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Introduction 
Stratégies pour éviter l’autofécondation
Une des raisons principales du grand succès de la 
reproduction sexuée est que, grâce à la recombi-
naison, elle permet de mélanger les génomes de 
deux individus, créant ainsi de nouvelles combi-
naisons de gènes. Celles-ci offrent, au niveau de 
la population dans son ensemble, une meilleure 
protection contre les aléas de la vie (résistance 
aux maladies, meilleures adaptations aux condi-
tions climatiques particulières) et permettent à 
la sélection d’agir sur chaque locus séparément 
(Beukeboom & Perrin 2014). La reproduction 
sexuée chez les plantes se réalise principalement 
au moyen de la fécondation croisée et de l’auto-
fécondation, ce dernier mode est un moyen très 
efficace pour assurer la fertilisation des plantes; 
mais si toutes les graines étaient produites par 
autofécondation, le grand bénéfice de la repro-
duction sexuée serait perdu. Pour éviter cela, les 
plantes ont développé différentes stratégies limi-
tant l’autofécondation. Leins & Erbar (2008) en 
font des descriptions détaillées, d’où je reprends 
l’essentiel des informations dans cette introduc-
tion.

Un moyen radical pour éviter l’autofécon-

dation est d’avoir les organes mâles et femelles 
portés par des individus différents (plantes 
dioïques). Comme exemples de plantes dioïques 
communes, on peut citer les saules ou l’or-
tie dioïque. Les désavantages d’être une plante 
dioïque sont que seule la moitié des individus 
contribuent à la production de graines et que, en 
cas de densité faible, le risque est que le pollen 
ne trouve pas son chemin vers une fleur femelle.

Les plantes monoïques expriment un cas 
intermédiaire entre les plantes dioïques et 
les hermaphrodites.  Elles ont soit des fleurs 
femelles, soit des fleurs mâles, mais celles-ci se 
trouvent sur la même plante. Des exemples de 
plantes monoïques se trouvent par exemple chez 
les fagacées ou les bétulacées (hêtre, chêne, bou-
leau, aulne, noisetier; fig. 1).

Cependant, la grande majorité des angio-
spermes ont des fleurs hermaphrodites et doivent 
donc éviter l’autofécondation, ou au moins favo-
riser la fécondation croisée par un autre moyen. 
De nombreuses espèces ont un système d’auto-
incompatibilité biochimique, qui empêche le 
grain de pollen de développer son tube polli-
nique sur les stigmates de la plante mère, et donc 
au gamète mâle de rejoindre l’ovule.
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Un autre moyen fréquemment utilisé par des 
fleurs pour éviter l’autofécondation est de pré-
senter un décalage temporel entre la maturité 
des stigmates et des étamines. Par exemple, les 
astéracées et les géraniums ont des fleurs pro-
tandres: les étamines sont matures avant les 
stigmates. Inversement, le genre Magnolia pos-
sède des fleurs protogynes: les stigmates sont 
matures avant les étamines. Dans notre flore 
indigène, Arum maculatum est un cas un peu 
particulier étant donné qu’il s’agit de fleurs uni-
sexuées au sein d’une même inflorescence, mais 
avec développement des fleurs femelles avant les 
fleurs mâles; fonctionnellement, l’inflorescence 
du gouet peut être vue comme protogyne.

Il est également possible pour une fleur her-
maphrodite de séparer spatialement la fonction 
femelle et mâle. La difficulté dans ce cas est de 
maintenir une pollinisation efficace. L’exemple 
classique de cette catégorie est le genre Primula, 
avec ses deux types de fleurs: (1) avec des éta-
mines courtes et un style long et (2) avec des éta-
mines longues et un style court (distylie; fig. 2). 
Ces deux morphologies déposent le pollen à des 
endroits différents sur les insectes. La position du 
stigmate et des anthères étant inversée d’un type 
de fleur à l’autre, le pollen est transporté efficace-
ment depuis les étamines de l’un vers le stigmate 
de l’autre, mais la pollinisation n’a pas lieu si un 

insecte visite plusieurs fleurs de la même plante, 
qui sont toutes du même type.

