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;Séance du 18 Janvier 1961 

la ùestruction de la nature 

par Maurice HOCQUE'ITE 

Il ne m'arrive pas souvent d;ou\TrIr Un journal quotidien, dont la lec
'ture est déprimante, et quan d j'ai cette faiblesse, je tombe souven t mal. 
C'est ce qui m'est arrivé le mardi 29 novembre 1960. On pouvait lire ce 
jour-là dans les journaux de Lille que d'importants travaux étaient en 
cours ou seraient commencés à Dunkerque, à Lille, à Valenciennes, à 
Maubeuge et « nous arriVerons - disait M, Denvers -, à transformer 
l'aspect physique et l'aspect humain du département du Nord n. « Nos 

'dispositifs sont en place . .. )l, ajoutait le député de Gravelines. 

Nous pouvons nOliS rendre compte déjà des modifications « physi
. qu es » qu'ils apporteront et de ce que, nous naturalistes, nous pouvons 
'en attendre . 

On organifôe il l'ouest de Dunkerque un « complexe n sidérurgique, une 
: nouvelle ville industrielle. Les travaux s'étendent actuellement, au nord 
'de la route nationale N° 40 jusqu'à 5 km if)O comptés, en front de mer, 
,it l 'ouest de la pointe Est du nouvel avant-port, et occupent ainsi J'aire 
délimitée par la ville de Dunkerque, la route nationale NQ 40, la route 
'rlépartementale N° 131 dans sa partie perpendiculaire au front de mer, 
son prolongement jusqu'à la mer, ct le littoral. Dans cette zone, tout le 
lerrain est. soumis à l'action des puissantes machines modernes de terras
sement' et de nivellement. Tout est aplani, même le Mont de France, 

'd' une altitude de 10 Ill. 50. Or, ce territoire constituait la région la plus 
'intéressante, peut-être, aux points de vue géographique et botapique, du 
Nord de la' France. Au cours des temps historiques. le littoral a subi là, 
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en effet, et en raison de la direction des courants marins déterminée par 
le cap Gris-Nez et le cap Blanc-Nez, d'importantes modifications, lentes: 
et continues .  Avant la conquête des Gaules et pendant la période gallo
romaine , le rivage était situé à quelques kilomètres en arrière du front 
de m er actuel. Depuis cette époque, la mer se retire, le cordon duna} a 
suivi le mouvement de retrait et chaque étape d'éloignement des eaux 

est marquée par la présence d'un bourrelet sableux. Les bancs sableux 
étaient bien visib1es et formaient une série continue avec des espace
ments presque réguliers d'environ 500 m. par siècle depuis le IX�-X" siè
cle jusqu'à nos jours avec les plus anciennes levées sableuses au niveau 
de Grande-Synthe et successivement celles des XIIe-Xm" s . ,  XIV' S_. 
XV' s., XVI" s . ,  XVII" s . ,  XVIIIe S., puis celle du XIX" s. (voir la carte h. t.). De 
plus, on pouvait, en avant, assister à la formation contemporain e  du 
cordon du XXC siècle par la constitution progressive de d unes paraboliques 
limitant les espaces argilo-sableux qui recevaient encore l'eau de mer ou 
qui consÜtuaient des atterrissements se déchlorurant peu à peu. On assis
tait donc, en une série extrêm em ent démonstrative, aux phénomènes lie 
poldérisation naturelle . Rt d'autre part, on pouvait suivre aisément la 
décalcification des sabl es, coméquence dû la dissolution du carbonate de 

. calcium des coquilles après sa transformation en bicarbonate par l'eall 
de pluie chargée d'anhydride carbonique ; elle croissait as::ez régulière
ment avec le vieillissement des dunes. La décalcification se montrait aussi 
en rapport avec l 'isolemen t des ban es salllenx ou leur soudure avec (les 
cordons plus récents, ce qui s'explique par l a  plus ou moins grande faci
lité du renouvellement du calcaire (tests de Lamellibranches et de Gasté
ropodes entraînés par le vent). Les variations de pH suivaient approxima
tivement celles de la teneur en carbonat.e de calcium. Dans une certaine 
IllPSUre, <lIIX différents degrés d'appauvri�semen t  du terrain en calcaire 
correspon!lait l'apparition de plantes plus ou moins culcifuges : HUJJ/r::r: 
A Cl"tosella, Scleranthus anmms, OrnÜ/wpus perpusillus, Spiranrhes 
alltumnalis, Alectornlophus Crista-galli. On pouvait mettre en évidence 
un rapport entre la présence de ces plantes et le taux des deux factems, 
pH et teneur en carbonate de calcilll1l, ceux-ci jouant simultanément. 
J'ai i nsis.té, iL différentes reprises, dans des publicatin rl s et au cours de 
c()n�Tès (1), sllr ces particularités g'éograplliques et botaniques. Ce ne 
sont plus que des documents historiques. 

Il exisle déjà des projets d'extension dl! port et du complexe sidérur
gique plus il l 'ouest. Le début des nouveaux travaux est prévu pour 1970 ; 
ceux-ci pourraient être terminés en 1975. La zone pClrtuaire et industrielle 
s'étendrait alors à 3 km. 750 environ encore plus à l'ouest, anéantissant 
alors, jusque vers le Clipon de Loon-Plage, ('e qui persiste de cordons des 
XIf s . ,  .xIII'" s., ne laissant sub8ister, semble -t-il , que le grand mas8.if dunal 
rie la Pointe de Gravelines, en::ernble de l'mdons soudés depuis le XV" s. 
(voir la curte h .t.) et pal' conséquen t beaucoup moins intéressant que les 
autres parties rie vestiges j i ttoraux. 

Notre Société a déj à eu j'occasion d'intel'venir efficacement pour pl'O-

(1) notamment : HOCQUETTE (Maurice). La décalcification des dunes du littoral flamand! 
et ses rapports avec la végétation. Bull. Soc. Linn. N. Fr., 1932. 
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téger, grâce à la vigilance d'un de nos membres et grâce à la grande com
préhension de M .  MBSNIL, Conservateur des Eaux et Forêts, la tourbière du 
Mont des Bruyères où devait être organisée une course d'obstacles à mo
tocyclettes .  JI est évidemment trop tard - et nous n'aurions pas eu le 
pouvoir nécessaire pour le faire - pour empêcher le  saccage du littoral 
à l 'ouest de Dunkerque mais nous devons nous  efforcer de sauver et de 
protéger partout où nous le pourrons les coins de nature sauvage qui 
restent dans notre pays . . Nous devons nous unir aux mouvements -
qu'ils aient des buts arti stiques ou biologiques - qui ont entrepris la 
l utte dans ce sens. 

Il y a déjà longtemps que les gens sensibles à l 'art ou à la nature 
s'inquiètent. La croisade qui a précédé celle qui s'organise actuellement 
date de 1830, Un mouvement d'opiniop, aidé alors par la force d'une 
presse quotidienne qui l'appuyait fortement, par des articles, dans une 
publication qui était d'avant-garde à l'époque, la Revue des deux Mondes 
(2), de Victor HUGO : « Guerre aux démolisseurs)), et de MONTALEMBERT : 

« Du vandalisme en France )), eut souvent une réelle efficacité et des 
résultats heureux malgré des erreurs de restauration qu'on se plaît quel
quefois  à relever. Le mot de vandalisme lancé par MONTALEMBERT fut vite 
à l'ordre du jour. 

Il l'est de nouveaù maintenant. Des journaux hebdomadaires (nous 
citerons en particulier .1ris, le Figaro littéraire, les  Nouvelles littéraires) 
publient des articles véhéments mais raisonnables sous le titre de : 

« Dénoncez les vandales )), « Arrêtez le massacre )), « La laideur envahis
sante )) , « Projets de saccage », « Menace de destruction », « La grande 
pitié des châteaux et des ptirCS » ,  « Ne défigurez pas la France ».  J'en 
passe . 

Dans une conférence faite à notre Société le 14 janvier 1953 (3) sur la 
riziclilture dans le sud-est de la France et en Italie septentrionale, je 
signalais que les rizières, qui réalisent un faciès très particulier de la 
végétation, modifiaient en Camargue le paysage de solitude sauvage pres
que inviolé jusqu'à ces dernières années. Si elles donnent seulement aux 
terres cultivées - et cela est de peu d' importance au point de vue qui 
nOLIs occupe - de l'Italie septentrionale,  de Haute-Provence et de la 
Drôme un nouvel aspect ,  elles transforment maintenant en Camargue les 
associations végétales et animales et créent un m ilieu biologique spécial 
que singularisent la céréale ,  ses compagnes végétales et tous les animaux 
aquatiques adaptés au micro-climat ainsi constitué de toutes pièces. Et 
j e  concluais en souhaitan t la création d'un .parc national en Camargue . 

Notre Société apportait ainsi sa voix, son action que nous voudrions 
aussi pui��ante que possible à la croi sade, il s'agit en effet d'une vérita
ble œuvre de direction de l'opinion, que lE' directeur du Museum national 
d'Histoire naturelle , Roger HEIM (4), a entreprise, en demandant l'union 
« contre les procédés anarchiques et dévastateurs de la prétendue mise 
-.----

(2) Revue des Deux Mondes, 1er mars 1833. 
(3) Bull. Soc. Bot. N. Fr., T. VI, 1953, pp. 1-3. 

(4) HEIM (Roger). Destruction et protection de la nature. Paris, Armand Colin, 1952. 
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en valeur des ressources terrestres ", des amis de la nature, zoologistes, 
hotanistes, forestiers, peintres, économistes et mêmes rêveurs solitaires, 
mais tous des esprits lucides, frappés de l'imminence du danger . 

M. J.-M. GERU estimait récemment (5), que dans l 'état actuel de nos 
lois concernant la protection de la nature et en désespoir de cause (6) dans 
les landes du littoral (il s'agit des landes de la région Nord-Atlantique) les 
incendies e spacés, « par la destruction des jeunes pinèdes qu'ils entraînent, 
paraissent souhaitables et paradoxalement nécessaires pour préserver un 
capital biologique et esthétique qu'on ne peut, ni ne doit laisser gal
vauder ". 

Plus récemment encore, le 20 octobre 1960, l'assemblée des professeurs 
du Mmeum d'Histoire naturelle délibérait sur la pétition de la Compa
gnie pétrolière tendant à obtenir une concession de mines d'hydrocarbures 
liquides ou gazeux sur une étendue de vingt-trois kilomètres carrés sept 
cents répartis sur les territoires des communes de Barbizon, Chailly-en
Bière, Dammarie-l es-Lys, Fontainebleau, La Rochette, et Villiers-en-Bière, 
rappelait que le massif forestier de Fontainebleau a constitué à travers 
les âges et représente encore un territoire de refuge pour les espèces végé
tales et animales dont certains ont disparu partant ailleurs, qu'il offrait au 
point de vue scientifique une valeur exceptionnelle et qu'il était un des 
sanctuaires les plus riches du territoire français et une part inestimable 
du patrimoine scientifique i�ternational . Elle renouvelait ses protestations 
énergiques qu'avaient appuyé déjà de nombreuses organisations scienti
fiques, artistiques, économiques, touristiques françaises et étrangères, 
maintenait son hostilité contre toute atteinte à l'intégrité du massif, dont 
un cinquième serait détruit, et émettait, en, particulier, un avis entière
ment défavorable au projet de concession de mines d'hydrocarbures dans 
l'antique forêt de Bière. 

Ce ne sont là que les derniers exemples des efforts entrepris par des 
naturalistes contre le vandalisme industriel. 

Chez nos voisins, en Belgique, l' « industrialisation ", dont nous 
n'avons pas à juger de l'efficacité ,  restreint de plus en plus les paysages 
naturels. Leur destruction préoccupait déjà les biologistes belges au début 

de notre siècle quand Jean MAS SART (7) publiait son important et intéres
sant ouvrage: « Pour la protection de la nature en Belgique ». Nos con
frères belges voient maintenant disparaître, par l'action de responsables 
qui sont de véritables destructeurs du pays, action favorisée par l'indiffé
rence et la torpeur de tous ceux qui sont sensibles au charme des sîtes et 
à l'intérêt biologique. Il ne reste pratiquement rien des dunes du l ittoral 
helge, les côtes souillées par le mazout deviennent un cimetière d'oiseaux 
et., faute de plancton, sont dé�ertées par le poisson, la Campine subit les 
assauts des techniques modernes, les Hautes Fagnes disparaissent sous 
l'effet de l'enrésinement, d'autres régions deviennent des zones indus
trielles très denses, les routes, les voies d'eau et voies ferrées morcellent 

,. (5) Bull. Soc. Bot. N. Fr., T. XIII, 1960, pp. 63-76. 
(6) C'est nous qui soulignons. 
(7) MAS SART (Jean). Pour la protection de la Nature en Belgique. Bruxelles, Lamertin, 

1912. 
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le pays et le cloisonnent, les arbres sont abattus, des marais asséchés, 
des carrières ouvertes, les pylones de lignes électriques remplacent les 
arbres dans les campagnes; une certaine forme de tourisme favorise l'en
laidissement des plus beaux paysages ; les horizons sont gâchés par des 
constructions sans carac-tère. 

Toutes ces remarques sont hélas valables pour la France. Et nous 
trouverions des exemples semblables en' Allemagne et en Italie bien que 
pour ces pays il faille souligner la tendance à la création de « réserves )). 

Parto ut, le cinéma qui pourrait contribuer à faire aimer, à faire 
comprendre la nature la gâte au contraire. Malgré la création d'œuvres 
cinématographiques que, nous naturalistes, nous acceptons et accueillons 
même avec plaisir, « Crin blanc », « B rada» ,  « Clamador » et le (c Rêve 
des chevaux sauvages» nous sommes navrés quand la Camargue --:- tous 
les films cités ont été pris en Camargue - est abimée par des cinéastes 
qui ne la comprennent pas, qui l'interprètent comme un Guatemala banal 
ou en font un Liberia factice. ' 

L'art abstrait n'associe plus l'homme à la nature. Dans cette causerie, 
il me faut, à ce sujet être très discret . 

. 

Pour la jeune génération, l'admi ration d'un paysage, les vestiges du 
passé n'est que l'expression d'un :::entiment démodé. Et sans s'en rendre 
compte peut-être, à moins qu'elle n'apprécie les grandes combinaisons 
financières, elle fait le jeu des spéculateurs. La nature n'a d'ailleurs plus 
d'intérêt que pour de rares esthètes et nous nous honorons, heureusement, 
d'en être . Je n'en donnerai comme preuve - et cela étonnera tous les 
lecteurs - que le petit manuel intitulé « Code de la Route. Le piéton et 
le cycliste» par VOELTZEL (Louis), Inspecteur de l'enseignement primaire 
de la Seine .  Qui - il s'agit d'une ill llstration - interrompt la circulation 
dans la rue d'une cité imp'ortante et oblige un automobiliste à freiner 
brusquement P Un jeune garçon, botaniste néophyte, agenouillé devant 
une plante qui a poussé entre les pavés et la regarde à la loupe. Le plus 
idiot de la classe sans doute . Les enseignants, les éducateurs même tour
nent la nature et les naturalistes en dérision. 

« Tout dégénère entre les mains de l'homme » a dit Jean-Jacques 
ROUSSE'AU. « L'humanité , le monde, sont menacés par l'homme . ..  Il n'a 
d'autre ambition que d'accaparer, sans discrimination aucune, tout ce 
qu'il croit lui être momentanément utile . . .  ou profitable. Une vraie frin
gale, une soif de posséder lui dicte les pires folies . . .  ». Il veut asservir 
la nature - il construit des barrages - il modifie tout, les contre-coups 
sont parfois dévastateurs mais il ne se lasse pas, la ut doit être son œuvr8. 

