pour les noces des plantes » (sic).  

Un irlandais, botaniste amateur, Arthur 

Dobbs (1689-1765) communique en 1750 le 

résultat de ses observations à la Royal Society 

of London. Il y explique que les fleurs peuvent 

être pollinisées par les abeilles, confirmant 

ainsi les observations de Miller et de 

Théophraste. Quelques temps plus tard, un 

jeune étudiant en médecine, Joseph Gottlieb 

Kolreuter (1733-1806), fils d‘un apothicaire de 

Tübingen, rédige un rapport compilant les 

expériences sur le sexe des plantes depuis 

Camerarius. En 1761, il publie les résultats de 

ses expérimentations sur les hybrides, 

meilleurs preuves de la sexualité des plantes, 

notamment sur le tabac (Nicotiana paniculata 

× N. rustica). Il montre que l‘embryon reçoit 

autant de ‗matière‘ mâle que de ‗matière‘ 

femelle et que seul le pollen spécifique est 

efficace. Il réfléchit et expérimente tous les 

aspects de la reproduction sexuée chez les 

plantes, de sorte qu‘il est considéré 

actuellement comme le père de la biologie 

florale. En 1764, devenu professeur de 

Botanique et directeur du Jardin Botanique de 

Karlsruhe, il étudie l‘appareil reproducteur 

mâle et femelle, les processus de fécondation 

et la pollinisation. 

Kolreuter permet ainsi d‘approfondir la 

connaissance de la nature du matériel 

reproductif, par une description exhaustive, 

sur différentes espèces, des anthères et du 

pollen (structure mâle) ainsi que des 

stigmates (structure femelle), accompagnée 

d‘observations minutieuses des grains de 

pollen au microscope. Il déduit ainsi que les 

‗liquides‘ mâles et femelles sont homogènes et 

se mélangent lors de la reproduction. Il essaye 

aussi de déterminer la quantité de ‗liquide‘ 

mâle nécessaire pour une reproduction 

efficace en dénombrant les grains de pollen 
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participant à la fécondation après les avoir 

déposés sur le stigmate. Très minutieux, il 

dépose des quantités différentes de grains de 

pollen sur le stigmate d‘une fleur d‘Hibiscus 

(précisément jusqu‘à 4863 !) et note que les 

graines peuvent être obtenues avec au moins 

50 à 60 grains de pollen… Alors qu‘un seul 

grain de pollen suffit pour la production d‘une 

graine de belle de nuit (Mirabilis jalapa, 

Nyctaginaceae). Toutefois, il ne peut pas 

conclure car il ne fait pas de relation entre 

nombre d‘ovules et nombre de grains de 

pollen (on sait à présent qu‘une fleur 

d‘Hibiscus (Hibiscus sp. Malvaceae) contient 

30 ovules et qu‘une fleur de belle de nuit n‘en 

possède qu‘un seul). Il essaye aussi d‘établir 

la relation entre le style et les ovaires par une 

série d‘expériences sur des espèces 

syncarpellées (à fleurs avec carpelles soudés 

entre eux). Il leur enlève tous les styles sauf 

un et dépose le pollen sur le style restant : il y 

note la production de graines fertiles. Lorsqu‘il 

réalise les mêmes expériences chez des 

espèces apocarpellées (à fleurs avec carpelles 

libres entre eux), il ne note pas de production 

de grains. Afin de comprendre comment le 

pollen est transféré des anthères sur le 

stigmate, il observe le comportement des 

insectes sur plusieurs espèces de plantes 

(hermaphrodites ou unisexuées. Il en déduit 

que les insectes sont les principaux 

pollinisateurs. Il observe aussi le nectar, qu‘il 

sait être à l‘origine du miel et conclue que ce 

nectar rend les fleurs attractives pour les 

insectes. Ses expériences de pollinisation 

manuelles sur l‘iris, dont il décrit le stigmate, 

lui permettent de conclure que chez certaines 

espèces, le pollen disséminé avant que le 

stigmate ne soit réceptif. Il découvre et décrit 

la dichogamie, la séparation temporelle des 

organes sexués dans une fleur hermaphrodite. 

Ses différentes expérimentations lui 

permettent aussi de décrire différents modes 

de transfert de pollen, tels que l‘autogamie* 

(le transfert direct dans une même fleur 

hermaphrodite), la cléistogamie (le transfert 

direct dans une fleur hermaphrodite fermée), 

l‘allogamie (le transfert entre 2 fleurs 

différentes) et l‘entomogamie (le transfert du 

pollen par les insectes). Il découvre enfin le 

lien entre allogamie et auto-stérilité.  

En 1793, le Pasteur luthérien allemand, 

botaniste amateur, enseignant d‘abord à Berlin 

puis à Spandau, Christian Konrad Sprengel 

(1750-1816), publie ‗Le secret de la Nature 

découvert dans la forme et la fécondation des 

fleurs‘, le plus considérable ouvrage de 

référence sur les adaptations florales à la 

pollinisation par les insectes. Il y décrit de 

manière détaillée les adaptations florales de 

plus de 500 espèces. C‘est un ouvrage 

révolutionnaire, établissant deux grandes 

généralités telles que l‘existence d‘une forme 

d‘adaptation florale organisée et précise et la 

très grande fréquence de l‘allogamie. Dès 

1787, Sprengel se consacre totalement à 

l‘étude des relations fleurs/pollinisateurs. Il 

montre que le nectar nourrit les insectes. 

L‘observation de poils présents à la base des 

pétales du géranium (G. sylvaticum) lui 

permettent de conclure que ceux-ci protègent 

le nectar de la pluie. En observant les fleurs de 

myosotis, Sprengel découvre et décrit les 

‗guides à nectar‘, dirigeant les insectes vers le 

nectar, produit dans le court tube de la corolle. 

Il découvre l‘existence courante de la 

protandrie (déhiscence des anthères avant la 

maturité du stigmate) et c‘est le premier à 

découvrir le phénomène inverse, la 

protogynie, qu‘il décrit chez l‘Euphorbe petit 
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cyprès (Euphorbia cyparissias). Le résultat de 

ses différentes expériences l‘amène à conclure 

que ‗…la Nature semble vouloir éviter que 

toute fleur puisse être pollinisée par son 

propre pollen … [et qu‘elle] a arrangé la 

structure de la fleur pour la pollinisation par 

les insectes.‘ Ces informations sur la biologie 

des insectes sont bien accueillies par les 

entomologistes mais les conclusions de 

Sprengel, telles que la mise en place d‘un 

certain nombre de caractères morphologiques 

facilitant la reproduction croisée des plantes, 

restent incompréhensibles pour la majorité des 

botanistes contemporains et négligées jusqu‘à 

Darwin, au XIXe siècle. Parallèlement, Thomas 

Knight (1758-1838), président de la Société 

d‘Horticulture de Londres, réalise une série 

d‘expériences sur le pois (Pisum sativum, 

Fabaceae) et montre que les croisements 

entre individus différents sont plus profitables 

à la descendance que ceux réalisés en 

autofécondation* : « … un grand nombre 

d‘hybrides ont été produits, nombre d‘entre 

eux étaient supérieur à l‘original en taille et 

autres caractères, de même qu‘ils ont grandit 

avec une luxuriance extrême… ». 

C‘est pourquoi, jusqu‘aux travaux de 

Darwin, la communauté scientifique reste 

globalement persuadée de l‘impossibilité 

d‘autofécondation* des plantes. Les travaux 

de Sprengel, Kolreuter et Knight, qui ont 

commencé à expliquer la fonction des fleurs, 

ont été le prélude aux expérimentations et 

observations réalisées par Charles Darwin 

(1809-1882) à Down House, où il a effectué 

toute une série d‘expérimentations sur la 

pollinisation. En 1858, il isole les fleurs de 

papilionacées des pollinisateurs en les 

entourant d‘un filet. Il note la production de 

graines, en faible quantité certes, mais des 

graines sont bien présentes. Dans son ouvrage 

sur la fécondation des orchidées en 1862 (‗The 

various contrivances by which British and 

foreign orchids are fertilised by insects’), il 

précise que la variété des fleurs est le résultat 

de l‘adaptation vis-à-vis des insectes 

pollinisateurs et que « … La Nature nous 

enseigne de la manière la plus formelle qu‘elle 

évite l‘autofécondation* perpétuelle… ». 

Perpétuelle est LE mot important… Il réalise 

des auto-fécondations sur plus de 50 espèces 

de différentes familles pendant plusieurs 

générations et, tenant compte des 

découvertes de ses prédécesseurs (nombre de 

grains de pollen nécessaires, exclusion des 

insectes…) en utilisant l‘outil statistique 

développé par Galton, Darwin publie en 1876 

les résultats de ses expérimentations dans 

‗The effects of cross- and self-fertilisation in 

the vegetable kingdom‘. Il y décrit le 

phénomène de dépression de consanguinité 

(définie comme la diminution de la valeur 

sélective des individus issus d‘autofécondation 

par rapport à celle des individus issus 

d‘allofécondation*). Dans son ouvrage 

concernant les différentes formes de fleurs 

(‗The different forms of flowers on plants of 

the same species’, 1877), Darwin y donne une 

description complète et approfondie des 

notions de dioécie, gynodioécie, cléistogamie 

et un compte rendu des différents mécanismes 

de pollinisation des espèces de Primula. C‘est 

ainsi la première des nombreuses 

contributions à l‘étude de l‘hétérostylie (cf 

chapitre suivant). Pour étayer son discours, 

Darwin se réfère à la publication d‘H. Müller 

sur la fécondation des fleurs (1873) et les 

observations de son frère (F. Müller) sur les 

orchidées du Brésil qui confirment ses 

théories. Il traduit et co-publie ses résultats 
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sur la fécondation des fleurs en 1883 (‗The 

fertilisation of flowers’). Le résultat de ses 

observations, synthétisé dans ses trois 

ouvrages principaux relatifs aux plantes de 

1862, 1876 et 1877, pose la base conceptuelle 

des recherches de la seconde moitié du XXème 

siècle sur l‘évolution et la signification 

adaptative de la variation des modes de 

pollinisation et de reproduction et un grand 

nombre de ses idées ont remarquablement 

persisté jusqu‘à aujourd‘hui. En effet, les deux 

principaux concepts exposés par Darwin 

peuvent permettre d‘expliquer la fonction des 

fleurs, les ouvrages de 1862 et 1876 décrivant 

par l‘exemple les nombreux mécanismes 

floraux favorisant l‘allofécondation*, celui de 

1877 décrivant ses expériences sur la 

dépression de consanguinité. Charles Darwin a 

aussi stimulé la biologie de la pollinisation et 

l‘étude des relations entre plantes / insectes 

de son époque, l‘étude de la pollinisation des 

fleurs devenant LE sujet scientifique de 

fascination. Il laisse derrière lui, toute une 

cavalerie de ‗savants‘ qui ont suivi ses pas qui 

vont continuer son œuvre.  

Ainsi, un nouveau système de 

classification des fleurs est mis au point à 

partir du mode de pollinisation, d‘abord par 

Delpino, puis par Hildebrand, en 1867. L‘idée à 

l‘époque est que les fleurs évoluent vers la 

dioécie pour éviter l‘autogamie*. Seul Séverin 

Axell est le défenseur de l‘avantage de 

l‘autogamie*. «Tous les avantages de 

l‘épargne de matériel, d‘espace et de temps 

sont en faveur des fleurs hermaphrodites 

contre les fleurs diclines » argumente-il, 

précisant que l‘auto-compatibilité peut se 

révéler utile lorsque les croisements sont peu 

efficaces, sachant que « La Nature fait son 

possible pour augmenter le nombre d‘individus 

dans chaque espèce » et que « La Nature fait 

son possible pour augmenter le nombre 

d‘individus dans chaque espèce ». 

En 1906, est traduit en anglais 

l‘ouvrage monumental de Paul Knuth (1854-

1900), professeur à Kiel, qui compile toutes 

les études concernant les différents modes de 

pollinisation, les adaptations florales et celles 

des insectes pour la pollinisation. Il y décrit la 

distylie, l‘énantiostylie, la pollinisation des 

figuiers et des yuccas, la pollinisation par les 

oiseaux et les chauves-souris… De sorte qu‘il 

semblerait que, en cette fin de XIXème siècle, 

tout ait déjà été fait en biologie florale…  

Dès le début du XXème siècle, l‘étude 

de la pollinisation est donc en perte de vitesse, 

d‘autant plus qu‘une nouvelle discipline est en 

plein essor : l‘écologie végétale. Seuls 

quelques irréductibles, tels que l‘autrichien 

Fritz Knoll qui décrit la pollinisation des Arums 

(Araceae) en 1926 ou Léopoldine Muller, 

décrivant celle de Ceropegia woodii 

(Asclepiadaceae) la même année, continuent 

de s‘intéresser aux processus de pollinisation 

et d‘adaptation florale. Ces deux botanistes 

décrivent le phénomène de piégeages des 

insectes pollinisateurs dans les inflorescences 

et la pollinisation par déception, avec imitation 

du site de ponte des insectes. Un autre cas de 

pollinisation par déception, ou duperie sexuelle 

est décrit à travers la pseudocopulation des 

insectes sur le labelle des orchidées.  

Ce début de XXème est marqué 

scientifiquement par l‘avènement de la 

cytologie et de la génétique. La description de 

la mitose, de la méiose et des unités 

héréditaires que sont les gènes permettent à 

R.A. Fisher (1890-1962), J.B.S. Haldane 
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(1892-1964) ou encore S. Wright (1889-1988) 

d‘affiner leurs recherches et de voir émerger 

une nouvelle discipline révolutionnaire, la 

génétique des populations, pour laquelle la 

connaissance de la pollinisation va revêtir un 

caractère très important. Theodore 

Dobzhansky (1900-1975) publie en 1937 son 

ouvrage ‗Genetics and the Origin of Species’ 

qui pose les jalons de la synthèse néo-

darwinenne. Fisher et Haldane ont travaillé sur 

l‘héritabilité des morphologies sexuelles des 

plantes hétérostyles et l‘analyse de Fisher 

(1941) sur les conditions influençant 

l‘apparition de gènes codant pour 

l‘autofécondation a été la première application 

des principes de la génétique des populations 

sur l‘évolution des modes de reproduction. Il y 

démontre que dans une population pratiquant 

l‘allofécondation*, un individu qui acquiert la 

capacité de s‘autoféconder transmet 2 copies 

de ses propres gènes à sa descendance par 

graine produite, contre une seule copie pour 

l‘individu qui pratique l‘allofécondation*.  

En 1949, Verne Grant (1917-2007) 

décrit le modèle de spéciation sympatrique 

chez les plantes basé sur le comportement des 

pollinisateurs et publie en 1971 son ouvrage 

sur la spéciation des plantes. En 1950, ses 

travaux sur la pollinisation et l‘évolution 

permettent à G. Ledyard Stebbins de décrire la 

variation et l‘évolution des plantes.  

Parallèlement, dès 1953, l‘élucidation de la 

structure de l‘ADN par Watson et Crick révèle 

les mécanismes moléculaires de l‘héritabilité et 

permet, entre-autre, de fournir des 

explications rationnelles sur le mode d‘héritage 

de la couleur, la forme et autres 

caractéristiques de la biologie de la 

reproduction des plantes à fleurs. L‘étude de la 

pollinisation apparait alors comme le ciment, 

le fil conducteur de la génétique et l‘écologie, 

permettant la compréhension de la 

composition génétique et la microévolution des 

petites populations végétales ainsi que la 

direction des flux de gènes entre et au sein 

des populations. La même année, H.G. Baker 

est le premier à reconnaitre que les espèces 

autofécondes contiennent souvent moins de 

variabilité génétique que les espèces 

allofécondes et que la variabilité tend à être 

plus décelable entre les populations qu‘au sein 

d‘une même population d‘une espèce 

autoféconde. En 1957, Stebbins émet ainsi un 

certain nombre d‘hypothèses concernant les 

avantages de l‘autofécondation. Se basant sur 

la loi de Baker (1955) selon laquelle une 

propagule autoféconde peut être à l‘origine 

d‘une population, il suggère que les types 

auto-compatibles sont favorisés, notamment si 

l‘effectif des populations est fluctuant.  

La compilation de ces connaissances 

relatives à la sexualité et à l‘évolution des 

plantes à fleurs contribue à une meilleure 

compréhension et définition de la taxonomie et 

de l‘écologie de la pollinisation des 

angiospermes : principes de taxonomie édités 

en 1963 par Davis et Heywood et principes de 

l‘écologie de la pollinisation édités par Faegri 

et van der Pilj‘s en 1966. Ouvrages de 

référence à l‘heure actuelle, ils sont à la base 

d‘une littérature (anglo-saxonne !) florissante 

sur la sexualité des fleurs et les interactions 

plantes-pollinisateurs. Avec le développement 

conjoint de la génétique des populations, cette 

deuxième moitié de vingtième siècle voit 

apparaitre le développement des concepts 

théoriques et modèles écologiques par une 

meilleure connaissance du comportement et 

des interactions des populations. Faisant suite 

aux hypothèses de Stebbins, et à une 
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retranscription des conclusions de Darwin, Jain 

(1976) propose l‘hypothèse selon laquelle 

l‘autofécondation est sélectionnée dans des 

populations où la rencontre des gamètes est 

difficile, le transfert de pollen étant peu ou pas 

assuré, permettant ainsi l‘assurance de 

reproduction* quelles que soit les conditions 

environnementales. Reprenant les conclusions 

de Fisher, il pose de plus l‘hypothèse selon 

laquelle  l‘individu qui s‘autoféconde transmet, 

comme celui qui s‘alloféconde, une copie de 

ses gènes par voie mâle (pollen) il résulte un 

avantage de l‘autofécondation* de 50% (3:2 

coût de l‘allofécondation*), que Jain définit 

comme l‘avantage automatique de 

l‘autofécondation*. Ainsi, même si la Nature 

préfère les croisements allogames, dans 

certaines conditions environnementales 

l‘autofécondation* pourrait être sélectionnée. 

 

Fin du XXème siècle : 

alors, au juste, la 

pollinisation c’est quoi ? 

