Figure 73 : Fruit d’Hakea après incendie.

Station 22 : sentier dans la forêt.
Banksia dallanneyi = Dryandra lindleyana
Banksia nobilis = Dryandra nobilis
Banksia sphaerocarpa
Beaufortia incana
Conostylis sp.
Dampierra lyndleyi
Drosera hyperostigma
Eucalyptus accedens
Eucalyptus astringens
Gastrolobium calycinum
Grastrolobium spinosum
Grevillea hookeriana
Hibbertia hemignosta
Isopogon dubius
Isopogon teretifolius
Mirbelia dilatata
Persoonia longifolia
Petrophile brevifolia
Pimelea cf. suaveolens
Synaphea flabelliformis

Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Myrtaceae
Haemodoraceae
Goodeniaceae
Droseraceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Fabaceae
Fabaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Fabaceae
Proteaceae
Myrtaceae
Thymelaeaceae
Proteaceae

Le dernier lunch est pris sur la route dans un
fast-food, avant l’aéroport, où nous arrivons en fin
d’après-midi. Décollage à 18h00 pour la France avec
une escale à Singapour. L’équipage ne manque pas à
la tradition et souhaite un bon anniversaire à Monique
Astié.
L’arrivée à Paris à 7 h du matin, le 13 octobre, laisse
à chacun le temps de regagner ses pénates à travers la
France. Les adieux sont teintés du regret de se séparer après ces moments intenses passés ensemble. Notre
compte-rendu collectif consolide tous ces bons souvenirs.
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Figure 74 : Repousse en cépées d’Eucalyptus sp.

4 - LISte COmmentée deS FAmILLeS
végétALeS et tAxOnS renCOntréS
par Solange Blaise (Myrtaceae et Proteaceae),
Jean-Marie Dupont et Pierre Begel (Genre Banksia),
Florence Le Strat (Droseraceae), Marc-André Selosse
(Goodeniacaeae) ; coordination et compléments Florence
Le Strat & Marc-André Selosse.
droseraceae
La famille des Droseraceae (189 espèces) comprend
2 genres monospécifiques Dionaea et Aldrovanda, et le
genre Drosera très représenté en Australie du Sud-Ouest
avec plus de 70 espèces dont la majorité est endémique
(Lowrie 1998). Leur carnivorie, liée à des poils collants
et sécrétant des protéases, comme chez les espèces européennes, leur donne accès à des ressources azotées et
phosphatées animales, et constitue une adaptation aux
sols pauvres de la région étudiée : en sorte que si l’on
peut s’étonner d’une écologie fort différente des tourbières européennes quant à la disponibilité en eau, il
s’agit bien d’une niche écologique semblable en termes
d’oligotrophie. On y rencontre en particulier des Drosera
tubéreuses qui se sont adaptées aux conditions très arides.
Les plantes subsistent d’une année à l’autre sous forme
de tubercules enfouis dans le sable à des profondeurs de
4 à 60 cm, et de ce fait protégés des chaleurs excessives
estivales et des incendies (Figure 75). Trois groupes de

Figure 75 : Aspects des tubercules de Drosera sp.

plantes se différencient par leurs morphologies (Planche
photographique 8) :
— les plantes à larges feuilles en rosettes de plus de
4 cm de diamètre ; le représentant que nous avons observé
à plusieurs reprises est Drosera erythrorhiza,
— les plantes grimpantes, jusqu’à 1 mètre de longueur,
comme D. menziesii,
— les plantes érigées, à feuilles réniformes de la section
stolonifera (Lowrie 2010).
L’autre groupe très important inclut les Droseras pygmées dont les rosettes basales ne dépassent pas 2 cm de
diamètre. Elles se reproduisent par gemmes asexuées, qui
se développent au centre de la rosette.

des genres Lechenaultia, Anthotium et Dampiera est apparu
il y a environ 67 millions d’années en Australie du sud-est,
alors que le reste de la famille (dont les Goodenia proprement dits) est probablement issu d’Australie de l’ouest
(« Eremean zone »).
Les grandes fleurs pentamères paraissent souvent plus
complexes en raison d’une tendance à la zygomorphie et
de pétales trilobés, soudés par la base, dont les lobes latéraux peuvent être profondément séparés du lobe médian.
L’ovaire infèrovarié, entouré d’un calice soudé persistant,
évolue en drupe monoséminée. Mais le trait le plus original est sans doute l’indusium (ne pas confondre avec
l’autre usage de ce terme chez les fougères), une structure
qui avait d’ailleurs retenu l’attention de Darwin. Le jeune
pistil est surmonté d’un stigmate à deux lobes bifurqués
séparés par un sillon profond, déterminant une cupule,
qui sert de présentoir au pollen. De façon amusante, nous
croisâmes plusieurs exemples d’une mobilisation du style
pour présenter le pollen lors de notre périple (voir les
Proteaceae, ou encore la colonne florale des Stylidium,
plus loin). Avant l’anthèse, chez ces fleurs protandres, le
pollen est déversé par la rupture des étamines dans la
cupule de l’indusium. Le pistil grandit à l’ouverture de
la fleur, et « brandit » alors le pollen dans la cupule qui
s’ouvre plus largement, en une position qui rencontre la
trajectoire des insectes pollinisateurs (Figure 77). Plus
tard, les stigmates se développent dans la cupule, en s’entrouvrant à leur tour, toujours dans une position favorisant le contact avec les insectes. Dans les cas où la fleur
n’a pas été visitée, ce dispositif permet une autogamie de
sauvetage, comme souvent chez les fleurs protandres qui
vieillissent sans avoir reçu de pollen.
Fabaceae

La famille des Goodeniaceae (Astérales, actuellement
placée non loin des Menyanthaceae) comprend une douzaine de genres, dont l’aire de distribution est majoritairement centrée sur les régions sèches à très sèches d’Australie
(à l’exception du genre Scaevola, pantropical). Ils sont un
des éléments remarquables des écosystèmes du pays, avec
de belles espèces comme celles du genre Dampiera, bleues
(figure 76), ou Lechenaultia macrantha des zones désertiques. Les travaux de phylogénie moléculaire de Jabailly
(2014) ont confirmé une origine australienne. L’ensemble

Les quatre genres Chorizema, Daviesia, Gastrolobium et
Gompholobium sont endémiques de l’Australie, avec une
majorité d’espèces dans le sud-ouest de l’Australie occidentale. Ce sont de petits arbustes prostrés ou grimpants
(Chorizema) généralement considérés comme des espèces
de sous-bois. Chorizema a des fleurs lumineuses de couleur
rouge, orange et rose. Les fleurs de Daviesia sont le plus
souvent jaunes et brunes, avec parfois des tons de rouge à
l’orange. Les fleurs de Gastrolobium sont généralement de
couleur jaune, ou jaune avec des marques rouges.
Les plantes du genre Gastrolobium contiennent une
substance toxique, l’acide monofluoroacétique, connue

Figure 76 : Dampiera linearis (Badgingarra Reserve, 4/10/2014).