Et il rêve de reconstruire la nature qu'il a détruite, car elle deviendra 
alors utilitaire. Les « barbares de l'util itaire avant tout )), comme disent 
les naturalistes belges, veulent - et ce sont ceux qui ont de la bonne 
volonté - réédifier où cela leur convient ce que le cataclysme qu'ils ont 
provoqué a anéanti. Soyons indùlgents pour les reconstitutions artistiques 
et sympathiques, pour la reconstruction du « Pont de Langlois  » à Arles, 
peint par Van Gogh en i888, pas tout à fait à l'endroit, où il se trouvait et 
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que les bâtiments modernes, en béton industriel, ont envahi, mais huit 
cent mètres plus loin, avec des pierres rassemblées une à une à l'occasion 
de la démolition du pont-levis de Fos-sur-Mer, mais protestons contre 
l'absurdité qui consiste à raser une région et à établir ensuite ce qu'on 
appelle banalement les (( espaces verts » et les cc coins de nature ». L'on 
m'a demandé d'aider les architectes dunkerquois à en créer sur le sol nu 
du complexe sidérurgique. Il faut être innocent 1 L'Allemagne recrée 
aussi ce qu'on appelle des paysages (( exemplaires ». Tout cela ne sera 
jamais que des décors. 

Il reste encore, tout de même, dans le Nord de la France quelques zones 
non gangrénées. Il faut envisager leur conservation avant qu'il soit trop 
tard. J'espère que pour cette tâche, qui doit être menée prudemment pour 
ne pas déclancher une nouvelle folie industrielle, à laquelle Monsieur 
MESNI� apportera tout son crédit, tous nos sociétaires s'uniront et qu'ils 
essaieront de faire respecter ce qu'on a appelé des (( zones sensibles », chez 
nous, et dans toute la France, victime - c'est Monsieur Pierre SUDREAU, 
le Ministre de la Construction qui l'a dit lui-même --:- du déchaînement 
de la construction la plus anarchique, en ajoutant : (( Ce n'est. pas faire 
preuve de conservatisme que d'empêcher les constructeurs de pénétrer 
par effraction dans le paysage français et d'en bouscul€r l'harmonie plus 
souvent par sans-gêne et défaut d'éducation 'que par nécessité ». 
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Séance du 8 Février 1961 

_Détermination du !dégré de ploïdie chez la Betterave 

par IL LINDER 

Jusqu'à ces dernières années, les producteurs de semences de Bette
rave se t'Ouciaient peu d'en connaître le degré de ploïdie ; elles étaient 
uniformément diploïdes. Mais depuis que le:: semences polyploïdes sont 
-devenues production courante , il es� indispensable de pouvoir diagnosti
'(Juer une plante di-, tri-, ou tétraploïde. 

Il convient d'évoquer la raison de l'extension de plus en plus impor
tante de la Betterave polyploïde .  La poseibilité d'obtenir, d'une part, des 
tétraploïdes par colchicinisation, d'autre part des triploïdes par croise
ment tétraploïde X diploïde, l1. amené la comparaison des performances 
physiologiq l18S entre ces trois types . Pour un lot de plantes triploïdes, la 
performance moyenne est bien plus élevée qtie pour un .lot de diploïdes ; 
c·plle du loi de tétraploïdes est inférieure . Il y a donc un avantage mani
feste à produire des semences triploïdes ; l'obtention se fait par la cul
hue en mélange de plantes diploïdes et tétraploïdes. L'autostérHité par 
Incompatibilité oblige à la fécondation croisée dont le résultat comporte 
une proportion élevée de graines triploïdes. Par contre, la variation indi
viduelle dans le lot de tétraploïdes montre un éventail bien plus large 
que dans les triploïdes et surtout dans les diploïdes chez qui cette varia
I.ion est presque nulle. Si, pour le moment, le graphique de la moyenne 
des performances fait conclure qu'il faut produüe des semences à fort 
pourcentage de triploïdes., l'éventail de la variation individuelle n'exclut 

(*) L'essentiel de cet exposé s'étaye sur les travaux du Prof. E. KNAPP, de A. REITBERGEI. 
·�t de Th. BUTTERFASS, Max-Planck Institut für Rübenfoischung, Rosenhof. 
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pas la possibilité d'une sélection de l ignées uniquement tétraploïdes dont 
la performance dépasse celle des meil leures triploïdes. 

Chez la Betterave , on dispose de plusieurs possibilités pour connaître 
le degré de ploïdie ; il peut être déterminé par la garniture chromosomi
que, les chromocentres nucléolaires, le n ombr€ des chloroplastes ou l'as-
pect du pollen. 

La garniture chromosomique. 

La trèsg-tande majorité des ob::ervations caryologiques se rapporte à 
ces troi:=o types : di-; trio , et tétraploïde , ayant respectivement 2n = tS, 
2n = 27, 2n = 36 chrolIlowmes. 

Mais on peut:=oe trouver en présence d'anomalies: 

l'un li l
'I(li li " PUl' x mple : "n + L, 2n + 2, 2n - l, . . .  ; -tte anoma· 

li 1 euk ré,_ulteI', ' lil,lll fI nrlinnn'nl nt 1 �ilm l , ahel'J'anl, soit d'un� 
di 11 ibutinn in gal en UIlEltllU. cl mil e sOlllatique. Ainj, dan 1111 

J'<lcip d - tTilloïdt, 27 Chl'f'lID( - 1TI l' snnt déllombt'l'. dan 1 III i Ut' Inéln.-

lIu")!', Illui. lin allh' �n montre :..0. 

Les chromocentres nucléolaires, 



-9-

Chez la Betterave , une circonstance particulière favorise la détermina
t ion exacte de manière simple . La garniture chromosomique de base 
(n = 9) comporte un chromosome à satellite. Ce satellite. e st hétérochro
matique ; il �e présente dans le noyau quiescent comme un chromocentre 
plaqué sur le nucléole formé au niveau de la constriction secondaire 
(organiseur nucléolaire). Dans la plante diploïde avec deux chromoo:omes 
it satellite , le noyau qui escent montre, soit deux nucléoles avec chaclill 
un chromocentre accolé, soit, dans la majorité des cas, ,un nucléole uni
que flanqué de deux chromocentres. Chez les plantes triploïdes, ce sont 
trois masses chromocentriqnes qui sont fixées sur trois, sur deux, ou ml' 
un seul nucléole . Chez les tétraploïdes, toûtes les possibilités peuvent se 
présenter dans la distribution des quatre chromocentres sur un, deux, 
trois  ou quatre nucléoles. 

Bien qu'il s'agisse d'un méthode caryolog-ique assez fine, - c'est à 
REITBERGER qu'on doit sa mise au point, - elle présente un intérêt prati
que du fait qu'elle est utilisable sur les tissus adultes .  En effet, on pra
tique un simple arrachement de l 'épiderme inférieur de la feuille qui 
est coloré au carmin acétique après fixation. 

Le nombre des chloroplastes du stomate. 

L'analyse comparative des diploïdes et des polyploïdes met en évi
dence des différences morphologiques et physiologiques ; la plus signifi
cative est l'augmentation de taille des cellules polyploïdes et, en relation 
avec elle, u ne augmentation du nombre de chloroplastes.  L'importance 
pratique de cette donnée fut appliquée à la Betterave sucrière en 1955 par 
MOCHlZUKI et SUEOKA qui en ont montré l'intérêt. Par le tèst des chloro
plôtstef' que BUTTERFASS a systématiquement rationalisé et perfectionné, 
s'est dég-agée, comme loi générale, la corrélation linéaire du nombre de 
chloroplastes avec le degré de ploïdie. 

Pratiquement, la méthode est simple ; elle consiste à arracher un 
fragment d'épiderme inférieur de feuille et à dénombrer lE' total des 
chloroplastes dans les deux cellules du stomate.  Montées dans l'eau, les 
cellules montrent mal leurs chloroplastes ; c'est pourquoi, on améliore 
l'observation grâce à l'un des procédés utilisés couramment : 

- la réaction de MOUSGR au nitrate d'argent (solution à 1 %) ; le sel est 
réduit par les chloroplastes qui noircissent. 
- la coloration par l 'iode de l'amidon des chloroplastes qui deviennent  
foncés. On peut aussi utiliser la solution iodée dans l'huile de  paraffine 
qui a l'avantage d'imprégner la cuticule. 
- le microscope fluorescent, qui fait apparaître les chloroplastes en rouge 
gràce à la chlorophylle fluorescente . 

Les deux premières méthodes peuvent être perfectionnées par l'addi
tion d'un mouillant. En général , la moyenne d'une dizaine .de dénom
hrements permet d'identifier le type de plante.  Pour la Betterave sucrière, 
BUTTERFASS a trouvé comme nombre moyen de chloroplastes dans le sto
mate de l'épiderme inférieur : 
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8,2 chez la plante monoploïde, 
14,2 diploïde, 
20,3 triploïde, 
25,3 tétraploïde, 
30,4 pentaploïde, 
36,8 hexaploïde, 
50,6 octoploïde. 

Des valeurs analogues sont trouvées chez la Betterave fourragère où 
des plantes mono-, di-, tri- et tétraploïdes ont été examinées. 

Les écarts autour de ces moyennes peuvent comporter deux, trois, 
quelquefois quatre chloroplastes, ce qui fait chevaucher les distributions 
des valeurs pour deux types consécutifs dans la série, par exemple tri- et 
tétraploïde ; la méthode suppose alors des examens répétés. 

Il faut remarquer que l'expérimentateur peut se trouver, à titre excep
tionnel, en présence d'une plante pour laquelle la. moyenne établie ne se 
situe pas dans la distribution correspondant à son type. Nous en corn· 
prenons les raisons ; le nombre de chloroplastes est un caractère qui 
dépend du patrimoine héréditaire de deux manières : l'équilibre de l'en
semble de la garniture chromosomique d'une part, et une détermination 
factorielle d'autre part. Dans la pratique, les implications sont de deux 
ordres : 

10 Une aneuploïde ne peut être classée avec certitude ; par exemple, 
la plante 3 x + 1 peut être identifiée comme tétraploïde, diploïde ou tri
ploïde, suivant la nature du chromosome surnuméraire (dont l'effet peut 
être positif, négatif ou nul). 

20 Lorsqu'on met une nouvelle souche en culture, il faut établir la 
série des normes pour diploïdes et polyploïdes correspondantes. Les va
leurs données précédemment concernent le type de Betterave le plus cou
ramment cultivé dans nos régions. 

L'image pollinique. 

L'expérience acquise de l'examen du pollen permet, dans tous les cas 
bien étudié, d'identifier les plantes diploïde, triplo'ide et tétraplOïde d'one 
même espèce. L'image pollinique renseigne sur la. t-aille des grains qui 

ui't la loi d'augmentation cellulaire el sur la forme en rappor t avec le 
degré de ploïdie . mais elle onne en même temps la poss'ibililé d>appré
cier la valeur du pollen comme élément fécondateur . On peut caracté
ris r un bon pollen ou un mauvais pollen suivant le proportion re-iati
ves de grains normaux et de grains anormaux. C'est qu'en effet le pollen 
traduit le bilan de la méiose dans sa régularité ou son irrégularité : un 
triploïde (2 n = 3 x) ne peut former que des grains de pollen aussi irré
guliers que l'est la distribution méiotique des chromosomes. 

Chez le Petunia par exemple, l'image pollinique d'une plan{e diploïde 
est celle d'une population homogène de grains pleins à section ± trian
gulaire. Le pollen de plante tétraploïde a des grains plus gros et de section 
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quadran tÙa.i1'6. L'irna e du pollen irrégulier de plante triploïde est trè 
tll'uctéri Liqu : rnorpholo i eL taille des !n'ains trè hétérogène, fort 

fJ ure nt-a.g d vides. Une ituation analogue e présente chez 1 s 
Pomoïdée (Piru, Malus, ol'bu ). De ma.nière con�tante, le grain de 
pollen d'une Oenothère diplo'ide t Lrilo é, celui d'une tétraploïde e l 
tétra lobé. 

Chez la B lLel'llve dont le grain ont phédque , l image pollinique 
pl' te m in à de différences p cta ulaÏre . Néanmoins, une oompa
l'aL n d taille e t possible entl' p Uen de diploïde e� pollen e tétra
ploïde. Quant au plantes triploïdes, Iles pré entent l'image des grain 
U'l'éguliet qui le caractérisent. 

raliquem nt, l'utili ation du pollen a une porlée assez restreint. 
pui qu 'elle ne s'applique qu'au plant d deuxième année qui vont il. 
fieur, par conséquent ux porte-graine . Mais et examen du pollen per
met de vérifier l'équilibre méiotique, L, par suite, le degré de stabili-

ati n de tétraplOïdes géniteur . 

. * 
** 

En conclusion, si on recherche la méthode la plus simple pour un 
travail à effectuer en série par une aide non 'spécialisée, par exemple 
l'extraction des pieds tétraploïdes dans un lot de Polybeta, il n'y a nul 
doute que c'est le t.est des chloroplastes qui offre le plus de facilités et 
assez de sécurité, à condition d'éliminer par un tri sévère les individus 
qu'on ne peut caractériser nettement. Mais, après tout, le degré de 
ploïdie de la garniture chromosomique est défini par le dénombrement 
des chromosomes; c'est.lui qui est le moyen de contrôle définitif. 
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Développement embryonnaire et cas de stérilité 
chez le Nasturtiun silvestre R. Br. 

par A. HENRY 

Le Nasturtium silvestre fait partie de lu tribu des Arabidinées. Il est 
caractérisé par des fleurs jaunes, des silicules sans aspérités et un peu 
recourbées. Les ovules sont campylatropes et les cotylédons accombants. 
La période de floraison s'étale de mai à août. 

Nos récoltes furent effectuées en septembre 1959 sur le territoire de la 
commune de Santes ; une station humide convenait parfaitement à cette 
espèce. Les échantillons fixés au Navashin furent conservés en paraffine. 

En raison de la Eaif'on avancée, certaines siliques ne présentaient à 
l'observation que deux ou tr'ois ovules normalement développés. Au cours 
du développement ovulaire normal nous signalerons l'évolution morpholo
gique et cytologique des téguments, du nucelle, de l'albumen et de l'em
bryon. Nous mentionnerons ensuite les phénomènes observés dans les cas 
de stérilité. 

Les formations tégumentaires de la chalaze et de la région micropylaire 
ont retenu notre attention. Avant même la floraison on y observe la pré
sence d'amidon sauf dans l'assise interne qui entoure le sac embryonnaire. 
Dans ces deux secteurs, cette assise, dès la fécondation, se différencie en 
assise protéique. Dês lors l'amidon et les inclusions protidiques apparaî
tront de proche en proche sur le pourtour du sac embryonnaire. Sur cinq 
assises tégumentaires, dans les stades jeunes l'ovule présente donc quatre 
assises amylacées et une assise protéique interne (fig: 20). 
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Au cours de la maturation ovulaire, par voie d'histolyse et d'écrase
ment, deux assises appartenant au tégument interne disparaîtront. Fina
lement subsisteront. l'assise protéique et les deux assises du tégument 
externe, la seconde seule demeurant amylacée (fig. 2t). 

G 9 
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Ur 

FIG. i A 17. N asturtiurn silvestre R. BI'. 

Principales étapes de l'embryogenèse 
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Un massif de nucelle résiduel, non amylacé, subsiste entre la chalaze et 
la cavité du sac embryonnaire. Il subit une histolyse progressive au con
tact de l'albumen et disparaît complètement en fin de développement de 
l'embryon. Vers la chalaze, les cellules de ce massif présentent un cyto
plasme dense et des noyaux fortement colorés par l'hématoxyline. La 
résorption tardive du reliquat nucellaire ne s'explique que par la grande 

FIG. 18 A 29. Nasturtium silvestre R. Br. 

Développement de l'ovule et cytologie des annexes embryonnaires 
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vi talité de ces éléments constamment enrichis par un apport de substances 
n utritives en provenance de la chalaze.  