 

Ainsi, il est possible de définir le 

processus de pollinisation comme le transfert 

des gamètes mâles, produits dans les anthères 

de la fleur et protégés dans les grains de 

pollen qui les dispersent, vers les stigmates de 

la même fleur ou d‘une fleur différente (du 

même individu ou d‘un individu différent). On 

peut étendre ce processus à la germination du 

grain de pollen dans le style et l‘élongation du 

tube pollinique tout au long du style jusqu‘à 

l‘arrivée dans l‘ovaire, puis l‘ovule ; la 

rencontre des noyaux spermatiques avec les 

noyaux du sac embryonnaire définissant la 

(double) fécondation. D‘un point de vue 

écologique, la pollinisation est donc le mode 

de transfert des grains de pollen, via un agent 

biotique ou abiotique. D‘un point de vue 

génétique, la pollinisation est le processus 

physique permettant la transmission du 

génome haploïde (paternel) d‘un individu. Il 

est aussi possible de définir à ce stade de 

connaissance les différents mécanismes 

floraux développés par les angiospermes pour 

accomplir le processus de pollinisation (Fig. 2, 

glossaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès la fin du XXème siècle, la 

recherche concernant l‘évolution des modes de 

reproduction des plantes à fleurs s‘oriente plus 

précisément vers l‘étude de la reproduction 

uniparentale, par autofécondation* et 

l‘évolution des taux d‘autofécondation*. Avec 

l‘avènement des marqueurs protéiques 

(allozymes), beaucoup de travaux concernant 

le mode de reproduction des plantes se sont 

concentrés sur la mesure de la fréquence 

d‘autofécondation* (s) ou de son complément, 

la fréquence de l‘allogamie* (t = 1-s) des 

parents maternels dans une population. Ainsi, 

la définition communément utilisée pour ‗mode 

 

 
Figure 2. Les différents types de transfert de pollen, de 

mécanismes floraux et de mode de reproduction chez les 

angiospermes en fonction de la provenance des grains de pollen. 
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de reproduction‘ (‗mating system‘) chez les 

plantes correspond à la fréquence moyenne 

d‘allo- versus auto-fécondation dans une 

population. Dans les trente dernières années 

du XXème siècle, de nombreux efforts se sont 

concentrés sur l‘estimation de ces quantités 

dans des populations de plus de 200 espèces 

de plantes, avec un intérêt plus particulier 

pour les espèces allogames comparées aux 

autogames (Barrett & Eckert 1990 ; Vogler & 

Kalisz 2001). Pourquoi la comparaison entre 

espèces auto- et allogames a tant retenu 

l‘attention ? Il y a d‘importantes raisons 

biologiques pour lesquelles cette comparaison 

a été si influente et a stimulé diverses 

approches pour l‘étude des systèmes de 

reproduction des plantes, qui seront 

énumérées plus bas. 

La contribution de D. 

G. Lloyd à l’étude de 

l’évolution des mécanismes  

floraux et des processus 

de pollinisation  

Le botaniste néozélandais, David G. 

Llyod, (1937-2006) a apporté une contribution 

extrêmement importante à la théorie de 

l‘évolution des modes de reproduction et de la 

biologie florale chez les angiospermes. Lloyd 

débute sa carrière par la comparaison des 

avantages relatifs de l‘autofécondation* et de 

l‘allofécondation* et leurs conséquences sur 

l‘évolution des systèmes de reproduction. 

Alors que les approches théoriques ont dominé 

la génétique des populations depuis sa genèse 

dans les années 1930 et ont été 

abondamment appliquées en écologie animal 

(sous l‘impulsion de R. H. MacArthur), la 

botanique écologique et évolutive a été 

largement négligée dans les analyses 

mathématiques. En conséquence, les 

publications initiales théoriques de Lloyd en 

1974 ont été les premières à utiliser la 

puissance des mathématiques pour l‘analyse 

conceptuelle de la reproduction des plantes. 

Ainsi, utilisant une approche écologique et 

modélisatrice (mathématique), il réfléchit sur 

le pourquoi et le comment de 

l‘autopollinisation, à la lumière des contextes 

démographiques et environnementaux. Il 

suggère que la réduction des traits floraux 

(comme la diminution de la longueur des 

anthères et/ou du rapport entre le nombre de 

grains de pollen produits par l‘ensemble des 

anthères et le nombre d‘ovules présents dans 

la fleur, le ratio P/O) est le résultat de 

l‘adaptation à l‘autofécondation*. Il confirme 

l‘hypothèse d‘assurance de reproduction* 

suggérée par Darwin puis exposée par 

Stebbins. Il  reconnait ainsi que les plantes 

peuvent s‘autoféconder de diverses façons et 

décrit différents modes d‘autopollinisation, liés 

à la diminution de la quantité de pollen 

disponible pour la production de graines 

allofécondées (pollen discounting*) et à la 

capacité d‘assurer la reproduction, quelles que 

soient les conditions environnementales. Ces 

différents modes concernent donc l‘occurrence 

de l‘autopollinisation par rapport à celle de 

l‘allopollinisation, chez des espèces à fleurs 

hermaphrodites autocompatibles*. Lloyd 

définit donc une autopollinisation précoce*, 

simultanée* (ou compétitive) ou retardée*. Il 

précise que le mode d‘autopollinisation 

simultanée peut être sous-divisé selon la 

nécessité d‘un vecteur de pollen 

(autopollinisation facilitée ou géitonogamie*) 

ou pas (autopollinisation compétitive). Ces 

différents modes possèdent des avantages 

sélectifs du fait de leur dépendance plus ou 
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moins lâche vis-à-vis des polinisateurs, 

l‘ampleur de la réduction d‘exportation de 

pollen (pollen discouting), la production de 

graines allofécondées (seed discounting) et de 

leur capacité à permettre l‘assurance de 

reproduction.  

Lloyd consacre ainsi une grande partie 

de sa carrière à développer la conception, en 

gestation depuis Darwin, selon laquelle les 

traits biologiques contrôlant la reproduction 

des angiospermes sont soumis à la sélection 

sexuelle, même si la plupart des espèces 

possèdent des fleurs hermaphrodites. En 

même temps, la biologie de la reproduction 

des plantes est en train de se transformer par 

l‘acceptation du fait que les plantes peuvent 

aussi être soumises au principes de Bateman 

(1948), à savoir que le succès de la fonction 

mâle est limité par les opportunités de 

croisements, alors que la fonction femelle est 

plus souvent limité par la disponibilité des 

ressources (principe toutefois assez 

controversé dans la mesure où la fonction 

femelle chez les plantes est toujours très 

limitée par l‘exportation de pollen, voir Wilson 

et al. 1994). Même s‘il n‘est pas l‘initiateur de 

la théorie de la sélection sexuelle chez les 

plantes, Lloyd participe activement à 

développer cette perspective par sa réflexion 

sur la façon dont les traits floraux influencent 

l‘exportation de pollen (Lloyd & Yates 1982, 

Lloyd 1984), incluant les implications des 

différents modes d‘autopollinisation 

contribuant au ‗pollen discounting*‘. Ainsi, il 

s‘intéresse plus particulièrement à deux types 

de mécanismes floraux. Le premier est basé 

sur le fait que, bien que la plupart des 

chercheurs du XXème siècle, à l‘instar de 

Darwin, interprètent les traits floraux (tels que 

l‘auto-incompatibilité*, l‘hétérostylie*, la 

diclinie*, la dichogamie* et l‘herchogamie*) 

comme des mécanismes qui fonctionnent 

uniquement pour favoriser l‘allofécondation*, 

Lloyd y relève un paradoxe. Il note que 

plusieurs espèces développent plusieurs 

mécanismes à la fois, redondance qui ne 

semble pas nécessaire. Dans ces conditions, 

Lloyd développe une hypothèse alternative qui 

reconnait le fait évident que la plupart des 

angiospermes possèdent des fleurs 

hermaphrodites et qu‘elles possèdent donc les 

capacités d‘être simultanément les parents 

maternels et paternels. Sans pour autant 

minimiser l‘importance des mécanismes 

évitant l‘autofécondation*, il propose 

l‘hypothèse selon laquelle certains traits 

floraux pourraient réduire le conflit entre les 

fonctions mâles et les fonctions femelles, qu‘il 

nomme d‘abord interférence pollen-stigmate 

(Lloyd & Yates 1984) puis qu‘il affine en 

étudiant les fonctions de la dichogamie et de 

l‘herchogamie par le terme d‘interférence 

sexuelle (Lloyd & Webb 1986, Webb & Lloyd 

1986, Encart 2).  

Le deuxième type de mécanisme floral 

auquel Lloyd s‘intéresse - et qui fera aussi les 

beaux jours de la biologie florale, est celui des 

espèces hetérostyles* et l‘évolution de 

l‘hétérostylie*. Grâce aux travaux de Lloyd et 

de ses collaborateurs, les résultats récents qui 

en découlent permettent de suggérer que 

l‘hétérosytlie* est l‘unique solution évolutive 

permettant la précision du transfert de pollen 

et la prévention de l‘interférence sexuelle*, 

entre pollen et stigmate (cf. infra).  

L‘autre avancée importante que 

permettent les travaux de Lloyd concerne la 

définition du genre chez les plantes, sur la 

base de l‘étude des transferts de pollen ainsi 
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que celle de la morphologie florale. Stipulant 

que le sexe est un caractère phénotypique, 

Lloyd définit le genre* comme la contribution 

génétique relative des individus à la 

génération suivante en tant que parents mâle 

et femelle. Il développe des modèles 

analytiques d‘évolution des systèmes sexuels 

sur lesquels reposent les théories actuelles. 
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Vers la «nouvelle biologie 

de la reproduction» 

La biologie florale est à présent bien 

ancrée dans le contexte évolutif par l‘étude de 

l‘évolution des traits liés à la reproduction, en 

termes de connaissance de l‘allocation des 

ressources attribuées à la reproduction, des 

caractéristiques des fleurs et des 

inflorescences (floral design* et floral 

display*) et de la nature des croisements et 

des systèmes sexuels*. L‘ensemble des 

travaux effectués depuis la reconnaissance de 

la sexualité chez les plantes permettent 

aujourd‘hui de reconnaitre la dispersion du 

pollen et le succès de croisements 

alloféconds* comme des processus de 

première importance. D‘une part la 

connaissance de ces phénomènes ouvre de 

nouvelles perspectives concernant l‘évolution 

et la fonction des fleurs et intégre dans le 

grand champ d‘étude de la biologie de la 

reproduction les travaux réalisés sur la 

biologie de la pollinisation et les systèmes de 

reproduction, deux sous-disciplines largement 

isolées pendant une grande partie du XXème 

siècle. Une trame théorique a commencé à se 

développer sous l‘impulsion des travaux de 

Lloyd, mais aussi de Deborah et Brian 

Charlesworth, ainsi que d‘Eric Charnov. Le 

couple Charlesworth travaille sur la 

modélisation des conséquences génétiques de 

l‘autofécondation*. Charnov, qui publie les 

bases de la théorie de l‘allocation sexuelle en 

1982, précise qu‘au niveau de la population 

entière, chaque genre offre exactement les 

mêmes opportunités de fécondation car 

chaque individu « possède absolument 1 père 

et 1 mère ». Leur application dans les modèles 

de génétique des populations et de sélection 

phénotypiques pour comprendre l‘évolution 

des systèmes de reproduction a conduit à ce 

qu‘on a appelé la « nouvelle biologie de la 

reproduction » (Morgan & Schoen 1997). 

Le contexte théorique 

aujourd’hui … 

Ainsi, la transition évolutive (ensemble 

des modifications fonctionnelles des traits 

adaptatifs qui émergent pour remplacer les 

conditions ancestrales car elles augmentent la 

valeur sélective) entre les modes de 

reproduction alloféconds et autoféconds 

apparaît comme le passage évolutif le plus 

commun chez les plantes (Stebbins 1974). 

L‘‘étude des facteurs génétiques impliqués a 

été un des objectifs principaux de la biologie 

évolutive des plantes depuis Darwin. Les 

espèces autofécondes sont très bien 

représentées dans de nombreuses flores, 

notamment sous les climats méditerranéens et 

chez les espèces pionnières. Il n‘y a toujours 

pas d‘estimation réelle du nombre de fois où 

l‘autofécondation* est apparue chez les 

angiospermes mais il est probable que cette 

transition se soit réalisée plusieurs centaines 

de fois au cours des temps évolutifs. La 

plupart des transitions vers l‘autofécondation* 

peuvent ne pas être détectées car les lignées 

autofécondes ont souvent une durée de vie 

courte par rapport à celles composées 

d‘espèces allofécondes. Etant donné la 

fréquence de ces transitions et leurs 

conséquences génétiques, il n‘est pas 

étonnant qu‘elles aient accaparé plus 

d‘attention auprès des biologistes de 

l‘évolution que les autres transitions. Il y a 

d‘autres raisons biologiques pour lesquelles 

l‘évolution de l‘autofécondation* à partir de 
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l‘allofécondation* apparait comme digne 

d‘intérêt aux yeux des biologistes de 

l‘évolution.  

Tout d‘abord, les effets de 

l‘autofécondation* sur la valeur sélective via la 

dépression de consanguinité* sont bien établis 

et jouent un rôle prépondérant sur l‘évolution 

des systèmes de reproduction (Charlesworth & 

Charlesworth 1987). Ensuite, la transition vers 

une autofécondation* prédominante influence 

profondément l‘évolution florale, affectant les 

ressources allouées à l‘arrangement des fleurs 

(floral display*), à la production de pollen et 

aux traits d‘histoire de vie (Charnov 1982). De 

plus, les individus autoféconds* peuvent 

établir des colonies de faible densité, ou après 

une dispersion à longue distance, et cette 

capacité a des implications écologiques, 

démographiques et biogéographiques 

importantes (Baker 1955). Enfin, des taux 

d‘autofécondation* élevés ont des 

conséquences évolutives influençant la 

structure génétique des populations (Hamrick 

& Godt 1996), la diversité nucléotidique 

(Wright et al. 2008), les taux d‘évolution 

(Charlesworth 1992), la taille efficace de la 

population (Schoen & Brown 1991) et les voies 

de diversification évolutives (Takebayashi & 

Morell 2001). De plus, l‘intensité avec laquelle 

certains individus s‘autofécondent ainsi que les 

traits floraux qui influencent le mode de 

reproduction varient énormément, même 

entre des espèces très proches, voire entre les 

différentes populations d‘une même espèce 

(références dans Eckert & Herlihy 2004).  

… ou l’intérêt de 

l’étude des systèmes 

bisexués (cosexués) pour 

la théorie de l’évolution 

Les organismes bisexués développent 

une large gamme de taux d‘autofécondation – 

c'est-à-dire la proportion d‘ovules 

autofécondés plutôt qu‘allofécondés, depuis 

l‘autofécondation complète, en passant par 

l‘autofécondation partielle jusqu‘à 

l‘allofécondation totale (Stebbins 1957, 

Schemske & Lande 1985, Goodwillie et al. 

2005). Un individu bisexué, comme c‘est le 

cas de la majorité des plantes à fleurs, peut 

réaliser son succès de reproduction selon trois 

voies différentes -correspondant au devenir du 

pollen, par des ovules allofécondés, des ovules 

autofécondés et  par des ovules fécondés par 

l‘exportation de pollen. Comparés aux ovules 

allofécondés, les ovules autofécondés 

transmettent deux fois plus de gènes, mais cet 

‗avantage automatique de la sélection ‘ (Jain 

1976) est contrecarré par la dépression de 

consanguinité* (Charlesworth & Charlesworth 

1987). De plus, le succès de reproduction par 

exportation de pollen diminue lorsque le 

niveau d‘autofécondation de la population 

augmente. Ainsi, le taux d‘autofécondation est 

particulièrement important en évolution car il 

peut avoir autant de conséquences sur le court 

terme que sur le long terme sur la valeur 

sélective et ces conséquences peuvent agir en 

opposition. De sorte que l‘évolution des taux 

d‘autofécondation a été le sujet de 

nombreuses recherches expérimentales et 

théoriques ces dernières années, notamment 

sur les plantes à fleurs.  

Les premiers modèles théoriques ont 

opposé le bénéfice permettant d‘éviter le coût 

génétique de l‘allofécondation* (appelé aussi 

avantage de transmission de 

l‘autofécondation*) au coût de la dépression 

de consanguinité et, en général, ont prédit 

seulement deux états évolutivement 
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stables (ESS, evolutionary stable states): une 

allofécondation* prédominante associée à une 

forte dépression de consanguinité ou une 

autofécondation* prédominante associée à 

une faible dépression de consanguinité (eg 

Lande & Schemske 1985, Charlesworth & 

Charlesworth 1987). Au contraire, de plus en 

plus d‘estimateurs d‘auto- et 

d‘allofécondation* basés sur l‘utilisation de 

marqueurs génétiques dans les populations 

naturelles d‘une grande variété de plantes 

indiquent clairement qu‘un certain nombre 

d‘espèces, particulièrement celles pollinisées 

par les animaux, pratiquent un large mélange 

d‘auto- et d‘allofécondation* (synthétisé dans 

Vogler et Kalisz 2001). Dans ce contexte, les 

coûts et bénéfices de l‘autofécondation sont 

extrêmement importants à quantifier pour 

comprendre l‘évolution des modes de 

reproduction (Eckert & Helihy 2004). 

Vers des modes de 

reproduction mixtes 

 Les modèles théoriques qui ont suivi 

ont proposé quatre avancées majeures. Tout 

d‘abord, ils ont examiné de façon critique le 

bénéfice de l‘assurance de reproduction* 

(Lloyd 1992, Schoen et al. 1996, Morgan et al. 

1997, Johnston 1998, Sakal & Ishii 1999, 

Tsitrone et al. 2003), qui, bien que prônée par 

Darwin (1876), a longtemps été négligée tant 

dans les études théoriques que dans les 

études empiriques (mais voir Cruden & 

Lyon 1989). Deuxièmement, ils ont introduit 

plus clairement les coûts associés à 

l‘autofécondation* et au ‗gamete discouting’, 

lorsque l‘autofécondation* réduit la production 

de graines allogames (seed discouting Lloyd 

1992, Morgan et al. 1997) ou l‘exportation 

efficace de pollen pour produire des graines 

allofécondées chez d‘autres individus (pollen 

discounting*, Holsinger 1991, 1992, Lloyd 

1992, Harder & Wilson 1998, Johnston 1998). 