Figure 77 : Goodeniacées a) Lechenaultia macrantha montrant
la complexité de la corolle b) vue de détail de l’indusium (flèche
jaune) de L. biloba.

goodeniaceae
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sous le nom de poison 1080. La faune locale est adaptée à cette toxine (qu’elle évite ou détoxique), mais les
espèces introduites, qui n’ont pas co-évolué avec ces légumineuses, y sont généralement sensibles. Les premiers
colons ont d’ailleurs perdu du bétail (ovins et bovins)
à cause de la consommation des feuilles riches en azote
comme fourrage.
Le genre Daviesia est sensible au pathogène oomycète
introduit Phytophthora cinnamomi, dans les zones qui
connaissent de fortes précipitations. D’ailleurs, dans de
nombreux Parcs, des zones tampons de sol retourné, sans
végétation, flanquent les routes pour empêcher la propagation des champignons amenés par les roues des véhicules.
myrtaceae
La famille des Myrtaceae (Myrtales) est essentiellement
tropicale à subtropicale avec deux centres de diversification importants : l’un en Australie, avec 48 % des genres
et où se développe la sous-famille des Leptospermoideae,
l’autre en Amérique et Afrique du sud avec la sous famille
des Myrtoideae. Ce sont des plantes ligneuses : buissons,
arbres à feuilles opposées rarement alternes ou verticillées,
entières, coriaces, ponctuées de glandes sempervirentes
responsables d’odeurs caractéristiques au toucher. Les
fleurs sont hermaphrodites, régulières, très rarement
sub-régulières par l’inégalité de longueur des étamines,
épigynes (ovaire infère) ou périgynes, tétra- ou plus généralement, pentamères, jaunes, roses, pourpres, violettes,
blanches, jamais bleues. Quand les étamines alternent avec
les pétales, elles sont sur un, deux ou trois rangs et certaines sont sans anthères. Quand elles sont en nombre
indéfini elles sont généralement épipétales et toutes ont
des anthères. Les anthères sont le plus souvent versatiles
(dorsifixes) sauf parfois lorsque les filets d’étamines sont
soudés sur une partie du filet, les anthères sont alors basifixes. L’ovaire est recouvert par un disque charnu plus ou
moins visible et plus ou moins coloré (souvent vert ou
rouge) qui peut attirer les pollinisateurs.
Parmi les genres présents en Australie, 68 % des genres
sont endémiques, soit une centaine de genres parmi lesquels beaucoup ne sont présents que dans l’ouest du
continent (Chamelaucium, Beaufortia, Calothamnus,
Conothamnus). Parmi ceux-ci le genre Verticordia tourne
les cœurs, conformément à l’étymologie, par ses superbes
grappes de fleurs aux pétales délicatement frangés
(Figure 78).
En Europe, cette famille nous est familière à travers les
myrtes, et nous méconnaissons qu’il ne s’agit en fait que
d’une facette minuscule des Myrtaceae, qui ont radié en
Australie en une multitude de taxons originaux et endémiques au point de marquer, avec les Proteaceae (que les
européens connaissent également mal et que nous commenterons plus loin), le paysage australien, voire de le
dominer ! Les rouges et les oranges des pompons d’étamines ou des stigmates allongés dominent le bush australien, autre fait extraordinaire, à la différence d’une lande
ou d’une garrigue de Méditerranée ou d’Afrique du sud.
Actuellement, la famille est divisée en deux sous-familles,
les Heteropyxidoideae et les Myrtoideae (Chase et Reveal,
APG III). Cette dernière est divisée en 15 tribus dont les
Melaleuceae, Backousieae, Eucalypteae, Leptospermeae et
Chamelaucieae (ces trois dernières regroupées dans les classifications classiques, dans la sous-famille des Leptospermoideae),
ainsi que les Metrosidereae, Sysygieae, Myrteae, pour ne
citer que les plus connues. Une des originalités réside dans
l’isolement de la tribu des Melaleuceae, classiquement rattachée aux Leptospermoideae. L’originalité des Melaleuca

42

Figure 78 : Verticordia venusta (2/10/2014).

(Melaleuceae) réside dans la présence d’étamines dorsifixes
malgré la légère soudure des étamines en faisceaux (entraînant la disparition de ce caractère chez d’autres genres à
étamines partiellement soudées en faisceaux).
Nous donnons ci-dessous les caractéristiques des deux
sous-familles les plus importantes retenues dans la plupart
des ouvrages classiques :
I. Sous-famille des Myrtoideae : peu présente en
Australie. Considérée comme la sous-famille la plus dérivée ; largement représentée hors Australie ; son aire de
distribution remonte jusqu’en Méditerranée (Figure 79).
Les fruits sont souvent charnus.
II. Sous-famille Leptospermoideae : les 7 tribus comportent une cinquantaine de genres et 1 800 taxons sur les
145 genres et 5 970 espèces que comptent les Myrtaceae
dans le monde (selon The Plant List). Trois de ces alliances
sont importantes : celle des Eucalyptus avec 3 genres, celle
des Leptospermum, avec 19 genres et plus de 500 espèces
et celle des Chamelaucium avec une trentaine de genres et
plus de 500 espèces, dont le célèbre Chamelaucium uncinatum plus connu sous le nom de Geraldton Wax et qui se
décline sous de nombreuses formes horticoles (Figure 80).
Il convient de signaler un genre chilien et un du sud de
l’Afrique.
a) Tribu des Eucalyptus (Figure 81) : 3 genres affines réunis en une tribu, soit Eucalyptus (852 espèces), Angophora
(13) et Corymbia (113).

Figure 79 : Carte de répartition des Myrtaceae.

Figure 80 : Chamelaucium sp. (variété horticole).

Figure 81 : Carte mondiale de présence du genre Eucalyptus (Source GIT).
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b) Tribu des Leptospermeae : 12 genres sur une vingtaine, sont endémiques de l’ouest australien. Fleurs de
type 5, sauf chez Backousia (4). Ovaire bi-multiloculaire
donnant une capsule en général déhiscente. Cette tribu est
souvent divisée en 2 groupes :
r l’un à n ou un nombre fixe d’étamines libres alternipétales en principe, et versatiles (dorsifixes) : c’est le
cas pour Callistemon (Bottle Brush) (Figure 82) et Agonis
(Figure 83),
r l’autre à étamines soudées sur une partie de leur longueur en 4 ou 5 faisceaux épipétales et étamines presque
toujours basifixes. C’est le cas pour Beaufortia (Figure 84),
Calothamnus (Figure 85), Regelia (Figure 86), Lamarchea
(Figure 87). Chez ce dernier, les faisceaux sont eux-mêmes
soudés entre eux sur une partie de leur longueur formant
un vrai tube.
Pour remarque, les genres à espèces nombreuses comme
Melaleuca (242), Leptospermum (82) et Kunzea (48) se
retrouvent dans toute l’Australie (Figure 88). Melaleuca

(Figure 89) est dans une tribu séparée, dans la nouvelle
classification signalée ci-dessus.
c) Tribu des Chamelaucium : fleurs pentamères sauf chez
Actinodium (4) ; ovaire uniloculaire à pluriloculaire donnant une capsule indéhiscente. Etamines en nombre fini
et certaines sans anthères, épipétales mais souvent avec
un deuxième cercle épisépale chez Verticordia (Feather
Flower), Darwinia (Moutain Bell) (Figure 90), Actinodium,
Chamelaucium et jusqu’à 20 étamines chez Calythrix (Star
Flower) (Figure 91). De plus, chez Verticordia (Figure 92),
on observe 5 languettes alternant avec les étamines et parfois deux rangées de sépales.
Comme précédemment, les genres à nombreuses espèces
se retrouvent souvent dans toute l’Australie comme les
genres Tryptomene (33), Darwinia (50) et Calythrix (70).
Verticordia (101) fait exception et reste fidèle à l’ouest australien (WA, NT) (Figure 93).
Afin de mieux interpréter les photographies prises sur
le terrain, il est proposé une clé simplifiée, des genres les
plus communs de l’ouest australien, laquelle reprend entre
autres, les caractères d’étamines et ceux des fruits. Ce
résumé se base sur les travaux de Rye (2009). Les critères
inutilisables au niveau d’une photographie (ovaires…) ne
sont cités que pour justifier la clé par une différenciation :
ê « Faisceaux d’étamines épipétales, dépassant longuement les pétales (Figure 94) :
£ Anthères basifixes, érigées (Figure 95) :
ä Feuilles inférieures ou égales à 15 cm
— Beaufortia : 1 seul ovule par loculus.
— feuilles opposées et décussées, fleurs en sommet dense : Regelia.
— feuilles alternes, fleurs solitaires ou en petits
clusters de 4-5 : Eremea.
ä Feuilles d’environ 30 cm
— 4 ou 5 faisceaux d’étamines, les deux supérieurs, soudés chez certaines espèces, fleurs rouges :
Calothamnus - 40 espèces endémiques de l’ouest australien
£ Anthères dorsifixes et versatiles (Figure 95) :
ä Faisceaux non soudés entre eux ou juste à la
base
— feuilles opposées : Conothamnus.
— feuilles alternes, inflorescence en tête ou
manchon : Melaleuca.
ä Faisceaux longuement soudés entre eux pour
former un tube : Lamarchea.