Le développement de l'albumen du Naslurtimn silveslTe se réalise.colll 
me nous l 'avons décrit chez le N eslia panic1l1ala et le Capsella Bllrsa-pas
loris. Avant la fécondation les noyaux polaires sont situés à l'apex de 
l'oosphère et c'est dans cette région qu'apparaissent les premiers noyaux 
d'albumen coenocytique . La morphogénèse de l 'albumen affecte ensuite 
la région micropylaire, la région moyenne et la région chalazienne de 
l'ovule .  

Dans l a  région micropylairè, u n  albumen coenocytique non vacuolif,é 
entoure la partie basale du suspenseur. Sa partie supérieure et le corps 
embryon naire sont enveloppés d'un manteau d'albumen en liaison cyto
plasmique avec la masse d'albumen micropylaire (fig. 22 et 23) . Ces for
mDtions micropylaires sont de type haustorial, elles fournissent à l'em
bryon les mbstances dont il a besoin pour poursuivre son développement .  

Dam sa région moyenne le sac embryonnaire présente d'abord un tapis 
d'albumen au contact cte l'assise protéique. Les noyaux de ce tapis sont 
généra lement en face des cloisons radiales de cette ass·ise .  Lors du déve
loppen'ent  des ébauches cotylédon naires ,  la région moyenne est envahie 
pr()gre�sivement par l'albumén périphérique . On y observe la formation 
de nombreuses vacuoles et la présence de volumineux noyaux à plusieurs 
nucléoles (fig .  24 et 25) . A ce stade ,  l 'albumen micropylaire devient cellu
laire . 

Vers la région chalazienne du  sac embryonnaire, une masse d'albumen 
coenocytique paraît isolée . �on cytoplasme est dense, ses noyaux très chro
mophiles (fig 26) . Enrichi par les produits résultant de l'histolyse du 
nucelle ,  ce massif se développe et const.i tue souvent une sorte de bouton 
qui s'avance vers la cavi té  cen trale encore l ibre (fig.  21) .  Cet albumen 
chalazien serait également un haustorium car il subit un développement 
important et joue physiologiquement un rôle nutritif évident. 

En fin d'évolut ion embryonnaire , l 'albumen est presque totalement 
digéré. Il en subsiste cependant quelques assi ses périphériques. Signalons 
q lle l 'albumen du Naslurl'ium silv estre ne contient j amais d'amidon. 

L'em bryon se développe suivant les  lois du IV mégarchétype défini 
par SOUÈGES . Les figures 1 à 17 rappellent les principales phases de sa 
morphogenèse . Au zygote (fig. 1 l  succède le proembryon bicellulaire 
(fig.  2) pll is par division de la cellule api cale ca et de la cellule basale ch 
:oe constitue la tétrade en T caractéristique (fig. 3) . 

Le corps embryonnaiJ'e provient uniquement de ca. Les quadrants q 
(fig. 4) résultent de cloisonnements cruciaux de la cellule apicale . La divi
si on vertiCille des quadrants engendre les octants 1 et l' (fig . 5). Les figuréS 
{) à 10 mon trent la ct i fférenciation du dermatogène de. Cette assise périphé
rique dll corps emhn'onnn i re entoure le périblème pe et le plérome pl qui 
8e forme l l t  dans J 'hyrocotyle .  En même temps, la partie cotylée s'organise 
a vec la formation des in i tiales des ébauches eotylédonnaires cot et celles 
d l l  po i n t  végétatif de l a  tige pv t .  
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Par ailleurs, la cellule basal e c l;  du proembryon biceTlulaÙ'e engendre 
les blastomères m et ci (fig . 3). La cellule inféri eure ci est parfois dilatée 
mais sa descendance dégénère rapidement au �ein de l'albumen micropy
lalre : les structures cytoplasmiques paraissent désorgani sées tandis que ' 
les noyaux perdent leur chromaticité et que les nucléoles se morcèlent 
( fig . 22). 

La cellule moyenne m du pro embryon tétracel lulaire se divise en d et f 
(fig. 4 ) .  A son to ur d engendre II, e t  le (fig . 5) . La cellule hypophysaire h 
retint déjà l'attent ion de A. LEBÈGUE chez le Nasturtium officinale . Dans ' 
cette espèce l'auteur montrait que deux modes de cloisonnement hypophy
s a i re peuvent coexister. Le Nasturtium silvestre ne présente pas cette par
ticularité. La première division de l'hypophyse se réalise par formation 
d'une cloison en verre de montre et donne naissance aux cellules h et h' 
superposées (fig. 10) . Une seconde division normale à la précédente eng'en
d r'e les  quadrants hypophysaires (fig . 14) .  Mais  auparavant h '  peut former 
un troisième étage hypophysaire h" lequel est susceptible de divisions cru
e iales (fig 16) . L'étage h s'enfonce plus ou moins dans la partie hypocoty
lée , i l  est à l'origine des initiales de l ' écorce au sommet radiculaire. L'étage 
h' engendre les él éments terminaux de la coiffe ; des division s tangentielles 
dans le dermatogène contribuent à sa formation latérale .  L'étage h" dis
paraît avec les dern iers éléments du suspenseur. 

Du point de vue cytologiqu e ,  on constate une très forte chromaticité 
det: blastomères du corps embryonnaire j usqu'au stade torpille alors que 
les cellules de l'hypophyse et du suspense ur son t fortement vacuolisées 
(fig . 27) .  L'amidon apparaît tardivement dans l'embryon ; on l 'observe 
un iq llement dans la partie corticale de l 'hypocotyle et des cotylédons. 

De ces observations il  re�sort que le développement ovulai re du Nas
turlium silvestre présente un grand nom bre rie caractères communs avec 
ceux du Capsclla BU7'Sa-pastoris et du Ncslia paniculrlla, espèces appar
tenant aux tribus des Lépidinées et des Isatidées. L'importance physio
logique des régions micropylaire et chalazienne,  la survivance d'un mas
sif de nucelle acti f ,  le mode de développement de  l'albumen et de l'em
bryon , la localisation de l'amidon, tels sont les traits qui témoignent lC'i 
d'une grande homogénéité embryologique au sein de la famille des Cruci
fères. 

Dans une silique normalement développée tous les ovules sont à des 
stades sinon identiques du moins voisins. Dans certains  échantillons récol
tés en septembre 1959, i l  nous est arrivé d'ob�erver de grands écarts dans 
les développements tels que ceux qui existent entre les figures 18 et 20 ou 
18 et 21 .  La région micropylaire des ovules retardés ou arrêtés dans leur 
croissance présente souvent l 'un des aspects figurés en 28 et 29. 

Figure 28 on observe deux synergides volumineuses et le rej et de 
l'oosphère' vers l 'intérieur du  sac embryonnaire . Le noyau des synergides 
occupe la région moyenne de ces cellu les tandis que leurs extrémités dis
tales sont fortement vacuolisées .  Dans l'oosphère le noyau est apical et 
surmonte une importante vacuole . Les deux noyaux polaires au sommet 
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de l'oosphère n'ont pas fusionné. De toute évidence, dans ce cas il n'y a 
pa s eu de fécondation . 

La figure 29 présente un proembryon bicellulaire hypertrophié sur
monté de deux noyaux polaires. La taille des noyaux embryonnaires ne 
semble pas en rapport avec la dimension des blastomères. Il s'agit sans 
doute d'un avortement embryonnaire et d'une fécondation incomplète. 

Stérilité en l 'absence de fécondation, avortement embryonnaire, fécon
·dation incomplète, telles sont certainement les causes secondes qui expli
·quent le retard ou l'arrêt du développement ovulaire . La cause initiale 
réside-t-elle dans le développement anormal des synergides ou dans un 
autre phénomène inhibiteur P Actuellement, nos investigations ne per
mettent pas de répondre à cette question. Nous espérons après la  pro
,chaine floraison apporter quelques précisions sur ce sujet intéressant. 
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Séance du 8 Mars 1961 

Paysages d'Afrique 
Conférence illustrée de ptO-jections 

par M"'· L. BÉZANGER 

De l'Algérie, à travers le Sahara, une promenade, souvent aer18nne, 
nous conduit à l'Afrique équatoriale : Tchad, République centrafricaine, 
Congo, Gabon, Cameroun, illustrée par 220 diapositives accompagnées de 
commentaires� fidèles documents de caractère multiple : géographique, 
botanique, agricole, industriel ou folklorique . 

A flanc de .rocher, le port de Bougie, d'où nous partons, oppose lu 
vétusté de son bordj aux immeubles modernes et aux installalions pétr'J
lières amenant, pour le chargement, le pétrole d'Hassi-Messaoud. Par la 
vallée de la Soummam , que suit pour plus de commodité l'oléoduc de 
700 km, nous traversons la petite Kabylie, ses défiiés, ses villages perchés 
sur des pitons stratifiés, ses pentes abruptes parsemées de chênes, de 
figuiers, d'oliviers, ses vergers et ses vignes . Entre les deux Atlas, les 
larges ondulations des Hauts-Plateal1x offrent, suivant le climat - souvent 
plus influent que le relief - la variété de leurs aspects où dominent ici , 
à 1 .000 m environ, les terres de culture . Au loin, découpant l'horizon, 
les sommet;; enneigés du Djurdjura, ou Grande Kabylie (plus de 2.000 ml. 
Un crochet vers Guelma et ses plantations d'agrumes, vers Souk-Ahras, 
et nous rejoignons à l'ouest le massif gréseux du Hodna, bifurcation de 
l'Atlas tellien ; sa traversée nous conduit au Chott-el-Hodna, vaste étendue 
d'eau stagn�nte, saturée de sel . Voici maintenant l'Atlas sfl.harien, l'Aurès 
et ses longues lignes de crête, puis, gardienne fantôme d'un de ses défilés, 
dans une échancrure brillante de l'avion, l'antique Timgad dont les 
vestiges rectilignes, jalonnés par l'arc de triomphe de Trajan, le forum 
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et le théâtre, rappellent la splendeur romaine. Oasis tachant de vert 
sombre le sable du désert, se précise peu à peu, de l'autre côté de l'Atlas, 
la palmeraie de Touggourt ; nous y assistons à la récolte de dattes répu
tées. A no uveau l'aridité. Les torches d'Hassi-Messaoud se rapprochent, 
le cantonnement aussi, où la proximité de l'eau, la ténacité des hommBs 
et leur besoin de poésie, ont créé, dans un site rocailleux, inhospitalier, 
parmi les jaillissements de pétrole , des parterres artificiels . � 

Au-delà du Grand Erg oriental, au-delà du Hoggar, nous atteignons 
l'immense cuvette semi-désertique du Tchad, le marché bigarré de Fort
Lamy, avec des amoncellements de pastèques. Les eaux calmes du Chari, 
bordées de karités, de tamarini ers, de rôniers, nous conduisent Bn amont, 
à Fort-Archambault. Voici maintenant, sur un vaste plateau boisé, Bangui 
et f"a corniche verdoyante d'où l'on peut admirer le majestueux Oubangui 
concrétisant un réseau fluvial qui vaut à la République centrafricaine des 
cultures d'une variété exceptionnelle. Un cours d'eau agrémenté de chutes, 
à Boali : des fleurs à profusion, déS cactées, à Mongoumba ; une verte 
rivière, la Lobaye, qu'il nous faut traverser pour assister aux évolut·ions· 
de Pygmées, prodigues de tam-tam et de griots , dans la pénombre de 
la grande forêt. Le survol d'un océan de verdure, intermittent parmi les 
Ti l lages, nous conduit à Berbérati, avec ses plantations de caféiers. 

Brazzaville et ses résidences luxueuses, parées de manguiers, d'Hi bis
(' /1 , II pal ay 1" , d 0" yavi r , pui l' imm n Hé du onga , large po.rtai. 
c l  3 km C tIpé de l'ap i de infl'o.nchi sable aux gr ra her plat� et 

nvahi, dan il zone plu calm par e .i acinthe� d'eau (Eichho'rnia 
lUt/ans) . U 1"  l'autre rive, à L poldville, un Lrè beau jardin p ublic où 
l i n l l  r ll  de bougrunvil lé vi lette . En Traction d la côte, Mindouli 
s ur le Congo-Océan, nous présente la  silhouette tortueuse d'un baobab . 
Un petit détour vers la vallée du Niari, fleuve côtier qui, en aval, devient 
le I\ouilou. Cette vaste plaine, comme la  Beauce, se prête aux cultures 
ft grande échelle. On y a réalisé autrefois celle d'une Malvacée, l' Urena 
l" hala ou paka, succédané possible du jute ; les images projetées nous 
montrent là-bas une moisson de riz obtenue en terrain seè et des planta
t ions, très prospères, de canne à sucre. Revenant au droit chemin à 
Dolisie, parmi les fleurs, nous traversons le Mayombe, ses montagnes et 
sa végétation Bxubérante, imaginant le travail prodigieux que représente 
la voie ferrée . 

L'Océan iL Pointe-Noire, l'activité du port et de curieuses manifestations 
folkloriquef'. Plus au nord, en bordure de la  côte gabonnaise, le large 
delta de l'Ogooué évoque la belle œuvre sociale du Docteur SCHWEITZER, 
il Lambaréné, et aussi les pagayeurs qui livrèrent aux chimistes le secret 
de l'Iboga, Apocynacée stimulante. A Port-Gentil succède Libreville. A 
tr-avers les longues rangées de cocotiers, hôtes gracieux des rivages marins, 
portant leurs fruits nichés au cœur des palmes, on aperçoit d'innombrables 
bil les d'okoumé, bientôt transformées en contreplaqué ; ces trains de 
flottage, convoyés par des remorqueurs, matérialisent fort bien la richesse 
forestière du Gabon, qui comporte aussi tant de bois précieux. 

Le temps de découvrir un arbre du voyageur, le Ravenala madagas
r'oriensis , 1\1 usacée caractéristique dont les longues feuilles en éventail 
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recèlent à leur insertion une réserve d'eau, le temps d'observer les fruits 
lourds d'un arbre à pain, Urticinée du genre Artocarpus, et nous voici au 
Cameroun, à Douala, aux pluies diluviennes, atteignant l a  hauteur 
annuelle de 4 à 5 m alors que Paris n'en reçoit guère que 0,95 m ! Un 
fleuve côtier, la S anaga, retient quelque peu notre attention : l'important 
barrage créé à Edea sur son parcours utilise un volume d'eau comparable 
à celui du Rhône au niveau de Donzère-Mondragon. Il alimente généreu
sement en courant l'industrie locale de l'aluminium : la bauxite purifiée, 
reçue de France, y est ainsi électrolysée dans des conditions de prix 
extrêmement avantageuses malgré le transport. Non loin de là, à Dizangué, 
des plantations d'Hevea annoncent une autre activité : la préparation du 
caoutchouc illustrée par ses bacs à latex et ses sheets au séchage. 

Traversant Yaoundé, la ville aux sept collines, nous quittons la chaleur 
constante du climat équatorial poui nous élever jusqu'à 1 .400 m en appro· 
chant de Dschang, de ses montagnes fraîches et humides, de ses cultures 
en terrasse qui conviennent particulièrement au Quinquina. Reconnais
sant au passage les Cinchona· fourchus, devinant la station expérimentale, 
nous avons u ne pensée pour l'instigateur dé ces fructueux essais, le 
Professeur Em. PERROT, qui introduisit, entre autres, le C .  Ledgeriana, 
hybride très riche en quinine. Hauts-plateaux d'origine volcanique, proches 
parents de l'Auvergne, terres fertiles] noires, qui contrastent singuliè
rement avec l'ocre de la latérite habituelle, larges cultures de caractère 
familier (beaucoup de maïs) , ca:::es rondes, à toit pointu, simulant des 
ruches, rivières torrentueuses, tel nous apparaît le pays Bamiléké avec 
sa prospérité et son peuplement très dense. Quelques plantes encore : re
vêtant une tonnelle, Un Datura aux fleurs blanches largement évasées, à 
M'Bouda des Poinsettia aux bractées rouges éclatantes, un peu plus loin, 
sur un fond de montagnes et de nuages, une Euphorbe cactiforme. Pour 
animer ces paysages , une note folklorique nous est fournie, à l'occasion 
d'une fête à Bafoussam, par un noble sultan des environs, sa garde 
personnelle, les notables de son entourage, tous de fière allure, suivis 
de jolies africaines, de griots et de musiciens. Après quoi, retournant 
vers Douala pour l'envol final, notre dernière vision sera celle d'une 
bananeraie où le feuillage clair des Musa se découpe harmoniemement 

. sur un arrière-plan touffu alliant toutes les nuances du vert. 