Troisièmement, ils précisent que les coûts et 

bénéfices additionnels de l‘autofécondation* 

dépendent très certainement des particularités 

écologiques de la pollinisation qui déterminent 

comment et quand l‘autofécondation* se 

produit (eg Lloyd 1992, Lloyd & Schoen 1992, 

Schoen et al. 1996, Kalitz et al. 2004). Enfin, 

certains modèles intégrant ces coûts et 

bénéfices écologiques semblent être capables 

d‘expliquer plus précisément l‘occurrence 

prépondérante de modes de reproduction 

mixtes (eg Chang & Rausher 1998, Harder & 

Wilson 1998, Johnston 1998, Tsitrone et al. 

2003, Johnston et al. 2009), même si les 

preuves empiriques sont extrêmement limitées 

(voir Barrett 2003). 

Les différents mécanismes 

sexuels permettent-ils 

uniquement d’éviter l’auto 

fécondation? 

Pour terminer le tour d‘horizon des 

connaissances liées aux modalités de transfert 

de pollen et de ses conséquences,  intéressons 

nous à l‘hypothèse de l‘évolution des 

mécanismes floraux dans les fleurs 

hermaphrodites comme évitement de 

l‘interférence sexuelle. Nous avons vu que 

l‘hermaphrodisme est la condition sexuelle 

prédominante pour plus des trois quarts de 

plantes à fleurs, la plupart des espèces 

possédant des fleurs parfaites (bisexuées). 

L‘existence d‘organes mâles et femelles dans 

une même fleur donne l‘avantage 

d‘économiser les ressources allouées à 

l‘attraction des pollinisateurs et de permettre 
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l‘assurance de reproduction* en facilitant 

l‘autofécondation* lorsque les partenaires 

sexuels ou les pollinisateurs sont rares 

(Charnov 1982, Charlesworth & Charlesworth 

1987a, Lloyd 1987). Toutefois, cette condition 

hermaphrodite peut être désavantageuse si 

l‘auto-pollinisation engendre la consanguinité* 

et la dépression de consanguinité*. Ainsi, les 

traits floraux réduisant l‘incidence de l‘auto-

pollinisation* ont toujours été interprétés 

comme des ‗mécanismes anti-consanguinité‘ 

car ils limitent les coûts génétiques résultant 

de la dépression de consanguinité (Darwin 

1876,  Charlesworth & Charlesworth 1987b). 

Toutefois, de nombreuses espèces de plantes 

à fleurs sont protégées des effets négatifs de 

la consanguinité* et de la dépression de 

consanguinité* par une auto-incompatibilité* 

physiologique même si elles possèdent 

toujours des traits floraux interprétés en tant 

que ‗mécanismes anti-consanguinité‘. Ainsi, il  

a été proposé que la séparation spatiale des 

anthères et des stigmates (herchogamie*) ou 

la séparation temporelle entre la réceptivité 

stigmatique et la déhiscence des anthères 

(dichogamie*) pourrait raisonnablement 

fonctionner afin d‘éviter l‘interférence entre 

dispersion et réception des grains de pollen 

(Lloyd & Webb 1986, Webb & Lloyd 1986). 

Selon cette hypothèse, ces traits réduisent les 

conflits sexuels résultant de la condition 

fondamentale d‘hermaphrodisme de la plupart 

des plantes à fleur. Lloyd & Webb (1986) 

proposent l‘hypothèse selon laquelle 

l‘interférence sexuelle est l‘une des plus 

importantes forces sélectives gouvernant 

l‘évolution florale. Les différentes causes et 

conséquences de l‘interférence sexuelle sont 

discutées dans l‘encart 2. 

 

Les stratégies florales, telles que 

l‘herchogamie* et plus précisément 

hétérostylie qui permettent une dispersion de 

pollen plus efficace et qui réduisent la 

déperdition de gamètes mâles pour 

l‘allofécondation* via le ‗pollen discouting*‘ 

représentent une importante explication de ce 

phénomène (Barrett 2002a). 

 

L’hétérostylie en tant 

que meilleure réponse 

évolutive à l’interférence 

sexuelle 

Chez les plantes à fleurs 

hermaphrodites pollinisées par les animaux, 

l‘hétérostylie est une des formes 

d‘herchogamie pour laquelle le polymorphisme 

sexuel correspond à des morphotypes floraux 

qui diffèrent réciproquement pour la position 

des organes sexuels mâles et femelles dans 

une fleur. Les populations d‘espèces 

hétérostyles sont composées de deux (distylie) 

ou trois (tristylie) morphotypes qui diffèrent 

réciproquement les uns des autres selon la 

position des anthères (organes mâles) et du 

stigmate (organe femelle, où le pollen est 

déposé par les pollinisateurs) dans une fleur. 

Selon Barrett (2002b), c‘est le mécanisme 

floral le plus évolué parmi les différentes 

formes d‘herchogamie. La position relative des 

organes sexuels dans la fleur permet d‘une 

part le dépôt précis de pollen sur le stigmate 

par les pollinisateurs visitant les deux 

morphotypes floraux de la population et 

d‘autre part l‘évitement de l‘interférence 

sexuelle au sein d‘une même fleur (Fig. 3). 
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Encart 2. L‟interférence sexuelle dans les fleurs hermaphrodites:  

papa ou maman plante ?

Depuis Charnov (1982) il 

est possible de réfléchir en 

termes de fitness (valeur 

sélective) paternelle et 

fitness maternelle chez les 

plantes à fleurs (Morgan & 

Schoen 1997). L‘auto-

interférence, ou 

interférence sexuelle*, peut 

potentiellement 

compromettre à la fois la valeur sélective 

maternelle et/ou paternelle (Lloyd & Yates 

1982, Lloyd & Webb 1986, Webb & Lloyd 

1986, Bertin 1993, Bertin & Newman 1993, 

Harder & Barrett 1995, Harder et al 2000, 

Barrett 2002a,b). La fitness maternelle peut 

être affectée négativement de trois façons 

possibles. Tout d‘abord, la présence des 

étamines ou le processus de prélèvement du 

pollen dans les anthères peut gêner le dépôt 

de pollen sur les stigmates (Barrett & Glover 

1985, Palmer et al. 1989). Ensuite, le dépôt 

d‘auto-pollen peut entrainer la saturation des 

stigmates ou des styles et réduire les 

opportunités de croissance de futurs tubes 

polliniques (pollen clogging* Bawa & Opler 

1975, Howlett et al. 1975, van der Pijl 1978, 

Shore & Barrett 1984, Scribailo & Barrett 

1991, 1994). Enfin, chez les espèces auto-

compatibles, les tubes d‘auto-pollen peuvent 

accaparer ou rendre non fonctionnels des 

ovules qui sont alors inutilisables pour 

l‘allofécondation* (ovule discounting*, Bertin 

& Sullivan 1988, Waser & Price 1991, Barrett 

et al. 1996, Sage et al. 1999). Il y a deux 

voies de réduction de la valeur sélective mâle 

due à l‘interférence sexuelle, soit par la 

diminution de la dispersion 

du pollen, c'est-à-dire si les 

styles et les stigmates 

empêchent l‘accès aux 

anthères (Baker 1964, Lloyd 

& Yates 1982, Kohn & 

Barrett 1992, Fetscher 

2001), soit la réduction de la 

disponibilité du pollen pour 

l‘allofécondation* (pollen 

discounting*, Harder & Wilson 1998). 

Contrairement à l‘information disponible sur 

les coûts génétiques liés à la consanguinité 

chez les plantes (synthétisée dans les papiers 

de Charlesworth & Charlesworth 1987 et 

Husband & Schemske 1996), l‘importance 

relative de ces différents types d‘interférence 

et de leur signification pour l‘évolution des 

traits floraux est peu connue. Partant de la 

constatation que de nombreuses espèces 

herchogames* sont aussi auto-compatibles*, il 

est possible de poser l‘hypothèse selon 

laquelle l‘herchogamie* peut permettre 

également de réduire l‘interférence entre les 

fonctions maternelles et paternelles, plutôt 

que d‘agir seulement comme un mécanisme 

permettant d‘éviter l‘autofécondation* et la 

dépression de consanguinité* (Webb & Lloyd 

1986).  
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Figure 3. Les différentes modalités de dépôt de pollen en 

fonction du mécanisme floral (a homostylie, b herchogamie 

et c distylie), selon Barrett 2002 

 

 
 

Figure 4. Les étapes de l‘évolution de la distylie, selon 

Lloyd & Webb 1992. Les flèches jaunes représentent les 

possibilités de transferts de pollen 

 

Le modèle de Lloyd et Webb (1992) prévoit 

que ce mécanisme floral aurait évolué à partir 

de populations à fleurs herchogames* à style 

long et auto-compatibles. Cette évolution 

serait passée par une étape transitoire où les 

populations se seraient différenciées, avec des 

individus dimorphiques et auto-compatibles* 

pour atteindre des populations dimorphiques 

auto-incompatibles* (Fig. 4). 

 

 

L’étude des traits 

floraux et de la 

pollinisation par les 

animaux de plantes à 

fleurs hermaphrodites  

Ainsi, depuis mon recrutement à 

l‘Université je m‘intéresse à l‘évolution de ces 

mécanismes floraux dans un contexte 

écologique de pollinisation. Dans ce contexte, 

afin de tester les théories d‘évolution des 

modes de reproduction, ma recherche se 

focalise sur des espèces végétales à fleurs 

hermaphrodites se développant dans des 

milieux à fortes contraintes biotiques et 

abiotiques, telles que les régions de forte 

biodiversité. Dans ces zones, la richesse 

floristique est très importante du fait même 

des particularités biogéographiques et de 

l‘histoire évolutive du milieu. Mais ces zones 

sont aussi soumises à de fortes pressions 

anthropiques et considérées comme menacées 

au niveau mondial. En France, le pourtour 

méditerranéen et les DOM-TOM sont des 

milieux riches en biodiversité. La suite de ce 

manuscrit fait donc état de ma recherche dans 

les îles méditerranéennes, notamment la 

Corse, et dans la forêt amazonienne de 

Guyane française où la composition floristique 

et les interactions mutualistes sont très 

diversifiées. 

 



Biodiversité en Méditerranée 
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La connaissance du mode de 

reproduction et plus particulièrement des 

processus de pollinisation est une des 

conditions nécessaires à la mise en place de 

protocole de gestion et de restauration 

adéquat pour les populations d‘espèces 

menacées (cf. supra). En France, outre la 

biodiversité importante outre-mer, le pourtour 

méditerranéen et notamment la Corse 

concentrent une diversité patrimoniale 

floristique très riche (Jeanmond & Gamisans 

2007, Mouillot, Paradis, Andrei-Ruiz, 

Quilichini 2007). 

Pollinisation et 

variabilité des traits 

floraux en Méditerranée, 

haut-lieu de biodiversité 

La Méditerranée représente un grand 

centre d‘endémisme (Quézel 1995, Verlaque 

et al. 1997) et de différenciation (Thompson 

1999, 2005b). Ainsi, le bassin méditerranéen 

possède une flore très riche et très diversifiée, 

notamment sur les îles, ce qui en fait un des 

hauts-lieux de biodiversité de la planète 

(‗Biodiversity hot-spots‘, Médail & Quézel 

1997, encart 3). La diversité végétale en 

Méditerranée reflète la coexistence de plantes 

de diverses origines biogéographiques, au sein 

d‘une même flore. La flore méditerranéenne 

actuelle s‘est développée grâce à la 

persistance de lignées dérivées de la 

végétation ligneuse subtropicale du Tertiaire. 

Les contraintes imposées par le contexte 

biogéographique du bassin méditerranéen, les 

oscillations climatiques et tectoniques qui ont 

caractérisées l‘histoire de cette région, sont à 

l‘origine des forts taux d‘endémisme qui s‘y 

rencontrent (Thompson 2005b). La 

connaissance des causes écologiques, 

génétiques et historiques de l‘origine et du 

maintien des espèces végétales endémiques, 

au même titre que leur perte, pourrait aider à 

formuler de meilleures politiques de gestion 

basées sur les résultats scientifiques.  L‘étude 

plus approfondie et élargie à plus de modèles 

apparait donc comme plus que nécessaire. 

La variation des traits floraux, liés à la 

reproduction, est extrêmement dépendante 

des fortes pressions de sélection biotiques et 

abiotiques qui caractérisent cette région ainsi 

que de la diversité et de l‘hétérogénéité des 

interactions plantes-pollinisateurs (Thompson 

2005b). Concernant plus particulièrement ces 

relations plantes-pollinisateurs, la région 

méditerranéenne est intéressante à deux 

niveaux, émanant de ses caractéristiques 

biogéographiques propres. 

 

LA RECHERCHE EN BIODIVERSITE : 

BIOLOGIE FLORALE ET 

POLLINISATION DANS UN CONTEXTE 

DE CONSERVATION 
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Encart 3 – Boraginaceae et grandes îles du Bassin Ouest-Méditerranéen 

 

Les îles méditerranéennes ne sont pas 

de vraies îles, au sens de Wallace (1902) mais 

des fragments de continents qui se sont 

décrochés de la plaque continentale qui ont 

dérivé, conservant des habitats en commun 

avec le continent. Dans le bassin ouest-

méditerranéen, la Corse et la Sardaigne 

proviennent de la ‗ceinture Hercynienne‘, 

chaine de montagnes du Paléozoïque qui s‘est 

étendu de l‘Espagne au sud-est de l‘Europe 

durant l‘Oligocène. Suivant les reconstructions 

tectoniques (Rosenbaum et al. 2002), une 

microplaque ancestrale Corse-Sardaigne-

Calabre a commencé à se détacher de la 

ceinture Hercynienne il y a environ 30 à 28 

millions d‘années et a tourné vers le sud-est  

jusqu‘à sa collision avec la partie centrale de la 

microplaque Apulienne (correspondant à la 

péninsule italienne actuelle) il y a quelques 20 

millions d‘années. La Corse a atteint sa 

position actuelle il y a environ 16 millions 

d‘années (Speranza et al. 2002), achevant sa 

séparation complète de la microplaque 

Sardaigne-Calabre. Durant la fin du Miocène, 

la fermeture et le desséchement partiel de la 

mer Méditerranée a pu permettre des 

connexions entre la nord de l‘Afrique, la Corse, 

la Sardaigne et l‘Eurasie (Hsü 1972, Duggen et 

al. 2003). Enfin, la Calabre s‘est séparé de la 

Sardaigne et s‘est raccroché au sud-est de 

l‘Italie durant le Pliocène (Hsü et al 1977). 

Les plus grandes îles du Bassin Méditerranéen, 

la Corse et la Sardaigne sont les îles les plus 

diversifiées floristiquement (Médail & Quézel 

1997). En effet, plus de 10% des espèces 

végétales natives de Corse et de Sardaigne 

sont endémiques (Mouillot et al. 2007) et le 

bloc corso-sarde appartient à  

 

la liste des hauts-lieux de biodiversité pour la 

diversité des plantes dans le bassin 

méditerranéen (Contandriopoulos 1990, 

Mariotti 1990, Gamisans & Jeanmonod 1995, 

Médail & Quézel 1997, Bacchetta & Pontecorvo 

2005). 

Les Boraginales, avec environ 30 

genres et 2300 espèces (Mabberley 2000, 

Gottschling et al. 2001, Langström & Chase 

2002) représentent un bon modèle pour 

l‘étude de l‘évolution des modes de 

pollinisation dans les îles méditerranéennes. 

C‘est notamment le cas du genre Anchusa qui 

est caractérisé par son fort taux d‘endémisme, 

notamment dans les îles méditerranéennes. 

C‘est l‘un des plus importants genres de la 

tribu des Boragineae Bercht. & Presl. (sous-

famille des Boraginoideae), avec environ 45 

taxons herbacés (espèces ou sous-espèces), 

centrés dans le Bassin méditerranéen et 

étendus à travers l‘Europe, l‘Asie de l‘Ouest et 

l‘Afrique tropicale. Un deuxième centre de 

distribution, plus restreint, se situe dans la 

région du Cap, en Afrique du Sud. D‘un point 

de vue phylogénétique, bien que le clade 

constitué par les espèces de ce genre ne soit 

pas précisément résolu, les taxons 

méditerranéens ont divergé du groupe sud-

africain (A. capensis), formant un unique clade 

phylogénétique, durant le Pliocène-

Pléistocène, il y a environ 3 millions d‘années 

(Mansion et al. 2009). De plus, ces auteurs 

posent l‘hypothèse d‘une origine est-

méditerranéenne (Anatolienne) pour 

l‘ensemble des Boraginales du Bassin 

Méditerranéen, avec l‘est de la Méditerranée 

comme réservoir pour l‘évolution des plantes 

de cette région. 
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D‘une part, en Méditerranée, la colonisation 

végétale de nouvelles régions et l‘isolement 

sur les îles peuvent être associés à une 

diminution des visites de pollinisateurs. Ces 

conditions peuvent développer un contexte 

propice à l‘évolution de l‘autofécondation* par 

l‘assurance de reproduction* qu‘elle permet 

(Thomspon 2005b). D‘autre part, les 

conditions climatiques favorables de cette 

région permettent des phénologies de floraison 

très variées. Outre la floraison printanière, qui 

peut souvent être très précoce, il existe aussi 

des floraisons estivales, notamment en 

altitude, mais aussi à l‘automne et en hiver 

(Thompson 2005b). Ce contexte est donc idéal 

pour tester l‘évolution des modes de 

pollinisation, notamment dans des conditions 

limitantes du point de vue des pollinisateurs. 

Nous avons donc étudié le mode de 

pollinisation et la biologie florale d‘espèces 

endémiques de Corse et de Sardaigne, 

séparant les fonctions mâles (anthères) et 

femelles (stigmate) dans le temps 

(dichogamie*) et dans l‘espace 

(herchogamie*).  

Comment attirer les 

insectes pollinisateurs 

avec une floraison 

automnale ? 

Certaines espèces géophytes sont 

capables de se reproduire à l‘automne grâce à 

une pollinisation entomogame. Ces espèces 

ont ainsi adapté leurs structures florales à une 

pollinisation automnale, avec des 

températures plus fraiches et moins de 

pollinisateurs. 

 

Arum pictum, mon premier modèle 

d‘étude, semble avoir trouvé la parade, en 

combinant attraction olfactive et thermique. 

Cette espèce appartient à un genre de la 

famille des Araceae, composé de 28 espèces à 

répartition majoritairement méditerranéenne. 

