sature le stigmate. Les anthères mûrissent d’abord, puis le
stigmate mûrit et devient réceptif, alors que, le plus souvent, l’auto-pollen a été emporté par les premiers visiteurs.
Darnowski et coll. (2006) ont proposé une carnivorie chez
les Stylidium, car des glandes sont réparties sur les hampes
florales et des fleurs sécrètent des protéases : cependant,
aucun prélèvement de nutriment n’a été attesté (et les protéases peuvent aussi, non-exclusivement, représenter une
défense contre les herbivores).

5 - Sur LA COévOLutIOn pLAnteS
AveC LeS AnImAux, dOnt LeurS
pOLLInISAteurS
par Solange Blaise & Marc-André Selosse
La coévolution entre plantes à fleurs et pollinisateurs,
dans un environnement sévère marqué par l’oligotrophie du sol et la sécheresse de l’air, donne des clefs de
compréhension des fleurs et des inflorescences observées
(Amstrong 1976). Beaucoup d’aspects n’ont pas encore
reçu de validation expérimentale, et constituent des suppositions ou des extrapolations de données établies pour
d’autres flores.
D’abord, toutes les plantes observées ne sont pas zoogames : certaines sont pollinisées par le vent (Myrtaceae à
étamines souvent versatiles), d’ailleurs aussi utilisé dans la
dispersion des fruits (fruits ailés de certaines Proteaceae).
Le faible degré hygrométrique de l’air, allié à des fortes
chaleurs estivales, peut expliquer un trait morphologique
qui a retenu notre attention : l’absence de corolles (ou la
réduction de leur diamètre). Cette absence limite l’évapotranspiration, offrant ainsi une adaptation à la faible
pluviosité et au peu d’eau retenue dans un sol souvent
très filtrant. Cependant, abritées près du sol, les grandes
fleurs existent dans certaines familles à formes herbacées
et à petits buissons – dans des conditions où la xéricité
reste limitée.
Un autre trait morphologique étonnant est l’absence
d’épines chez les Acacia australiens, alors qu’elles sont
abondantes sur les espèces d’Afrique. Ce fait s’explique
peut-être également par un rôle de nucléation qui
condense l’humidité atmosphérique en raison de l’hydrophilie des épines : dans le désert de Namib, les épines
d’acacias captent et concentrent les gouttelettes d’eau des
brumes océaniques matinales lesquelles s’écoulent ensuite
le long de ces dernières puis tombent au sol, sorte de
goutte-à-goutte naturel pour l’arbre. Les indiens du désert
d’Atacama tendent des grillages et barbelés pour capter ainsi l’eau. Une telle nébulosité n’existe pas dans les
zones visitées – mais il est très possible que les marsupiaux
locaux ne présentent pas, contrairement aux gazelles africaines, une forte pression d’herbivorie pour les légumineuses arborescentes.
Les relations plantes-pollinisateurs montrent de
remarquables évolutions convergentes entre familles
ou entre genres d’une même famille. Un aspect remarquable est l’abondance locale de fleurs d’aspect diffus,
dû à des paquets d’étamines ou des pétales frangés ou
très finement laciniés. Il suffit de comparer les fleurs des
Eucalyptus ou des Calothamnus (Myrtaceae), à celles des
Acacia (Fabaceae) avec leurs pompons d’étamines, aussi
observées chez certaines espèces d’Epacridaceae. Parmi
les Myrtaceae, chez Verticordia, les sépales sont souvent
profondément laciniés (Verticordia nobilis, figure 119),

Figure 119 : Verticordia nobilis (30/09/2014).

imitant tantôt des plumes blanches ou roses, tantôt des
faisceaux d’étamines rouges. Les pétales frangés, quant à
eux, existent chez d’autres familles, comme les Asparagées
(Thysanotus multiflorus, par exemple, Figure 120). Il est
tentant de penser qu’un mécanisme de renforcement réciproque a contribué à fixer ces formes, rares dans d’autres
flores : dès lors qu’elles sont apparues ponctuellement,
elles ont sélectionné des insectes (ou le comportement
d’insectes) qui les ont visitées et pollinisées. En retour,
ces insectes ont sélectionné davantage, et dans de nouveaux groupes, cette forme qui, devenue plus commune,
a elle-même sélectionné davantage les insectes, etc. C’est
ainsi que se créent localement des dynamiques de coévolution diffuse (entre plusieurs espèces) qui amplifient un
type de signal ou un autre, selon ceux qui sont apparus au
départ et des aléas historiques locaux ; ailleurs, d’autres
types de signaux ont pu devenir fréquents (voir les couleurs rouges et oranges, ci-infra).
D’autres convergences sont particulièrement frappantes
entre Myrtaceae et Proteaceae, tant au niveau des couleurs que des systèmes d’inflorescences : il existe des bottle