Ainsi se termine ce rapide voyage. Reflétant l'exploitation des res
wurces naturelles par la science et l'intuition, il traduit aussi, dans sa 
succession d'images , du désert à l'exubérance tropicale, ce qu'on peut 

,appeler le miracle de l'eau, 
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Données nouvelles sur l'écologie d'Ulex Europaeus L. ; 

�relations avec le Substratum dans une lande semi-naturelle 

par J. GEHTJ-FRANCK 

Un travail récent sur la répartition du Calcium chez Ulex EurOpae'lAS 
L, en fonction du substratum (1959), m'avait amenée à conclure que cette 
'espèce ne semblait être ni une « silicicole préférante », ni une « calcifuge 
peu stricte )l, mais bien une espèce indifférente au Calcium et qu'Ulex 
Eüropaeus L. était capable de coloniser des substrats très différents, 
pourvu que le climat fût de type atlantique. 

C'est ainsi que la présence de l'Ajonc d'Europe a été signalée, par de 
nombreux auteurs, dam des milieux variés, autres que la Lande atlan
'tique acide, son habitat le plus courant. 

Si l'on s'en réfère aux nombreuses observations qui ont été faites, con
cernant cet Ajonc, on remarque qu'Ulex Europaeus L. est susceptible de 
végéter sur des sols basiques et sur des sols acides, qu'ils appartiennent 
à des sites naturels, semi-naturels 011 remaniés par la culture. 

1 - SOLS ACIDES. 

Citons, en premier lieu, les :,ols podzoliques qui sont le domaine des 
landes atlantiques aCides, humides ou sèches, avec leurs cortèges d'Ajoncs 
et de Bruyères (Ullex Europae'lls, Ulex Gallii, [Jlex nan'lls, Erica cinerea, 
Erica ciliaris, Erica Tetralix, Calluna ?J'lill/ans, etc ... ), telles qu'elles ont 
.été décrites dans l'Ouest de la France par ALLORGE (1921), LEMÉE (1938), 
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DES ABBAYES (1947), DES ABBAYES et Coll. (1954), OORILUON (1954 et 1957), 
CORILI.JON et GEHU (1959), GERU et GEHU-FRANCK (1960), le Sud-Ouest pal� 
DUCHAUFOUR (1948), le Nord-Ouest par GERU (1957), GEHU et WA'ITEZ (1960), 
ou en Angleterre (TANSLEY, 1953). 

Citons, é'galement, des sols lesE.ivés, tels que ceux, siliceux, de la 
Rhune, au Pays Basque (J>OVET, 1941), certains sables décalcifiés (RALLET � 

1954 ; GEHU, 1958 ; GEHU-FRANCK, 1959) ou certaines argiles de décalci
fication (ALLORGE, 1941 ; GAUSSEN, 1941 ; JOVET, 1954). 

Il - SOLS BASIQUES. 

Mais l'Ajonc d'Europe colonise , également, certains sols de pH supé
rieur à 7, parfois riches en Calcaire actif. 

Ce sont, d'abord, des sables littoraux calcarifères (DES ABBAYES, 1947 ; 
DUCHAUroUR, 1948 ; DA STE, 1958 ; GEHU-FRANCK, 1959), des tuffs calcaires 
à Schoenus nigricans, sur hauts de falaises (CORILLION et GEHU, 1959 ;. 
GEHU-FRANCK, 1959) et, fait étonnant , il peut également pousser sur la 
Craie (Rendzines et sols rendzinoïdes) , ainsi que l'ont signalé DE LITAR
DIÈRE au Cap Blanc-Nez et à Wizernes (P.-d,·C.) (1928), plus récemment 
LWER (1952) sur les falaises calcaires de la Basse Seine où, selon cet 
auteur, « il enfonce ses racines en pleine Craie... .  » ,et moi-même à 
Esquerdes (P.-d.-C.) (1959) où les teneurs du substratum en Calcaire t-Otal 
et Calcaire actif atteignaient, respectivement, des taux de 93,5 et 16,6' 
grammes pour cent. 

Enfin, sa présence a été signalée, récemment, sur les Calcaires pri
maires de la Vallée Heureuse, à Hydrequent (P.-d.-C. ) (GEHU-FRANCK, 1959). 

III - SOLS REMANIES. 

a) Les bords de éhemins. 

Il est d'observation courante (TANSLEY, 1953, VAN DEN BERGHEN , 1958), 
et nous avons pu le vérifier en Normandie et en Bretagne (observations' 
inédites), qu'Ulex Europaeus 1. préfère les hords de chemins et de sentiers 
et occupe une position marginale par rapport aux Landes sèches de l'UIi
cion Gallii, de l'Ulicion nanae ou du Calluneto Genistetum ; il se com
porte comme une espèce étrangère à ces groupements. 

De ces emplacements, pourtant, selon
' 

TANSLEY (1953), l'Ajonc peut 
gagner une partie de la Lande. 

b) L'Ager. 

La présence d'Ule.x Europaeus L SIlI' des sols anciennernent cultivés 
a été maintes fois signalée. C'est ainsi que CHEVALIER (1924), au cours 
d'une excursion à l'Archipel des GlénaJls, note la présence de cet Ulex 
SUI' l'une de ces îles dont « la plupart ont été en grande partie cultivées», 
De même, VANDEN BFRGHEN (1958) décrit, drms le Sud du Morbihan. un 
type de Lande à Asphoddus albus et Erica cinerea dont Ulex Europaeus L. 
serait une espèce caractéristique et dont la composition floristique traduit 
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« une influence anthropique puÏt:sante n. Pour BAHRY et ses collahorateurs 

(1952),cet Ulex est « indiscutablement lié à l'Agel' pal' les façons cultura les , 
les haies de clôtures, les lisières de clairières de défrichement n·. Selon 
les termes très évocateurs de ces auteurs , « il fait partie bien pl us d'un 
paysage agraire que d'un paysage comman dé par des conditions natu
relles n. Il n'y a pas si longtemps , d'ailleurs, que la cultme de l'Ajonc 
,ct 'Europe , très répandl1e naguère dans l'Ouest de la France, e�t l ornhée , 
'chez nous, en ctésuétude. A l'époque Gallo-H.omaine, au Moyen-Ag'e pt 
iusqu'à la Révolu ti on, alors que les prairies artificielles à Lét!'llmineu�es 
'faurragèrl's n'existaient pas e ncore, cet Ajonc était cultivé en grand. On 
nomma it « Ajonnières n, « Genêtières n, « Vignonnières » ou encore 
« Landes il Brusc n ces exploitations qui fournissaient un excellent four
rage, riche en matières azotées et en se ls minéraux, rivalü,ant de valeur 
nutritive avec le Sainfoin et destiné à la I lourriture , en étables, des bêtes 
'il cornes et des moutons. Henri SAGi\>ŒR (tR86), dans la Grande Encyclo
pédie, nous explique com ment é taien t pratiquées la culture et la récolte 
des Ajoncs et comment il fallait les piler ou les hacher menu avant de 
1es donner au bétail . 

Du XIvme au XVIIllllo siècle, l'Ajonc tenait une si �gTande place dans 
1'économie rurale de l'O uest , que son exploitation étai t réglementée 

« Ajoncs >,ont défendllf de cucillir ct de pr-endre cans licence de celui à 
qui il appartient » (CfŒVALlER, 1941). 

. 

Les paysans de ces régions s'en i'.ont "ouvenu qlli, pendant la dernière 
�\lerre, avaient remis ces pratiques en vigueur. 

L'Ajonc présentai t également l'intérêt, grâce il la capacité de fixation 
de l'Azote atmosphéri que par �es nodosités , d'enrichir les sols sllr lesqu el s 
il éta it cultivé. De là certa i nes pratiques d'a�solrment avec le Seigle et ]e 
Sarntzin utili sée s jadis en Bretagne. 

Il fourniEsait égalem ent lin excellent bois de chau ffage et l 'on Deut 
'811eore voir, à proxi m ité des fermes, en Bretagne, d 'énormes tas d'Ajoncs 
destinés à la cuisson du pain ou au chauffage des habitations . 

Enfin, il convient de rappeler , ici, ces allt1'e5 conséquences directes ou 
indirectes de l'intervention humaine que son t les incond ies ou le pâturage, 
dont ALLORGE (1941), GAlTSSEN (t941) et JOVET (1941), ont noté l'infhH'nce 
très irnportante sur la répartition d'("l(�:l' 1�l!r(7)(œus L. Cependant une 
'étude récente faile au cap Fréhel (Cùtes-du-Nord) (GERO et GERU-FRANCI\, 
HJ60) , après le grave incendie de 19�9, il TlIontré que, dans cprtains ('a�, 
la FOl lgère aigle (PlI'ris (lqni/ina) tendait il � ll rpl ll nt er li/px Europal'us J.., 
ail couro: de IH reconetitu tion de la Lawk. 

LA LANDE A ULEX EUROPAEUS L. DU CAP FREHEL (C.-d.-N.). 

Clr!X Europacus L. étant. su:"cèptible de végéter sur des suhstrat" Pl 
dans delS mil ieux aussi variés, il m'a paru nécessai re de chercher il en 
préciser les exigences écologiques par de nouvelles observations fa ites ell 
m ilieu naturel aussi peu remanié que possibl e .  Pour ce faire, la Lande de 
Fréhel. m'a paru particulièrement intéressante , car Ule.T Europaeus L. y 
forme des groupements bien indiv idualit:és et semi-naturels ,  all même titre 
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que les autres types de landes. C'est là un fait rare, qui méritait d'être 
signalé, et dont l'étude est réellement instructive en ce qui concerne 
l'écologie d'Ulex Europaeu$ L. 

� Cou.lee ete DLa.ba<>t � Sur Grès 

L;"". tE dt IL 
L",,,,d.e. 

CJ 

SCHtMA N° 1 : Carte de la Lande de Fréhel 

Ces groupements semi-naturels d'Ajonc d'Europe n'apparaissent qu'en 
des emplacements bien déterminés de la Lande : ils sont, en effet, répartis 
en bandes parallèles orientées N.E.-S.W. et correspondent aux coulées de 
Diabase qui traversent le plateau gréseux du Cap (cf. Schéma N° 1). D'ail
leurs, le promeneur qui,' parcourt la Lande au mois de mai, époque de 
floraison d'Ulex Europaeus L est surpris de voir ces longs promontoires
couverts d'Ajoncs fleuris, alors que le reste de la Lande est encore dans la 
cc pénombre )l, Ulex Gallii ne fleurissant que plus tard en saison. 

Dans la recherche des causes de cette curieuse localisation, je me suis
efforcée de préciser les caractères physico-chimiques du substratum cie la 
Lande à Ajonc d'Europe, comparativement à celui de la Lande sèche à: 
Ulex Gallii et Erica cinerea et d'approfondir, par là même, l'étude de 
l'écologie d'U/ex Europaeus L. 

Le 501 de la lande à Ulex Europaeu5 L. 

Sur Diabase (schéma N° 2), l'Ajonc d'Europe (1) forme, en compagllie' 
d'un certain nombre d'espèces, un groupement floristiquement bien défini, 

�) Contrairement à ce que pensait 6ttEVAL/EIt (194 J /, qui condldérait comme très rares 
les hybridations c.ntte Ulex, CORILUON, ell i951, a montré qu'elles étaient fréquentes, notam
ment entre Ulex Eurapaeus et lllex Gallii. En ce qui concerne les Ajoncs d'Europe de 
Fréhel, une étude génétique approfondïe s'imposera et il est certain que de nombreux 
spéCimens d'Ulex Europaeus paraisSent pIus ou mollis introgressés par les caractères d'Ulo. 
Gallii. Ceci ne dimInue nullement, il mon sens. les. observations écologiques faites SU.f ces 
populations, car j'amplitude étbloglque de l'Ole. Oollii est infinlm 'nt lIlQindre (tou!. ail 
moins en Bretagne-Nord) quc celle dé l'Uleol' ëuropt1t:Jus. 
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nommé « Lande riche à Ulex Europaeus L. » (GEHU et GEHU-FRANCK, 1960) 
et très bien individualisé vis-à-vis des associations voisines à Ulex Gallii 
et Erica cinerea, à Ulex Gallii et Erica cilians, à Ulex Gallii et Erica Te
tralix . . .  qui couvrent le reste de la Lande. 

+ t-
,. ... ... 

� 501 Dia. ba.s LqlA.e. 
2 .. 't- T 

+ .. ... 
+ T t-

RI Al�os .. t- ... t-
+ + ... + 
.. + � +- + 

� Grès sollflué 
+ + ... .. t1 '" 0 

.. ... .. ... 
.. .. + + 

Grès feldsr�th.l.�ue ,.. .. t- + � + .. - -
.. + 

.. + .. + 
1;,... 

SCHÉMA N0 2 Coupe schématique de la Lande à U/ex Europaeus (1) et de la Lande 
sèche à U/ex Ga/lii et Erica cinerea (2) au Cap Fréhel 

Le relevé suivant donnera un aperçu de  la composition de ce groupe
ment 

Surface: 50 m2• 
Recouvrement: 100 �(,. 
Hauteur : 1 m. 50 à 2 m. 
Pente nulle. 
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[! lex Europaeus .' 5-4,; V lex Gallii .' 1-3 ; Cuscuta epithymum .' 1 -3 ; 
Rubus sp . .' 1-3 ; PlI'ris aquilina .' 1 -3 ; Sarothamnus scoparius .' +-2 ; Vlex 
Gallii X Clex Europaeus .' +-2 ; Salix atrocinerea .' +-2 ; Lonicera pericly
menum .' + -2 ; Brachypodium pinnatum .' + ; Peucedanum officinale.' + ; 
Senecio Jacobaea .' + ; Erica cinerea .' + ; Agrostis vulgaris .' +. 

a) PROFIL PEDOLOGIQUE : 

Le profil pédologique de ce sol est le suivant : 

o à ----3 cm . (A  00) : Litière formée, presque uniquement, de débris 
d'Ajoncs, non ou peu altérés. 

-3 à �8 cm . (Ao-A') : Horizon brunâtre, très humifère, avec rares 
débri s d'Ajoncs non décomposés. Structure granuleuse . Humus de type 
Mull, étroitement associé à l a  partie minérale du sol. 

-8 à -20 cm . (A'-A2) : Horizon de teinte marron foncé, moyennement 
humifère, de structure granuleuse typique .  Nombreuses racines, rares 
débris de Diabase . 

-20 à -40 cm. (A2-N) : Horizon de couleur marron chocolat, à struc
ture granuleuse mais devenant compacte. Nombreux squelettes de Roche 
mère. 

-40 à -60 Cm. (B') : Horizon marron clair, avec de nombreuses taches 
d'Oxyde ferrique . Consistance semi-plastique. Blocs de D iabase fissurée. 

-60 à --100 cm . (B2) : Horizon de couleur ocre, avec de nombreuses 
trace� de marmorisation . Comislance plastique.  Filon de roche cristalli 
§!:ène peu altérée. 

. 

-100 cm . . .  (C) : Roche diabasique plus ou moins fissurée avec, çà et l à, 
des poches plus ou moins volumineuses d'éléments fins.  

b) ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE (cf .  Tableau N° 1) . 

Elle précise 
'
les caractères morphologiques de ce substrat. 

