• ET SI VOUS ÉTIEZ UNE PLANTE ?

… vos amours
s’étaleraient sur
de vastes territoires
Les plantes ont une sexualité radicalement éloignée de celle des humains !
Chez elles, l’hermaphrodisme est la norme plutôt que l’exception, les organes sexuels
sont fréquemment exhibés, les intermédiaires sont répandus
et l’autofécondation est possible !
PAR LAURÈNE SMAGGHE
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Comment rencontrer un partenaire

Avec l’apparition des gymnospermes, dont

sexuel lorsqu’on est fixé au sol, par

font partie les conifères, apparaît le grain

des racines ? Les plantes s’accommodent de

de pollen, poursuit le chercheur. Désormais,

cette condition en vivant une sexualité sans

l’eau n’est plus aussi essentielle à la reproduc-

contact ! Dans leur monde, seuls les gamètes

tion : au moindre souffle de vent, les ovules

se rencontrent. Voilà d’ailleurs tout un défi :

dénudés reçoivent les grains de pollen, relâ-

comment provoquer cette union sans se dé-

chés par les organes reproducteurs mâles.

placer soi-même ?
« Les plantes pollinisées par le vent proPendant très longtemps, les végétaux ont eu

duisent une énorme quantité de pollen léger

recours à l’eau : le gamète mâle, muni d’un

et de petite taille pour qu’il soit envoyé loin »,

flagelle, « nageait » jusqu’au gamète femelle

décrit Simon Joly. Cette pollinisation anémo-

pour le féconder. Ce mécanisme a vu le jour

phile, qui compte sur le hasard, est simple

avec les algues et les mousses – les premiers à

mais peu précise.

coloniser la planète. Il a continué avec les fougères. Ces trois groupes végétaux dépendent

Avec les angiospermes, la reproduction dis-

encore de l’eau pour leur reproduction, ex-

pose d’un atout précieux : la fleur ! Un de

plique Simon Joly, spécialiste de l’évolution

ses principaux avantages, selon une hypo-

des systèmes reproducteurs végétaux au

thèse populaire chez les scientifiques, c’est

Jardin botanique de Montréal.

que la plupart des fleurs regroupent en un
seul organe les deux sexes. Il est plus
facile pour la plante d’optimiser la
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LA PLUPART DES FLEURS REGROUPENT
LES DEUX SEXES EN UN SEUL ORGANE.
C’EST AVANTAGEUX, PUISQU’UN INSECTE
VISITANT UNE FLEUR PEUT RECUEILLIR
UNE NOUVELLE CHARGE DE POLLEN,
TOUT EN DÉPOSANT LE POLLEN PROVENANT
D’UNE FLEUR VISITÉE PRÉCÉDEMMENT.
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La bien nommée orchidée-abeille.

pollinisation sur un organe que sur deux! Ainsi, un insecte qui

L’orchidée-abeille (Ophrys apifera), par exemple, produit des

visite une fleur peut recueillir une nouvelle charge de pollen,

odeurs imitant les phéromones des abeilles femelles. Une fois

tout en déposant le pollen provenant d’une fleur visitée précé-

sur la fleur (qui d’ailleurs ressemble à l’abeille femelle), le mâle

demment. Le pollen se dépose sur le pistil, germe et dirige son

tente de s’accoupler, se couvrant de pollen.

gamète mâle vers l’ovule, pour la fécondation.
Mais les odeurs émises par les fleurs ne sont pas nécessaiIl s’agit là de la pollinisation zoophile, qui fait appel à un in-

rement agréables – pour nos narines du moins ! La rafflésia

termédiaire pour transférer le pollen au bon endroit. « Dans

(Rafflesia arnoldii), par exemple, sent la viande en décomposi-

ce cas, l’énergie de la plante est consacrée à produire des cou-

tion… dont sont friandes les mouches qui pollinisent cette fleur

leurs, du nectar ou des odeurs pour attirer les pollinisateurs,

tropicale gigantesque.

explique Simon Joly. C’est une stratégie qui a été empruntée
par un grand nombre d’angiospermes et qui est responsable du

L’arum titan (Amorphophallus titanum), autre géante, em-

succès reproductif de grandes familles comme les orchidées et

prisonne les mouches pendant que son inflorescence est en

les astéracées (la famille du tournesol et du pissenlit). »

phase femelle. Après 12 à 24 h, la phase mâle débute avec la
production de pollen. Les mouches s’en couvriront avant leur

VENEZ, VENEZ, VENEZ…

libération. Ainsi, elles arrivent chargées de pollen sur les autres

Pour les plantes zoophiles, tous les moyens sont bons pour inci-

inflorescences !

ter les insectes à se couvrir de pollen – et à le redéposer ailleurs!
Certaines plantes ont des stratégies moins spectacuCertaines espèces de chèvrefeuille, par exemple, gardent leurs

laires, mais tout aussi élaborées. La sauge officinale
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fleurs ouvertes pendant la nuit, pour permettre une pollinisation par des insectes nocturnes. D’autres fleurs émettent
des odeurs puissantes ou spécifiques à un pollinisateur.
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L’énorme fleur de la rafflésia sent la viande en décomposition, ▶
ce qui attire les mouches qui la pollinisent.
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Autofécondation
STIGMATE

(reçoit le pollen)

ANTHÈRES

(produisent les grains de
pollen qui contiennent
les gamètes mâles)

OVULES

(produisent les gamètes femelles)

Diversité sexuelle chez les plantes
Chez les plantes à fleurs (angiospermes), qui constituent de 90 à
95 % de la biodiversité végétale, la norme n’est pas « aux garçons
d’un bord, les filles de l’autre », puisque…

(Salvia officinalis) possède des étamines articulées, qui basculent sur le dos de l’insecte venu la butiner, pour le couvrir
de pollen.