Elle se développe sur le littoral des grandes 

îles ouest-méditerranéennes, la Corse, la 

Sardaigne et les Baléares. Pour se reproduire, 

A. pictum dépend de vecteurs de pollen car 

elle ne peut pas s‘autoféconder*(Quilichini et 

al. 2010). Il faut donc qu‘elle puisse attirer 

efficacement les insectes pour que sa 

descendance soit assurée. Le problème, c‘est 

qu‘elle n‘a aucune ressource à leur offrir en 

échange. Elle pratique la pollinisation par 

déception. 

 

Il faut leurrer les 

insectes en mimant leur 

site de ponte ! 

 

Nos travaux sur les systèmes de 

pollinisations d‘espèces dichogames* ont 

montré l‘originalité des taxons insulaires. A. 

pictum attire les insectes en émettant des 

composés volatils imitant l‘odeur du site de 

ponte (site d‘oviposition) de certains insectes 

(odeur d‘excréments de bétail !) mais aussi en 

produisant de la chaleur par un processus 

thermogénétique. Nous avons pu montrer que 

le cycle de floraison d‘A. pictum est le cycle 

classique décrit pour les autres espèces 

d‘Arum ouest-méditerranéennes à deux 

différences près (Quilichini et al. 2010). 

D‘une part, ce cycle se réalise au cours de la 

journée. L‘attraction des mouches, 

majoritairement des femelles, évidemment, a 

lieu tôt dans la matinée et en fin d‘après-midi, 

le premier jour du cycle et non pas au 

crépuscule comme chez les autres espèces 

ouest-méditerranéennes. Le pollen est émis 
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par les anthères tôt le matin du deuxième jour 

du cycle (dichogamie*) avant le départ des 

insectes. Pour attirer les insectes, l‘appendice 

de l‘inflorescence produit de la chaleur. Le 

cycle thermogénétique mis en place se 

superpose à celui de la floraison. D‘autre part, 

l‘originalité de ce cycle est qu‘il est bimodal, 

au contraire du seul pic trouvé dans le cycle 

des autres espèces du genre (Albre, 

Quilichini & Gibernau 2003, Gibernau et al. 

2004). Les résultats des pollinisations 

manuelles que nous avons réalisées dans une 

population corse montrent que la pollinisation 

d‘Arum pictum est limitée par le pollen, c'est-

à-dire par l‘attraction des insectes leurrés, 

plutôt que par les ressources disponibles pour 

la maturation des graines. 

 La biologie de cette espèce ouest-

méditerranéenne est ainsi différente de celles 

des autres Arum ouest-méditerranéens et plus 

proche de celle des Arum orientaux. La 

question de l‘adaptation à la distribution 

insulaire d‘Arum pictum pouvant expliquer sa 

particularité biologique reste encore à 

rechercher.  

 

Nous avons aussi étudié une autre 

espèce dichogame, de la même famille, 

Ambrosina bassii, répertoriée comme 

vulnérable sur les listes UICN et protégée en 

France. A. bassii se reproduit en hiver, sur les 

plages du sud de la Corse, limite nord de son 

aire de répartition (Quilichini et al. 2005). 

Dans les deux populations étudiées, l‘espèce a 

un faible succès reproducteur, avec peu de 

fruits produits, certainement du fait de la 

rareté des pollinisateurs, non observés et 

inconnus. Mais la comparaison entre le 

nombre de gamètes produits en fonction de la 

taille de l‘individu (en nombre de feuilles) a 

montré que seule la fonction femelle (le 

nombre d‘ovules produits) est limitée par la 

taille des plantes, donc par les ressources. De 

plus, la situation des populations en limite 

nord de l‘aire de répartition de l‘espèce 

pourrait être en partie responsable de la 

‗maladaptation‘ de l‘espèce à cette nouvelle 

zone de développement. Toutefois, la grande 

quantité de juvéniles dans les populations peut 

laisser penser à des populations pionnières  

faisant de la multiplication végétative par 

l‘intermédiaire des bulbilles qui permet 

d‘assurer la production asexuée de la 

descendance. Mais ce type de reproduction 

entraine l‘apparition de clones qui, s‘ils sont 

aussi bien adaptés à l‘environnement que 

l‘individu maternel, vont cependant augmenter 

lé fréquence des croisements consanguins en 

cas de pollinisation croisée. 

Ainsi, en Méditerranée, il est possible 

d‘observer des fleurs en toutes saisons. 

Cependant, c‘est au printemps qu‘a lieu le pic 

de floraison et le printemps commence très tôt 

en Méditerranée. Il y a donc une forte 

compétition pour les quelques insectes 

pollinisateurs émergeant de l‘hivernation.  

Endémiques des îles 

méditerranéennes, 

assurance de reproduction 

et séparation des sexes 

dans l’espace… 

Certaines familles d‘angiospermes sont 

caractérisées par d‘importantes variations du 

mode de reproduction, lié à la biologie florale. 

C‘est le cas de la famille des Boraginaceae, ma 

deuxième famille d‘étude, caractérisée par une 

grande variété de mécanismes floraux. La 

distylie* décrite chez Pulmonaria par Darwin 

(1877) correspond à un dimorphisme de la 
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longueur des étamines et du style lié à une 

auto-incompatibilité inter-morphe. On retrouve 

cette distylie dans les espèces du genre 

Amsinckia (Shoen et al. 1997). Cette famille 

comporte également des espèces 

cléistogames* (Calviño & Galetto, 2003 dans 

le genre Cryptantha), dichogames* (Montaner 

et al. 2000 chez Borago officinalis) et 

herchogames* (dans le genre Anchusa) et se 

prête donc particulièrement à l'étude des 

systèmes de reproduction.  

… le cas des espèces 

du genre Anchusa dans le 

bloc corso-sarde 

En Corse, la famille des Boraginaceae 

est représentée par 41 espèces et sous-

espèces, dont 3 sont des endémiques strictes 

de l‘île et 3 sont endémiques de Corse et de 

Sardaigne (Jeanmonod & Gamisans 2007). 

C‘est le cas notamment pour Anchusa crispa, 

la buglosse crépue, une psammophyte (plante 

adaptée aux milieux sableux) à distribution 

discontinue sur les plages du nord-est de la 

Sardaigne et du sud de la Corse (Selvi & 

Bigazzi 1998, Quilichini 2001). C‘est l‘une 

des 50 espèces les plus menacées de 

Méditerranée (de Montmollin & Strahm 

2005). Nos expériences de pollinisation 

expérimentales sur cette espèce en Corse ont 

montré qu‘elle est capable de se reproduire 

après autopollinisation spontanée du fait de la 

proximité du stigmate et des anthères 

(Quilichini et al. 2001) et présente un fort 

taux d‘homozygotie dans la population étudiée 

(Quilichini et al. 2004), indiquant un 

système de reproduction très autogame. 

Les espèces appartenant au genre 

Anchusa représentent un bon modèle pour 

développer l‘axe de recherche qui m‘intéresse. 

D‘un point de vue expérimental, les espèces 

du genre Anchusa sont très faciles à manipuler 

pour l‘étude de la pollinisation. Les fleurs, 

hermaphrodites, sont constituées d‘un calice à 

sépales en grande partie soudés et d‘une 

corolle à pétales soudées formant un tube 

terminé par des lobes (dessins de l‟encart 

4). Les anthères sont attachées à l‘intérieur du 

tube par un court filet. Cette corolle se 

détache facilement du calice, auquel elle n‘est 

pas soudée. Ainsi, il est très facile d‘émasculer 

les fleurs ou les boutons, en enlevant 

délicatement la corolle (ouverte ou fermée), ce 

qui permet d‘enlever simultanément les 

anthères. De plus, l‘architecture des espèces 

du genre Anchusa permet de faire différents 

traitements de pollinisation sur un même 

individu car de nombreuses inflorescences à 

nombreuses fleurs sont produites. De sorte 

que l‘on peut comparer les résultats de ces 

différents transferts de pollen au sein d‘un 

même individu. On s‘affranchit donc de l‘effet 

individu.  

D‘autre part, la coexistence, dans la 

zone méditerranéenne, de taxons endémiques, 

à répartition très restreinte, homostyles* et 

auto-compatibles* tels qu‘A. crispa 

(Quilichini et al. 2001) et d‘espèces 

communes à large répartition (Quilichini 

1999), offre un contexte phylogénétique et 

phylogéographique idéal pour tester les 

théories de l‘évolution des traits floraux et de 

l‘autofécondation. En effet, si environ 30 

espèces du genre Anchusa ont été décrites 

dans le Bassin Méditerranéen et le Moyen-

Orient, 7 espèces et sous-espèces sont 

restreintes aux deux grandes îles, la Corse et 

la Sardaigne, dans des habitats littoraux 

(Anchusa crispa ssp. crispa, A. crispa subsp. 

maritima, A. littorea, A. sardoa) ou 
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montagnards (A. formosa, A. capelli, A. 

montelisana) (Bacchetta et al. 2008). L‘entité 

qui a l‘aire de distribution la plus étendue est 

A. crispa ssp. crispa, qui regroupe les 

populations corses d‘Anchusa crispa et des 

populations de Sardaigne (Coppi et al. 2008). 

L‘intérêt de l‘étude de ce groupe d‘espèces 

réside aussi dans le fait que l‘isolement dû aux 

barrières géographiques ente les différentes 

entités ne permet pas l‘échange de gènes. 

Enfin, étant donnés leur aire de 

distribution restreinte, le faible effectif des 

populations, la perte d‘habitat due aux 

activités humaines et l‘effet négatif de 

nombreux facteurs biotiques et abiotiques, ces  

7 espèces endémiques sont décrites comme 

des taxons rares et en danger, présentant 

moins de 5 populations (A. sardoa ne se 

trouve que dans une seule population de 

moins de 2000 individus et donc plus 

vulnérable qu‘A. crispa) et moins de 5000 

individus chacune (Bacchetta et al. 2008). Ce 

sont de bons modèles pour la recherche 

finalisée dans un contexte de conservation des 

populations d‘espèces menacées.  

L‘encart 4 présente Anchusa crispa, 

résume mes travaux liés à son étude en Corse 

et les méthodes préconisées pour gérer ses 

populations sur cette île. Les résultats 

concernant la reproduction sont issus de 

l‘étude d‘une population corse. Depuis, cette 

entité en Corse est définie, avec d‘autres 

populations sardes, comme la ssp. crispa 

(Coppi et al. 2008). La suite de mes travaux a 

donc consisté à étudié ce taxon sur son aire 

entière de répartition, en Corse et en 

Sardaigne, et d‘élargir l‘étude de l‘évolution 

des traits floraux et des modes de pollinisation 

à d‘autres espèces endémiques de ces deux 

îles du même genre mais aussi à des familles 

différentes, phylogénétiquement éloignées.  
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Encart 4. Etat des connaissances sur Anchusa crispa en Corse, en 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diptère visitant une fleur d’Anchusa 

crispa ssp. crispa. (Photo AQ) 
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Encart 4 (suite). Etat des connaissances sur Anchusa crispa en Corse, en 2004. 

 

 

 

 

 

La fourmi d‘Argentine, Linepithema 

humile, espèce envahissante transportant 

un akène d‘Anchusa crispa. (Photo AQ) 
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Figure. 5. Répartition des différentes entités étudiées du genre 

Anchusa dans le bloc corso-sarde et morphologie schématisée des 

fleurs (ovales=anthères, rond=stigmate, entourés de la corolle 

tubulaire à l‘échelle, seul le diamètre des fleurs ne l‘est pas) 

 

Herchogamie chez Anchusa : 

mécanisme d’évitement de 

l’autofécondation* ou de 

l’interférence sexuelle* ?  

Dans le groupe d‘espèces du genre 

Anchusa endémiques du bloc corso-sarde, 

nous avons étudié 4 entités du point de vue de 

la biologie florale et la pollinisation: A. crispa 

ssp. crispa, endémique de ces deux îles, A. 

crispa ssp. maritima, A. sardoa et A. capellii, 

endémiques sardes. Seule A. capellii n‘est pas 

une espèce littorale. Pour les espèces A. 

sardoa et A. capellii une seule population a été 

étudiée (dans leur aire de répartition, A. 

sardoa n‘est présente que dans une seule 

population, A. capellii dans 2 populations 

d‘altitude) alors que 3 populations ont été 

étudiées pour les deux sous-espèces d‘A. 

crispa (Fig. 5). Nos travaux montrent que 

chaque entité est caractérisée par une 

morphologie florale particulière mais que les 

fleurs de toutes les populations étudiées sont 

auto-compatibles, produisant des graines 

après autopollinisation spontanée par 

autogamie autonome* (Quilichini et al. 

2004, Pradeau 2005, Quilichini et al. en 

prép.). 

Les fleurs de l‘espèce A. sardoa et de la 

ssp crispa sont homostyles*, le stigmate est 

situé au même niveau que les anthères sauf 

pour la population de l‘ouest de la Corse 

(herchogame), alors que l‘espèce A. capellii et 

la ssp maritima possèdent des fleurs 

homostyles herchogames, le style se 

positionnant au dessus des anthères (Fig. 5). 

A. sardoa possède les plus grandes fleurs et la 

ssp crispa les plus petites.  

Bien que chaque entité soit autogame, 

les populations d‘une même entité n‘ont pas 

les mêmes taux d‘autofécondation* et ne 

produisent pas toutes la même quantité de 

graines en autofécondation spontanée par 

autogamie autonome* (Tab. 1).  

Dans les populations d‘A. crispa ssp. 

crispa (sauf une, cf. infra) et chez A. sardoa, 

les fleurs individuelles peuvent pratiquement 

produire le maximum de graines possibles de 

façon autonome lorsqu‘elles sont isolées des 

pollinisateurs. De sorte que la production de 

graines des plantes n‘est pas limitée par le 

pollen dans les populations étudiées. De plus, 

les populations de ces espèces sont de faible 

effectif, leur taille fluctue beaucoup selon les 
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années et la floraison est précoce, dès la fin de 

l‘hiver lorsque les services des pollinisateurs 

ne sont pas optimaux (Quilichini et al. 

2001). L‘assurance de reproduction pourrait 

donc être le facteur expliquant 

l‘autofécondation que nous avons mis en 

évidence dans ces taxons. Ainsi, en admettant 

que l‘autogamie autonome* permet 

l‘assurance de reproduction*, alors ce mode 

de croisement est adaptatif chez ces espèces. 

De plus, on peut aussi suggérer l‘avantage 

automatique de l‘autogamie en se basant sur 

la dépression hybride subie par une population 

de la ssp crispa (Quilichini et al. 2001). En 

effet, une adaptation locale à faible échelle 

(entre les taches d‘individus d‘une même 

population) a été détectée dans une 

population de la ssp. crispa. Il se peut que 

l‘autofécondation spontanée soit sélectionnée 

pour transmettre à la descendance les bons 

gènes adaptés au microenvironnement de la 

plante mère (Tab. 1).  

Toutefois, dans les entités 

herchogames*, A. capellii et la ssp. maritima 

(sauf une, cf. infra), l‘existence du taux plus 

faible de graines produites que dans les autres 

entités pourrait s‘expliquer par des 

phénomènes de déperdition de gamètes et de 

saturation du stigmate par l‘autopollen. Dans 

ces conditions, l‘herchogamie n‘évite ni 

l‘interférence sexuelle ni l‘autofécondation 

(Tab. 1). 

A. capellii semble avoir un système de 

reproduction mixte. La variabilité génétique 

révélée dans la population d‘A. capellii est plus 

importante que celle des taxons littoraux 

(Coppi et al. 2008). Cette espèce serait donc 

préférentiellement allogame, mais les résultats 

montrent qu‘elle peut se reproduire par 

autofécondation autonome. Dans ce cas, 

l‘assurance de reproduction peut aussi être 

envisagée pour expliquer la production de 

graines autofécondées spontanément. 

Toutefois, les visites de pollinisateurs sont très 

fréquentes (Bacchetta et al. 2008) et 

l‘assurance de reproduction dans ce cas serait 

plus une réponse au manque de partenaires 

sexuels plutôt qu‘à un manque de 

pollinisateurs efficaces. Mais, même si elle est 

autogame, les fleurs de cette espèce 

produisent moins de graines en 

autofécondation que celles des taxons littoraux 

tels que A. sardoa et A. crispa ssp. crispa. En 

effet, près de la moitié des individus étudiés 

produisent 4 graines par fleur et un peu moins 

de 1 individu sur 4 n‘en produisent pas du tout 

(avortement total) que ce soit en autogamie 

autonome* ou en pollinisation naturelle. Dans 

ce contexte, l‘autofécondation est moins 

performante que chez la plupart des autres 

taxons étudiés. Le nombre de graines 

produites par fleur étant le même en 

autofécondation spontanée qu‘en pollinisation 

libre, il peut y avoir saturation du stigmate par 

de l‘autopollen (pollen clogging*) qui 

diminuerait donc l‘allofécondation. Cet apport 

d‘autopollen dans le cas de ce taxon pourrait 

être réalisé par les pollinisateurs visitant une 

même fleur (autopollinisation facilitée), les 

différentes fleurs d‘un même individu 

(géitonogamie*) et d‘individus génétiquement 

apparentés (consanguinité biparentale*). Le 

taux d‘hétérozygotie plus important trouvé 

chez A. capellii, par rapport aux taxons 

littoraux, s‘expliquerait par une prévalence de 

la germination des tubes d‘allopollen (plus 

performant) sur des stigmates où se déposent 

aussi des grains d‘autopollen. Dans ce cas, les  
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Taxon Herchogamie IS auto/total AT AR DC DH 

A. capellii oui oui <3/4 19% oui oui non 

A. sardoa non non >3/4 5% oui non ? 

A. crispa ssp crispa  sarde 

Corse ouest 

non 

oui 

non 

non 

>3/4 

0% 

8% 

oui 

oui 

non 

non 

? 

oui 

Corse est non non <2,5/4 0% oui peut-être non 

A. crispa ssp maritima 

 2 populations 

oui oui ≤2/4 
Entre 15 et 

21% 
oui peut-être non 

1 population oui non >3/4 2% oui non oui 

 

Tableau 2. Caractéristiques florales et reproductives dans 4 taxons du genre Anchusa étudié dans le bloc corso-sarde: 

présence d‘herchogamie, interférence sexuelle (IS), proportion de graines produites en autopollinisation autonome par 

rapport au nombre d‘ovules total (auto/total), % de fleur ne produisant aucune graine, i.e. avortement total en 

autofécondation (AT), assurance de reproduction (AR), dépression de consanguinité (pour le nombre de graines 

produites, DC) et dépression hybride (DH) dans les populations étudiées. 

graines produites proviendraient de 

l‘allofécondation* mais en moindre quantité du 

fait de la déperdition d‘ovules due à 

l‘autofécondation* (ovule discounting*). La 

production de graines en pollinisation libre 

n‘est pas optimale, l‘herchogamie* observée 

chez A. capellii n‘évite ni l‘autofécondation* ni 

l‘interférence sexuelle. 