Figure 120 : Thysanotus multiflorus (1/10/2014).
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brush rouges aussi bien chez les Myrtaceae (Callistemon,
Calothamnus, Beaufortia) que chez les Proteaceae
(Grevillea, Petrophila). Dans un cas, le goupillon est un
manchon d’étamines, dans l’autre, un manchon de stigmates (Figure 121). Ces deux familles présentent également
des fleurs en tube accessibles à certains pollinisateurs seulement, soit par regroupement de faisceaux d’étamines avec
juxtaposition et même soudure (Beaufortia et Lamarkea),
soit par soudure des tépales. Chez Calothamnus, les fleurs
sont zygomorphes et tubulaires : les faisceaux d’étamines
forment aussi un tube courbé, sans toutefois se souder,
pouvant atteindre 3 à 4 cm : seuls les oiseaux à bec long
ou certains papillons peuvent atteindre le nectar dans la
partie dorsale concave du tube (Figure 122); chez quelques
espèces du genre, les deux faisceaux dorsaux plus larges
vont même se souder. Des espèces de quelques genres présentent également une zygomorphie par légère courbure
de la fleur (Melaleuca calothamnoides, M. eurystemon,
M. cliffortia). Des convergences morphologiques existent
également entre genres : chez les Myrtaceae certains
Darwinia et Verticordia, à très long stigmate rouge attirant
les oiseaux, se ressemblent beaucoup.
Les pollinisateurs du bush australien sont des insectes,
mais aussi les oiseaux et les petits animaux à fourrures.

Tous, à des degrés divers, sont sensibles aux couleurs,
odeurs et leurres, et tous adoptent des stratégies qui leur
sont spécifiques. Les petits marsupiaux du bush sont herbivores, et pour beaucoup nocturnes. Leur fourrure est
propice au transport de pollen. Vu leurs mœurs nocturnes,
ils s’intéressent plus aux odeurs qu’aux couleurs éclatantes.
Ces mammifères sont souvent minuscules, tel le possum
pygmée (Figure 123), ce qui leur permet de se déplacer sur
la totalité des longues inflorescences.
On compte plus de 700 espèces d’oiseaux, dont 595
nichent en Australie (Source http://www.oiseaux.net/
oiseaux/australie.html), et dont 350 environ sont endémiques. La plus grande diversité se trouve au Queensland.
Proctor et coll. (2003) ont résumé les caractéristiques
d’une fleur fécondée par les oiseaux : couleur vive, habituellement rouge ou orangée, car les oiseaux voient les longueurs d’onde correspondantes ; absence d’odeur, car ce
sens semble peu développé chez les oiseaux nectarivores ;
corolle tubulaire ou en forme de cloche, retenant un nectar
abondant et très sucré car les oiseaux ont besoin d’une
plus grande quantité d’énergie que les insectes; anthères
et stigmate éloignés des nectaires car le bec est long, et le
pollen est porté à sa base ; fleur portée sur un flagelle ou
un axe pendant hors de la masse des feuilles (flagelliflorie), ce qui facilite l’arrivée des oiseaux trop volumineux
pour se glisser dans le feuillage, voire le vol sur place de
certains d’entre eux (Ford et coll. 1979).
En Australie du Sud-Ouest, nous avons observé une
prédominance des fleurs de couleur rouge, bien plus fréquentes que chez nous, et la présence de fleurs orangées, par exemple des Gastrolobium et Gompholobium
(Figure 124), des Verticordia (V. nobilis, figure 119), ou des
Myrtacées (Eremaea asterocarpa, figure 125). La couleur
orangée est absente des flores indigènes européennes qui
sont dépourvues d’oiseaux pollinisateurs : cette couleur
émerge là où existent des oiseaux pollinisateurs. Cette évolution est un autre exemple de coévolution débouchant
sur un renforcement réciproque, où les insectes qui voient
le orange contribuent à sélectionner cette couleur, et
vice-versa. Toutefois les fleurs visitées par des oiseaux sont
parfois jaunes (Adenanthos) et vertes (Amyema, Correa).

Figure 121 : Grevillea leucopteris (4/10/2014).

Figure 122 : Calothamnus rupestris (6/10/2014).
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Figure 123 : Illustration de Patricia Negus pour A tale of Two
Honey Possums (2008).

Figure 124 : Gompholobium ovatum.

Figure 125 : Eremea asterocarpa.

Les nectarivores (« honeyeaters »), qui représentent plus
d’une centaine d’espèces d’oiseaux, dépendent presque
essentiellement du nectar. Il est à noter qu’en Australie,
les relations plantes-oiseaux ne sont pas aussi spécifiques
qu’en Amérique tropicale pour des colibris. Les plantes les
plus fréquemment visitées sont les Eucalyptus, Callistemon,
Banksia, Grevillea, Adenanthos… Deux espèces de
Verticordia à fleurs rouges présentent une corolle en tube
associé à un très long style rouge dépassant longuement la
corolle, soit V. grandis (figure 126) et V. mitcheliana ; deux
espèces de Darwinia rouges font de même (D. fascicularis
et D. olfieldii). Remarquons que les styles sont rouges chez
de nombreuses Proteaceae.
Les structures pubescentes dans les tubes floraux, le
manque d’odeur attractive peuvent dissuader les insectes
sans affecter des oiseaux (par exemple pour Astroloma).
Une des hypothèses pour une préférence envers les oiseaux
réside dans le fait que ceux-ci seraient des pollinisateurs
plus fiables que des insectes, surtout quand le climat et
la saison floristique sont soumis à des aléas météorologiques. Les oiseaux peuvent aussi augmenter la chance