90 % des angiospermes sont hermaphrodites, c’est-à-dire
qu’elles possèdent des organes reproducteurs mâles et femelles

Notons aussi que les pollinisateurs ne sont pas toujours des

sur le même plant :

insectes. Certaines fleurs sont pollinisées par des oiseaux ou

¬ la plupart ont des organes mâles et femelles sur la même

des chauves-souris. Les colibris et les oiseaux de la famille

¬ d’autres possèdent des organes mâles et femelles sur le
même plant, mais dans des fleurs séparées : ce sont des
plantes monoïques, comme le maïs ou le blé.
Certaines plantes possèdent des organes mâles et femelles sur
des plants séparés : on les appelle des plantes dioïques, comme
les saules et les peupliers.

Le 23 février dernier, l’IRBV a inauguré une nouvelle
salle commune répondant à plusieurs fonctions,
de salle à dîner à hall de réception. Les chercheurs
ont profité de l’occasion pour rappeler la longue
histoire de l’Institut et du partenariat entre
le Jardin botanique et l’Université de Montréal.
L’aménagement de cette salle a été réalisé grâce
à la collaboration des Amis du Jardin botanique
de Montréal, que l’IRBV remercie chaleureusement.

Institut de recherche en biologie végétale (IRBV)
www.irbv.umontreal.ca / www.biodiversite.umontreal.ca
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des méliphagidés, par exemple, plongent leur bec dans les
corolles étroites de certaines fleurs pour y collecter du nectar.
Au passage, ils se couvrent la tête de grains de pollen.
Pour attirer les chauves-souris, majoritairement nocturnes,
certaines fleurs émettent même une lumière ultraviolette
ou possèdent des dispositifs de réverbération des ondes sonores, facilitant leur repérage par écholocation.

.
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fleur ;
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◀

La diversité de formes et

de couleurs, chez les plantes, permet
d’attirer une aussi grande diversité
d’insectes pollinisateurs.
▼

Chez les fleurs des vulpins,

les organes femelles sont prêts avant
que le pollen soit libéré, favorisant

SE MARIER À SOI-MÊME… OU PAS !
Dans certaines situations, il peut être difficile d’attirer des pollinisateurs. Ainsi, certaines plantes s’autofécondent. En d’autres
mots, elles produisent des graines en fusionnant leurs propres
gamètes mâles avec leurs propres gamètes femelles. La présence de fleurs hermaphrodites rend cette option évidemment
plus accessible. « C’est très pratique pour établir une nouvelle
population, et ça se produit, mais ce n’est pas le mode de repro-
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la pollinisation croisée.

Des bébés sans sexe
La reproduction n’est pas qu’une affaire de sexe ! Certaines
plantes se multiplient par parthénogenèse, à partir d’un gamète femelle non fécondé. D’autres, comme les fraisiers, se
multiplient par des extensions des tiges, appelées stolons.
Le bouturage, naturel ou fait par un jardinier, permet également de recréer une plante à partir d’un fragment de celle-ci.
C’est la multiplication végétative !

duction le plus répandu », tempère Simon Joly.
ou le lin, par exemple, le pollen est dispersé avant que le pistil
Il existe en effet des mécanismes favorisant la fécondation croi-

des fleurs ne soit prêt à le recevoir. Chez les vulpins (Alopecurus

sée, soit la fécondation entre des fleurs de différents individus,

spp.), des graminées, c’est l’inverse : les organes femelles sont

mais de la même espèce. « Comme les humains, qui ont intérêt

prêts avant que le pollen soit libéré.

être génétiquement diversifiées. Sans diversité génétique, il est

Parfois, l’autopollinisation est compliquée par le fait que les or-

beaucoup plus difficile de s’adapter à de nouvelles conditions »,

ganes mâles et femelles sont disposés de manière à ce qu’un

explique Simon Joly.

insecte ne puisse pas les toucher en même temps.

Plusieurs mécanismes favorisent donc cette diversité en em-

Il n’y a pas à dire : la production de fruits et de graines n’est pas

pêchant les plantes de s’autoféconder. Par exemple, certaines

une mince affaire ! Elle résulte, à n’en pas douter, d’une sexua-

espèces sont auto-incompatibles. Autrement dit, les grains de pol-

lité qu’on pourrait assurément qualifier d’atypique s’il s’agissait

len d’un individu ne peuvent pas germer sur ses propres pistils.

d’humains ! ▂

Dans d’autres cas, les organes sexuels mâles et femelles d’un in-

Laurène Smagghe est journaliste scientifique et rédactrice en chef du

dividu ne sont pas fonctionnels en même temps. Chez la carotte

magazine Les Débrouillards.
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à mélanger leurs gènes, la majorité des plantes ont intérêt à
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