Toutefois, si la situation d‘A. sardoa et 

A. capellii est claire et permet de trouver des 

protocoles de gestion cohérents pour ces 

populations, la situation est beaucoup plus 

complexe dans les deux sous-espèces d‘A. 

crispa. 

Le cas complexe des 

sous-espèces d’A. crispa 

La résolution des problèmes 

taxonomiques dans ce groupe d‘entités n‘est 

pas achevée, malgré les études moléculaires 

et phylogénétiques réalisées sur ce groupe 

d‘espèces (Coppi et al. 2008, Mansion et al. 

2009). L‘étude de la biologie florale et du 

mode de pollinisation permet d‘affiner la 

séparation de ces entités, en analysant plus en 

détails les résultats des nos expérimentations 

de pollinisations contrôlées les concernant. 

Dans la ssp. maritima, certaines 

populations possèdent des individus pouvant 

s‘autoféconder de façon efficace, c'est-à-dire 

produire le maximum de graines par fruits, 

alors que d‘autres ont un fort taux 

d‘avortement pour les graines autogames. 

Lorsque ces derniers produisent des graines 

autogames, elles le sont en plus faible 

quantité (Pradeau 2005, Quilichini et al. en 

prép.). Dans cette sous-espèce, les 

populations étudiées sont herchogames, avec 

un style plus long que les anthères (Tab. 1). 

Toutes les populations sont capables de se 

reproduire par autogamie autonome*, 

assurant ainsi leur reproduction même sans 

pollinisateurs ou partenaires sexuels. Mais 2 

populations produisent moins de graines après 

autopollinisation spontanée* qu‘en 

pollinisation libre. Dans ce cas, même si 
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l‘herchogamie* n‘empêche pas 

l‘autofécondation*, celle-ci ne produit pas une 

descendance aussi efficace qu‘en pollinisation 

libre. Toutefois, la variabilité génétique dans 

les populations de cette sous-espèce n‘est pas 

importante, malgré l‘effectif de ces populations 

(Coppi et al. 2008). Dans une population, la 

dépression de consanguinité étant dépendante 

de la densité des individus autoféconds dans le 

voisinage (Cheptou & Schoen 2003), elle 

pourrait donc s‘exprimée dans ces populations 

herchogames où les croisements alloféconds 

ne sont pas nuls. 

Un premier résultat surprenant 

concerne la troisième population de la ssp. 

maritima étudiée. Dans cette population, les 

pollinisations libres, c'est-à-dire lorsque les 

fleurs sont susceptibles de recevoir de 

l‘allopollen, sont moins performantes que les 

autopollinisations spontanées. D‘une part, ces 

résultats suggèrent que l‘espèce est plus 

performante en autofécondation autogame. 

D‘autre part, ils prédisent aussi que l‘allopollen 

est moins performant que l‘autopollen. Dans 

une population de la ssp crispa, un suivi sur 2 

générations d‘un même mode de croisement 

(allofécond ou autofécond) a montré que les 

individus souffraient de dépression hybride*, 

après 2 générations de croisements allogames 

(Quilichini et al. 2001). On peut poser 

l‘hypothèse d‘une dépression hybride* 

agissant de façon très précoce dans cette 

population de la ssp. maritima, prézygotique 

pour la compétition entre les tubes polliniques 

ou post-zygotique, avec des zygotes 

allofécondés moins performants. Dans ce cas, 

cette population devrait privilégier les 

croisements consanguins. Mais un suivi sur au 

moins deux générations est nécessaire pour 

affirmer ou infirmer cette hypothèse 

(Quilichini et al. 2001, Hufford & Mazer 

2003, Edmands 2007).  

Autre résultat surprenant, les 

populations de la ssp. crispa ont des 

morphologies florales et des modes de 

pollinisation différents (Tab. 1). Si les 

hypothèses émises plus haut valent pour la 

population sarde de cette sous-espèce, elles 

diffèrent pour les populations corses. 

La population de l‘ouest de la Corse est 

hautement autogame et produit autant de 

graine en autofécondation autonome* qu‘en 

pollinisation libre. Si on assume que la 

pollinisation libre correspond à un mélange 

d‘auto- et d‘allofécondation (Quilichini et al. 

2001), alors l‘herchogamie développée peut 

être interprétée comme un mécanisme floral 

limitant l‘interférence sexuelle (Tab. 1). Nous 

avons vu que l‘assurance de reproduction est 

ici aussi un avantage adaptatif doublé d‘un 

mécanisme floral permettant la précision de 

dépôt et de transfert de pollen en cas d‘allo-

pollinisation*.  

La population de la ssp. crispa à l‘est 

de la Corse (Fig. 5) produit moins de graines, 

que ce soit après autopollinisation spontanée* 

ou en pollinisation libre que les 2 autres 

populations étudiées (ouest de la Corse et 

Sardaigne). Dans ce cas, le plus faible taux de 

graines produites peut provenir d‘un fort taux 

de consanguinité biparentale, dû au faible 

effectif de la population qui de surcroît fluctue 

énormément selon les années (Quilichini 

1999). Cette population doit posséder un 

système de reproduction mixte, plus 

performant en allo- qu‘en autofécondation. 

Ainsi, cette population pourrait souffrir de 

dépression de consanguinité*, même s‘il n‘y a 
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Figure 6. Proposition de modèle d‘évolution de la distylie 

vers l‘homostylie  pour expliquer les différentes formes 

florales des entités étudiées à partir d‘un ancêtre distyle 

 

jamais d‘avortement total (pas de graines 

produites) en autofécondation (Tab. 2). 

L‘existence d‘une banque de graines 

importante (Quilichini 1999) et donc 

d‘individus cryptiques pouvant participer 

aléatoirement à la reproduction selon les 

années et ainsi restaurer de la variabilité 

génétique, pourrait expliquer l‘hypothèse de 

consanguinité biparentale dans cette 

population (Levin 1990, McCue & Holtsford 

1998). 

Les implications de ces résultats sont 

doubles. D‘une part, ils permettent d‘affiner 

l‘histoire évolutive de ce groupe d‘espèces à la 

lumière des résultats phylogénétiques récents 

(Coppi et al. 2008, Mansion et al. 2009). 

D‘autre part, ils contribuent à affiner les 

protocoles de gestion des populations de ces 

espèces sur la base de la connaissance des 

flux de gènes via les transferts de pollen 

(dispersion du génome haploïde). 

 

Implications théoriques 

pour l’évolution des 

systèmes de reproduction…  

D‘une part, d‘un point de vue évolutif, 

même si toutes les espèces sont auto-

compatibles, nos résultats montrent que ce 

groupe d‘espèces réunit un continuum de 

variations florales et de modes de 

pollinisation, allant des fleurs homostyles 

auto-compatibles à fort taux d‘autofécondation 

aux fleurs homostyles herchogames auto-

compatibles à faible taux d‘autofécondation, 

en passant par des situations transitoires 

comme celles des populations homostyles 

auto-compatibles à taux d‘autofécondation 

faible (Fig. 5, Tab. 1). Les espèces communes 

étudiées (A. hybrida et A. officinalis) 

possèdent des fleurs plus grandes, distyles et 

auto-incompatibles (Dulberger 1970, Selvi 

1998 pour A. hybrida et Philipp & Schou 1981, 

Schou & Philipp 1984 pour A. officinalis). 

Toutefois, ces espèces ne possèdent pas un 

système d‘auto-incompatibilité strict dans la 

mesure où certains croisements auto-

compatibles sont possibles (Philipp & Schou 

1981). Nos résultats montrent que les espèces 

endémiques développent des fleurs plus 

petites et auto-compatibles (Selvi et al. 1997 

pour A. formosa, Selvi 1998 pour A. capellii, 

Quilichini et al. 2001, Pradeau 2005 et 

Quilichini et al. en prép. pour A. crispa), 

comme cela a déjà été montré au sein d‘un 

autre genre de la famille des Boraginaceae, le 

genre Amsinckia (Schoen et al. 1997). Ces 

populations représenteraient donc des états de 

transition, dans un groupe d‘espèces non 

différenciées, de la distylie d‘une espèce 

ancestrale vers l‘homostylie (Fig. 6), comme 

cela a déjà pu être montré chez Turnera 

ulmifolia (Turneraceae, Barrett & Shore 1987), 

par recombinaison dans le surpergène codant 

pour l‘auto-incompatibilité et la morphologie 

florale. 

La variabilité génétique des populations 

de ces taxons a montré une nette séparation 
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génétique des taxons littoraux et montagnards 

(Coppi et al. 2008). Nos résultats concernant 

la morphologie florale et le mode de 

pollinisation montrent que ce groupe d‘espèces 

est en cours de différenciation. Les scénarios 

de colonisation réalisés sur la base de la 

variabilité allozymique (Quilichini et al. 

2001) et moléculaire (Coppi et al. 2008) 

suggèrent une colonisation de la Corse par les 

taxons sardes littoraux, eux-mêmes s‘étant 

différenciés à partir des taxons sardes de 

montagne. De plus, selon Mansion et al. 

(2009), la colonisation récente de la Corse par 

A. crispa a certainement été facilitée par une 

baisse du niveau de la mer durant la période 

glaciaire du Pléistocène (Ehlers & Gibbard 

2004) et par les capacités que possèdent les 

graines de flotter et de germer après 

immersion dans l‘eau de mer (Quilichini & 

Debussche 2000). Mais elle a certainement 

dû se réaliser en deux vagues, la première 

colonisant l‘est de la Corse, et la seconde, plus 

récente, qui a colonisé les plages de l‘ouest de 

l‘île.  

La théorie prédit une transition de 

l‘allofécondation vers l‘autofécondation (voir 

plus haut), ce qui pourrait être le cas dans les 

taxons récents des îles méditerranéennes. Ils 

pourraient être issus de la différenciation de 

taxons communs dont les individus homostyles 

herchogames autocompatibles auraient 

colonisé la Sardaigne. Cette colonisation a pu 

être étendue à la Corse grâce aux capacités 

d‘autofécondation des espèces pionnières (loi 

de Baker) qui plus tard auraient pour certaines 

purgé les allèles délétères par une pratique 

généralisée de l‘autogamie et pour d‘autres 

accumulé des allèles délétères (fardeau 

génétique) soit par la pratique de croisements 

alloféconds plus fréquents soit par une 

dispersion des graines sur de plus longues 

distances. C‘est notamment le cas dans les 

populations de la ssp. maritima qui montrent 

un taux d‘avortement élevé en 

autopollinisation spontanée et qui possède les 

populations les plus grandes (Bacchetta et al. 

2008). 

Tous ces résultats confondus montrent 

que les prévisions théoriques ne sont pas 

confirmées pour toutes les populations d‘une 

même entité et que plus de données 

empiriques sur les modes de pollinisation sont 

encore nécessaires. 

 

…et pour la gestion 

des populations de ces 

espèces  

Les populations de ces différents 

taxons sont soumises à réglementation et sont 

citées dans les listes rouges des espèces 

menacées. La gestion de leur population 

nécessite donc des protocoles adéquats. Mais 

les résultats cités plus haut démontrent à quel 

point ces protocoles sont difficiles à définir 

pour des populations telles que celles-ci. Les 

différents modes de transferts de pollen et les 

taux d‘autofécondation différents qui en 

résultent ne sont à priori pas décelables sans 

un suivi complet des populations. Au-delà de 

ces espèces et comme le prédisent les 

modèles théoriques, les protocoles de gestion 

de populations menacées nécessitent au 

préalable un suivi des conséquences 

génétiques du mode de croisement sur 

plusieurs générations, les phénomènes de 

dépression hybride ou de consanguinité 

pouvant être révélés après plusieurs 
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générations (Quilichini et al. 2001, Hufford  

& Mazer 2003). Ces expérimentations doivent 

être préférentiellement réalisées en conditions 

naturelles, tenant compte des effets 

environnementaux jouant sur la dépression de 

consanguinité (synthétisés dans Armbruster & 

Reed 2005). 

Pour A. capellii, les populations, de 

faible effectif,  ne semblent pas avoir connu 

d‘épisodes de dérive (Coppi et al. 2008) et 

semblent tirer partie d‘une dispersion des 

graines par le bétail, sur de plus longues 

distances que celles permises par la 

myrmécochorie (dissémination des graines par 

les fourmis). L‘impact de la dispersion du 

génome diploïde sur de grandes distances peut 

contrebalancer les effets négatifs de la faible 

dispersion du génome haploïde lors de 

croisements entre apparentés (Honnay et al. 

2006). Nos résultats ont montré que cette 

espèce peut assurer sa reproduction même en 

l‘absence de partenaires sexuels performants 

ou en cas de rareté des pollinisateurs via 

l‘autogamie*, entrainant un taux d‘avortement 

non négligeable et une diminution du taux de 

variabilité génétique. Mais ce dernier peut être 

apparemment augmenté par la dispersion des 

graines sur de longues distances. La gestion 

des populations devrait donc intégrer des 

périodes de renforcement avec des individus 

(graines ou plantules) génétiquement 

éloignés. 

Pour A. sardoa, la seule population 

connue mérite une surveillance particulière, 

d‘autant plus qu‘elle est autoféconde et 

autogame. Les semences doivent être 

conservées ex situ et des créations de 

populations avec des individus apparentés 

pourraient être envisagées. Le renforcement 

de la population existante, s‘il doit être réalisé, 

doit être précédé d‘une étude sur plusieurs 

générations des effets d‘une potentielle 

dépression de consanguinité par forçage de 

croisements alloféconds. De la même manière, 

des essais de croisements autoféconds sur 

plusieurs générations doivent être d‘abord 

testés en conditions naturelles (Quilichini et 

al. 2001). 

Dans le cas des populations des sous-

espèces d‘A. crispa, les principes de gestion à 

appliquer sont différents selon les populations. 

Si les populations de la ssp. maritima 

nécessitent pour certaines des renforcements 

avec des individus génétiquement éloignés, 

d‘autres devraient conserver des taux de 

consanguinité élevés et être restaurées le cas 

échéant avec des individus (graines ou 

plantules) génétiquement apparentés. 

Pour la ssp. crispa, la population située 

à l‘est de la Corse dont les taux 

d‘autofécondation sont plus faibles que dans 

les autres populations, ne peut pas être gérée 

de la même façon. Si en Corse, la priorité a 

été donnée pour cette espèce de maintenir la 

parenté entre les individus à partir des 

résultats obtenus sur une population de l‘ouest 

(Quilichini et al. 2001), il n‘est pas prudent 

d‘élargir ces principes à la population de l‘est 

de la Corse.   

Toutefois, nos résultats ajoutés à ceux 

des travaux génétiques et à des données 

morphologiques (Quilichini 1999) révèlent la 

nécessité de décrire un nouveau taxon pour 

les populations de l‘est de la Corse, qui 

nécessitent une gestion particulière. 

La gestion des populations d‘A. crispa 

en Corse, notamment la restauration de ces 



Biodiversité en Méditerranée 

 

45 | P a g e  
 

populations depuis 2000, n‘a jamais aboutie 

aux résultats escomptés. Cet exemple 

démontre bien le manque de communication 

adéquate entre gestionnaires de 

l‘environnement et biologistes de l‘évolution. 

La faute n‘est pas à rejeter sur l‘un ou l‘autre 

des partenaires, mais il semble évident que le 

mode de communication entre les deux 

protagonistes doit évoluer, de même que l‘idée 

de l‘implication des chercheurs dans la gestion 

de l‘environnement doit évoluer. Un chercheur 

est soumis à des contraintes de valorisation de 

ces recherches par la publication de ses 

résultats dans des revues spécialisées (‗peer 

review‘), non accessibles à des non-

chercheurs. L‘implication des chercheurs (et 

des enseignants-chercheurs) dans la 

protection de l‘environnement passe par la 

vulgarisation de leur recherche, de leurs 

résultats, ce qui n‘est pas en adéquation avec 

la façon dont ceux-ci sont évalués. Le besoin 

de communiquer sur la biodiversité et sur les 

moyens de la maintenir et de la sauvegarder, 

préconisée par l‘INEE (colloque de juin 2009) 

passe par une redéfinition de l‘évaluation des 

chercheurs désirant s‘impliquer dans la 

protection de l‘environnement. 

 

Séparation des sexes 

dans l’espace et dans le 

temps dans des milieux 

riches en biodiversité et 

contraignants  

L‘étude de ces espèces 

hermaphrodites, séparant les fonctions 

sexuelles dans l‘espace (herchogamie* chez 

Anchusa) et dans le temps (dichogamie* chez 

Arum et Ambrosina) montrent que, sur les îles 

méditerranéennes, la différenciation entre les 

populations d‘un même taxon est accentuée 

par des conditions environnementales 

contraignantes impliquant des réponses 

locales particulières. 

 

La forêt amazonienne est aussi 

caractérisée par la richesse de sa composition 

floristique mais aussi par celle des interactions 

qui régissent les communautés qui la 

composent. Les interactions interspécifiques 

de type mutualisme plantes-insectes, si elles 

sont extrêmement diversifiées pour les 

mécanismes de pollinisation, le sont aussi pour 

les mécanismes de défense. Je me suis donc 

intéressé à la biologie florale et la pollinisation 

d‘une espèce impliquée dans des interactions 

multiples dans la forêt primaire de Guyane 

française. 
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“Major botanical advances often suffer the 
 worst of fates – the scientific community  
ignores them until they are independently  
„discovered‟ or confirmed by zoologists...  