Figure 126 : Verticordia grandis (30/9/2014).

de fécondation croisée, diminuant ainsi la consanguinité,
car les distances parcourues sont plus grandes que celles
des insectes. Une autre hypothèse se base sur le fait que
les oiseaux peuvent se comporter comme des protecteurs.
Les nectarivores pourraient significativement réduire le
nombre des insectes herbivores affectant le feuillage, ce
qui ajouterait à cette coévolution mutualiste (Ford et coll.,
1979). Toutefois, il convient aussi de considérer le coût
accru de la nutrition des oiseaux (et de la taille des inflorescences requises), un surcoût qui explique que le recours
aux insectes coexiste dans le même temps chez d’autres
espèces australiennes.
Plus de 8,5 % des insectes du monde sont australiens
dont 67 000 coléoptères et 20 000 espèces de papillons,
nocturnes (recherchant à l’odeur les corolles ouvertes la
nuit) ou diurnes : hyménoptères (guêpes, abeilles sauvages, fourmis), diptères, coléoptères. Les stratégies diffèrent entre ceux qui se posent et ceux qui butinent au
vol. Les coléoptères maladroits ont besoin de surfaces de
réception relativement grandes pour pouvoir atterrir et
brouter les étamines : les fleurs qui les accueillent, protègent leurs ovaires, souvent épigynes ou périgynes comme
chez les Myrtaceae. Mais, globalement, les insectes sont
sensibles aux odeurs. Quant aux couleurs, nous avons
observé nombre de pollinisateurs sur des fleurs de couleurs de crème à mauve, beaucoup d’insectes perçoivent
les rouges comme des gris (Figure 127). Les petites fleurs
des Chamelaucium et Agonis (Figure 128) ont peu d’étamines et celles-ci ne cachent pas les pétales de couleurs
roses, crème, violacées, blanches, visitées par les insectes.
Les araignées peuvent être des pollinisateurs involontaires,
qui guettent leurs proies sur les fleurs ou inflorescences
(Figure 129).
Les plantes australiennes sont donc adaptées aux capacités visuelles et olfactives de leurs pollinisateurs variés.
Ce nombre important de pollinisateurs potentiels peut être
mis en avant pour expliquer, et la convergence florale, et
les différentes stratégies de coévolution (Figure 130).
Finalement, nous avons observé en Australie un trait de
la biologie florale qui existe également dans nos régions :
le changement de couleur des fleurs au cours de leur développement. Ce trait est adapté à la « mauvaise vue » des
insectes (à un mètre, une abeille ne distingue que les tâches
de plus de 20 cm !). C’est ce qui a sélectionné l’agrégation
des fleurs en inflorescences denses, ainsi que les fragrances
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Figure 127 : Scarabée sur une inflorecence blanche de Xanthorrhea pressii.

Figure 128 : Agonis baxteri (10/10/2014).

Figure 129 : Araignée à l’affut dans une fleur de Calytrix glutinosa (6/10/2014).

Figure 130 : Différentes stratégies de coévolution, d’après Lunau
2004.

qui indiquent les fleurs à distance. Dans la plupart des
exemples que nous avons vus, la corolle change de couleur au cours de la vie de la fleur. C’est le cas chez les
Calythrix, les étamines nombreuses et dressées changent
de couleur en vieillissant (Figure 129) ; chez Petrophile, les
présentoirs à pollen changent de couleur passant du jaune
à l’orange-rouge (Figure 131) ; chez certains Verticordia
jaunes (comme V. nobilis, figure 119) la fleur rougit avec
l’âge. Un autre exemple est celui du rougissement tardif
des fleurs blanches des Chamaelaucium (Figure 132). Ainsi,
les fleurs âgées contribuent à l’attractivité florale, tout en
étant distinctes par la couleur (comme, ailleurs, chez les
Lotus, Lonicera et autres Lantana) : ainsi l’insecte peut-il,
par apprentissage ou de façon innée, ne pas se décourager
en essayant de butiner inutilement de vieilles fleurs où se
développent de jeunes fruits, des structures que de surcroît il pourrait abîmer. Il peut se concentrer sur les fleurs
réceptives, les seules qui soient nectarifères – mais que les
fleurs âgées coopèrent à rendre visibles. Cette particularité
signe une pollinisation réalisée au moins en partie par les
insectes : c’est de nouveau une coévolution débouchant
sur un renforcement réciproque, où les insectes qui distinguent cette particularité exploitent et pollinisent mieux
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Figure 131 : Présentoir à pollens de Petrophile linearis, montrant
le changement de couleur du jaune à l’orange rouge.

les plantes la présentant, qu’ils contribuent à sélectionner,
et vice-versa.
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