Figure 82 : Schéma de la fleur de Callistemon rigidus (Source
Murray Fagg 1993, extraits de Bottlebrushes, Paperbarks & Tea
Trees – and all other plants in the Leptospermum alliance, John
W. Wrigley & Murray Fagg, Angus & Robertson éditions).

a

b

Figure 83 : a) Schéma de la fleur d’Agonis flexuosa (Source Murray Fagg 1993); b) A. flexuosa (vers Bridgetown, 6/10/2014)
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a

b

Figure 84 : a) Schéma de la fleur de Beaufortia sparsa (Source Murray Fagg 1993); b) B. aestiva (Hi Vallee Farm, 2/10/2014).

a

b

Figure 85 : a) Schéma de la fleur de Calothamnus sanguineus (Source Murray Fagg 1993); b) C. gracilis (11/04/2014).

Figure 86 : Schéma de la fleur de Regelia ciliata (Source Murray
Fagg 1993).

Figure 87 : Schéma de la fleur de Lamarchea hakeifolia (Source
Murray Fagg 1993).
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Figure 88 : Schéma de la fleur de Kunzea (Source Murray Fagg
1993).

Figure 89 : Schéma de la fleur de Melaleuca leucadendra (Source
Murray Fagg 1993).

Figure 90 : Darwinia virescens (2/10/2014).

Figure 91 : Calytrix eneabbensis (2/10/2014).

a

b

Figure 92 : a) Diagramme floral de Verticordia nitens (Eichler 1878) ; b) dessin de la fleur (Source Illustration Fitch 1861).
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Figure 93 : Carte de répartition du genre Verticordia (Source Flora
Base, the Western Autralian Flora).

Figure 94 : Morphologie des étamines en bouquets.

deviennent très complexes, en particulier pour Backea et
Scholtzia :
ê « Fleurs tétramères, à allure de pâquerette avec les
fleurs du pourtour stériles : Actinodium
ê « Fleurs de 4 à 6 sépales et pétales, étamines jamais
avec un nombre constant de 8-20 filaments (étamines ou
staminodes) unis à la base en un anneau, les épipétales
sont des étamines, les autres des staminodes

Figure 95 : Formes des anthères – Critères de reconnaissance.

ê « Etamines libres (Figure 96) :
£ Etamines nettement plus longues que les pétales :
ä Feuilles de 30 cm ou plus, fleurs rouges dans un
épi cylindrique subterminal : Callistemon.
ä Feuilles de 15 cm environ, fleurs blanches, roses
ou jaunes (rouges pour une espèce) en têtes denses :
Kunzea.
£ Etamines plus courtes que les pétales et feuilles
souvent alternes (presque toutes ont des petites fleurs
avec pétales blancs, roses, parfois jaunes)
ä Fleurs en têtes globulaires à pétales persistants :
10 à 30 étamines épipétales : Agonis.
ä Fleurs solitaires ou en petits bouquets, n étamines, feuilles distinctes des bractées : Leptospermum.
Les autres genres de la tribu des Chamelauceae ressemblent souvent à des bruyères buissonnantes, et les clefs

Figure 96 : Morphologies des étamines libres.
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£ Etamines 10, rarement 5, staminodes 10 rarement
15, sépales souvent profondément divisés frangés :
Verticordia.
£ Bractées souvent colorées, déhiscence des anthères
par pore : Darwinia.
£ 10 à 150 étamines libres ou unies, staminodes
absents ou en nombre variable : Chamelaucium (déhiscence par fente),
£ Etamines dorsifixes, toutes sortes de couleurs,
varient souvent du blanc-rose, au rouge en vieillissant,
très souvent sépale longuement sétacé : Calythrix.
£ Base de style insérée dans une dépression : Backea.
£ Style avec un disque central parfois vert : Scholtzia.
La planche photographique 9 illustre la diversité morphologique des Verticordias.

Figure 97 : Diagramme floral de Grevillea (Le Maout 1876).

proteaceae
Dans cet ordre des Protéales, on trouve également les
Platanaceae et Nelumbaceae. Les analyses de fossiles
montrent que cette famille était beaucoup plus répandue
au Crétacé et au Tertiaire allant jusque dans l’hémisphère
nord. Elle illustre parfaitement les liens entre les flores
d’Amérique, d’Afrique du sud et d’Australasie (ancien
Gondwana). Des radiations évolutives plus récentes
expliquent la différenciation des genres d’un sous-continent à l’autre. La famille des Proteaceae est distribuée
dans les régions d’assez grande sécheresse, de climat méditerranéen. Toutefois, certains ancêtres vivaient en forêts
pluviales, lorsque ces dernières occupaient autrefois 10 %
de l’Australie.
Les Proteaceae sont des arbres ou arbustes à feuilles
alternes entières ou divisées, coriaces et souvent tomenteuses, les supérieures souvent colorées : l’hétérophyllie
est importante. Les fleurs sont hypogynes ou périgynes,
souvent protandres : le pollen est déposé sur le haut du
pistil (stigmate encore non réceptif, voir plus bas ; phénomène non observé sous climat humide), dont la surface
velue se prête à présenter le pollen (comme chez nos campanules par exemple). Chez certaines espèces, l’autopollen
assure la fécondation en l’absence de visite d’un pollinisateur chargé d’allopollen mais cela se réalise surtout
sur les fleurs âgées où les dispositifs d’auto-incompatibilité perdent en efficacité. La pollinisation se fait par les
insectes, les oiseaux et également par les mammifères (rongeurs). Les fleurs sont en général irrégulières au niveau des
étamines et de l’ovaire, de type 4 : avec 4 tépales, souvent
en tube, souvent à pointe recourbée après l’épanouissement et 4 écailles (parfois considérées comme des pétales),
4 étamines épitépales dont les filets sont plus ou moins
longuement soudés aux tépales, un carpelle souvent pédicellé, un style long et un stigmate rond souvent penché,
et 4 nectaires, ou un disque nectarifère plus ou moins
complet (Figure 97). Les étamines vidées de pollen sont
rejetées de côté par la courbure des tépales. Le fruit est un
follicule, une drupe ou un akène. Les graines sont souvent
ailées. Les fleurs odorantes, blanches, jaunes, rouges, très
rarement bleues, sont en grappes, capitules, ou épis avec
bractées imbriquées.
Chez les Proteaceae, styles et stigmates colorés contribuent à l’attraction des pollinisateurs dans la fleur épanouie, où ils sont souvent très éloignés (jusqu’à 2cm),
de l’ensemble étamines (vidées de leur pollen), tépales et
nectaires. Chez Grevillea, le pistil est courbé en boucle
dans la jeune fleur avant de se redresser en entrainant le
pollen lors de l’ouverture du périgone (Figure 98). Chez
Franklandia, jaune et odorant, le tube du périgone au
fond duquel se trouvent les nectaires est long, jusqu’à 2
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b

Figure 98 : a) Schéma de la fleur de Grevillea ; b) G. tripartita
ssp. macrostylis.

ou 3 cm, et très étroit, et le stigmate éloigné de 1 cm ;
le pollinisateur est un insecte, probablement un sphyngidé. Les Petrophile, Isopogon et Lambertia, à fleurs en
têtes serrées à longs tubes de couleur très visible pouvant atteindre 4 cm chez certains Lambertia, attirent les
insectes aptes à pénétrer dans le tube mais également
les oiseaux qui se nourrissent sur les inflorescences en
dispersant le pollen ; leur activité peut aussi favoriser
une autogamie ou une géitonogamie (= fécondation
par les fleurs voisines) dans les fleurs âgées. Chez les
Conospermum et Staphylea, les fleurs de 1 cm sont peu
visibles, jaunes, blanches, bleues : leur lèvre inférieure
formée par la soudure de 3 tépales présente un terrain
d’atterrissage pour de petits insectes.