This pattern of discovery indicates the need  
for botanists to play a more prominent role  

in the ongoing intellectual debates in  
evolutionary biology”  

 
L. H. Rieseberg (2002) 

 
 

Dans l‘absolu, toutes les espèces 

vivantes sont sympatriques et donc 

interagissent entre elles. Ces interactions 

interspécifiques sont caractérisées par leur 

bilan global, à savoir positif et on parle alors 

de mutualisme ou négatif, on parle 

d‘antagonisme. L‘étude du fonctionnement et 

de l‘évolution des réseaux d‘interactions 

interspécifiques est fondamentale pour la 

compréhension de la mise en place et du 

maintien de la biodiversité. Dans le contexte 

actuel d‘érosion de la biodiversité, l‘étude des 

ces réseaux permet de prévoir la résilience des 

écosystèmes et les réactions en cascade de la 

perte d‘un ou de plusieurs partenaires. Parmi 

les interactions interspécifiques, nous avons 

vu que les mutualismes entre plantes et 

insectes présentent une grande variété de 

relations. La majorité des angiospermes étant 

entomogames*, les coûts et bénéfices du 

mutualisme plante-pollinisateurs sont 

extrêmement bien documentés. Ainsi, le 

succès du transfert de pollen est tellement 

important pour la valeur adaptative des 

plantes à fleurs que (1) les pollinisateurs 

exercent une pression de sélection 

considérable sur les traits floraux (voir 

Johnson 2006) et que (2) la spécialisation 

évolutive des systèmes de pollinisation a 

représenté un processus central dans la 

divergence et la diversification des 

angiospermes (Grant 1949, Stebbins 1970, 

Fenster et al. 2004). Toutefois, il a été montré 

que les traits floraux représentent souvent un 

compromis entre la sélection causée par les 

pollinisateurs et la sélection engendrée par 

d‘autres facteurs biotiques (voir la synthèse de 

Strauss and Whittall 2006), et permettant 

d‘expliquer la diversité biologique, plus 

particulièrement en zone topicale, riche en 

systèmes interactifs (Schemske 2002). Parmi 

ceux-ci, les fourmis, en tant qu‘organismes 

potentiellement néfastes pour les fleurs,  

peuvent exercer des pressions sélectives 

favorisant des réponses adaptatives de la part 

des plantes avec lesquelles elles interagissent. 

Pollinisation dans un 

contexte d’interactions 

multiples 

Même à l‘intérieur d‘un mutualisme, les 

partenaires peuvent s‘imposer réciproquement 

des coûts. Ceci débouche sur la notion 

d‘exploitation réciproque, où chacun des 

partenaires est sélectionné pour augmenter 

ses propres bénéfices et diminuer ses propres 

coûts, au détriment de son partenaire (Leigh & 

Rowell 1995, Maynard Smith & Szathmáry 

1995). Des pressions de sélection 

contradictoires peuvent donc s‘exercer sur les 

LA RECHERCHE EN BIODIVERSITE 

RELATIONS PLANTES-FOURMIS ET 

IMPLICATIONS POUR LA 

POLLINISATION  
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partenaires d‘un mutualisme et provoquer un 

conflit d‘intérêts (Anstett et al. 1997, Herre et 

al. 1999). Ces conflits peuvent provoquer 

l‘apparition de stratégies tricheuses au sein 

des mutualismes, ne procurant plus aucun 

bénéfice à leur partenaire. Si la sélection 

conduit à la fixation de ces tricheurs dans les 

populations, cela peut entrainer soit la dérive 

de l'interaction vers le parasitisme, soit 

l‘extinction des deux partenaires. Les 

mutualismes sont pourtant omniprésents dans 

la nature. Ce paradoxe débouche sur une 

question récurrente dans l‘étude des 

mutualismes : celle des conditions de leur 

stabilité. L‘étude des conflits inhérents aux 

interactions interspécifiques et la façon dont 

ces conflits sont résolus contribuent à 

développer nos connaissances sur la façon 

dont les mutualismes, tels que ceux existant 

entre plantes et fourmis, peuvent persister. 

Les relations mutualistes 

dans les écosystèmes 

tropicaux… 

Les écosystèmes tropicaux sont 

particulièrement riches en interactions 

interspécifiques et la forêt guyanaise recèle de 

systèmes mutualistes complexes, impliquant 

notamment plantes et insectes. Parmi ceux-ci, 

les pollinisateurs mais aussi les fourmis ont 

connu une radiation évolutive concomitante à 

celles des plantes à fleurs. L‘importante 

diversité des espèces de fourmis aboutit 

aujourd'hui à une très importante diversité 

d'interactions, essentiellement mutualistes, 

entre ces organismes. Ainsi, certaines espèces 

de plantes à fleurs, dans différentes familles 

d‘angiospermes, abritent et nourrissent des 

fourmis qui, en retour, protègent ces plantes 

des phytophages. Ces plantes sont qualifiées 

d‘espèces myrmécophytes – plantes pour 

lesquelles l‘association avec les fourmis est 

obligatoire, et sont apparues dans différentes 

familles végétales et plus de 100 genres, 

exclusivement tropicaux avec plus de 40 

genres de fourmis différents.  

… le cas des plantes à 

fourmis  comme partenaires 

mutualistes obligatoires : 

les espèces myrmécophytes 

Les espèces myrmécophytes sont 

relativement importantes dans les forêts 

tropicales humides (Davidson & McKey 1993, 

Fonseca & Ganade 1996).  Elles peuvent être 

associées avec plusieurs espèces de fourmis 

différentes et inversement une même espèce 

de fourmis peut être abritée par différentes 

plantes hôtes de sorte que les associations 

spéci-spécifiques sont rares. De plus, certaines 

espèces de fourmis ne protègent pas les 

myrmécophytes ou ont beaucoup d‘effets 

négatifs sur la plante-hôte, de sorte que ces 

interactions peuvent aller de relations très 

strictes (mutualisme obligatoire) jusqu‘à des 

associations lâches, voire même du 

commensalisme ou du parasitisme (Janzen 

1975, Bronstein 1998, Davidson & McKey 

1993, Gaume & McKey 1999, Itioka et al. 

2000,). Les variations d‘espèces de fourmis 

associées aux plantes hôtes ont été 

déterminées à différents niveaux 

géographiques, la distribution des plantes 

étant généralement plus étendue que celle des 

fourmis (Davidson & McKey 1993). Dans le cas 

des mutualismes obligatoires, afin de 

maintenir les relations mutualistes, chaque 

partenaire de l‘interaction doit en tirer des 

bénéfices. Les fourmis associées aux plantes 

vivent et se nourrissent donc la plupart du 
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temps sans quitter leur plante-hôte. Ainsi, les 

espèces myrmécophytes ont évolué de façon 

répétée dans plusieurs groupes taxonomiques 

possédant des structures plus ou moins 

modifiées pouvant être utilisées par les 

fourmis (McKey 1980). Dans ce contexte 

mutualiste, la plante peut loger les fourmis 

dans des structures creuses spécialisées, les 

domaties et, selon les espèces végétales, leur 

offrir une ressource alimentaire sous forme de 

nectar extra-floral ou de corps nourriciers. Les 

domaties sont des structures végétales 

spécifiques des adaptations liées à l‘occupation 

de la plante par les fourmis. Créant des 

cavités internes attractives pour les fourmis, 

elles sont généralement formées par une 

hypertrophie des tissus internes au niveau de 

localisations particulières sur la plante (Beattie 

& Hughes 2002). Elles peuvent être situées 

dans la tige, le pétiole, la stipule ou la feuille 

selon l‘espèce végétale. Leur morphologie et 

leur anatomie diffèrent donc grandement 

(Jolivet 1996). Ces structures creuses ont été 

décrites dans différentes familles de plantes 

phylogénétiquement éloignées. Elles 

représentent un des éléments clés de 

l‘évolution des espèces myrmécophytes, 

maximisant ainsi le recrutement des fourmis 

associées par l‘évolution vers une morphologie 

et une l‘anatomie optimisées de ces 

structures. Les espèces myrmécophytes qui 

les développent doivent souvent atteindre une 

taille minimale avant de pouvoir produire de 

telles structures et de permettre l‘installation 

de leur partenaire. Si le développement des 

domaties, mais aussi des ressources 

alimentaires,  se réalise relativement 

précocement dans l‘ontogénie de la plante 

alors la relation mutualiste peut se mettre en 

place très tôt, ce qui constitue un bénéfice 

considérable pour la fitness de la plante. 

En Guyane française, c‘est le cas 

notamment de 3 espèces myrmécophytes à 

domaties foliaires, appartenant à deux familles 

néotropicales, les Melastomataceae et les 

Chrysobalanaceae (voir encart 4). 

Fourmis et fleurs : je 

t’aime, moi non plus ! 

Les fourmis protègent généralement la 

plante des phytophages qui se nourrissent du 

tissu photosynthétique des feuilles et donc 

théoriquement les fourmis protègent aussi les 

fleurs des florivores, qui se nourrissent des 

parties florales. Toutefois, les fourmis ne sont 

pas ordinairement les bienvenues dans les 

fleurs pour plusieurs raisons.  

Tout d‘abord, elles possèdent une 

capacité réduite en tant que pollinisateurs  

(Janzen 1977, Hölldobler & Wilson 1990, 

Peakall et al. 1991, masi voir Philipp et al. 

2004) car elles sont généralement trop petites 

pour entrer en contact avec les différentes 

parties sexuées d‘une fleur, leur cuticule 

glabre convient peu à l‘adhésion du pollen et 

leur faible mobilité, du fait de l‘absence d‘ailes 

en fait de piètres vecteurs de pollen entre les 

différentes fleurs. De plus, certaines fourmis 

possèdent des glandes du thorax à fonction 

fongicide et antibiotique qui produisent des 

agents antimicrobiens nécessaires à leur 

hygiène (Fernandez-Martin et al. 2006) et qui 

peuvent avoir des conséquences létales sur la 

viabilité et la longévité des grains de pollen 

(Beattie et al. 1984, Galen & Butchart 2003). 
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Encart 4 - Les myrmécophytes à domaties foliaires en Guyane française 

Nous avons étudié le développement et 

la structure des renflements foliaires abritant 

des fourmis dans deux familles 

phylogénétiquement éloignées mais bien 

représentées dans les Néotropiques, les 

Chrysobalanaceae (avec Hirtella physophora) 

et les Melastomataceae (par l‘étude de Tococa 

guianensis et Maieta guianensis, Leroy et al. 

2010). Les résultats obtenus montrent une 

convergence évolutive pour la mise en place 

de structures impliquées dans le maintien du 

mutualisme dans des familles végétales non 

apparentées. 

Dans la famille des Chrysobalanaceae, 

le genre Hirtella est constitué en Guyane 

française de 40 espèces, dont une 

espèce myrmécophyte, H. physophora. Cette 

espèce développe deux renflements à la base 

du limbe qui, bien qu‘issus de l‘enroulement 

du limbe, ont une structure et un 

développement différents de celui-ci (Leroy et 

al. 2008). Des stomates et nectaires extra-

floraux se développent à l‘intérieur de ces 

cavités, permettant aux fourmis de se nourrir. 

Chez ces trois espèces, les domaties se 

mettent en place très tôt durant l‘ontogénie, 

dès qu‘une taille minimale a été atteinte par 

les plantules. Ces renflements ont une 

structure anatomique et morphologique 

différente de celle du limbe, de sorte que 

l‘activité photosynthétique dans ces structures 

est réduite, par rapport à celle du limbe. 

Toutefois, chez les 3 espèces, l‘intérieur de la 

cavité formée par ces renflements possèdent 

des stomates et des structures sécrétrices.Les 

renflements se situent à la base du limbe chez 

H. physophora et T. guianensis, alors qu‘ils 

sont intégrés dans le limbe chez M. guianensis 

et proviennent probablement d‘une subdivision 

de ce limbe. Dans les domaties des 

melastomatacées étudiées, il n‘y a pas de 

nectaires mais de courts trichomes 

glandulaires, qui pourraient servir à la 

nutrition des fourmis, comme cela a été décrit 

dans d‘autres espèces 

La présence de nectaires et trichomes 

glandulaires dans les domaties représentent 

donc un coût supplémentaire à la mise en 

place de telles structures mais permettent des 

échanges entre les deux partenaires de 

l‘interaction. Les stomates pourraient 

participer aux échanges de gaz entre les 

fourmis et la plante, les trichomes et nectaires 

à la nutrition des fourmis. On peut aussi poser 

l‘hypothèse que les déchets organiques que les 

fourmis entreposent dans la domatie sont 

recyclés par la plante, comme cela a été 

démontré chez T. guianensis (Cabrera & Jaffe 

1994). 

 

 

 

 

 

 

 

Fleurs d‘Hirtella physophora, à l‘aisselle d‘une 

feuille aves ses domaties (photo PJ Malé) 
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Ensuite, les fourmis peuvent interférer 

avec les vrais pollinisateurs. L‘attitude 

agressive des fourmis peut repousser certains 

visiteurs de fleurs, incluant les pollinisateurs 

légitimes (voir par exemple Altshuler 1999; 

Galen 1999; Tsuji et al. 2004; Gaume et al. 

2005; Ness 2006; Junker et al. 2007). Par 

exemple, la fourmi invasive, Linepithema 

humile est connue pour réduire la diversité des 

visiteurs de fleurs de nombreuses plantes 

(Lach 2008). De tels effets peuvent être 

négatifs pour la plante mais peuvent 

augmenter la fréquence d‘allofécondation si la 

présence des fourmis oblige le pollinisateur à 

se déplacer plus fréquemment entre les fleurs 

(voir l‘étude de Maloof & Inouye 2000). De 

plus, les fourmis peuvent ‗voler‘ le nectar des 

fleurs et réduire leur attractivité vis-à-vis des 

pollinisateurs en récupérant cette ressource, 

ce qui réduit la fréquence ou la durée de visite 

des pollinisateurs (Galen & Geib 2007) et donc 

réduire la production de graines. 

Enfin, les fourmis peuvent elles-mêmes 

être florivores en se nourrissant de certaines 

structures ou constituants floraux. Par 

exemple, les fourmis coupent les styles des 

espèces du genre Polemonium (Galen 1983), 

elles détruisent partiellement les boutons 

floraux d‘Humboldtia brunonis (Gaume et al. 

2005) ou les fleurs de Cordia nodosa (Edwards 

& Yu 2008). Izzo & Vasconcelos (2002) ont 

montré que chez Hirtella myrmecophila, les 

fleurs ne sont produites que sur les branches 

qui ne portent pas de domaties. 

Insectes pollinisateurs et 

défenseurs insectivores : 

quel compromis? 

Les relations mutualistes plantes-

fourmis ont été bien étudiées chez les 

myrmécophytes du genre Acacia (sous-famille 

Mimosoideae, famille Fabaceae). Ces espèces 

sont devenues des modèles classiques pour 

l‘étude des conflits fourmis-pollinisateurs chez 

les plantes à fourmis. Toutefois, une seule 

autre espèce de légumineuse (Humboldtia 

brunonis) a été le sujet d‘une étude 

concernant la pollinisation des myrmécophytes 

(Gaume et al. 2005, Shenoy & Borges 2008). 

Les acacias attirent les fourmis sur leur 

feuillage avec des nectaires extrax-floraux, 

des glandes sécrétrices de nectar localisées 

sur les feuilles et non dans les fleurs. Dans 

certaines espèces, des épines renflées 

(servant de site de nidification) et des corps 

riches en protéines attirent les fourmis. De 

nombreux acacias se reproduisent par 

allofécondation par l‘intermédiaire de vecteurs 

de pollen, engendrant un conflit potentiel 

entre les fourmis et les pollinisateurs. De plus, 

les acacias ont des pollinisateurs généralistes : 

les étamines et les stigmates sont exposés à 

tout ce qui peut se poser ou ramper sur les 

fleurs, rendant le pollen particulièrement 

sensible aux sécrétions glandulaires des 

fourmis. Chez les acacias, comme chez toutes 

les plantes à étamines exposées, des 

mécanismes non-morphologiques ont évolué 

pour résoudre les conflits potentiels entre les 

fourmis, les insectes visitant les fleurs et le 

pollen, comme par exemple la séparation de 

l‘activité des pollinisateurs et des fourmis dans 

l‘espace (Raine et al. 2002).   

En Guyane française, 

le bois-gaulette a trouvé 

la parade… 

L‘interaction existant entre Hirtella 

physophora et ses fourmis associées est très 

intéressante dans la mesure où elle est spéci-
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spécifique : dans une population donnée, la 

plante est associée à une seule espèce de 

fourmi, Allomerus decemarticulatus ou A. 

octoarticulatus (Myrmicinae). Alors que la 

deuxième espèce se retrouve sur d‘autres 

espèces de plantes, A. decemarticulatus est 

uniquement associée à H. physophora, dans 

les sites étudiés jusqu‘à présent (Solano et 

al. 2003). La plante loge les fourmis dans des 

domaties foliaires (voir encart 4) et leur 

procure du nectar extra-floral. Ces fourmis 

sont carnivores et pour capturer leurs proies, 

elles construisent des pièges sur les branches 

d‘ H. physophora en utilisant les trichomes de 

la plante, les débris d‘insectes et le mycélium 

d‘un champignon (Dejean et al. 2005). Cette 

galerie, ponctuée d‘orifices, permet aux 

fourmis de s‘y mettre à l‘affut, attendant bien 

cachées la proie qui se fera immobiliser sur 

cette structure dès qu‘elle s‘y sera posée. 

L‘association entre H. physophora et A. 

decemarticulatus est très spécifique (Grangier 

et al. 2008) : sans les fourmis qui la 

protègent, la plante ne peut pas se développer 

efficacement et peu d‘individus sans fourmis 

ont été observés dans les sites étudiés. Les 

fourmis peuvent coloniser très tôt la jeune 

plante (voir encart 4) et ainsi grandir 

ensemble pendant plusieurs années. Toutefois 

la durée de vie de la plante est 

approximativement 10 fois supérieure à celle 

d‘une colonie de fourmis (Orivel et al. 2010 

Annexe 1), ce qui  peut entrainer de courtes 

périodes sans interactions. 

Afin de connaitre le mode de 

reproduction de cette espèce myrmécophyte 

et l‘impact des fourmis sur les transferts de 

pollen, nous avons étudié la biologie florale et 

le mode de pollinisation d‘H. physophora en 

Guyane française. Les fourmis patrouillent sur 

les feuilles mais aussi sur les fleurs en période 

de reproduction de la plante. Les fleurs sont 

groupées en courtes inflorescences qui 

peuvent être axillaires (se développant au 

niveau d‘un nœud, à l‘insertion de la feuille) et 

plus rarement caulinaires (se développant 

directement sur les tiges). Ces inflorescences 

sont racémeuses (monopodiales* à croissance 

indéfinie) et constituées de 4 à 5 fleurs en 

moyenne, avec une durée de vie de 2 à 3 

jours (Leroy et al. soumis, Annexe 2). La 

durée de floraison dans une population est 

relativement courte, s‘étalant sur une 

quinzaine de jours. Les fruits sont mûrs 

environ trois mois après la pollinisation (le 

fruit étant une drupe, fruit charnu contenant 

une graine, le terme de fruit ou de graine peut 

être employé indifféremment pour cette 

espèce). 