De plus, les fleurs à style long ont un stig-
mate avec des grandes papilles et produisent de 
petits grains de pollen, alors que les fleurs à style 
court ont un stigmate avec des petites papilles et 
des gros grains de pollen (fig. 3). Ceci empêche 
encore plus l’autofécondation, particulièrement 
dans les fleurs à style court, où le pollen peut 
facilement tomber sur le stigmate, situé plus bas.

Il est à noter que ces systèmes peuvent se 
superposer. Ainsi, les plantes avec un système 
d’auto-incompatibilité biochimique augmentent 
leur succès de reproduction si elles possèdent 
également un des autres systèmes empêchant 
l’autofécondation, car cela évite de couvrir la 
partie réceptrice des stigmates avec du pollen de 
la même fleur, qui est incompatible.

Mais vous est-il déjà arrivé d’observer de près 
des fleurs du genre Campanula  ? Si oui, vous 
avez peut-être été surpris de ne pas trouver de 
fleurs avec des étamines fraîches. En effet, chez 
les campanules, les étamines sont flétries dès 
l’ouverture des fleurs. Ce qui peut à première 
vue paraître comme une erreur révèle en fait 
un mécanisme de pollinisation très intéressant. 
Cet article vise à faire découvrir ce mécanisme 
particulier des campanules pour éviter l’auto- 
fécondation.

Fig. 1. Fleurs femelles et chatons mâles chez Corylus avellana, plante monoïque
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Fig. 3. Pollen (haut) et surface du stigmate (bas) chez Primula acaulis. A gauche fleur à style long, à droite fleur à style court. 
L’échelle est la même pour toutes les images.

Fig. 2. Distylie chez Primula acaulis. A gauche, fleur à style long, à droite fleur à style court. Inversement, les étamines sont 
insérées au milieu du tube à gauche et au sommet du tube à droite.
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A la découverte de la pollinisation  
des campanules
L’hiver passé, j’ai eu le loisir de lire l’ouvrage 
(Leins & Erbar 2008) où  est donné une brève 
description du mécanisme de présentation 
secondaire du pollen dans le genre Campanula: 
le pollen est d’abord transféré depuis les anthères 
aux poils couvrant le pistil. Ces poils se retirent 
ensuite progressivement pour libérer le pollen 
petit à petit. Cela m’a immédiatement donné 
l’envie d’observer ce mécanisme et de le filmer 
en time-lapse. La photographie en  time-lapse 
consiste à prendre une succession de photos 
(par exemple une toutes les 5 secondes) depuis 
un point fixe, pour ensuite les passer comme un 
film (principe du dessin animé). Ceci permet 
d’observer les processus trop lents pour être per-
çus à l’œil, comme la croissance des plantes. J’ai 
décidé d’utiliser Campanula barbata car c’est 
une espèce commune dans les Alpes, avec de 
grandes fleurs et que j’apprécie particulièrement.

Avant de filmer Campanula barbata, j’ai fait 
des tests avec d’autres espèces, plus facile à trou-
ver dans la région lausannoise. Je me suis rapi-
dement heurté au problème posé par le fait que 

Fig. 4. Fleur de Campanula barbata en coupe longitudinale avant son ouverture, montrant les étamines appliquées contre le 
style. Les poils couvrant le style sur une zone aussi longue que l’anthère sont bien visibles.

les poils du pistil ne se rétractaient pas quand je 
les observais en studio. J’ai alors passé le reste 
de l’été à découvrir comment fonctionnait ce 
passionnant système de transfert de pollen, avec 
des observations sur le terrain tout comme des 
expériences en studio (avec des plantes déterrées 
et mises en pot). Le sujet étant peu connu, j’ai 
décidé de présenter mes observations (confir-
mées par la rare littérature sur le sujet; Vranken 
et al. 2014) dans cet article. Les séquences com-
plètes de time-lapse montrant la rétraction des 
poils du pistil chez C. barbata peuvent être vues 
sur internet (chercher sur YouTube « Ran. glacia-
lis Campanula barbata »).

Observations chez Campanula barbata
Chez les campanules, le pollen est transféré 
depuis les anthères, site de production, vers un 
site de présentation secondaire, les poils du pistil 
(le long du style et au dos des stigmates; fig. 4), 
lorsque les fleurs sont encore fermées. Depuis ce 
site secondaire, le pollen est ensuite graduelle-
ment relâché au fur et à mesure qu’il est emporté 
par des insectes pollinisateurs. Lorsque tout le 
pollen a été emporté, la fleur passe à la phase 
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Fig. 5. Fleur récemment ouverte en coupe longitudinale. Les étamines sont flétries mais le pollen couvre le pistil, bloqué par les 
poils.

femelle en ouvrant les stigmates. Ce mécanisme 
est illustré et décrit en détails dans les para-
graphes suivants. 

