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Espèces et hybridations interspécifiques 
chez les végétaux 

  
 
Question  
Bonjour, je m’interroge sur le concept d’espèce chez les végétaux. En effet, on nous l’argumente généralement 
à partir d’exemples pris chez les animaux et il me semble que l’isolement reproducteur sur lequel on fonde pour 
beaucoup ce concept d’espèce est assez réduit chez les végétaux dès lors que les cas d’hybridations entre espèces 
sont très nombreux. Pouvez-vous me « préciser tout cela. Merci beaucoup. 
 
 
Réponse 
 

Il vous semble juste ! Il est exact que l’on fonde généralement l’espèce sur l’isolement reproducteur (concept 

biologique), tout particulièrement chez les animaux, et que l’abondance des cas d’hybridations interspécifiques 

spontanées, naturelles, sont fréquentes chez les végétaux. Elles limitent en cela l’isolement reproducteur. De 

plus, ces hybrides sont souvent fertiles, et les croisements en retour avec la génération parentale peuvent donner 

des individus fertiles ! Il est donc fréquent de retrouver, au sein de populations végétales à fort taux d’espèces 

apparentées, des cas d’hybridations interspécifiques.  

Par exemple, chez les orchidées, ces 

hybrides sont souvent spectaculaires, de 

taille plus imposante que les générations 

parentales, et présentent des 

combinaisons originales et même 

surprenantes des caractères de ces 

générations. Des hybrides d’orchis 

bouffon (Anacamptis morio) et d’orchis à 

fleurs lâches (A. laxiflora) affichent des 

labelles pincés, des pièces du casque 

redressées (caractères d’A. laxiflora), des 

tâches violacées sur le labelle ou encore 

des stries vertes sur les sépales comme A. 

morio.  

Il existe même, chez les orchidées, des 

hybrides « inter-génériques » (provenant 

de deux genres différents) : cas de 

l’hybride sérapias langue (S. lingua) et 

d’un orchis bouffon ou d’un orchis à fleurs 

lâches. Le résultat est un labelle d’un beau 

fuchsia, aux bords ondulés, larges. 

 

Autre exemple « classique » : l’hybride entre la benoîte commune (Geum urbanum) et la benoîte des ruisseaux 

(G. rivale). Dans ce cas, les deux espèces ont des préférences écologiques différentes (bordures de chemins +/- 

ombragés contre milieux humides plus éclairés), mais des hybrides sont observés dans les aulnaies. La notion 

d’espèce, en systématique végétale, est donc à manier avec prudence et il n’existe pas encore de véritable 

consensus parmi les botanistes, même si la définition phylogénétique est à la mode. Disons que les espèces 

devraient être considérées comme des populations entre lesquelles les flux de gènes sont arrêtés, suite à 
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l’établissement de barrières reproductives, la spéciation correspondant alors à l’ensemble des mécanismes 

concourant à la mise en place de ces barrières : empêchement de la pollinisation par décalage temporel, par 

isolement écologique qui limite les transferts de pollen, ou encore par des structures florales entre les deux 

espèces ou les deux genres imposant des pollinisateurs différents et des échanges de pollen improbables. Il existe 

également des barrières post-pollinisation, qu’elles soient prézygotiques ou post-, liées à des incompatibilités 

pollen-pistil (barrière prézygotique) ou à la production d’hybrides stériles voire à la létalité de ces hybrides 

(barrière postzygotique)… La spéciation « par hybridation » est donc possible chez les végétaux, mais pas 

toujours.  

 