Des pollinisations manuelles, 

expérimentales ont permis de déterminer les 

mécanismes floraux responsables du transfert 

de pollen chez H. physohora. Cette espèce est 

herchogame*, avec un style plus long que les 

anthères. Elle est incapable de se reproduire 

par autofécondation*, dans la mesure où 

l‘autopollinisation spontanée ou entre fleurs 

d‘un même individu (géitonogamie*) ne 

permet pas la production de fruit. H. 

physophora est donc auto-incompatible et 

obligatoirement allogame (Leroy et al., 

soumis, Annexe 2). Elle dépend donc de 

vecteurs de pollen pour sa reproduction. Les 

observations ont montré que des papillons 

crépusculaires sont les principaux visiteurs des 

fleurs.  

… en séparant les 

activités des insectes 
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mutualistes dans le temps 

et dans l’espace… 

Chez Hirtella myrmecophila, l‘activité 

des pollinisateurs et des fourmis est séparée 

dans l‘espace (Izzo & Vasconcelos 2002). Chez 

Humboldtia brunonis, elle l‘est dans le temps 

(Gaume et al. 2005). Chez H. physophora, 

l‘activité de ses insectes mutualistes se 

partage dans le temps et dans l‘espace (Leroy 

et al., soumis, Annexe 2).  

D‘une part, le rythme d‘activité des 

fourmis a été suivi sur une période de 24 

heures. Cela a permis de montrer que les 

fourmis sont notamment moins actives sur les 

fleurs et les feuilles dès la tombée de la nuit. 

C‘est à ce moment-là que les rares visiteurs de 

fleurs ont été observés. Les caractéristiques 

florales d‘H. physophora concourent à lui 

imputer un syndrome de pollinisation* par les 

papillons crépusculaires. Les fleurs blanches, 

s‘ouvrant et émettant une odeur en fin de 

journée peuvent tout à fait correspondre à une 

pollinisation nocturne. D‘autre part, les 

inflorescences se développent principalement 

sur les parties distales des branches, à 

l‘endroit où souvent, les fourmis n‘ont pas 

encore construit de pièges et où elles sont 

donc moins abondantes.  

Il semblerait ainsi que la plante ait pu 

sélectionner une stratégie adaptative 

permettant le maintien du mutualisme de 

défense tout en conservant une pollinisation 

croisée produisant une descendance 

alloféconde, génétiquement efficace. La 

stabilité du mutualisme entre la plante et les 

fourmis peut s‘expliquer par l‘attitude 

agressive des fourmis envers le pollinisateur, 

l‘obligeant ainsi à avoir des mouvements plus 

fréquents entre les fleurs qu‘il ne l‘aurait fait 

sans la présence des fourmis. Mais cette 

stratégie implique toutefois des coûts à la 

reproduction. 

…même si la production 

de graines n’est pas 

optimale 

En effet, les fourmis ont un effet 

défavorable sur la production de graines, en 

affectant les processus floraux pré- et post-

pollinisation (Malé et al., soumis, Annexe 

3). Avant la fécondation, les fourmis 

détruisent certaines inflorescences en bouton, 

laissant juste quelques racèmes sur certaines 

branches. Le nombre de fleurs produites par 

individu est donc réduit par les fourmis. Les 

branches dont les fourmis sont 

expérimentalement exclues produisent plus de 

fleurs que celles où les fourmis sont présentes. 

Lorsque les boutons non détruits se 

développent, les fourmis, par leur 

comportement agressif, diminuent l‘efficacité 

de pollinisation, de sorte que le nombre de 

graines produites est aussi réduit par l‘action 

des fourmis. En effet, lorsque les fourmis sont 

exclues des inflorescences pendant la 

pollinisation, le nombre de fruit produit est 

plus important.  

Mais, de façon naturelle, avec ou sans 

fourmis, H. physophora produit peu de 

graines. Même en saturant le stigmate de 

pollen, la production de graines n‘est pas 

optimale (Malé et al, soumis, Annexe 3). La 

plupart des plantes à fleurs produisent 

beaucoup moins de fruits matures qu‘elles 

n‘ont porté de fleurs, ces fruits contenant 

souvent moins de graines que d‘ovules 

disponibles pour la fécondation. Pour H. 

physophora, une explication évidente est que 
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les fleurs n‘ont pas assez reçu de pollen pour 

fertiliser tous les ovules. L‘apport de pollen (ou 

la probabilité d‘en recevoir) peut souvent 

limiter les chances d‘une fleur à produire sa 

capacité maximale de graines. Chez cette 

espèce auto-incompatible, les pollinisateurs 

peuvent déposer le propre pollen de la plante 

sur ses stigmates, en saturant probablement 

les stigmates de sorte qu‘ils ne pourront plus 

être fertilisés par la suite (pollen clogging). De 

la même manière, le pollen provenant d‘une 

autre espèce peut réduire les chances de 

fécondation de la fleur. Cette hypothèse est 

plausible dans la mesure où une autre espèce 

du même genre a été observée dans les 

populations étudiées.  Enfin, les chances de 

rencontre entre gamètes compatibles étant 

complètement dépendantes de vecteurs 

biotiques, il existe la possibilité d‘une 

déperdition de gamètes (gamete discounting) 

qui découlerait de l‘incapacité d‘H. physophora 

de produire des graines autofécondées viables. 

D‘une part, un pollinisateur peut visiter 

plusieurs fleurs d‘un même individu et générer 

des croisements géitonogames*. L‘occurrence 

de ce type de croisement peut être à l‘origine 

de la déperdition de pollen compatible (pollen 

discounting) utilisable pour l‘allofécondation. 

D‘autre part, H. physophora étant auto-

incompatible et incapable de produire une 

descendance viable par autofécondation*, la 

déperdition d‘ovules (ovule discounting) peut 

résulter du fait de l‘auto-incompatibilité et/ou 

de phénomènes de dépression de 

consanguinité* précoce (early acting 

inbreeding depression). L‘auto-incompatibilité 

peut être pré- ou post-zygotique, intervenant 

avant ou après la fécondation. Des grains de 

pollen non efficaces peuvent germer le long du 

style et entrer en compétition avec des tubes 

compatibles et empêcher la fécondation par le 

pollen légitime (pré-zygotique). La compétition 

peut aussi avoir lieu lors  de la rencontre des 

gamètes ou après leur rencontre (post-

zygotique). La dépression de consanguinité* 

est un phénomène post-zygotique et si elle est 

précoce, elle sera difficilement différenciable 

de l‘auto-incompatibilité post-zygotique. Dans 

tous les cas, les ovules impliqués seront 

perdus pour l‘allofécondation. 

Toutefois, l‘apport de pollen ne semble 

pas être le principal facteur limitant la 

production de fruits ou de graines par fruit 

chez H. physophora, puisqu‘en rajoutant une 

grande quantité de pollen compatible sur les 

stigmates, il n‘y a pas autant que graines 

qu‘attendu. Ainsi, la production excessive de 

fleurs et d‘ovules ne va pas augmenter la 

fertilité femelle et l‘avortement des fruits 

indique probablement des limitations de 

ressources disponibles pour le processus (très 

certainement) coûteux lié à la maturation du 

fruit qui s‘étale sur environ 3 mois. On sait 

que, dans des conditions naturelles de 

pollinisation, les espèces auto-incompatibles 

ont des taux graine/ovule et fruit/fleur 

généralement plus faibles que ceux des 

espèces autofécondes. C‘est le cas des 

espèces ligneuses pérennes en général et d‘H. 

physophora en particulier.  

 

Castration par les 

fourmis vue du coté des 

plantes : mythe ou 

réalité ? 

La destruction des fleurs et boutons 

floraux des espèces myrmécophytes a été 

mise en évidence notamment dans le cas de 
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Cordia nodosa et Humboldtia brunonis. Ce 

phénomène permettrait la réallocation de 

l‘énergie, initialement vouée à la reproduction,  

vers la croissance végétale et donc la 

formation de nouveaux logements pour les 

colonies (domaties). Les auteurs, 

préférentiellement myrmécologues, ayant 

travaillé sur ce type de relations spécifiques 

entre les plantes et les fourmis, définissent ce 

comportement comme un acte de 

castration de la plante par les fourmis. 

La castration est définie par Bonds 

(2006) comme un phénomène induit par des 

organismes parasites qui attaquent et 

détruisent les organes sexuels de leurs hôtes, 

empêchant alors leur reproduction et 

impliquant une réallocation des ressources à la 

croissance et/ou à la survie, ce qui bénéficie 

directement au parasite. Ce comportement de 

castration a été décrit pour la fourmi A. 

octoarticulatus qui détruit les boutons et les 

fleurs de Cordia nodosa (Boraginaceae), 

réduisant la production de fruits et donc la 

fitness de la plante (Yu & Pierce 1998). 

Frederickson (2009) préfère le terme de 

stérilisation, qui est plus général et qui, selon 

elle, diminue les confusions, les fourmis 

détruisant les organes mâles et femelles.  

Dans les deux cas, j‘émets des doutes 

quant à l‘effet castrateur ou stérilisateur des 

fourmis chez H. physophora. Celles-ci ont 

effectivement un effet négatif indéniable, en 

termes de destruction de boutons floraux 

et/ou de fleurs (Malé et al, soumis Annexe 

3). Mais, un individu particulier pourra 

toujours produire au moins une graine  

(Annexes 2,3 et observations personnelles), 

de sorte que la descendance est assurée à 

chaque saison de floraison pour un grand 

nombre d‘individus qui vivront pendant 

plusieurs décennies. Il n‘est pas rare de 

rencontrer des individus présentant 

simultanément des boutons, des fleurs et des 

fruits en formation. De plus, toujours pour 

cette espèce, on a pu montrer que les fourmis 

pouvaient par leur comportement agressif vis-

à-vis des pollinisateurs potentiels, augmenter 

la probabilité de reproduction croisée par 

allofécondation. Ce type de reproduction, 

impliquant des individus non apparentés, 

contribue à la reproduction d‘une descendance 

plus efficace génétiquement. Donc, même si la 

quantité de graines produites n‘est pas 

optimale dans les populations d‘H. 

physophora, on peut néanmoins émettre 

l‘hypothèse que dans ce contexte de 

pollinisation, la descendance est produite de 

façon qualitative. Dans le cas de l‘association 

H. physophora – A. decemarticulatus, je 

préfère parler de destruction sélective (les 

inflorescences étant localisées à l‘extrémité 

des branches) de certaines inflorescences sur 

un individu n‘entrainant pas forcément sa 

stérilisation. Comment ce mutualisme 

pourrait-il se maintenir si la fourmi devait 

détruire toutes les fleurs et ainsi stériliser sa 

plante hôte ?  

Dans le cas de l‘association Cordia 

nodosa – A. octoarticulatus, elle n‘est pas 

spécifique car la plante peut être occupée par 

au moins 3 autres espèces de fourmis du 

genre Azteca (Dolichoderinae) dans une même 

population. Ainsi, la pression de prédation 

qu‘elle impose à la plante peut être 

contrebalancée par la présence d‘autres 

fourmis mutualistes, qui ne détruisent pas les 

fleurs (Yu et al. 2004). De plus, le degré 

d‘attaque et de destruction des fleurs par A. 

octoarticulatus est modulé par la densité de 
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mutualistes qui coexistent dans la population 

de plantes (Szilágyi et al. 2009).  

Reste à connaitre les dégâts que peut 

causer A. octoarticulatus sur les fleurs d‘H. 

physophora, dans les quelques populations 

guyanaises où cette fourmi occupe la plante. 

Toutefois, la caractérisation de marqueurs 

moléculaires de type microsatellites vient 

d‘être réalisée pour Hirtella physophora (Malé, 

Malausa, Martin, Orivel & Quilichini 2010) 

et ses fourmis associées (Malé, Loiseau, 

Estoup, Quilichini & Orivel 2010) et 

permettra de quantifier la variabilité génétique 

des populations de la plante. Elle pourra 

participer à la détermination des taux 

d‘hétérozygotie dans les différentes 

populations associées à l‘une ou l‘autre des 

fourmis et rendre compte de façon indirecte de 

leur impact sur les flux de gènes de la plante. 

 

Les stratégies de 

croisement d’H. physophora 

sont-elles dues à ses 

interactions avec les 

fourmis ? 

Deux voies différentes permettent de 

savoir si les adaptations florales et le mode de 

pollinisation d’H. physophora sont liés à la 

présence des fourmis associées. D‘une part, il 

faudrait pouvoir exclure expérimentalement 

les fourmis de certains individus et ce sur 

plusieurs épisodes de reproduction et/ou 

trouver des individus reproducteurs 

naturellement sans fourmis dans les 

populations d‘H. physophora. Or les fourmis 

sont des partenaires obligatoires pour cette 

espèce (Grangier et al. 2008) et il est difficile 

de trouver des individus sans fourmis dans les 

populations de la plante. De plus, même en 

parvenant à exclure les fourmis d‘une plante 

entière, sur plusieurs saisons de reproduction, 

il n‘est pas évident de trouver des réponses 

immédiates de la part de la plante. Enfin, H. 

physophora est une plante très difficile à 

cultiver. Ainsi, les manipulations les plus 

simples consistent à exclure les fourmis 

directement des inflorescences et de comparer 

la production de graines à celle des fleurs 

occupées par des fourmis, comme cela a été 

vu plus haut. 

La deuxième façon de tester cette 

hypothèse est de comparer H. physophora aux 

espèces non myrmécophytes. Une étude, 

menée au Brésil, a déterminé le mode de 

reproduction de 2 espèces non 

myrmécophytes, H. glandulosa et H. gracilipes 

(Arista et al. 1997). Ces deux espèces 

produisent des fleurs plus petites qu‘H. 

physophora mais des inflorescences plus 

longues et, notamment H. glandulosa, plus 

complexes. De même, si le nombre d‘ovules 

par fleur est le même pour les trois espèces (2 

ovules), le nombre de grains de pollen produit 

est près de 8 fois plus faible chez les non-

myrmécophytes. La quantité de pollen 

produite peut-être corrélée au mode de 

pollinisation, l‘allofécondation, plus aléatoire 

étant associée à une plus grande production 

de pollen. Ainsi, si H. physophora est 

obligatoirement allogame, les 2 espèces non-

myrmécophytes peuvent produire des fruits 

(drupes) par autofécondation. Mais si H. 

gracilipes est auto-compatible, H. glandulosa 

ne l‘est pas et produit des fruits sans graines 

en autofécondation. La réduction des traits 

floraux pourrait dans ce cas être associée à 

des taux plus élevés d‘autofécondation, 

comme prédit théoriquement. Toutefois, les 
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fleurs sont complètement épanouies le matin, 

alors qu‘elles le sont en soirée pour H. 

physophora. Les 2 espèces non-

myrmécophytes sont ainsi largement visitées 

par des papillons diurnes, les observations 

ayant été réalisées entre 7h et 19h et 

dépendent de leurs services pour une 

reproduction efficace. Malheureusement, 

l‘étude ne précise pas l‘heure de visite des 

pollinisateurs. Comme pour H. physophora, la 

production de graines est très faible 

naturellement (environ 3% des fleurs ont 

donné des fruits), augmentant après 

supplémentation de pollen, notamment chez 

H. glandulosa. Ainsi, comparée aux seules 2 

espèces du même genre non myrmécophtes 

étudiées, H. physophora présentent des 

particularités au niveau de la morphologie 

florale (floral design), de l‘architecture des 

inflorescences (floral display) et de la 

pollinisation. 

Ces deux approchent montrent 

effectivement que la présence des fourmis 

pourrait être à l‘origine d‘une modification des 

traits floraux et du mode de reproduction d‘H. 

physophora, dans le contexte actuel de nos 

connaissances.  Cette hypothèse doit toutefois 

être testée à la lumière des relations 

phylogénétiques qu‘entretiennent les espèces 

de ce genre qui ont ou pas développé des 

associations avec des fourmis et extrapolée à 

d‘autres groupes taxonomiques comprenant 

des espèces myrmécophytes et non 

myrmécophytes (comme c‘est le cas 

notamment des Melastomataceae et des 

Boraginaceae).  
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La synthèse de mes travaux a 

montré que les réponses évolutives des 

populations d‘une espèce pour les 

mécanismes floraux liés à la pollinisation 

(1) peuvent être différentes entre ses 

populations selon leur densité et 

l‘environnement local et (2) dépendent des 

relations étroites que l‘espèce partage avec 

d‘autres organismes vivants que les 

pollinisateurs. Je propose de continuer sur 

cette thématique en examinant ces 

réponses adaptatives élargies à d‘autres 

modèles végétaux méditerranéens et 

tropicaux et de comparer les stratégies 

adaptatives dans ces deux régions dont la 

diversité biologique est considérable et 

menacée par les actions anthropiques, en 

suivant ainsi l‘un des principaux objectifs 

fixé par la Fondation pour la Recherche en 

Biodiversité de favoriser le croisements des 

problématiques tempérées, 

méditerranéennes et tropicales (priorité 8, 

Silvain et al. 2009). 

 

Dans le contexte de l‘évolution des 

systèmes de reproduction, la théorie 

prévoit qu‘une réduction de la pollinisation 

constitue une pression de sélection forte 

pour l‘évolution des régimes de 

reproduction (Lloyd 1979, Eckert et al. 

2010). Ainsi, les populations différant pour 

la densité de l‘entomofaune pollinisatrice 

constituent une « expérience » d‘évolution 

des systèmes de reproduction. Les 

modèles prédisent une augmentation de 

l‘autogamie en réponse à la raréfaction des 

pollinisateurs (Lloyd, 1979). Des travaux 

théoriques récents montrent qu‘une baisse 

de la pollinisation hétérogène dans l‘espace 

et le temps pourrait affecter plusieurs 

traits (touchant par exemple la dispersion 

et le système de reproduction), induisant 

l‘évolution de syndromes (Cheptou et 

Massol, 2009). Ces traits pourraient être 

d‘autant plus affectés chez des espèces qui 

sont également très impliquées dans 

d‘autres types de mutualisme (Strauss & 

Whittall 2006).  Définir les rôles des agents 

pollinisateurs et non pollinisateurs 

nécessite l‘étude de modèles 

supplémentaires qui s‘intéresseront non 

seulement aux effets de ces agents sur la 

fitness de la plante mais aussi aux 

réponses sélectives (entre les 

générations). Ces études doivent être 

réalisées selon une double approche, 

écologique et génétique. La génomique est 

en train de changer de nombreux axes de 

recherche et la biologie de la reproduction 

des plantes ne fait pas exception. 