Le pH oscille entre 5,9 et 6,8.  Il est plus élevé dans les horizons infé
rieurs. Les teneurs en Carbone, Matière Organique et Azote total baissent 
régulièrement de la surface vers la profondeur. La teneur en matières 
humifiées de l 'horizon superficiel (exprimés en Azote) est de 0 ,1306 gram
me pour cent. Le rapport Carbone/Azote est aSi3ez' bas pour une lande 
(de 20,06 d ans le AO, il n'est plus que de 4,8 vers ----60 cm .). L'humus, lié 
a ux colloïdes minéraux du sol, présente les caractères d'un Mull acide. 

Le taux de saturation d u  Complexe absorbant, de 38 à 44:dans les hori
zons supérieurs, est saturé dès 40 centimètres de profondeur où existe du 
Calcaire actif (0,40 gramme pour cent). L'augmentation du Calcium échan
geable (Ca + +) est parallèle. Il s'agit donc là d'un sol relativement riche 
en sels minéraux. 
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LE SOL DE LA LANDE SECHE A ULEX GALLII ET ERICA CINEREA. 

Sur grès feldspathiques, les parties sèches de la lande de Fréhel sont 
colonisées par l'association à Ulex Gallii et Erica cinerea, dont la liste sui
vante fixe la composition floristique moyenne 

Surface: 50 m'. 
Recouvrement : ioo 0/,. 
Hauteur: 30 cm. 
Exposition : Est.. 
Pente : 2 0/,. 

Erica cinerea : 4-4 ; U Lex Gallii : 3-3 ; Calluna vulgaris :. 3-3 ; Erica cilia
ris : + -2 ; C",rex piluli/era : + ; Simaethis plani/olia : + ; Danthonia 
decumbens : + ; Solidago Virga aurea : + ; Teucrium Scorodonia : + ; 
Agrostis setacea : +. 

a) PROFIL PEDOLOGIQUE 

Le profil pédologique de cette lande, installée sur cailloutis gréseux 
soliflués, montre les caractères morphologiques suivants : 

o à -7 cm. (A 0 ) : Horizon brunâtre d'humus brut, fibreux, spongieux, 
mêlé de grains de silice. 

-7 à -20 cm. (A') : Horizon gris-noirâtre, minéral, graveleux, caillou
teux, très infiltré de matière organique. 

-20 à -25 cm. (N) Horizon
' 

gris-blanchâtre, cendreux avec gros 
débris gréseux. 

--25 à -28 cm. (BI) Veine noirâtre d'accumulation humique, très 
sinueuse dans le profil et fréquemment infiltrée le long d'anciennes 
racines. 

-28 à -50 cm. (B2) : Alios ocre-rou ille, avec concrétions ferriques, 
solide, cimentant plus ou moins les cailloutis de grès. 

---'50 cm. (C) : Grès feldspathique très fin et altéré. 

b) ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE (tableau N° 2) . 

Elle précise la nature de ce Podzol humo-ferrugineux. 

Le pH est bas dans tous les horizons (3,9 à 5,i). 

Les teneurs en Carbone, Matière organique et Azote total diminuent 
avec la profondeur, à l'exception de l'accumulation en BI. Le rapport Car
bone/ Azote est très élevé : il est de 28 dans l'horizon superficiel. Il carac
térise un humus de type Mor dont la teneur en Matières humifiées (expri
mée en Azote) ,  dans l'horizon AO\ est de 0,0546 gramme pour cent. 

Le Complexe absorbant est très désaturé dans tous les horizons du 
profil. Le taux de saturation n'excède jamais 36 %, valeur cependant élevée 
qui peut être expliquée par la proximité de la mer et les apports réalisés 
par les embruns. On note également une très légère accumulation de bases 
dans l'horizon BI. . 
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TABLEAU N° 1 Lande riche à Vlex Europaeus L .  

Profondeurs 

pH électrométrique 
l\(Iatière organique. 
Azote total . . . . .. . . 

Carbone o . . . .. . . . .  

CIN . . . . . . .. . . . . ..  

Humus total . . . . .  
Acides Humiques 
Acides Fulviques 
NH3 . . . . . . . . . . . . . 

N03 . . . . . . . . . . . . .  

Somme des Un. . . 

. .. . .. . . . .. . . . . . .  

Capacité de CiAn-
tion :T . . . . . . . .  

SIT X 100 . . .. .. . . . 

Ca++ échangeable 
Calcaire actif . . . .  

-3à 
-8 cm 

6,25 
21,05 

0,61 
12,24 
20,06 

0,1306 
0,0 90 
0,0416 
0,0011 
0,00/,3 

10,36 

27,2 
38,08 

5,65 
° 

-8 à -20 à -40 à 
-20 -40 -60 

6 5,9 6,8 
10,34 4,48 1,34 
0,436 0,162 0,H8 
6,01 2,6 0,78 

13,8 16,04 6,5 
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

7,55 7,71 22,44 

22,88 17,6 17,92 
33 43,84 saturé 
3,84 4,4 H,22 
° ° ° 

-60 à 
-100 

6,7 
0,45 
0,053 
0,26 
4,8 
-
-

-
-
-

29,32 

24,29 
saturé 
14,13 
0,625 

TABLEAU N° 2 : Lande sèche à Vlex Gallii et Erica cinerea 

1 
Profondeurs 

pH électrométrique 
Matière organi que. 
Azote total . . . . . . . 

Carbone . .. . . .. . . . .  

CIN . . . . . . . . . . . .. . 

Humus total . . . . . 
Acides Humiques 
Acides Fulviques 
NH' . . . . . . . .. . . . . .  

NO' . . . . . . . . . . . . . 
Somme des Bases: 

S o . . .. . . . . . . . . . . 
Capacité de fixa-

tion :T . . . . . . . . 

SIT X 100 . . .. . . . .  

Ca++ échangeable 
Calcaire actif . . . . 

° à 
-7 cm 

4,1 
28,63 

0,593 
16,64 
28 

0,0546 
0,0332 
0,021.4 
0,0008 
0,001 9 

12,19 

34 
35,8 
5,76 
° 

-7 à -20 à -25 à -28 à 
-20 -25 -28 -50 

3,9 4,i 4,9 5,1 
4,61 2,35 7,OS 1,84 
O,HO 0,031 0,H2 0,024 
2,68 1,36 4,12 1,07 

24,2 43,8 36,7 43,0 
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

2,04 1,04 1,44 0,65 

7,44 4,24 14,16 4,40 
27,4 24,5 10,1 14,7 
0,824 0,53 1,16 0,668 
° ° ° ° 

N.B. - Dans ces tableaux, les résultats concernant la Matière Organique, l'Azote total 
et le Carbone ainsi que le Calcaire actif sont exprimés en grammes, ceux qui concernent le 
Complexe Absorbant en milliéquivalents, pour cent grammes de terre fine séchée à l'air. 

L'Humus total, les Acides Humiques et Fulviques sont exprimés en grammes d'Azote 
pour cent grammes de terre fine séchée à l'air. La méthode de fractionnement est celle 
préconisée par BREN MER et LEES. 

Les techniques employées sont celles décrites dans le Manuel de Pédologie de 
DUCHAUFOUR. 
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DISCUSSION. 

L'étude de ces deux sols fait donc apparaître entre eux de profondes 
différences et, tout d'abord, en ce qui concerne leur « profondeur ", bien 
plus grande (plus d'un mètre) sur Diabase que sur grès (50 centimètres). 

Les humus sont de nature très dissemblable : celui de la Lande à lJlex 
Europaeus L. présente les caractères d'un Mull acide, de rapport Carbone'1 
Azote relativement peu élevé, traduisant une meilleure minéralisation de 
la litière. La mesure des taux d'Ammoniac et de Nitrates, dans les hori
zons superficiels, est, à cet effet, significative : elle traduit des teneurs de 
0,0011 (NH 3) et de 0,0043 (NO 3) gramme pour cent. 

Au contraire, l'humus de la lande sèche est un Mor très acide à rapport 
Garbone-Azote élevé et à minéralisation très lente, ce qu'illustrent les taux 
d'Ammoniac et de Nitrates qui ne sont, ici, respectivement, que de 0,0008 
et 0,0019 gramme pour cent et ceci bien que la microflore totale, étudiée 
daris les deux types de sols,

' 
y soit du même ordre de grandeur, soit deux 

millions cinq germes par gramme de terre (GEJ-IU et GERU-FRANCK, 1960). 
Sans doute les différences édaphiques ont-elles un rôle sélectif vis-à-vis 
des germes ammonifiants et n itrificateurs. 

D'ailleurs, la teneur en Matières humifiées, plus élevée dans l'horizon 
superficiel de la lande à ['lex Europaeus (0,1306 gramme au lieu de 0,00546 
dans la lande sèche), à l'inverse de la Matière organique ·totale (28,53 
grammes dans la lande à Erica cinerea et lJlex Gallii, 21 grammes seu
lement dans l a  lande à Ulex Europaeus) témoigne d'une transformation 
plus rapide de la litière dans ln Lande riche à Ajonc d'Europe . 

. L'étude du Complexe Absorbant est tout aussi significative : le sol dia
basique apparaît d'emblée plus riche en sels minéraux, comme leomontre 
le taux de saturation, plus élevé dans le sol de la Lande à Ulex Europaeus 
que dans celui de la Lande sèche; et l a  différence s'accuse avec la profon
deur, en raison de l a  nature de la roche mère. Il en va de même pour la 
teneur en Calcium échangeable (Ca.+ +) et la Somme totale des bases du 
Complexe (S). 

Qu'il s'agisse des teneurs en dérivés azotés assimilables ou en sels miné
raux échangeables, le sol diabasique de la Lande à Ulex Europaeus L. 
apparaît donc plus riche que le sol gréseux de la Lande sèche à Erica 
cinerea et lJlex Gallii dont l'humus, acide et peu décomposé, s'est accumulé 
en surface, éliminant, de façon presque définitive du circuit sol-plante, une 
importante quantité de dérivés azotés et de sels minéraux. 

L'étude de la Lande de Fréhel apporte donc quelques précisions sur 
l'écolOgie de l'Ajonc d'Europe, dont les groupements semi-naturels appa
raissent liés aux sols profonds, non aliotiques, riches en matières organi
ques transformées et en sels minéraux, à l'exclusion des sols podzolisés 
voisins, domaine des Ericacées et de l'Ajonc de Le Gall. 

Dès lors s'explique fort bien la préférence marquée de l'Ajonc d'Europe 
pour les bords de chemins  où les horizons pédologiques ont été boule
versés, l'Alios désarticulé et surtout où l'horizon N, retourné, peut se miné
raliser en libérant sa réserve d'Azote et de bases. 
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D'autre part, l'installation fréquente de l'Ajonc d'Europe sur les sols 
anciennement cultivés de l'Ager procède des mêmes exigences. 

En conclusion, il est donc possible d'affirmer que Ulex Europaeus L.  
est une espèce relativement exigeante et, en tout cas, qu'elle l'est infini
ment plus que la plupart des espèces de landes à Ericacées semi-naturelles, 
et ceci explique le caractère anthropogène de cette plante dans nombre de 
ses stations. 
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Séance du 10 Mai 1961 

Quelques aspects de la physiologie de 

l'Aspergillus Mangani, 

moisissure verte des prunes d'Ente 

par M"e lVLM. CHOLLET 

Les premières recherches sur l'Aspergillus mangini furent entreprises 
en 1957. Mme M. MORElAU alors appelée à examiner des pruneaux atteints 
de moisissure, en cours de conservation, remarqua qUB ctltte moisissure, 
sans relation avec la flore présente sur les prunes traitées et spécialement 
sans relation avec le Monilia qui sévi::sait sur les pruniers, relevait d'un 
unique champignon, remarquablement adapté au milieu que constituent 
'les prunes d'Ente. Ce champignon, endémique dans les locaux de fabri
cation, contamine les prunes après leur passage dans le tunnel de séchage 
et se développe rapidement sur les pruneaux, en cours de fabrication ou 
de conservation, si les conditions lui sont favorables. Or] précisément, le 
pourcentage d'hydratation requis pour que les pruneaux gardent 'toutes 
leurs qualités organoleptiques (30 à 35 % d'humidité) lui convient, et il 
.suffit d'urie température ambiante moyenne pour que germent les spores 
contaminatrices, les exigences thermiques de ce champignon n'étant pas 
limitatives, à la température ordinaire. 

Si l'humidité de l'air est particulièrement élevée et si les pruneaux 
:sont demeurés un peu trop riches en Bau, certaines moisissures banales 
peuvent.se développer; c'est le cas du Rhizopus nigricans, de l'Aspergill,/!-s 
niger, du Penicillium crustaceum, ou même de certaines Levures provo-
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quant parfois un début de fermentation ; mais il s'agit là de développe
ments accidentels qui accompagnent des conditions anormales de séchage 
ou de conservation. Lors d'une fabrication normale de pruneaux, la 
moisi!'sure qui se développe sur les Prunes d'Ente relève d'un champignon 
unique du genre Aspergillus (t). 

Pour identifier cet Aspergillus, Mille MOREAU devait l'observer en 
culture pure. A cet effet, elle ensemença de périthèces et de conidie!" les 
milieux synthétiques qui d'ordinaire conviennent aux champignons de ce 
g-roupe : solution nutritive de CZAPECK, Maltea à t et 2 %, Avoine, pomme 
de terre maltosée. Contrairement à son aUente, les semis restèrent sans 
germer. C'est sur milieu de CZAPECK modifié, à 20 % de saccharose, milieu 
préconisé par THOM et RAPER en t945 (2) pour la culture des Aspergillus 
du groupe Glaucus que Mme MOREAU obtint ses premièl'8s cultures pures. 
L'Aspergillus des Prunes d'Ente, dans ces conditions, se développe et 
forme de nombreux périthèces. 

L'examen de ces cultures, jaunes puis orangées puis rouges, et l'étude 
microscopique du champignon aux ascospores lenticulaires, munies de 
deux anneaux équatoriaux, permirent alors - d'affirmer qu'il s'agissait, 
.effectivement, d'un Aspergillus du groupe Glaucus : l'Eurotium herba
riormn var . minor de MANGIN , Aspergillus 'fnangini (THOM et RAPER). 

. 

L'A spI'rgillus glauCl.ls étudié en t896 par KLEBS (3) et connu, dès 
cette époque, comme exigeant pour son développement des milieux de 
culture spécialement riches en glucides a, en effet, après examen 
minutiellx par MANGIN (4), en 1909, de nombreuses souches d'origines 
diverses, été ramené par lui, puis par rrHOM et RAPER (2), à un groupe 
d'espèces Hffines dont les exigences nutritive:" et thermiques diffèrent. 
r.iA sperqiflus rnangini est l'une de ces espèces primitives, la plus 
exigeante, sam doute, vis-à-vis de l'aliment carboné et l'une des plus inté-

. reSER nte2, fl coup sûr, du poi rt de vue de �on métabolif.me glucidique et 
de l'éla Ilorêltion de �es pigments. 

Dam: les conditions de culture indiquées par THOM et RAPER comme 
favorables au développement des Aspergillus du groupe Glaucus et qui 
avaient permis à Mme MOREAU d'obtenir ses premières cultures pures, 
l'examen des périthèces formés avait révélé que de nombreux asques 
étaient abortifs. Pour obtenir des asques fonctionnels puis des conidies 
normales, Mme MORE,AU avait dû accroître, considérablement, la concen
[Tati.on en sucre du milieu ; de 200 grs elle avait, progressivement, 
aIllené la concentration à 2.30() grs de saccharose par litre de solution 
de CUPECK, les conditions optimales de végétation et de fructification de 
1'4. 1'umq;ni �emblant réalisées, à la t.empérature de 23°, par les milieux 
I.O{)O - 1.600 g de saccharose. 

Corrélativement aux variations observées dans la croissance et dans 
lit formation des organes de reproduction, Mme MOREAU notait des 
vélriations dans l'élaboration des pigments, les cultures passant du hrun
roug'e nu rouge-bnm, au ja.une soufre ou au vert gris, la production des 
pigments semblant fortement influencée par la température . 