Dans les fleurs encore fermées, les anthères 
sont appliquées contre le pistil (fig. 4). Celui-ci 
est poilu à la hauteur des anthères. Avant que 
les fleurs ne s’ouvrent, les anthères s’ouvrent 
vers le centre (anthères introrses) et relâchent le 
pollen. Celui-ci se prend dans les poils du pistil. 
Les étamines ont alors accompli leur travail et se 
flétrissent.

Dans les fleurs récemment ouvertes, les éta-
mines sont fanées et le pollen se trouve pris entre 
les poils du pistil. Les stigmates sont encore 
appliqués les uns contre les autres  ; la partie 
réceptrice se trouvant sur la face intérieure, la 
fleur ne peut pas encore se faire fertiliser (fig. 5). 
Lors de la phase femelle les poils du pistil ne sont 
plus visibles, il n’y a plus de pollen sur le style et 
les stigmates sont ouverts (fig. 6). Comme évoqué 
précédemment, cette séparation temporelle chez 
les campanules, qui sont d’abord fonctionnel-
lement mâles et ensuite femelles (protandrie),  
évite l’autofécondation.

Chez les campanules le nectar est caché 

derrière la base élargie des filets, au pied de 
l’ovaire (fig. 7). Pour l’atteindre, les pollinisa-
teurs, avant tout des abeilles ou des bourdons 
chez Campanula barbata, doivent entrer dans le 
tube corollaire (fig. 8). Ce faisant, leur abdomen 
se frotte contre le pistil qui se trouve au centre 
du tube, et le pollen est emporté par les poils de 
l’insecte. Inversement, si les stigmates sont déjà 
ouverts, le pollen pris auparavant sur une autre 
fleur est déposé sur les stigmates.

La particularité des campanules réside dans la 
manière qu’elles ont de libérer progressivement 
leur pollen des poils du pistil, de manière à dis-
tribuer le pollen sur plusieurs pollinisateurs. En 
effet, lorsque le premier pollinisateur entre dans 
la fleur et se déplace dans le tube corollaire pour 
récolter du nectar, du pollen lâchement pris dans 
les poils du pistil se dépose sur celui-ci. Mais à ce 
moment entre en jeu un mécanisme ingénieux.

Le pistil est, grâce à des récepteurs, capable 
de percevoir quand un pollinisateur se frotte 
contre celui-ci. Cette stimulation déclenche la 
rétraction des poils à l’intérieur du pistil. Cette 
rétraction prend quelques minutes, et seule une 
partie des poils se rétractent après la visite d’un 
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Fig. 6. Fleur ouverte depuis plus longtemps qu’au stade de la fig. 5. Les poils du pistil se sont rétractés, le pollen a disparu  et  les 
 stigmates sont ouverts. 

pollinisateur. De cette façon, lorsque le pollini-
sateur suivant entre dans la fleur, il y a à nouveau 
du pollen lâchement fixé qui peut se déposer sur 
l’insecte. Et le mécanisme se répète quelques 
fois, assurant une distribution progressive et 
«équitable» du pollen entre plusieurs visiteurs, et 
augmentant les chances qu’au moins l’un d’entre 
eux livre le butin à la bonne adresse (une fleur de 
la même espèce à la phase femelle).

D’après les observations que j’ai faites en fin 
de saison sur C. rotundifolia, les poils du pistil ne 
se rétractent pas s’ils sont frottés avec un doigt 
ou un morceau de tissu, mais uniquement si un 
pinceau (ou autre objet avec des poils) est utilisé. 
Ceci suggère que les récepteurs responsables du 
mécanisme de rétraction se trouvent à la base 
des poils ou sur le pistil. Cela permet à la fleur 
de distinguer un pollinisateur qui visite la fleur 
d’éventuels autres stimuli, comme par exemple 
la corolle qui frotte contre le pistil ou la visite 
d’un autre insecte glabre, et donc incapable de se 
charger de pollen.