L‘application des approches moléculaires 

de la biologie des populations, bien que 

toujours à ses débuts, va surement 

permettre d‘importants développements 

pour les mécanismes gouvernant les 

changements dans les systèmes de 

reproduction, ainsi que leurs conséquences 

au niveau génomique (Wright et al. 2008). 

Par exemple, les approches de génétique 

moléculaire peuvent nous informer de 

comment, quand et combien de fois des 
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transitions particulières ont évolué, comme 

cela, a été fait récemment pour l‘évolution 

de l‘auto-fécondation chez Arabidopsis et 

Capsella (Tang et al. 2007 ; Fox et al. 

2009). 

Dans le contexte du changement 

climatique global, l‘étude des complexes 

interactifs, élargie à des groupes différents, 

dans une perspective de dynamique éco-

évolutive peut permettre d‘évaluer le 

risque d‘extinction et de développer des 

critères de diagnostic précoce pour 

identifier des situations préoccupantes de 

perturbations des zones naturelles bien 

avant que les services écosystémiques 

clés, tels que la pollinisation par les 

insectes n‘atteignent un point de non 

retour et permettre une restauration 

efficace des populations à risque.  

 

Dans ce contexte, je propose 

d‘élargir l‘étude de l‘évolution des traits 

floraux et de la pollinisation à d‘autres 

espèces du genre Anchusa en 

Méditerrannée, notamment sur d‘autres 

îles qui possèdent des espèces endémiques 

telles que A. cespitosa en Crète, A. 

samothracica dans les îles du nord de la 

mer Egée (Selvi & Bigazzi 2003) par 

exemple mais aussi sur d‘autres espèces à 

répartition plus large comme A. italica dans 

le Bassin Méditerranéen (Greuter et al. 

1984). Les Boraginaceae sont aussi 

représentées sous les tropiques, et 

notamment en Guyane française avec les 

genres Cordia, Heliotropium et 

Tournefortia. Si la distylie a été montrée 

chez Cordia (Opler et al. 1975), les 

mécanismes floraux des espèces des 

autres genres ne sont pas connus. De plus, 

le genre Cordia est constitué en Guyane 

française de 34 espèces dont 2 

myrmécophytes, C. alliodora et C. nodosa. 

Cette dernière possède des fleurs distyles, 

est auto-incompatible (Opler et al. 1975) 

et abrite différentes espèces de fourmis 

(Solano et al. 2003, Dejean et al. 

2004). C. alliodora possède des fleurs 

distyles mais avec des taux d‘auto-

compatibilité variables ce qui est original 

chez des espèces distyles (Bawa 1974, 

Opler et al. 1975) et que l‘on retrouve 

dans le genre Anchusa (Philpp & Schou 

1981). Ces espèces ont donc un double 

intérêt car elles présentent des niveaux de 

compatibilités variables et partagent des 

relations étroites avec des fourmis. Elles 

représentent donc, avec les 

Chrysobalanaceae,  un bon modèle pour 

étudier les pressions de sélection biotiques 

autres que les pollinisateurs sur les 

régimes de reproduction. 

 

Projets à moyen terme   

 

1 – Etude des traits floraux et de la 

pollinisation chez les Boraginaceae 

tropicales et Méditerranéennes 

L‘étude des traits floraux chez ces 

espèces où les degrés d‘herchogamie 

varient (de l‘homostylie chez Anchusa à la 

distylie chez Cordia) permettra de faire la 

part entre les forces évolutives ayant guidé 

la sélection soit de l‘évitement de 

l‘autofécondation (système d‘auto-
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incompatibilité) soit de l‘interférence 

sexuelle (herchogamie et hétérostylie).   

L‘approche écologique sur les 

modèles Boraginaceae tropicales, par 

l‘étude du mode de pollinisation et de la 

morphologie florale pourra être réalisée au 

sein d‘EcoFoG mais aussi avec la 

collaboration de l‘Herbier de Cayenne et 

des botanistes de l‘Université Antilles-

Guyane. Elle pourra être élargie au niveau 

international par des collaborations 

notamment avec le Brésil, mais aussi avec 

l‘Italie (Département de Biologie Végétale 

de l‘Université de Florence (Federico Selvi) 

et le Conservatoire Botanique de Cagliari 

(Gianluiggi Bacchetta)). 

 

2 – Phylogénie des familles contenant 

des espèces myrmécophytes et non 

myrmécophytes  

L‘approche moléculaire liée à la 

reconstruction phylogénétique des degrés 

de parenté entre espèces myrmécophytes 

et non myrmécophytes pourra être réalisée 

au sein de l‘équipe Ecologie des 

Populations au sein de l‘UMR EcoFoG. Dans 

cette équipe, le laboratoire génétique 

écologique, qui s‘intéresse plus 

particulièrement aux bases génétiques de 

l‘adaptation étudiées en combinant des 

études de génétique des populations et de 

génétique quantitative possède les 

compétences requises pour ce type 

d‘approche. L‘isolement des marqueurs 

moléculaires de type microsatellites des 

espèces du genre Hirtella vient d‘être 

réalisé (Malé, Malausa, Martin, Orivel & 

Quilichini, 2010) 

 

Projets à long terme   

 

1 – Evolution des taux 

d‟autofécondation et réponses 

évolutives aux impacts anthropiques 

en région méditerranéenne et dans la 

zone tropicale 

D‘une part, la reconstruction de 

l‘histoire phylogéographique des groupes 

d‘espèces étudiées permettra d‘estimer les 

différentes transitions des traits floraux et 

des modes de pollinisation.  

D‘autre part, pour comprendre les 

mécanismes gouvernant la pollinisation et 

les croisements, il est aussi crucial 

d‘identifier les gènes responsables des 

traits reproductifs clés. Cela a été entamé 

par des travaux concernant les gènes 

contrôlant l‘auto-incompatibilité dans 

diverses familles (Franklin – Tong 2008), 

l‘andromonoecie chez les melons (Boualem 

et al. 2008) et les traits floraux des 

espèces pollinisées par le vent par rapport 

à celles pollinisées par les animaux dans le 

genre Thalictrum (Di Stilio et al. 2009). 

L‘identification de gènes impliqués dans la 

pollinisation dans des groupes d‘espèces 

éloignées pourra permettre de fournir les 

bases génomiques aux réponses évolutives 

de ces espèces. 

 

2 - Etude de l‟origine et du maintien 

des relations mutualistes avec les 

fourmis dans des groupes d‟espèces 

phylogénétiquement éloignées et son 
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implication sur l‟évolution des 

caractères floraux et du mode de 

pollinisation 

 Suite aux travaux entamés sur 

Hirtella physophora et en y intégrant les 

espèces du genre Cordia, je propose de 

comparer les traits floraux entre espèces 

myrmécophytes et non-myrmécophytes 

d‘un même genre. Les traits étudiés 

pourront concerner la couleur des pétales, 

la taille, la forme et la configuration de la 

fleur (‗floral design’), la taille et la 

configuration de l‘inflorescence (‗floral 

display‘), la composition du nectar et des 

odeurs florales ainsi que la phénologie de 

la floraison.  Ces modèles permettront 

aussi la comparaison des taux 

d‘autocompatibilité et d‘autofécondation 

des espèces d‘un même genre partageant 

ou non des relations mutualistes avec les 

fourmis. Ces travaux pourront être réalisés 

au sein du laboratoire de biologie des 

interactions à EcoFoG. 
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Glossaire 

TERME FRANÇAIS TERME ANGLAIS DEFINITION 

allofécondation outcrossing 
Fécondation du gamète femelle par un gamète mâle provenant d‘une fleur d‘un individu 

différent, non apparenté 

allogamie xenogamy 
Mécanisme sexuel de croisement entre deux fleurs différentes résultant du transfert de pollen 

des anthères d‘une fleur vers le stigmate d‘une autre fleur 

allopollinisation 
Outcrossed 

pollination 
Pollinisation par du pollen provenant d‘un individu différent 

anémogamie anemogamy 
Mécanisme sexuel de croisement par le vent (rencontre des gamètes mâles et femelles résultant 

du transfert de pollen par le vent) 

assurance de 

reproduction 

Reproductive 

assurance 

Augmentation de la production de graines par autofécondation lorsque les conditions 

d‘allofécondation sont défavorables du fait de l‘absence de partenaires ou de pollinisateurs. Les 

plantes doivent être auto-compatibles* et doivent pouvoir réaliser une certaine forme 

d‘autogamie spontanée* 

auto-compatibilité self-compatibility 
Capacité pour une plante fertile à fleurs hermaphrodites (cosexuelles ou bisexuelles) de produire 

suffisamment de graines après auto-pollinisation* 

autofécondation selfing 

Fécondation du gamète femelle par un gamète mâle du même individu par transfert du pollen 

(spontané ou effectué par des agents de pollinisation) de la même fleur, d‘une fleur différente du 

même individu (par géitonogamie*) ou d‘une fleur d‘un individu différent mais apparenté 

(consanguinité biparentale*) 

auto-fertilité self-fertility 
Capacité d‘une plante de produire des graines par auto-pollinisation* spontanée (autogamie 

autonome) lorsque les fleurs sont isolées des pollinisateurs, généralement mesurée après 
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ensachage des fleurs 

autogamie autogamy 

Mécanisme sexuel de croisement dans une seule fleur hermaphrodite résultant du transfert de 

l‘auto-pollen sur le stigmate de la même fleur. Mécanisme autonome ou pouvant être effectué 

par un vecteur extérieur 

autogamie 

autonome 

autonomous 

autogamy 

Mécanisme sexuel de croisement dans une seule fleur hermaphrodite résultant du transfert 

spontanée et autonome de l‘auto-pollen sur le stigmate de la même fleur, sans médiation 

d‘agents de pollinisation 

auto-

incompatibilité 
self-incompatibility 

L‘impossibilité pour une plante fertile à fleurs hermaphrodites de produire suffisamment de 

graines après auto-pollinisation*. Implique divers mécanismes physiologiques généralement pré-

zygotiques. Mécanisme le plus commun pour éviter l‘autofécondation* chez les plantes 

autopollinisation self-pollination Pollinisation par du pollen provenant du même individu (autofécondation) 

autopollinisation 

précoce 
prior selfing 

Qui se produit avant toute opportunité d‘allofécondation, souvent causée par la déhiscence des 

anthères dans le bouton floral fermé 

autopollinisation 

retardée 
delayed selfing 

Qui se produit après que toutes les opportunités d‘allofécondation ont eu lieu, souvent par le 

contact entre des stigmates encore réceptifs et des anthères contenant encore du pollen viable 

pendant la sénescence de la fleur 

autopollinisation 

simultanée 

(compétitive) 

simultaneous 

(competing) selfing 
Qui se produit en même temps que l‘allofécondation 

chasmogamie chasmogamy Mécanisme floral permettant la fécondation entre fleurs ouvertes (à opposer à cléistogamie) 

cléistogamie cleistogamy Mécanisme floral permettant la fécondation dans des fleurs fermées (à opposer à chasmogamie) 

configuration 

florale 
Floral design 

Caractéristiques d‘une fleur individuelle telles que leur taille, structure, condition sexuelle, 

couleur, odeur, production de nectar et degré d‘herchogamie* et de dichogamie* 



glossaire 

 

73 | P a g e  
 

consanguinité inbreeding 

Reproduction entre individus apparentés. Peut résulter de mécanismes tels que l‘autogamie*, la 

géitonogamie* ou les croisements entre individus apparentés, génétiquement proches 

(consanguinité biparentale). 

consanguinité 

biparentale 
biparental inbreeding Voir consanguinité 

co-sexualité 

ou bisexualité 
cosexuality 

Résultat de l‘expression hermaphrodite du sexe, suivant laquelle les plantes se reproduisent en 

tant que parents paternel et maternel simultanément 

déperdition 

d‟ovules 
ovule discouting 

Proportion d‘ovules qui, s‘ils n‘avaient pas été autofécondés, auraient pu participer à la mise en 

place de la descendance allogame, déperdition d‘ovules allofécondés au profit d‘ovules 

autofécondés 

déperdition de 

gamètes 
gamete discouting déperdition de gamètes pour l‘allofécondation au profit de gamètes alloués à l‘autofécondation 

déperdition de 

graines 
Seed discouting 

Formation de graines autofécondées à partir d‘ovules qui, s‘ils n‘avaient pas été autofécondés, 

auraient pu participer à la mise en place de la descendance allogame, déperdition de graines 

allofécondées au profit de graines autofécondées 

déperdition de 

pollen 
Pollen discouting 

Diminution de la quantité de pollen disponible d‘une plante pour l‘allofécondation du fait de la 

part utilisée pour l‘autofécondation 

dépression de 

consanguinité 

Inbreeding 

depression 

Réduction de la viabilité et de la fertilité de la descendance autoféconde* par rapport à celle de 

la descendance alloféconde*. Résulte principalement de l‘expression de mutations d‘allèles 

récessifs délétères dans la descendance consanguine homozygote. Elle est quantifiée selon le 

calcul : δ = 1- ws/wx, où ws et wx représentent les fitness respectives de la descendance 

autoféconde et alloféconde 

dépression hybride 
outbreeding 

depression 

Réduction de la viabilité et de la fertilité de la descendance allféconde* par rapport à celle de la 

descendance autoféconde*. Peut s‘exprimer dès la F1 mais surtout à la F2. 

dichogamie dichogamy 
Mécanisme floral permettant la séparation dans le temps des organes sexuels, par maturation 

différée chez les anthères et le stigmate. Voir protandrie* et protogynie* 
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dioécie dioecy 

Polymorphisme sexuel* dans des populations contenant des plantes mâles (à fleurs staminées) 

et de plantes femelles (à fleurs pistillées). Souvent associé aux plantes se développant dans des 

populations de grandes tailles, à pollinisation abiotique (le vent par exemple) 

énantiostylie enantiostyly 

Condition d‘une fleur hermaphrodite en image-miroir, le style penchant à droite ou à gauche de 

l‘axe de symétrie floral. Ce phénomène peut être décrit comme un polymorphisme sexuel* avec 

des populations à individus avec des style à gauche ou des styles à droite 

entomogamie entomogamy 
Mécanisme sexuel de croisement par les insectes (rencontre des gamètes mâles et femelles 

résultant du transfert de pollen par les insectes) 

géitonogamie geitonogamie 
Mécanisme sexuel de croisement résultant du transfert de pollen entre les fleurs d‘un même 

individu 

genre (stratégie 

de) 
gender (strategy) 

contribution génétique relative des individus à la génération suivante en tant que parents mâle 

et femelle. Les morphologies cosexuelles*, femelle ou mâle se distinguent par leur genre 

fonctionnel et coexistent dans différents systèmes sexuels 

herchogamie Herkogamy 

Mécanisme floral permettant la séparation dans l‘espace des organes sexuels. Il existe plusieurs 

formes, plus ou moins évoluées, la plus commune étant l‘herchogamie style-supérieur* et la 

plus évoluée concerne l‘herchogamie réciproque, telles que l‘hétérostylie* et l‘énantiostylie* 

herchogamie style 

inférieur 
Reverse herchogamy 

Dans une même fleur, forme d‘herchogamie* assez rarement décrite où les anthères sont 

positionnées au-dessus du stigmate 

herchogamie style-

supérieur 
approach herkogamy 

Dans une même fleur, forme d‘herchogamie* la plus commune où le stigmate est situé au 

dessus des anthères et contacte les pollinisateurs avant leur entrée dans la fleur 

hétérostylie heterostyly 

Condition d‘une fleur hermaphrodite dont les organes sexuels sont séparés dans l‘espace et 

positionnés de façon réciproque entrainant différents polymorphismes sexuels (distylie* et 

tristylie*). Forme la plus évoluée de l‘herchogamie 

interférence 

sexuelle 
sexual interference 

Conflits et compromis entre les rôles parentaux des fonctions mâle (anthères) et femelle (style) 

dans une fleur hermaphrodite. La séparation des sexes dans l‘espace et dans le temps pourrait 

être une réponse à la résolution de ces conflits 
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monoécie monoecy 

Condition d‘un organisme contenant à la fois les organes sexuels mâles et femelles. Les plantes 

monoïques peuvent avoir soit des fleurs hermaphrodites soit des fleurs unisexuées mâles 

(staminées) et femelles (pistillées) sur un même individu. 

polymorphisme 

sexuel 
sexual polymorphism 

Cooccurrence dans une population de groupes reproductifs morphologiquement distincts par des 

différences au niveau des organes sexuels (différentes formes de dioécie* et de monoécie*) 

présentation 

florale 
floral display 

Le nombre de fleurs ouvertes sur une plante et leur arrangement au sein et entre les 

inflorescences. L‘unité fonctionnelle importante pour la pollinisation est généralement la taille de 

l‘inflorescence une journée donnée. 

protandrie protogyny 
Condition d‘une espèce hermaphrodite pour laquelle le pollen est disséminé avant que le 

stigmate ne soit réceptif. 

protogynie protandry 
Condition d‘une espèce hermaphrodite pour laquelle le stigmate est réceptif avant que le pollen 

ne soit disséminé. 

saturation de 

pollen 
pollen clogging 

dépôt d‘auto-pollen pouvant entrainer la saturation des stigmates ou des styles et réduire les 

opportunités de croissance de futurs tubes polliniques 

système sexuel sexual system 

La mise en place particulière des structures sexuelles (étamines* et pistil*) dans et entre les 

plantes pour une population donnée et l‘influence de cette variation sur les modes de 

croisement. Peut aussi inclure la façon dont les plantes sont auto-compatibles* ou, si elles sont 

auto-incompatibles*, le type de système d‘auto-incompatibilité* 

zoogamie zoogamy 
Mécanisme sexuel de croisement par les animaux (rencontre des gamètes mâles et femelles 

résultant du transfert de pollen par les animaux) 

 

 