• 
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Ce sont, d'une part, ces !( exigences » de hautes teneurs en sucre du 
mi lieu, et d'autre part, ces variations notées dans la production des 
pigments, qui nous incitèrent à étudier divers aspects de la physiologie 
·de l'A , rnangini. 

1. - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA CROISSANCE 

ET SUR LA FRUCTIFICATION DE L'A. MANGINI 

Les premières cultures pures avaient été faites à 27°, température 
considérée comme optimale. Les l imites thermiques des divers A .  glaucus 
.étant l'un des caractères qui avaient permis à MANGIN de différencier entre 
.elle:;; les souches examinées, il importait de déterminer celles de l 'Asper
gillus des Prunes d'Ente. 

Des cultures ont été tentées à d ifférentes températures, entre 5° et 33°; 
s ur solut ion de CZAPECK, à pH = 5,5, d iversement enrichies en sucre Ide 
200 à 3 .000 grs de sucre : saccharose ou glucose, par litre de solution). 

La plupart des cultures placées a ux températures comprises entre t8° 
Bt 27° commencèrent à végéter quelques jours après l'ensemencement, 
.suivies par les c ultures placées aux températures plus élevées . . I l  fallut un 
mois pour qu'apparaissent les premières efflorescences mycéliennes sur les 
cultures placées à iO" et cinq à six semaines aux cultures placées à 5° ; 
toutes autres conditions étant identiques, le démarrage des cultures sur 
saccharose se produisant plus tôt que celui des cultures sur glucose. 

Les courbes de croissance mycélienne, en fonction de la température, 
ont été établ ies pour chaque concentration en sucre : glucose et saccharose . 
Ces courbes montrent que la cr'ois�ance, fonction de la temp3rature et de 
la concentration en sucre, est dans tous les cas, optimale entre 18" et 27° . 

1"\.0"'''''-'''''' 
Lc.�� ( ... 

� oL!.\-J.. 

\1 '0 '\1\. 

( 
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. .  

L'examen des organes d e  fructification : périthèces e t  conidies, révèle
que de nombreuses condition s  de température et de concentrations e n  
sucre sont incompatibles avec la formation d'organes fonctionnels. Voici , 
établis par Mme MORE�u, des graphiques synt.hétisant les observations 
f<l i t.es sur les fructifications de l'A . mangini aux diverses températures 

\,.. f 

\. 010 \)00,/ Il 
a"../1 

_ b :...-.:., .. 

r •• , ." 

Fructifications de l'A . mangini en fonction de la 
concentration en sucre pt de la température 

p périthèces 
c conidies 

lJIv>./e 

/1 U:J; basses températures , il n e  se forme, en aucun cas, d'organes de' 
fruct i fication qui soient fonctionnels ; pas même de périthèces abortifs ; 
seu lement, çà et là, quelques têtes '  conidiennes aberrantes. 

V f�rs 10° , il n'y a pas encore de formations périthéciales, mais des 
conidie:;; normales existent sur les milieux aux concentration s  en sucre 
les pl i i S  fHvorahles (de LjûO à 1.500 g de saccharose, de 200 à 700 g de

glucose) . 
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Entre iRa et 27°, périthèces et conidies se forment a.bondamment, le
maximum de formations périthéciales précédant le maximum de forma
tions conidiennes mais étant circonscrit dans des limites plus étroites de 
concentration en sucre. 

' 

Ensuite, à mesure que la température s'élève, les fructificationp. et 
spécialemerlt les formes périthéciales diminuent et deviennent plus ou 
moins aberrantes . La limite de croissance est atteinte sans que ces fructi
fications aient cessé de se produire. 

L'effet limitatif exercé sur la croissance de l'A . mangini par les tem
pératures basses ou trop élevées ne j:)onstitue qu'un barrage momentané· 

à la germination et à la croissance, si les cultures sont faites sur milieux 
faiblement concentrés en sucre, car de telles cultures placées ensuite dans 
des conditions favorables redérnarrent et deviennent normales, Sur des 

. cultures riches en sucre, au contraire, cet effet limitatif est définitif. Les 
spores ont été tuées ou ont végété faiblement, sans pouvoir s'adapter. 

Résistance au froid : 

Li:i variation dans l 'effet des températures extrêmes de végétation en 
relation avec la concentration en sucre du milieu a incité M. ULRICH à 
confier à M m. MINTZ (6) l'étude du comportement de l'A . mangini au froid . .  

ynnt mi au poin t un l chruqll de ongélaLi n tr s 'rapide <lan 
l'azo liquj(je ( a 'a e d + 20° enti 'ades à - 196, 0 en 2 seconde ) 
et d . dégel rapide (r'échauffent nl en 38 - 4. secondes), Mme MIM'Z a tu 
di 1 lelOp e urvie d'h 11 my éli nne jeun , la ul'vi e étant 
appl'écil'\e par la. méthode cl colomLion vitale li vacuome, a� rou , eu
tr , et par 1 mou menL c lopla. miqu s, au niveau ceUulail' , ar la 

J'oi �linc l la poru la l ion au n iveau de l' r an isl1l . 
J,c temps dl' surnif', fonction de la concentration en sucre ,  è"t de 3 

A 
1 bOO 

Courbe de croissance. 
Hoa 

B 
G OO O  �'îoo CJM 

Courbe de  survie. 
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minutes sur milieu à 250 g de saccharose par litre de solution de CZAPECK. 
Il augmente avec la concentration en sucre pour atteindre son maximum : 
38 minutes sur milieu à 1 .600 g %0 . Ensuite il diminue rapidement à 
mesure que la concentration s'élève et s'annule lorsque le milieu atteint 
2.250 g %0 . 

I.a courbe de survie présente un pic très net à la concentration de 
i .600 g %0 . Comparée à la courbe de croissance , on peut observer que les 
maximums des deux courbes ne se produisent pas aux mêmes concentra
tions. De 250 à 750 g %0 , l 'accroissement de la concentration en saccha rose 
favorise à la fois la croissance et la survie.  De 750 à 1 .600 g %0 , l'accroisse
ment de la concentration devient néfaste à la croissance, tout en demeu
rant favorable à la  surv ie .  De 1 .600 à 2.250 g %0 , l'accroissement de la  
teneur en  saccharose du milieu de culture est il la  fois néfaste à l a  crnis
�ance et à la survie. 

Si la durée de passage au froid a été inférieure au temps de survie, 
les cellules non tuées se comportent comme des cellules normales il la 
coloration par le rouge neutre, mais les mouvements cytoplasmiques ne 
se manifestent plus. I ls  réapparaissent 4 ou 5 heures après le pas5age . 

I.a croissance du mycélium se trouve considérabl ement ralentie en 
même temps que le maximum se trouve déplacé vers les hautes teneurs 
en sucre . Désormais, ce n 'est plus le milieu à 750 g %0 qui est le  plus 
favorabl e à la croissance, mais celui à 1 .600 g .  En fait ,  c'est à la  concen
tration la  plus favorable il la survie que se manifeste le plus faible pffet 
du froid sur la croissance . 

L'effet du froid sur la fructification de LL mangini est très remar
·quable et rappell e l'effet de la vernalisation chez les plantes supéri e l lI'es. 

Si la durée du refroidissement est inférieure au tiers du temps de 
survie (durée qui a été dénommée seuil ) ,  le traitement est sans effet appa
rent sur la formation des têtes conidiennes, mais si la durée du refroid i ,:
sAment dépasse ce seuil, alors le froid accélère l 'évolution des têtes con i 
diennes, son action étant d'autant plus efficace qu 'elle s'est exercée plus 
longtemps . 

Par exempl e,  sur une culture il 1 .600 g de saccharose %0 , don t l e  
témoin présente des têtes conidiennes avec phyalides sans conidies, u n  
refroidissement d'une durée inférieure à 10 minutes n e  produit aUCllnp  
variation dans la formation des têtes conidiennes . Si l e  refroidissemen l 
a duré de ta à 25 minutes, 50 % des tètes con idienn es portent des con i dies .  
Si  le refroidissement s'est prolongé de 25 à 38 minutes, c 'eé't  iOO % rIes 
têtes conidiennes qui sont devenues fertiles. 

Pour chaque concentration en sucre des milieux de culture, on peut 
noter des fai ts analogues .  Le froid, passé un certain seuil ,  exerce une 
influence favorable sur la fructification , et les conidiophores qui naissE'n t  
sur  les hyphes traitées sont apparemment normaux .  

Les conidies qui prennent naissance à partir de tels mycél ium" ont 
:gardé leur pouvoir germinati f, mais les mycéliums qui en sont issus ,  
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soumis au même traitement par le froid se révèlent moins résistants .  

Leurs temps de survie sont très inférieurs. 

Ainsi , non seulement Je mycélium n'a pas acquis de résistance au 

froid, m ais il a souffert du traitement. En outre, l e  maximum de résis
tance s'est déplacé de la concentration de 1 . 600 il 1 .950 g %0 . 

II. - ROLE DES GLUCIDES 

L'étude de la croissance de l'A . mangini en fonction de la température 
et l 'examen de sa résistance au froid révèlen t  l'importance des glucides 
dans la vie de ce champignon . 

Capable de se développer sur milieu synthétique à 2 ou 300 g de 
saccharose par litre de solution de CZAP'ECK, en fai t c'est sur mil ie u beau
coup plus 'concentré, à 1 .000-1. 600 g qu' i l  végète le mieux, les plus h a l i l es 
teneurs ne lui étant pas absolu ment défavorables. 

Qu' i l  s'agi s�8 de glucose ou de �Hcch aro�e, un fait est certai n ,  
l'A . rnang'ini a hesoin , pour bien végéter, de di::poser d'une énorme quan
tité de mcre . Que fait-i l  des glucides m i s  à sa disposition P 

Apparemment, l a  majeure partie demeure inutil isée, car l es m i1ieux 
de cultures, en fin de végétation , sont des sirops aussi visqueux qu 'au 
moment de l 'ensemencement .  

Nous avons voulu,  par dosage , déterminer les quantités de sucre d i ,,
paru et de sucre J'estant ,  dans diverses conditions de végétation. 
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Voici quelques résultats obtenus ; 

Cultures sur saccharose. 

ire SERIE : TO = 27° ; Lumière du jour ; Saccharose = 1.400 g %0 . 

j ro lioite 
Poids sec mycél i wn formé : 0 .,. 6� 
Bucre fourni : 140 g 

ucre restant : i30 g (92. %) 
Sucre bl'Olé : ta g (7, J  -ra} 

2mo SERIE : TO = 10° ; Ohscu ril é 

jre boHe 
"Poids eo mycél ium formé : .0 g 500 
'Sucre fourni : 60 g 
. ucré re tant : 57 g (951 %) 

u l'e brûlé : 3 g � %1 

2"'0 boîte 

Poids sec mycélium formé : 0 g 880 
Sucre fourni : 140 g 
Sucre restant : 127 g 5 (91 %) 
Sucre brûlé : 12 g 5 (8,9 %) 

Saccharose = 600 g %0 . 

2"'0 boîte 

Poids sec mycélium formé : cr g 370 
Sucre fourni : 60 g 
Sucre restant : 45 g 76 (76,3 %) 
Sucre brûlé : 14 g 24 (23,7 %) 

3'"0 SERIE : TO = 19° ; Obscurité ; Saccharose = 1 .000' g %0 . 

1re boîte 

Poids sec mycélium formé : 0 g r
'Sucre fourni : 100 g 
'Sucre restant : 88 g 6 (88,6 %) 
Sucre brûlé : 1 1  g 4 (11,4 %) 

Cultures sur  glucose. 

2"'e boîte 

Poids sec mycélium formé : 0 g 900 
Sucre fourni : 100 g 
Sucre restant : 85 g 23 (85,23 %) 
Sucre brûlé : 14 g 77 (14,77 %) 

'1 '" SERIE : TO = 19° ; Obscurité ; Glucose = 600 g %0 . 

F" bdUe 
PQid e mycélipm formé : l 'g 400 
Sucre fourni  : 6b g 
S uore -reslant : 39 g 66 (66, 1 %) 

l'lere br(}'l : 20 g 34 (33,\) %) 

2"'0 boîte 

Poids sec mycélium formé : 1 g 990 
Sucre fourni : 60 g 
Sucre restant : 45 g 6 (76 %) 
Sucre brûlé : 14 g 4 (24 %) 

2mo SERIE : TO = 10° ; Obscurité ; Glucose = 600 g %0 . 

1re boîte 

Poids sec mycélium formé : 0 g 280 
Sucre fourni : 60 g 
Sucre restant : 54 g 18 (90,3 %) 
Sucre brûlé : 5 g 82 (9,7 %) 

2mB boîte 

Poids sec mycélium formé : 0 g 170 
Sucre fourni : 60 g 
Sucre restant : 54 g 9 (91,5 %) 
Sucre brûlé : 5 g 1 (8,5 %) 

D'après ces analyses, la proportion de sucre restan t est  de l'ordre 
de 75 à 95 %, que les cultures aient été faites sur milieux à 600, 1 . 000 ou ' 

1 .400 g %0 . 
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L'analy::e chromatographique de ces milieux révèle  que ces sucres ne 
sont pas demeurés inutilisés (7) . 

Si le sucre fourni à l'A . mangini est du saccharose, celui-ci, quelle 
que soit la quantité présente initialement, a disparu du milieu 12 ou 13 
jours après l'ensemencement. 

Progressivement hydrolysé, ce saccharose donne naissance à du glucose 
qui s'accumule, tandis que le fructofuranose libéré est utilisé, à mesure, 
une faible partie à la synthèse du mycélium, le reste à la constitution de 
polyoses de réserve. 

L'A . mangini, en effet, disposant à la fois de saccharose et de fructo
furanose synthétise une série de fructosanes ; mono, di, tri, tétra-fructo
sido-saccharoses qui s'accumulent dans le milieu, à côté du glucose. C€ 
sont les premiers termes : mono et difructosidosaccharose qui apparaissent 
les premiers ; puis, à mesure de la libération de fructose, ces termes don
nent naissance aux suivants : tri, tétra, pentafructosidosaccharose, les 
termes les plus condensés étant les moins abondants. 

Ven' le treizième jour de culture, quand le saccharose, source de 
fructose et d'énergie a pratiquement disparu du milieu, les fructosanes se 
substituent à lui. On assiste, alors, à la diminution progressive de leur 
taux, cette diminution étant d'abord sensible sur les termes les plus con
densés. 

Quelle que soit la concen tration initiale du milieu en saccharose et 
quel que soit le moment où l'on effectue l'analyse, la composition glllCi
dique du milieu est sensiblement la  même : à côté de traces de saccha
rose et de maltose, existe un peu de fructose et beaucoup de glucose et de 
fructosanes. 

Si l'A . . mangini dispose de glucose, l'évolution glucidique du rriilieu 
de culture est différente. Le gl ucose initial demeure abondant .i Ili:'qu'en 
fin de végétation, comme si le champignon éprouvait quelque difficulté 
à l'utiliser. Là est sans doute la raison du lent démarrage des cultures 
sur glucose. 

Une partie du sucre fourni est isomérisée en fructose, ce sucre à 
mesure de sa formation étant partiellement condensé à du glucose pour 
former du saccharose. Dans le milieu, dès le début et jusqu'à la fin de l a  
végétation, la chromatographie révèle, à cà té de beaucoup de glucose, du 
fructose, un peu de Œccharose et de maltose, et une quantité plus impor
tante d'un trisaccharide, le ::accharose à mesure de sa formation ét.ant 
condensé à du glucose pour constituer un polyose de réserve. 

Par dosages, nous avons déterminé, d,ms ces cultures ,  l es fI 11 an 1 ités 
des divers sucres présents, à la fin de la végétation : 

A l'aide de la méthode de G. BERTRAND, nbus avons d'une part dose 
l'ensemble des sucres réducteurs : glucose, fructose, maltose ; d'autre 
part, l'ensemble des polyoses hydrolysables ; maltose, saccharose, fructo
sanes. La méthode d'OST n ous a permis de doser électivement le fructose 
et l'action de la sucrase, le saccharose. Les proportions des divers polyoses 
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ont été recherchées par la microméthode de RING et GARMER (8) (*) sur" 
des spots de chromatogrammes. 