Si de nombreux pollinisateurs visitent la fleur 
en peu de temps, le pollen peut être libéré suffi-

samment rapidement pour que chacun reçoive 
une part de pollen assez grande et que la fleur 
passe ensuite à la phase femelle sans perdre 
de temps. Si par contre, pour une quelconque 
raison (temps pluvieux ou trop froid), aucun 
pollinisateur ne visite la fleur pendant plusieurs 
jours, celle-ci va attendre avant de relâcher plus 
de pollen, sans gaspiller celui-ci. Lorsque tout le 
pollen a été emporté et que la surface alors lisse 
du pistil ne contient plus de pollen, la fleur entre 
dans la phase femelle en écartant les stigmates. 
Dépourvue de son propre pollen, elle ne risque 
plus l’autofécondation. Par contre, avec un peu 
de chance, le prochain insecte à la recherche de 
pollen arrivera chargé du pollen d’une autre fleur 
et le déposera sur les stigmates en entrant.

Il est à noter que la séparation des phases 
mâle et femelle n’est pas toujours parfaite et il 
arrive que les stigmates s’écartent avant que tous 
les poils ne se soient retirés. Chez Campanula 
persicifolia, par exemple, les longs stigmates sont 
souvent déjà partiellement écartés dès l’ouver-
ture des fleurs.
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Fig. 8. Abeille visitant une fleur pour atteindre le nectar situé à la base des étamines. Une ouverture a été pratiquée dans la 
corolle pour permettre de voir ce qui se passe au fond de la corolle.

Fig. 7. Bases élargies des étamines chez Campanula barbata cachant le nectar. Une des étamines a été enlevée avec sa base 
pour la photographie.
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Lors de cette ouverture de la corolle celle-ci est 
tirée vers le bas. Ceci, avec l’élongation du style, 
fait sortir peu à peu le pistil du haut de la corolle. 
Le pistil, poilu à la hauteur des anthères, agit 
comme une brosse et fait sortir le pollen peu à 
peu par le haut du tube corollaire. Les pollinisa-
teurs entrent en contact avec le pollen et les stig-
mates en se promenant entre les fleurs, récoltant 
le nectar par la corolle ouverte au milieu.

Conclusion
Cet article donne un exemple de la complexité de 
la pollinisation et des stratégies mises en place 
par les plantes pour optimiser cette étape impor-
tante. Les campanules avec leurs poils du pistil 
réagissant à la visite d’insectes pollinisateurs en 
sont un cas particulièrement intéressant. J’espère 
vous avoir montré un aspect  fascinant des cam-
panules et vous avoir donné envie d’observer les 
fleurs sous un autre aspect que la simple esthé-
tique ou les critères nécessaires à l’identification 
de l’espèce.

Source des illustrations
Toutes les photographies sont de l’auteur.
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Un mécanisme propre aux campanules ?
Ce mécanisme semble être très similaire chez 
tous les représentants du genre Campanula. 
Mais ce mécanisme n’est pas unique aux cam-
panules. La majorité des genres de la famille des 
Campanulaceae utilisent également une pré-
sentation secondaire du pollen dans laquelle le 
pollen est d’abord déposé sur les poils couvrant 
le pistil, d’où il est ensuite progressivement libéré 
par la rétraction de ces derniers (Leins & Erbar 
2006). Comme exemples on peut citer le genre 
Legousia, présent dans le canton de Vaud, mais 
que je n’ai malheureusement pas eu l’occasion 
d’observer, ou le genre Platycodon, originaire de 
l’est asiatique et parfois cultivé comme plante 
ornementale. Chez Platycodon il est intéressant 
de noter que les anthères se collent contre le 
pistil pour libérer le pollen immédiatement après 
l’ouverture de la corolle, et non juste avant, 
comme dans le genre Campanula.

Le genre Phyteuma est un cas un peu particu-
lier au sein des campanulacées (Leins & Erbar 
2006). Phyteuma possède des fleurs en inflores-
cence dense. La corolle est d’abord soudée en 
tube, puis se déchire en lanières depuis le bas, 
tandis que l’extrémité reste encore soudée (fig. 9). 

Fig. 9. Inflorescence de Phyteuma spicatum montrant la 
corolle s’ouvrant par le bas et le pistil sortant par 
l’extrémité de la corolle.