La famille est divisée en deux sous-familles :
I. Sous-famille des Grevilleoideae : c’est la plus basale
phylogénétiquement, avec 33 genres répartis entre
Australie, Polynésie, Amérique du sud et Asie de l’ouest,
et dont 70 % sont dans l’ouest australien. Au niveau de
l’inflorescence (grappe, épi ou capitule) chaque bractée
axile deux fleurs (Figure 99). En général, le fruit coriace
ou ligneux s’ouvre et libère des graines ailées (Figure 100).
a) tribu Grevilleae : plus de la moitié des taxons sont
dans l’ouest australien, les bractées axillantes tombent.
Le stigmate est courbé dans le bouton (voir plus haut).
r Genre Grevillea (170 espèces) : stigmate d’abord
en crochet enfermé dans le bouton, puis s’en détachant (Figure 98) ; bractées caduques.
r Genre Hakea (115) (Figure 101) d’Australie et
de Tasmanie, se différencie du précédent par des
bractées nombreuses emballant le fruit sur plusieurs
années, fruit s’ouvrant avec le feu (sérotinie). Ce sujet
est détaillé dans le Focus en fin d’article.
r Genre Macadamia (9) (Figure 102) : Ouest
australien, Nouvelle Calédonie, Célèbes (noix de
Macadam = noix des Célèbes).
r Genre Lambertia (Honey flower) (Figure 103).

Figure 101 : Hakea pandanicarpa (10/10/2014).

Figure 102 : Diagramme floral de Macadamia (Engle’s 1964).

a

Figure 99 : Diagramme floral de Banksia (Le Maout 1876).

b

Figure 100 : Graines ailées du genre Banksia.

Figure 103 : a) Schéma de la fleur de Lambertia (Engle’s 1964),
b) L. inermis (9/10/2014).
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b) tribu Banksieae : 50 genres en Australie, les autres en
Tasmanie. Bractées persistantes lignifiées à la fructification.
r Genre Banksia, réparti en Australie et Tasmanie ;
jusqu’ à 1000 fleurs dans une inflorescence ; très nectarifère. Les bractées persistantes sont lignifiées à la
fructification. Il existe une bractéole lignifiée également et une plaque ou membrane entre les deux
graines du fruit ouvert. Nous détaillerons ce genre au
chapitre suivant.
c) tribu Embothrideae.
II. Sous-famille des Proteoideae (Persoonieae) avec
29 genres dont 4 au Cap. Dans l’inflorescence chaque
bractée est persistante (différence avec Grevilleae) ; fruit
indéhiscent à une graine non ailée. Quatre tribus :
a) Persoonieae : 9 genres dont 8 sont australiens ; étamines libres ou à filets soudés en partie aux tépales ;
périgone régulier, rarement irrégulier.
r Genre Persoonia, australien, tépales et étamines
libres (Figure 104).
b) Franklandieae : 1 genre ouest-australien ; périgone
régulier en tube et étamines soudées presque jusqu’ au
sommet.
r Genre Franklandia (Figure 105).

c) Proteae : 17 genres ; périgone régulier ou irrégulier,
un tube tépaloïde non divisé ; filets totalement soudés
aux tépales sauf les anthères qui sont libres; préfeuilles
de la fleur persistant autour du fruit.
r Genre Isopogon : 32 espèces australiennes, les
bractées tombent à maturité (Figure 106), appelées
Honey conebush.
r Genre Petrophila : 40 espèces australiennes, les
bractées sont persistantes (Figure 107).
r Genre Adenanthos : 15 espèces australiennes
(Figure 108).
r Genre Stirlingia : 6 espèces de l’ouest australien,
synanthérées à l’épanouissement.
d) Conospermeae : fleurs zygomorphes; filets en général soudés totalement aux tépales ; 4 anthères, dont une
dithécique, deux monothéciques, et une stérile.
r Genre Synaphea : une étamine ventrale stérile
(Figure 109).
r Genre Conospermum , avec une étamine dorsale stérile. Le pollen est réparti sur le dos ou sur
le ventre du pollinisateur (Figure 110). Ces espèces
apparaissent souvent après les incendies sous forme
de buissons blancs (Smoke Bush) (Figure 111).

Figure 104 : Diagramme floral de Persoonia (Engle’s 1964).

a

b

Figure 105 : Schéma de la fleur de Franklandia (Engle’s 1964).
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Figure 106 : a) Schéma de la fleur d’Isopogon anemonifolius
(Source Murray Fagg 1993); b) I. teretifolius.

a

b
Figure 107 : a) Schéma de la fleur de Petrophila pulchella (Source Murray Fagg 1993); b) P. longifolia (9/10/2014).

Figure 108 : Adenanthos venosus (vers Hopetoun).

a

b

Figure 109 : a) Schéma de la fleur de Synaphea spinulosa (Source Murray Fagg 1993); b) S. flabelliformis (12/10/2014).
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b

a

Figure 110 : a) Schéma de la fleur de Conospermum longifolium (Source Murray Fagg 1993); b) C. wiccherleyi (28/9/2014).

toujours attaché. Ces premiers spécimens sont conservés au Museum d’histoire naturelle de Londres (Figure
112). Après une autre expédition en 1791, le botaniste A.
Menzies s’intéressa aux graines de Banksia qu’il collecta
et distribua par la suite à différents jardins européens.
Deux nouvelles espèces furent ainsi décrites vers 1800.
A la fin du 18ème et au début du 19ème, d’autres expéditions sont à l’origine de nouvelles découvertes : citons les
espagnols avec un botaniste né français, mais naturalisé,

Figure 111 : Buissons de Conospermum sp. (Smoke Bush).

Le genre Banksia

Au fur et à mesure de notre périple australien, nous
avons découvert l’extraordinaire diversité et la beauté des
Banksia (Planches photographiques 10 à 13), ce qui nous à
amener à nous y intéresser plus en détail et à réaliser une
présentation sur ce genre au cours du voyage. Nous reprenons ici les thèmes abordés.
Les explorateurs Hollandais du 18ème siècle ont probablement été les premiers européens à observer des Banksia
au sud-ouest de l’Australie, mais aucun document
connu de l’époque ne confirme cette hypothèse. Il faudra attendre le voyage autour du monde (1768-1771) de
J. Cook et la découverte des deux botanistes, Sir Joseph
Banks (1743-1820) et Daniel Salander (1733-1782), des
premiers arbres de Banksia (B. integrifolia), après leur
accostage à Botany bay sur la côte est de l’Australie en
avril 1770. Les deux botanistes reconnurent des similarités avec les plantes rencontrées auparavant, détails qu’ils
mentionnèrent dans leurs manuscrits. Mais ce n’est que
12 ans plus tard que le fils de Linné, (également prénommé Carl), publia le nom de Banksia, en hommage
au célèbre botaniste. Il décrivit quatre espèces. C’est
Banksia serrata, nommé par Linné qui est considérée
comme l’espèce type de Banksia auquel le genre reste
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Figure 112 : Planche d’herbier de Banksia serrata collecté par
Banks à Botany Bay.