Cultures sur saccharose. 

1 1'0 SERIE : 1'0 = 27° ; Lumière du j our ; Saccharose = 1 .400 g %0 . 

l'e boîte de Roux 2me boîte de Roux 

Sucre fourni . . . . . . . . . . . . . .  140 g Sucre fourni . . . . . . . . . . . . . .  140 . g 
Sucre restant . . . . . . . . . . . .  130 g Sucre restant . . . . . . . . . . . .  127,5 g 

Réd . total . . . . . .  97;75 g 
Fructose : 32 g 
Gluco�e : 65,75 g 

Saccharose . . . . . .  7,25' g 
Fructosanes . . . . .  25, g 

Réd. total . . . . . .  95 g 
Fructose : 34,5  g 
Glucose : 60,5 g 

Saccharose . . . . . .  8,25 g 
Fructosanes . . . . . 24,25 g 

211lO SERIE : 1'0 = 100 ; Obscurité Saccharose = 600 g %0 . 

l'e boîte de Roux 2"'e boîte de Roux 

S ucre fourni . . . . . . . . . . . .  '. , 60 g Sucre fourni . . . . . . . . . . . . . .  60 g 
Sucre restant . . . . . . . . . . . .  57 ,07 g Sucre restant . . . . . . . . . . . .  45,76 g 

Réd . total . . . . . .  38,56 g 
Fructose : 15,36 g 
Glucose : 23,20 g 

Saccharose . . . . . .  5,28 g 

Réd. total . . . . . .  39,36 g 
Fructose : 16,51 g 
Glucose : 22,85 g 

Saccharose . . . . . .  0,29 g 
Fructosanes . . . . .  12,72 g Fructosanes . . . . . .  6,09 g 

(lVTol1of. s . )  : 6,2 g 
Di  : 2,6 g 
Tri : 2,4 g 
Tétra : 0,84 g 
Penta : 0,48 g 
Reste : 0,3 g 

(Monof. s . )  : 3,2 g 
Di : 1 ,5 g 
Tri : 1 g 
Tétra . :  0,4 g 
Penta : 0,3 p: 
Rest.e : 0,2 g 

3mo SERIE : 1'0 = Hl" ; Obscurité ; Sucre = 1 .000 g %0 . 

Fe boîte de Roux 

Sucre fourni . . . . . . . . . . .  . 
Sucre restant . . . . . . . . . . .  . 

Réd . total . . . . . .  66 g 
Fructose : 32,2 g 
Glucose : 33,8 g 

Saccharose . . . . . .  9,24 g 
Fructosanes . . . . . 13,36 g 

(Melllof . s . )  : 6,3 g 
Di : 3,46 g 
Tri : 2,3 g 
Tétra : 1 ,2  g 

iOO g 
88 ,'8 g 

2"'" boîte de Roux 

Sucre fourni . . . . . . . . . . .  . 
Sucre ,restant . . . . . . . . .  . 

Réd. total . . . . .  75,24 g 
Fructose : 32,56 g 
Glucose : 42,68 g 

Saccharose . . . . . .  0,79 g 
Fructosanes . . . .  9,20 g 

(MonoL s.) : 4,9 g 
Di : 1,8 g 
Tri : 1 ,8 g 
Tétra : 0,67 g 

iOO g 
85,23 g 

(*)  Ces dosages ont été effectués par Mlle M.-P. LOOSDREGHT, Ingénieur H.E.I., compara
tivement à des solutions titrées de maltose, saccharose, fr-octosanes : synanthrine, inulénine 
et inuline. La précision de ces dosages est de l'ordre de 5 % . 
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·Cultures sur glucose. 

tri, SERIE : TO = 19° ; Obscurité Sucre 

Fe boîte de Roux 

600 g %0 . 

zme boîte de Roux 

Sucre fourni . . . . . . . . . . . . . .  60 g Sucre fmuni . . . . . . . . . . . . . .  60 g 
Sucre restant . . . . . . . . . . . . 39,66 g 

Réd. total . . . . . . 39,3 g 
Fructose : 7,2 g 
Glucose + 
Maltose : 32, 1  g 

Sacch . + Polyose . 0,63 g 

Sucre restant . . . . . . . . . . . . . .  45,6 g 
R�. total . . . . . .  45,6 g 

Fructose : 7,62 g 
Glucose + 
Maltose 37,98 g 

Sacch. + Polyose : indosable 

21lle SB�RIE : TO = 10° ; Obscurité ; Sucre- = 600 g %0 . 

Fe boîte de Roux 

Sucre fourni . . . . . . . . . . . . . . 60 g 
Sucre restant . . . . . . . . . . . . . .  54,9 g 

Réducteur . . . . . . 52,95 g 
Fructose : 6 , 12 g 
Glucose + 
Maltose 46,83 g 

Sacch . + Polyose . 1 ,95 g 

2me boîte de Roux 

Sucre fourni . . . . . . . . . . . . . .  60 g 
Sucre restant . . . . . . . . . . . .  54, 1 8  g 

Réducteur . . . . . .  52,5 g 
Fructose : 9 ,9 g 
Glucose + 
Maltose 42,6 g 

Sacch. + Polyose . 1 ,68 g 

Etant données les variations du métabolisme glucidique de 1':1 .  man
gini, cultivé sur sa ccharose ou sur glucose, nous avons étendu notre étude 
à d'aut res sucres .  L'A . mangini est-il capable de végéter sur le fructose 
commercial ou fructofuranose a sur du galactose P Quel est son compor
tement vis-à-vis de sucres tels le raffinose , le lactose, le maltose, dont la 
molécule comporte plusieurs oses ,  et vis-à-vis des polyoses hautement 
condemés tels l'amidon et l'inuline- ? 

Des ensemencements, en tubes, ont été effectués sur milieu de CZAPECK 
à 300 g' %0 de ces divers sucres, et les tubes placés à l'étuve à 24°. 

Ce sont les culture-s sur lactose et sur raffinose qui ont donné les 
premiers signes de végétation, cinq jours après l'ensemencement, suivies, 
à 24 heures d'intervalle, par les cultures sur galactose. Les cultures sur 
amidon présentaient, alors, une légère liquéfaction en surface . 

Les cultures sur lactose dont le démarrage fut le plus précoce, présen
tèrent ensuite un développement lent. Après un mois et demi , cependant, 
des périthèces j aunes rougeâtres s'étaient formés , mélangés de con id ies, 
près de l'ouverture du tube.  Un pigment brun-noir avpi t diffmé dam le 
milieu. 

Les cultures sur rattinose, légèrement moins avancées que les précé
dentes, le cinquième j our, dès le sixième jQur présentaient déj à quelques 
têtes conidiennes. Le mycélium devenu rapidement épais et porteur de 
nombreuses formations conidiennes, manifesta bientôt un ralentissement 
dans le développement conidien , tandis qu'apparaissaient des formations 



- 46 -

périthéciales .  A dix-neuf jours, des périthèces d'un beau rouge vif étaient 
abondamment disséminés au milieu de conidies vert olive. Le milieu était 
devenu intensément brun. 

Les cultures sur galactose, après un départ un peu lent, se développè
rent bi en. A quinze jours, le mycélium couvrant était épais. A dix-neuf 
jours, des formations périthéciales nombréuses se trouvaient mélangées 
de quelques têtes conidiennes. · Le milieu était devenu brun-noir. 

é olu ren t  d'abord rapid men l ,  pui 1� 
dêv loppem nt evi n l  1 nL, 1 m i lieu étan t uvert de formaü fi c ni-
dl  nne pal' em .. d qu lques pél'Hh . Le maltose uti l isé comportant 
un c rtain quan tité e ""I uco e,  i l  t po ible que la pré nce de e 
sucre oiL re�l?onsabl du démarrag rapide ' u 1  ur . 

Sur amidon ,  la légère liquéfaction notée cinq jours après l'ensemen
cement, s'accentua. A quinze jours, la moitié de l'empois de culture était 
liquéfié, tandis que la surface présentait quelques traces de formations 
mycéliennes jaunâtres. 

Sur inuline, au bout de six semaines, le milieu était deveJ'lU jaunâtre 
et quelques périthèces s'étaient  formés près de l'ouverture des tubes. 

Sur fructose, le développement éta it  absolument nul. 
A i n �i ,  à l'exception qu fructose, de l'inuline et de l'amidon, tous les 

!O l1cres fournis à l'A . mangini ont été capables d'assurer son développement 
normal. 

L'analyse des milieux de culture a révélé que le comportement du 
chmnpignon varie avec chaque sucre, le métabolisme glucidique étant 
f( )l1 ct ion de l'aliment carboné (9) .  

ullivp Imr lac/()'e, \ 'A . m4ngini n'ul i li <:  

n [ru L el  rué1 ilJi I.e 
mélibi e e t partielle

accUfuulenl du 
(+ + + ) et  du m l i-

'U11 
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le culLUl'e , ur go/acto c, UC("' em U)' , l u  enc re q ue 
les culture précédentes, i n u ti l i� (+ + + + + + ) .  n tl' 

n crluco e ( + ) ,  

ce uer qui n e  u b i l 
'ac um ule, u ne parti du gl uco ff l'm 

la . ynlhè e d l1 �accbaro�e, 
l uoo , l it 5yn tb e de d ux 

En même temps que . ces  polyoses, s'est formée une peti te quantité 
de dextrüne, trisaccharide constitué de trois molécules de glucose . Ainsi ,  
le pouvoir de synthèse de l'A . mangini est pl us poussé en pré�ence de 
maltose que de glucose . 

Les cultures sur fructos!' et sur inuline n'ont subi êl' I ClmB modification 
chimique. C'est à peine si des traces de fructose accompagnent l ' inul ine 
non dégradée . De même, l'amidon ,  bien qu'en pürtie l iquéfié, n'a donné 
l ieu qu'à la formation d e  traces de gl u cose.  

Diastases : 

Tous ces essais de cult ure révèlent la richesse de l'équipement 
enzymaNquc de l'A . mangini, sucrao:e , m alta�·e , lactase, mélib'iase et 
diverses isomérases présidant à ces hydrolyses et synthèses de polyoses .  

Il est remarquable que ce champignon pour qui  le fructofuranose est 
le métabolite par excellence, et qui synthétise une gamme de fructosanes, 
soit incapable d'util iser l ' in uline constituée de restes de fructofuranose. 
La diastase qui préside à la synthèse de ses fructosido-saccharoses n'est 
donc pas l ' inulase ,  ce qu i  indique une différence de nature entre les 
fructosanes synthétisés par l 'A. .  mangini et les fructosanes des plantes 

1 supérieures représentés par' l ' inuline . Les fructosido-saccharoses de l'A . 
mangini s'apparentent ,  sans doute, aux lévanes produits par divers 
Bacillus,  oam lesquels les restes de fructofuranose wnt l iés en 2-6' , alors 
que dans l ' inuline ces restes i"ont liés en 2-1' .  

L'im 
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nable .  Cependant, l 'A . 1nangini l·éal i se facilement l'isoméri sation du 
• ,glucose en fructose et plus difficilement celle du galactose en glucose et 

en fructose. 

III. - ECHANGES GAZEUX RESPIRATOIRES 

Ces recherches qui mettent en évidence la complexité du métabolisme 
g-l ucidique de l 'A . rnangini et a ussi sa « plasticité », font a.pparaître chez 
ce champignon des besoins énergétiques importants. L'importance de ces 
besoins et la compl exité de ce métabolisme exercent-ils une influence sur 
les échanges gazeux respiratoires il 

C'est ce qu'a recherché Mlle J. VIEILLARD ( 10) .  Comparativement aux 
échang-es gazeux respiratoires de l'Aspergillus niger, étudiés par BONNIER, 
l'A sperqillus mangini respire deux fois plus intensément. 

En fonction du temps de culture, l 'évol ution de son intensité ft'spi
ratn ire n'est pas représentée par une hyperbole . Après une décroissance 
très rapide, les échanges gazeux se stabilisent,  et . la courbe qui les 
reprè:ente forme un palier, ce palier correspondant à la période penda.nt 
l aquelle l 'A . mangini vit partiellement sur les réserves qu'il a condensées . 

Dans le" conditions de végétation tel les qu'elles se trouvent réalii:ées 
en boîte de Roux , les val eurs du quotient respiratoire indiquent que le 
type respiratoire de l 'A . mangini n'est pas purement aérobiontique.  Le 
Q.R . ,  supérieur à j dan s la première phase de la végétation (il descend 
do ucement de i ,6 à i) pa sse brusquement à 0 ,3, 0 ,4  au moment où le  
saccharmoe ,,'épuise dans le  milieu de culture, pour remonter doucement 
vers i, à mesure que les besoins vont en di minuant et que le champignon 
achève sa phase de vie active . 

IV_ - ELABORATION DE PIGMENTS 

On sait depuis longtemps ql le les Eurotium sont grands producteurs 
de pigm ents . MANGIN, en 1 9Ü{1 ,  dans son étude sur les A spergillus du 
groupe Glaucus (4) , considère cette production comme l'un des caractères 
qui 'permet de différencier entre elles les diverses espèces. C'est ainsi que 
pour lui ,  l 'A . glaucus comporte deux séries d'espèces affines : 

« - une première série correspondant à l 'Eurotium repens de BARY 
et qui compren d des formes ne produisant pas de pigment j aune orangé ni 
de pigment noir, sauf les pigments brum qui provoquent les teintes vert 
hrunâtre sales des vieil l es cultures, 

» - une deuxième série correspondant à l'Eurotium heibariorum, 
dont toutes les form es développent. un pigment j aune orangé virant au 
violet, la· production de ces pigments étant selon l es formes plus ou moins 
abondan tes .  )) 

Pour MANGIN, en  effet, « l 'A . glauclls développe trois pigments parti
cul iers : 
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» 1 )  un pigment noir v erdâtre qui est accumulé dans le milieu de 
culture ; 

» 2) un pigment jaune orangé, devenant viol et en milieu alcalin,  
soluble dans les acides. Ce pigment est fixé sur l e  mycélium , soit à l 'état 
de granulations dans le protoplasme,  soit en incrustation dans la  
membrane ; 

» 3) un pigm. ent noir toncé adhérent au mycélium et sol uble dans 
l'acide sulfurique. 

» Si l 'on ajoute à ces pigments le pigment vert des conidies et le 
pigment j aune des périthèces ,  on constate que l'A . glaucus, dans le cours 
de sa végétation, forme au moins cinq pigments différents . » 

Cette étude par MANGIN de l'activité chromogène des Aspergillus du 
groupe Glaucus révèle la complexité du problème de l'élaboration des 
pigments par ces champignons.  

L'A . man,qini, Eurotium her bariorum var.  minor de MANGIN, comme 
les A spergi l lus de sa série, est grand producteur de pigme nts. Selon les 
conditions de sa végétation, tantôt le milieu de culture demeure j aune 
pâle,  tantôt il devient j aune-brun , brun-rouge, brun-noit ; le champignon 
l ui-même ,  devenant jaune ou rouge ou vert selon qu e l es cu l t ures se 
couvrent de périthèces j aune soufre ou rouge corail ou de conidies vert 
olive ou vert gris.  

Nous avons entrepri s depuis deux ani' l 'étude des pigments de TA . 
mangini. Cette étude, en bonne voie de réalisation , n'est ' pas achevée.  

Un peti t groupe de pigments , insol ubles dans les solvants organiques 
mai�  ml ubles dans l'eau. diffuse dans le milieu de culture. I l  s'agit de 
pigments jaun e pâle , dont les pics d'absorption au spectrophotomètre se 
situent en tre 350 et 380 millimicrons .  