Luis Née, ainsi que 2 bateaux français qui découvrirent
Esperance bay sur la côte sud-ouest avec à bord Jean de
Labillardière qui découvrit et nomma la 1ère espèce prostrée : B. repens.
Durant cette période 2 autres botanistes britanniques s’intéressent aussi à ces plantes : Robert Brown
et Ferdinand Bauer, qui restèrent en Australie jusqu’en
1805. R. Brown découvrit et nomma une quinzaine de
nouvelles espèces en 1810, puis ultérieurement d’autres
spécimens collectés lui furent envoyés, et au total il décrivit 24 Banksia. Durant la première phase de colonisation, entre 1830 et 1870, citons parmi les pionniers : James
Drummond, horticulteur de formation, qui explora pendant 15 ans le sud-ouest afin de collecter spécimens et
semences pour des européens intéressés par la nouveauté.
Il découvrit 14 nouvelles espèces, dont 11 furent nommées
par le botaniste suisse Carl Meisner.
Parmi les autres pionniers, figure un migrant d’origine
allemande : Ferdinand Mueller qui fut nommé premier
botaniste gouvernemental en Australie ; il créa l’herbier
national de Victoria et commença à publier des articles sur
la flore australienne. En 1870, l’anglais George Bentham,
dans un de ses 7 volumes de la flore australienne, reconnaît
51 espèces de Banksia avec une classification infra-générique assez différente de celle de Meisner.
Entre 1870 et 1970, les descriptions de nouveaux Banksia
ont été très lentes. Une seule nouvelle espèce est nommée entre 1870 et 1926, puis Charles Gardner en nomme
6 nouvelles. A la fin de cette période, on dénombre
62 espèces de Banksia connues.
Depuis 1970 et le projet d’une nouvelle flore d’Australie,
un intérêt croissant pour la connaissance et la conservation de l’environnement, et des véhicules permettant
l’accès à des zones inexplorées, de nouvelles découvertes
furent enregistrées. Le botaniste Alex George publia en
1981 la description de 11 espèces et 10 variétés.
D’après George en 2009, le nombre d’espèces de Banksia
est de 78, avec 9 sous-espèces et 11 variétés. Toutefois la
classification est toujours en cours d’évolution, car des
hybrides naturels ont été découverts et certaines espèces
montrent de grandes variations, en particulier : B. marginata, B. integrifolia, et B. sphaerocarpa. Cet inventaire
exclut le genre Dryandra, un genre exclusif au sud-est
australien, alors que de récentes études menées par Mast
et Thiele (2007) démontrent que les genres Dryandra et
Banksia doivent être combinés en un seul genre sur la
base de marqueurs moléculaires nucléaires et chloroplastiques. Le genre Dryandra diffère des Banksia par
une inflorescence de forme plus ronde (versus souvent
allongé-cylindriforme) et un involucre de bractées bien
visible (versus peu visible). Ces deux particularités seraient
apparues secondairement dans ce qui n’est donc qu’un
rameau évolutif du genre Banksia – en d’autre terme, le
genre Banksia serait paraphylétique sans les espèces de
Dryandra, que Mast et Thiele (2007) ont replacées formellement dans le genre Banksia (figure 113). Malgré des
réticences basées sur la morphologie distinctive de l’inflorescence, le comité de coordination de Western Australian
Herbarium a adopté cette nouvelle classification phylogénétiquement correcte.
Origine et fossiles

La famille des Proteaceae a ses origines dans la partie
nord du supercontinent Gondwana au début du Crétacé,
il y a 100 à 140 millions d’années. Les premières espèces
de la famille poussaient certainement dans des forêts
pluviales. Au Crétacé tardif (il y a environ 65 à 70 millions d’années) les espèces à feuilles épaisses, incluant les

Figure 113 : Données morphologiques et moléculaires soutenant
une phylogénie du genre Banksia (sens large, incluant les Dyandra), repris de Mast & Thiele, 2009). Les boîtes noires indiquent
les valeurs de bootstrap obtenues pour les cinq gènes chloroplastiques utilisés (cpDNA) et les deux gènes nucléaires, l’espaceur
intergénique transcrit de l’ADN ribosomal (ITS) et le gène waxy.
L’espèce type du genre Banksia (B. serrata) est un membre du
sous-genre (subgen.) Banksia.

Banksia arborescents, que l’on rencontre dans des habitats
plus secs, sont apparues ultérieurement. Au Paléocène une
importante diversification s’est produite en liaison avec la
position du continent qui se trouvait alors sous un climat
polaire. A la fin de l’Eocène, il y a 38 millions d’années,
de nombreuses espèces disparurent. Par la suite, le continent occupa une position où le climat, plus chaud et plus
sec, permit une colonisation des nouveaux habitats par les
espèces qui survécurent dont les Banksia. Les fossiles de
Banksia sont connus sous la forme de bois, feuilles, fruits
et grains de pollen. Les plus anciens datent du début du
Paléocène il y a environ 70 millions d’années. Des fossiles de feuilles comparables aux espèces actuelles datent
du Paléocène tardif il y a 58 millions d’années. Certains
fossiles sont si proches des espèces actuelles qu’ils ont été
inclus dans le genre Banksia.
répartition

Sur les 78 espèces de Banksia (hors Dryandra), 61 se
trouvent uniquement dans le sud-ouest Australien et les îles
adjacentes. L’espèce tropicale B. dentata, qui se rencontre
de l’ouest au nord de l’Australie, est la seule à se trouver
en dehors du continent, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Les 16 espèces restantes se répartissent sur la côte Est du
Nord au Sud, dont 2 en Tasmanie (Figure 114).
ecologie

Les Banksia sont aujourd’hui principalement des plantes
de sols pauvres. On les rencontre donc communément dans
les landes sableuses peu éloignées de la côte. Toutefois, les
Banksia peuvent se développer dans des milieux variés
allant de la bande littorale (ex B. integrifolia qui pousse en
bord de mer) jusqu’à l’étage alpin, et des forêts tropicales
pluvieuses jusqu’aux landes sableuses intérieures où les
étés sont chauds et secs.
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Figure 114 : Carte de répartition du genre Banksia d’après Austin R.
et coll., Am. J. Bot. 2002; 89 : 1311-1323.

Biologie

Les Banksia sont des plantes ligneuses présentant une
grande diversité de formes, depuis l’arbre jusqu’au buisson prostré (Planche 10 a, b et c). L’espèce dont la taille
est la plus grande est un arbre qui peut atteindre environ
30 mètres de haut (B. seminuda).
Les Banksia ont développé deux réponses aux feux de
brousse qui se déclarent naturellement depuis des millions
d’années :
— environ la moitié des espèces sont détruites par le
feu et se régénèrent par les semences – en effet les graines,
enchâssées dans des fruits ligneux clos (Planche 10 d) et
non-déhiscents (sérotinie), sont relâchées seulement après
les feux (Focus à la fin de cet article) ;
— l’autre moitié survit au feu, même si le feuillage vert
est détruit, et se régénère à partir de bourgeons qui se
trouvent dans le sol au niveau d’un tubercule ligneux ou
sur les troncs et branches.
Si les premiers sont détruits, ils peuvent néanmoins vivre
quelques décades, les seconds peuvent atteindre plusieurs
centaines d’années. La plupart des espèces vivent dans des
sols peu riches en éléments nutritifs, et de ce fait elles ont
développé un système racinaire spécifique et spécialisé leur
permettant de prélever ce qui est nécessaire à leur croissance. Ces racines protéoïdes très fines sous forme d’amas
bien identifiés se développent d’une année sur l’autre et
se renouvellent ainsi, permettant grâce à une plus grande
surface de contact une meilleure absorption des nutriments (Figure 115 ; lire le Focus de Marc-André Selosse en
fin de cet article). Les Banksia sont toutefois sensibles à un
excès de phosphore.
Les Banksia portent de larges épis bien visibles et parfois
spectaculaires comme chez le rutilant B. coccinea (Planche
10 e). Ces épis varient d’une forme sphérique ou globulaire
à longuement cylindrique. Un épi peut contenir jusqu’à
6 000 fleurs (B. grandis, Planche 10 f), densément disposées
en spirale (les exceptions sont les espèces du sous-genre
Isostylis qui en comptent moins de 100 : B. cuneata, B. ilicifolia et B. oligantha). Les fleurs sessiles sont directement
fixées sur l’axe ligneux de l’épi (rachis), accompagnées
d’une petite bractée duveteuse et de deux autres bractéoles
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Figure 115 : Image en microscopie électronique à balayage d’une
racine protéoïde de Banksia prionotes montrant les nombreuses
racines secondaires garnies de poils absorbants (Photo : Lukasz
Kotula).

similaires. Chaque fleur est formée d’un long tube étroit
fixé au rachis qui enferme un pistil long. La base du pistil porte un ovaire uniloculaire contenant deux ovules.
A moment de la floraison, la partie apicale du pistil reste
enfermée dans le sommet élargi du périanthe. Lorsque les
quatre lobes du périanthe s’ouvrent, ils libèrent le pistil qui
peut, selon l’espèce, se redresser ou rester ainsi courbé en
arche. Chaque tépale, caréné, porte une anthère sessile qui
garde son pollen jusqu’à ce que la fleur s’épanouisse. Un
des traits caractéristiques des Banksia est que les espèces
dont le style reste courbé en arche s’épanouissent à partir
du sommet de l’épi ; à l’inverse, chez les espèces dont le
style libéré se redresse, les fleurs s’ouvrent progressivement
de la base au sommet de l’épi. L’épi floral se développe
ainsi en moyenne entre 8 à 12 semaines. Les tépales étant
souvent, comme le style, de couleurs différentes, l’épanouissement progressif des fleurs sur l’épi contribue fortement à la beauté et l’intérêt esthétique de ces plantes.
La pollinisation des fleurs dépend uniquement des
animaux tels que des oiseaux, des possums et des rats
du bush. Même si de nombreux insectes tels qu’abeilles,
mouches, fourmis sont présents sur les fleurs, ce ne sont
pas des pollinisateurs majeurs.
Après fécondation il faut plusieurs mois au follicule
pour se développer et arriver à sa taille définitive, mais il
n’atteindra sa maturité qu’au bout de 12 à 15 mois pour
former un cône ligneux dont certains contribuent aussi
à l’intérêt esthétique des Banksia (ex B. laricina, B. candolleana…). Chez de nombreuses espèces, les restes des
fleurs mortes cachent partiellement les follicules ligneux
qui restent nicher dans le rachis. Si le feu est nécessaire
pour la libération des semences des espèces concernées,
certaines plantes qui se régénèrent à partir de bourgeons
peuvent ne produire aucune semence viable. Quand les follicules s’ouvrent par déhiscence des deux valves ligneuses,
chacun libère deux graines plates ailées.
Le feuillage est tout aussi variable. Les feuilles peuvent
être petites et rudimentaires, comme des feuilles de bruyère
(ex B. ericifolia) ou larges et coriaces, avec des dents aigues
ou des lobes triangulaires mimant des dents de requins (ex
B. grandis). La plupart du temps alternes, elles peuvent

être regroupées en un verticille sous l’épi. De nombreuses
espèces ont des feuilles au revers blanchâtre ou argenté.
prédation

Les dommages les plus importants causés aux Banksia
sont dûs principalement aux cacatoès et autres perroquets,
qui brisent l’épi floral à la recherche de nourriture. Les
insectes peuvent également causer des dommages, tels
les mouches du genre Tinea dont les larves parasitent les
feuilles ou forment des galles (tout comme certains hyménoptères). Les larves de certaines espèces de lépidoptères
et de coléoptères vont creuser des galeries dans les tiges
feuillées, les inflorescences, les fruits etc… Si de nombreux
champignons sont associés aux Banksia (il y a même un
genre qui a été nommé en liaison avec son association à
ces plantes, Banksiamyces), un Phytophtora du sol cause
des dommages et peut entrainer la mort des plantes :
P. cinnamonii qui a été introduit au 20ème siècle. La résistance à la maladie est très différente selon les espèces.

au genre Banksia sur la base d’études phylogénétiques
récentes (Mast et coll. 2005, Austin et Thiele 2007). Carl
Peter Thunberg (1743 – 1828) le dédia à son ami botaniste
suédois Jonas C. Dryander (1748 – 1810). La série Banksia
ser. Dryandra comprend 94 espèces de buissons et petits
arbres présentes dans l’extrémité sud-ouest de l’Australie
occidentale (Figure 116). Leur aire de répartition est plus
restreinte encore que les autres Banksia car leur ancêtre
est apparu après la formation des déserts de Nullarbor et
d’Australie centrale ; les descendants restèrent ainsi isolés
dans l’extrême sud-ouest (source : www.florabase.dpaw.
wa.gov.au). Ils se différencient du reste des Banksia par
leurs inflorescences entourées par un involucre de bractées
bien développé (Figure 117).

usages

L’attrait de la diversité et de la beauté des inflorescences et des infrutescences de Banksia a entraîné un développement du marché international des fleurs coupées
qui proviennent de plantations en Australie, Afrique du
sud, USA… Parmi les espèces les plus populaires, citons
B. coccinea, B. baxteri, B. hookeriana… Quoique les
Banksia n’aient pas été une ressource majeure pour les
Aborigènes, ils récupéraient le nectar abondant, vu la
taille des pollinisateurs, en suçant les fleurs ou en laissant
tremper les inflorescences dans l’eau pour en faire une
boisson sucrée. Les troncs et les cônes ont été utilisés dans
l’ouest australien pour faire du feu, et plus particulièrement l’espèce B. menziesii. Comme le bois de Banksia est
sensible aux termites et aux champignons, il ne peut être
utilisé pour la construction. Les Banksia ne sont pas une
source majeure de pollen et de nectar pour la production
de miel, mais si la nourriture est rare, les abeilles peuvent
butiner de nombreuses espèces de Banksia et produisent
un miel de couleur sombre au goût très fort.
L’Art et les Banksia

Dès la découverte des Banksia, de nombreux artistes
botanistes ont peint les espèces de Banksia. Les premières
illustrations publiées en 1788 l’ont été par un artiste allemand G.P. Nusbiegel, représentant les fruits de B. serrata
et B. integrifolia collectés par J. Banks, dans l’ouvrage
de Joseph Gaertner, « De fructibus et seminibus plantarum ». Par la suite un grand nombre d’artistes britanniques, espagnols, français (P.J. Redouté) et autrichiens
des 19e et 20e siècles dessinèrent des planches avec force
détails. La première publication australienne date de 1877
et se poursuivit durant le 20e siècle avec d’autres ouvrages
utilisant également la photographie pour les plus récents.
Parmi ces récents ouvrages, mentionnons Celia Rosser,
artiste australienne de l’université Monash, qui publia
3 volumes entre 1981 et 2000 dans lesquels toutes les
espèces de Banksia sont magnifiquement peintes à taille
réelle avec une finesse du détail jusqu’alors inégalée. Outre
la peinture, les Banksia ont également inspiré la sculpture,
l’orfèvrerie, l’ébénisterie, la mosaïque, la décoration florale, de même que la création de timbres postes et de billets de banque, mettant en valeur ce genre végétal unique.

Figure 116 : Carte de répartition des Banksia ser. Dryandra
(Source FloraBase, the Western Autralian Flora).

Le feu taxon Dryandra

Le taxon Dryandra était considéré comme un genre à
part entière jusqu’en 2007, date à laquelle il a été fondu

Figure 117 : Banksia obtusa (anciennement Dryandra) (Fitzgerald
River Park).
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Afin de mieux interpréter les photographies prises
sur le terrain, il est proposé une clé des 61 espèces de
Banksia sensu stricto d’Australie occidentale comprenant en plus les 13 espèces de Dryandra rencontrées
durant notre voyage. Elle s’appuie, entre autres, sur les

caractères de l’inflorescence, des feuilles et de la plante
entière. Toutes les espèces vues durant notre voyage
sont mises en évidence en gras souligné. Celles vues
uniquement au jardin botanique de Perth sont marquées
d’un astérisque *.

1 – Inflorescence en capitule muni d’un involucre de bractées développées (Planche 11 : e) ............................................... ex Dryandra 40
1’ – Inflorescence sans bractées visibles ou seulement quelques bractées vestigiales +/- développées (Planche 11 : g) ................ Banksia 2
2 – Inflorescence hémisphérique pauciflore (< 200 fl., svt ≈ 100 fl.) rappelant celle des ex Dryandra (Planche 11 : a) ..subgen. Isostylis 3
3 – Inflorescence crème jaunâtre ; f. petites L/l=2,5/2≈1,5 parfois à marge entière............................................................B. oligantha*
3’ – F. grandes brillantes L/l=9/3≈3 à dents aigues (≈ Houx) (Planche 11 : h) ..................................................................... B. ilicifolia
3’’ – F. intermédiaires mâtes L/l=3/1≈1 (Planche 11 : a) ........................................................................................................ B. cuneata
2’ – Inflorescence ronde, ovoïde ou cylindrique à fl. nombreuses (> 200 fl., svt > 1.000 fl.) (Planches 10 : f et 12 : d)subgen. Banksia 4
4 – Plante > 80 cm, tige +/- dressée, arbrisseau, arbuste ou arbre (Planche 10 : a).............................................................................9
4’ – Plante < 80 cm, tige rampante ou rhizome, inflorescence comme posée au sol (Planche 10 : b) ......................series Prostratae 5
5 – f. pennatipartite ........................................................................................................................................................................6
6d – Inflorescence rouge rosé ; f. à lobes linéaires profonds (≈ Polypodium) .....................................................B. blechnifolia*
6c – Inflorescence crème marron ; f. à lobes linéaires profonds (≈ Polypodium) ........................................... B. chamaephyton*
6b – Inflorescence beige rosâtre ; f. à lobes irréguliers (Planche 10 : b) ..................................................................... B. repens
6a – Inflorescence marron rougeâtre ; f. à lobes triangulaires (Planche 12 : a)....................................................... B. gardneri1
5’ – f. dentée ...................................................................................................................................................................................7
7 – Inflorescence jaunâtre ; f. largement linéaire (Planche 12 : b) ........................................................................B. petiolaris*
7’ – Inflorescence marron rougeâtre ; f. longuement obovale...................................................................................................8
8 – Dents des f. séparées par des sinus en V (Planche 12 : c) ................................................ B. gardneri var. brevidentata
8’ – Dents des f. séparées par des sinus arrondis ...................................................................................................B. goodii
9 – Inflorescence pendante (dans ce cas globuleuse Ø 7-9 cm) (Planche 12 : d) ......................................................................................10
10 – Inflorescence rouge et f. aciculaire L/l > 10 (≈ Picea) ...................................................................................................... B. nutans
10’ – Inflorescence jaune pâle ; f. allongées L/l ≤ 5 (Planche 12 : d) ............................................................................... B. lemanniana
10’’ – Inflorescence rouge ou jaune vif et f. très allongées L/l > 5-10 ................................................................................................11
11d – Inflorescence rouge rosé ; marge des f. à dents fortes .................................................................................... B. aculeata
11c – Inflorescence rouge vif ; marge des f. à petites dents triangulaires ..................................................................... B. caleyi
11b – Inflorescence jaune vif ; marge des f. à petites dents triangulaires ................................................................. B. rosserae
11a – Inflorescence jaune soufre ; marge des f. à dents fortes............................................................................... B. elderiana*
9’ – Inflorescence +/- dressée, apicales ou latérales (en boule ou en cylindre) (Planche 12 : f) ...............................................................12
12 – Marge des f. entière (parfois quelques dents éparses) (Planche 11 : c et Planche 12 : g) ...........................................................13
12’ – Marge des f. nettement dentée ou lobée .....................................................................................................................................19
13 – f. obovale tronquée ; inflorescence cylindrique à sinus verticaux mauvâtres de L 6-15 cm (≈ Pittosporum) (Planche 11 : c) .B. oreophila
13’ – f. elliptiques verticillées x 4 ; inflorescence jaune clair L/l = 20/7 cm ≈ 3 .......................................................................B. verticillata
13’’ – f. linéaires ou aciculaires (Planche 12 : g) .......................................................................................................................................14
14d – Inflorescence sphérique ou globulaire Ø < 4 cm .......................................................................................................................15
15d – Inflorescence jaune ; f. L ≈ 0,7 cm (≈ Erica) .................................................................................................. B. meisneri
15b – Inflorescence jaune ; f. L 1-3 cm (≈ Picea) .................................................................................................B. micrantha*
15c – Inflorescence jaune + violet ; f. L 1-2 cm (≈ Picea) ....................................................................................... B. laricina*
15a – Inflorescence jaune orange ; f. L 1-1,5 cm (≈ Picea) ................................................................................... B. pulchella*
14c – Inflorescence sphérique ou globulaire Ø 4-7 cm (Planche 12 : e) ..............................................................................................16
16d – Inflorescence violte foncé ; f. L 1,5-2 cm (≈ Picea) (Planche 12 : e) ............................................................... B. violacea
16c – Inflorescence jaune brunissant ; f. L 1-2,5 cm (≈ Picea) .............................................................................. B. scabrella*
16b – Inflorescence jaune rougeâre à styles rouge pourpre ; f. L 4-12 cm (≈ Pinus) ................................................. B. grossa*
16a – Inflorescence jaune vif à reflets rougeâtres ; f. L 1-6 cm (≈ Pinus) ................................................................. B. incana*
1. Deux variétés de B. gardneri sont distinguées avec ce type de feuilles, la variété type et la var. hiemalis à floraison hivernale.
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14b – Inflorescence sphérique ou globulaire Ø 7-12 cm (Planche 12 : f) ............................................................................................17
17d – Inflorescence jaune doré ; f. L 2-3 cm (≈Picea) ...........................................................................................B. telmateia*
17c – Inflorescence jaune doré ; f. L 4-10 cm (≈ Pinus) ..................................................................................... B. leptophylla*
17b – Inflorescence crème brunâtre ; f. L 8-10 cm (≈ Pinus) (Planche 12 : f) ............................................................. B. lanata
17a – Inflorescence marron doré ; f. L 8-12 cm (≈ Pinus) (Planche 12 : g) .......................................................B. sphaerocarpa
14a – Inflorescence cylindrique ...........................................................................................................................................................18
18c – Inflorescence rouge rubi à sinus verticaux, L/l = 14/8 ≈ 2 ; f. L 5-15 cm (≈ Pinus) ................................. B. occidentalis*
18b – Inflorescence jaune citron, L/l = 15/5 ≈ 3 ; f. L 8-30 cm (≈ Pinus) ............................................................... B. littoralis*
18a – Inflorescence jaune vif, L/l = 20/7 ≈ 3 ; f. L 10-15 cm (≈ Pinus) .................................................................... B. tricuspis
19 – Limbe des f. +/- allongé L/l ≤ 5 avec des dents aigues (≈ Houx) (Planche 10 : e) ............................................................................20
20 – Inflorescence sphérique, rouge ou orange vif avec des sinus verticaux (Planche 10 : e) ............................................... B. coccinea
20’ – Inflorescence cylindrique ou ovoïde ............................................................................................................................................21
21 – f. L < 5 cm (≈ Houx) .....................................................................................................................................................22
22 – Inflorescence cylindrique très allongée L/l = 30/9 ≈ 3, jaune ou rouge vineux ...................................... B. praemorsa
22’ – Inflorescence cylindrique allongée L/l = 20/10 ≈ 2, jaune ........................................................................... B. epica*
21’ – f. L > 5 cm ....................................................................................................................................................................23
23 – Inflorescence cylindrique très allongée L/l = 20/8 ≈ 2,5, jaune puis brunissant ............................................ B. media
23’ – Inflorescence cylindrique allongée L/l = 18/9 ≈ 2, jaune citron ............................................................ B. sceptrum*
19’ – Limbe des f. très allongé L/l > 5 avec des lobes ou dents triangulaires (≈ « dents de requins ») (Planche 13 : b)...........................24
24 – Inflorescence sphérique ou globuleuse L/l ≤ 1,5 (svt ≈ 1) (Planche 13 : a) .................................................................................25
25 – Limbe des f. denté à pennatifide (Planche 13 : a) ...........................................................................................................26
26 – f. linéaires très longues L ≥ 18 cm ...........................................................................................................................27
27b – Inflorescence orangeâtre globuleuse L/l = 12/8 ≈ 1,5 ; f. L ≈ 20 cm................................................ B. burdetti*
27a – Inflorescence jaune sphérique Ø ≈ 6 cm ; f. L ≈ 30 cm ......................................................................B. elegans
26’ – f. linéaires plus courtes L ≤ 18 cm .........................................................................................................................28
28c – Inflorescence jaune sphérique Ø ≈ 8-10 cm ; f. L ≈ 15 cm (Planche 13 : a) .................................... B. laevigata
28b – Inflorescence crème + marron globuleuse L/l = 11/7 ≈ 1,6 ; f. L ≈ 6 cm ............................................B. audax*
28a – Inflorescence jaune doré orange globuleuse L/l = 10/6 ≈ 1,6 ; f. L ≈ 17 cm ............................ B. benthamiana*
25’ – Limbe des f. pennatiséqué (Planche 13 : b) ...................................................................................................................29
29c – Inflorescence Ø ≈ 4 cm jaune orangé ou crème ; f. L ≈ 12 cm ......................................................... B. dryandroides
29b – Inflorescence Ø ≈ 6 cm jaune doré orange ; f. L ≈ 25 cm ................................................................B. candolleana*
29a – Inflorescence Ø ≈ 8 cm jaune vif ; f. L ≈ 10-15 cm (Planche 13 : b) ......................................................... B. baxteri
24’ – Inflorescence cylindrique ou ovoïde L/l ≥ 1,6 (Planche 13 : c et d) ...........................................................................................30
30c – Limbe des f. pennatiséqué à lobes fins linéaires ; inflorescence rouge orange ................................................B. brownii*
30b – Limbe des f. denté à dents triangulaires (Planche 13 : c) .............................................................................................31
31c – Inflorescence L > 15 cm (Planche 13 : c) ..............................................................................................................32
32c – Inflorescence très grosse ovoïde L/l ≈ 25/15 ≈ 1,5-2, jaune clair ou orangé ; f. L ≈ 7-13 cm ............... B. baueri
32b – Inflorescence cylindrique L/l ≈ 20/7 ≈ 2-3, orange ou rougeâtre ; f. L ≈ 14 cm .............................B. seminuda*
32a – Inflorescence très longuement cylindrique L/l ≈ 20/6 ≈ 4, jaune soufre ; f. L ≈ 12 cm (Planche 13 : c)...B. attenuata
31b – Inflorescence L 12- 15 cm .....................................................................................................................................33
33b- Inflorescence ovoïde L/l ≈ 13/9 ≈ 1,5 jaune ; f. L ≈ 8-25 cm ......................................................... B. lindleyana*
33a- Inflorescence cylindrique L/l ≈ 13/6 ≈ 2 jaune clair ; f. L ≈ 12-20 cm ............................................ B. pilostylis*
31a – Inflorescence L < 11 cm (Planche 13 : d) .............................................................................................................34
34c - f. L ≈ 10-25 cm ; Inflorescence oblongue L/l ≈ 9/7 ≈ 1,3 blanc velouté puis orange (Planche 13 : d) ... B. hookeriana
34b - f. L ≈ 15-30 cm ; Inflorescence oblongue L/l ≈ 11/5 ≈ 2 jaune ou rose à sinus verticaux (Planche 10 : d) .....B. menziesii
34a - f. L ≈ 20-50 cm ; Inflorescence oblongue L/l ≈ 9/6 ≈ 1,5-2 jaunâtre ................................................ B. lullfitzii*
30c – Limbe des f. pennatifide à pennatiséqué à lobes triangulaires (« dents de requins ») (Planches 10 : f et 11 : b) .........36
36c – Limbe des f. pennatifide.........................................................................................................................................37
37 – Inflorescence ovoïde marron à sinus verticaux ............................................................................. B. quercifolia*
36b - Limbe des f. pennatipartite (Planche 11 : b) ..........................................................................................................38
38c – Inflorescence ovoïde cylindrique jaune vert à jaune doré (Planche 11 : b) ....................................... B. speciosa
38a – Inflorescence ovoïde cylindrique rouge bronze velouté ......................................................................B. solandri
38b – Inflorescence cylindrique orange vif ou clair ..................................................................................................39
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39c – Inflorescence cylindrique L/l ≈ 14/8 ≈ 1,7-2 orangeâtre ............................................................ B. prionotes
39b – Inflorescence cylindrique trapue L/l ≈ 14/9 ≈ 1,5 orange abricot aux boutons orangeâtre ;
f. glabre sur les 2 faces................................................................................................................ B. ashbyi*
39a – Inflorescence cylindrique trapue L/l ≈ 12/7 ≈ 1,7 orange aux boutons blancs laineux ;
f. au revers blanc cotonneux .....................................................................................................B. victoriae*
36a - Limbe des f. pennatiséqué ; inflorescence cylindrique jaune ; f. ≈ L 25 cm (Planche 10 : f) ............... B. grandis
ex Dryandra :
40c – Plante prostrée au sol < 80 cm à f. linéaires pennatipartites à lobes obtus à revers blanc ou beige (Planche 13 : e).....................41
41b – Inflorescence jaune (Planche 13 : e) ...................................................................... B. dallanneyi (ex D. lindleyana – anagramme)
41a – Inflorescence orangeâtre à bractées rougeâtre .........................................................................................B. obtusa (ex D. obtusa)
40b – Plante dressée formant de petites colonnes ébouriffées à f. linéaires pennatipartites à revers blanc ...............................................42
42b – Lobes des f. piquants arqués en faux ................................................................... B. densa var. parva (ex D. conferta var. parva)
42a – Lobes des f. obtus perpendiculaires à la nervure principale (≈ petites dents de requin) ......................... B. nobilis (ex D. nobilis)
40a – Plante dressée formant un buisson > 80 cm ....................................................................................................................................43
43b – F. à limbe linéaire L/l > 10 à revers blanc (Planche 13 : f) .......................................................................................................44
44b – F. à limbe pennatipartite à lobes aigus arqués ; inflorescence jaunâtre ............................. B. kippistiana (ex D. kippistiana)
44a – F. à limbe pennatipartite à pennatiséqué à lobes obtus penchés vers l’apex, comme dentés en scie (Planche 13 : f) .........45
45c – Inflorescence marron pourpre à bractées plumeuses .................................... B. shuttleworthiana (ex D. shuttleworthiana)
45b – Inflorescence jaune doré ; jamais au nord de Perth (Planche 13 : f) ..................................... B. formosa (ex D. formosa)
45a – Inflorescence jaune doré ; jamais au sud de Perth .....................................................B. sclerophylla (ex D. sclerophylla)
43a – F. à limbe large L/l < 10 (Planche 11 : e) .................................................................................................................................46
46c – F. glauques blanchâtres à limbe denté tout du tour de longues dents aigues ;
inflorescence jaune vif ............................................................................................................... B. glaucifolia (ex D. glauca)
46b – F. glauques à limbe spatulé à 5 dents aigues au sommet ; inflorescence jaunâtre (Planche 11 : e) .......... B. sessilis (ex D. sessilis)
46a – F. vertes à limbe allongé à lobes piquants comme un chardon (Figure 11 : f) .................................................................47
47c – Inflorescence blanc rosé ................................................................................................. B. carlinoides (ex D. carlinoides)
47b – Inflorescence jaune vif doré (Planche 11 : f) .............................................................................B. falcata (ex D. falcata)
47a – Inflorescence jaunâtre vert ........................................................................................................B. armata (ex D. armata)

Stylidiaceae
Selon APG III (Chase et Reveal 2009), la famille des
Stylidiaceae (Asterales) comprend maintenant 6 genres :
Donatia (anciennement placé dans les Donatiaceae),
Forstera, Levenhookia, Oreostylidium, Phyllachne et
Stylidium (triggerplants en Australie). Elle compte aussi des
représentants en Asie du Sud-Est, Malaisie et Amérique
australe.
Le genre Stylidium présente un mécanisme spécifique
de pollinisation, reposant sur une structure (apomorphie)
originale résultant de la fusion des anthères au stigmate,
en une colonne florale responsable du dépôt et de la collecte du pollen. Cette colonne est normalement déjetée
latéralement, sous ou entre les pétales écartés, et peut se
relever brutalement après un contact. Elle s’abat sur le
thorax ou le flanc d’un insecte venu recueillir le nectar au
centre de la corolle (Figure 118). La réaction, très rapide,
dure moins de 15 millisecondes et implique un changement unilatéral de turgescence des cellules de la colonne.
Après s’être détendue, la colonne reprend sa forme initiale
par une baisse de turgescence du flanc qui s’était dilaté,
en quelques minutes à une demi-heure, selon la température notamment, mais reste insensible au contact pendant
une période réfractaire de durée variable. Les différentes
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espèces de Stylidium sont généralement fécondées par de
petites mouches de la famille des Bombyliidae. Comme
chez beaucoup de plantes, un mécanisme de protandrie
défavorise l’autogamie et empêche que l’auto-pollen ne

Figure 118 : Stylidium schoenoides (9/10/2014).

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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