La presque totalité des pigments élaborés,  peu ou pas solubles dan s 
l'ea u ,  sont sol ubles dans les solva nts organiques. Ce son t  ces pigments 
qui après une solubilisation partielle précipitent dans l e  milieu de cul ture 
et sont responsables des teintes brun-rouge , brun-noir ou brun-viol et 
prises pal' ces milieux. 

Certai n s  de ces pigments sont  électivement solubl es dans le tol uène ,  
d'autres dam l 'éther de pétrole, tous étant solubles dan s l 'alcool et dans 
l 'éther sulfurique . 

Parmi les pigments solubles dan s le toluène, nous avons i solé un 
pigment jaune dont l 'absorption au spectrophotomètre se situe à 380 milli
microns,  un pigment jaune orangé dont le pic d'absorption est ft 440 
millimicrons, un pigment orangé (absorption à 460 millimicronsl et un 
pigment violacé (500-530 millimicrons) . Il ne s'agit là que d'une partiè 
des pigments présents. 

L'A . mangini, quelles que soient les condi tions de sa culture , él abore 
tout l 'ensemble de ses pigments .  Ce sont les proportions entre ceux-ci qui 
diffèrent et qui sont responsables des variations de  couleurs observées .  



--- ---�-..,.,,-�-�--------------�----�-'- ' �� � � - -

i' 
1 

- 50 -

Action de la lumière : 

La production des pigments est favorisée par la lumière ; à l'obscu
ri té, nous avons obtenu certaines cultures absolument incolores ,  ce que 
nOLIs n'avons j amais observé sur des cultures faites à la lumière ; mais 
la production des pigments  semble surtout être dépendante de la tempé
rature et de la concentration en sucre du milieu . 

La température : 

Les cultures sur glucose ou saccharose à 10° ne possèdent aucun 
pigment sol uble dans le toluène. Elles possèdent peu de pigments j aunes. 
solubles dans l'eau, et apparemment pas de pigment fuligineux. 

Les mêmes cultures placées à 19-20°, à l'obsucrité comme à la lumière, 
possèdent les pigments solubles dans le toluène, et ceux-ci sont formés 
en proportions équi librées, les pigments j aunes étant aussi abondants 
que les pigments orangés. I l  y a peu de pigments violets et de pigmE:nts 
hl l ig ineux . 

A 27°, les p igments orangés prédominent. Le tol uène d'extraction est 
t'Of'e et les cultures préci pitent. en abondance l e  pigment fuligineux . 

A 33°, la production de pigments rouge et orangé diminue.  Comme· 
il U X  basses températures, ce sont les pigments jaunes qui prédominent . 

. C 'est la température de 27° qui semble être la plus favorable à 
l'é l èLboration des pigments . 

La concentration en sucre : 

Pour une même température, la concentration en sucre intervient'.. 
C'e:o:t aimi que  les faibles teneurs en sucre : entre 200 et 1 .200 g %0 , sont 
favorables à la synthèse des pigments violet ,  rouge et orangé, les teneurs 
TIloyennes : 1 .400 g %0 à la formation des pigments jaune orangé, les 
hautes t.eneurs : 1 .800 - 2.000 g %0 , ne permettant plus que l 'élaboration 
des pigments jau nes .  

Ce rapide aperçu sur la formation des pigments met, lui  aussi , err 
évidence, le rôle de la température et des sucres sur le métabolisme de· 
1 ' . 1 . mangini. 

* * *  

Cet exposé des premières recherches faites sur la physiologie de
j 'A  s"erqillus mangini fait état de travaux effectués dans divers Labo
r i tto i reo: : par Mm" M. MOREAU au Muséum d'Histoire Naturelle ; .  par 
Mme MINTZ dans le Laboratoire de M. ULRICH,  à la Sorbonne ; par' 
Mlles LAVNE, VIEILLARD, LOOSDREGHT et par moi-même, au Laboratoire de 
P h ysiologie Végétale de _ la Faculté l ibre des Sciences de Lille .  Ces
recherches n'ont porté que sur certains aspects du métabolisme de cC' 
champignon. Bien d'autres aspects restent à examiner ; en particulier; 
"a nutrition minérale et ses besoins en azote . 
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La Microbiologie souterraine: 

ses techniques, ses problèmes 

par V. CAUMARTIN 

Les peuplements microscopiques des sédiments souterrains prennent 
place parmi des groupes très divers de la biologie classique ; certains sont 
acceFsibles seulement au microscope électronique , leur position systéma
tique reste à préciser ; d'autres sont rattachés traditionnellement au 
végétal : bactéries autotrophes, bactéries hétérotrophes, actinomycètes, 
moisissures ; d'autres enfin : amibes, flagellés, sont revendiqués par les 
zoologistes. L'ensemble constitue cependant un tout fort original. 

Dans l'état actuel de nos connaissance", il n'est pas encore pos�.jble 
de dégager IIne_ vue d'ensemble tant est complexe l'écologie de telles 
associations, mais, du moins, est-il possible de faire état de quelques 
données originales ; c'est ce que nous nous sommes proposé. 

Des résultats n'ont pu être obtenus, dans ce domaine, que par une 
incessante confrontation des observations sur le terrain et des résultats 
acqui au labora�oire pur d technique an ces�e réadaptées. TI convient 
d'insi ler pntticulièrement ur ce point. La mise en culture de 
prélèvements soutenain , toujours positivé, ne prouve rien; Ue indique 
tout au plu la présenoe de kystes et de pore : Of,utte grotte en renferme 
d'origin exo"'ée, à l'éLat de vie latente, donc sans intérêt ici, un nombre 
considérabl , apporté par 1 ruis ellem nt et le couranls d'air. En outre, 
le. organismes e.ndogé qui font de� édiments un milieu bi n vivant 
o/'i«inal réuO'j ent de Lelle orLe, dan nos procédé hab.iLuel de culture, 
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que les résultats sont trompeurs et la confrontation impossible. Un exemple 
(/:'l'a mi 'ux omp1" ndre la ifficull. Nous ayc)1i parlé, à plu ieu!' l'epri&l�, 
ici m'mil, trune fe .... uha [éri�ll (lm' nUl!' cultivons ur lin 1l1ilieu 
COIII[JJ'onullt, entre autres, un ul)lJort cl per;Lo'n L d'exLrAit védlllUX, 
milieu ilue nou. lérilisom; apr' 1'epiql1' go .  C He p st �tér'ULation 
élimin le héléroLroph . b autoup moin rél'Î"tllllls qui act mpua;nent nos 
ft-I'r h�\ tét'jales (li di pense de 111 épo.n\.lion plI!' diht'I iOTl, lJicn al6utoÏI'e, 
Associées à des hétérotrophes banaux, ces ferrobactériales sont prises de 
vitesse dans la compétition pour l'utilisation de la matière organiqUe (dans 
le rappôrt de 1 a 1.000\ utilisatio'n qui mobilise les éléments minéraux 
et crée' un déséquilibre funeste à la chimiotrophie: En outre, en culture 
pure, dans les conditions que nous venons de définir, les ferrobactériales 
abandonnent les formes pseudo-mycéliennes et pseudo-conidiennes bien 
définies qu'elles affectent dans les sédiments ferrugineux en place, au 
profit de formes pseudo�conidiennes très variées, rendant impossible la 
confrontation et nécessitant la recherche, sur le terrain, de peuplements 
purs. 

n convient nCfll'e ll'inl!i t '1' t'Il' la na[u/,e cl ynLh �e� r}J·�a.lliI"[11e 
oul l'raines. Il CEt é ident 'tU) du P iot Ile Vlle qUantitatif, de L.ell _ 

ynlhtlse .ont d'unI intérôL ll'è limité mal!,né le noml1J'e de mi rMI'!?A
D' me qu recèle Dne grolïte ; ceci n'exclut pas cell >odant ln po. iiJilité 
de l1n�le de. limnivN'e .oulerl'o.in étr iLtment spériali é., pm' le ��U] 
biai d la miel' (lot· ndog , Mai:, quaHLilUve11lenL, C 5 ynthès ont 
une impOl'Lan 'e cOllsirlérabl ; de n 'J\hl'eu e ,ub tance olilmn)fllllrriqll 
(vitamill 5 llÜ'e autre,) apP'trai • nt en qlllLlLlité suffisante pOlll' rlélrmi· 
ner le rlévl ppeU1enl d'u_ne faune ori<rin nle : c'est Hi l'objci c!'sen liel ùes 
reçherch'. biochjntique ,ouLel'rain ' 

La séparation des microorganismes du m ilien argileux qui les ef!robe 
et rend impossibl� l'observation est obtenue par deux techniques: cêJle 
de la colonne filtrante et celle des mousses. 

. 

La colonne flllranL consi Le en un a �emb]ltg"e de tubes de venu 
p ManI hflcun à. 1etu' bru un filll'e" l n agi leur , nu omm t. mel le 
argiles en suspell i n. l ne lromlle il. eau, à la hfl. e, accélèl' la filtration. 
L' mil j de filtre. calibr'és allant de la frHCtion d Il il. plusieur !.I perm L 
de épttl'el' diffél' nI , rl'�ctinn bin\o�trues: 

- les kystes de champignons et de protistes, 

- la fraction dont t'étude procède du microscope ordinaire, 

- la fraction dont l'examen ne peut être fait qu'au microscope 
électroriique. 

C ttr méthod, 1<\)' un choi' hHliej lLX de f.i Il n�s., p 'meL. en nuLrc 
une grnnulométri npproxirnativ d q ara'ile . Le -qlll;l.lHé flh' iqu 111 
mUi u ont en erI tici d'un importance cllpitul : nlre une tlnaél' \ûn, 
qua i ll'ÎcL 'et une microael'CJphilie voisine rlc l'a rohios 1 on li' l.we tout 
Hn gtll.llme d"intlmn diUit' commandé pnl'l'i1l1[l rlullce d la rra '!ion 
colloïdale. 
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La technique des mousses est plus expéditive, mrtout lorsqu'il s'agit 
d'en :::emencer , sur un milieu sélectif , pour confirmer la présence d'orga
ri".fllEs clal':siques . Elle consiste à provoquer une mousse dans une 
:ol1spension aqueuse d'argile, soit par injection de gaz, soit àu moyen d'un 
s,lvon stérile et d'un agitateur. Les gerlll8P l':ont remontés à la surface et 
,v sonL maintenus par un rilnl liq ttide. Les mousses sont récupérées dans 
l'eau stérile. Ces sUl':penSiOll s aqu ellses , délJarrassées d 'argile , permettent 
ég.llemcnt une obEervation directe et une coloration. Les petits protistes, 
er: lrên-emen t. fragiles, ne résistent pas ft une agitation brutale ; leur sépa
ri'lion ne peut donc être obten ue par ce procédé. 

l'iOll� Tom, propopons de limiter cette étude aux êll':pects les pIns 
orig'jllilux de la n: icrobiologie souterraii'e, aspects qui touchent plus 
particulièrement les bactéries et les champignons . 

La fraction étudiée au microscope électronique n'est accessible qu'aux 
gJ'ossi�sements compris entre 2.500 et 5.000, excédant rarement 10.000. 
Elle comprend , pour les argiles, des formes dérivées du fuseau, dilatées 
suivant le petit diamètre (fig. 1-a) , effilées (fig. 1-b), tronquées suivant 
le gr�nd diamètre (fig. 1-c), il te ndance filiforme (fig. 1-d), de très 
pe:its c()cd et des formes hexagonale�. Cet en:"emble se retrouve au 
niveau de� corrcsions et des limons ne gour, associé à des rccci et des 
Ij'cill(', t1é('e��itant des grofsis�emen l� en général plus faibll's (1.500 à 
3,COO). 

Les organismes ft\siforrres se trouvent en majorité dans les argiles 
nü il e�t vraisemblable que la nature physique dù milieu détermine la 
forme. Des essais d'enrichissement en substances chimiques diverses : 
sulfates, chlorures, phosphates, silicates, nitrates, asparagine, glucose, 
etc ... , ont montré que l'équilibre chimique commande aussi des modifi
ciltions morphologiques. (Ces e�sais ont été menés dans une galerie , 
pr:ltiquement ft l'abri des pollutions hauituelles, et, appartenant à la 
3Tdte des Trois-Frères dans l' Ariège . t' argile expérimentée avait été au 
iEéalahle minutieusement examinée) . 

Les cocci et les bacilles n 'apparaissent qu'avec la corrosion (Mond
r'ilch et roche pourrie) et dans les limons de gour toujours pollués. Ils 
Uli1 t donc en relation avec les apports organiques. 

Ces résultàts sont dus à une analyse Etatistique portant sur plus de 
tf)O échantillons appartenant à des grottes des Pyrén'ées, du Midi médi
terranéen, 'des Causses,' des Alpe�, du Jura, donc couvrant une aire suffi
samment vuste, pour t<;lbJer' sur une fréquence . L'analyse s'appuie sur 
environ i .5CO photos réalisées par nous-même sur les argiles et figures 
de corrosion et par Mlle GOU:WT sur les limons de gour. 

La systématique de. ;:e�blablesmicro()rgan�més n'ertpas'· facile à 
ct� ess::J' car il �emble bien que l'on soit en présenc'e d'un polymprphisme 
très accusé. Ce polymorphil':me était déjà apparu, comme il a été signalé 
(' I-de� �l1s',(!a ilinaeu Hme d'une ferrobac!ériale chimio-synthétisante. 

Nous ne sommes vraisernblablen.ent pas ici en présençe de spores 



banales car les formes en bourgeonnement (le bourgeonnement caractérise 
les or�anismes des milieux pauvres) sont fréquentes ; les bourgeons 
restent longtemps adhérents à la cellule-mère. La mise en culture, 
lorsqu'elle e�t possible, ne supprime d'ailleurs pas le bourgeonnement, 
elle modifie �eulement le format. Notons, toutefois, qu'on voit parfois 
apparaître , en milieu liquide, un appareil locomoteur. 

Le� ferrobactériales soulerra.ines exigent des équilibres ongmaux 
et les difficultés rencontrées dans leur mise en culture sont 
moins inhérentes à la nature du fer ferreux utilisé qu'à la valeur des 
équilibres qui conditionnent son ut ili sation . Dans une série d'articles 
précédent�, nous avons déjà insisté sur quelques points particuliers ; les 
recherches que nous poursuivons, en collaboration avec des élèvesi ont 
apporté, dans ce domaine, des précisions intéressantes. 

Cl 
---- ne doit pas s'écarter, en culture, de la valeur moyenne J/1O ; 
SO' 

en deçà et au-delà, le� courbes de croissance s'infléchissent. Les analyses 
de milieux naturels exécutées en collaboration avec ORl,IAC avaient déjà 
permis d·at.tirer l'attention sur cet équilibre mais les valeurs relevées, 
dans les meilleures conditions de prolifération, oscillaient entre 2/10 et 2. 
Les échanges au niveau des silicates, les combinaisons d'adsorption au 
niveau dé la fraction colloïdale argilell�e, échanges et combinaisons qui 
varient beaucoup d'un échantillon argileux à l'autre , aboutissent vraise'm
blablement à une rétention des chlorures et des sulfates dans des propor
tions qui créent l'équilibre idéal.. Cette donnée est telle qu'une simple 
analyse chimique portant sur les chlorures, les sulfates et bien entendu 
le fer, permet de localiser les stations à ferrobactériales. L'expérience a 
Mé tentée avec succès dans la grotte de Sainte-Catherine (Ariège). 

Mg+ 
--- e�t aus�i significatif; sa valeur est voi�ine de 2,5. Le magnésium 
Ca++ 

et le calcium jouent ici le rôle d'oligo-éléments mais un excès de calcium 
est touj ours souhaitable pour combattre la toxicité due à un excès de 
magnésium; en outre, sa présence détermine les équilibres carbonates <=± 
bicarbonates <=± CO' en solution, donc conditionne la mobili sation du 
carbonate de fer. Des mécanismes purement chimiques interviennent, 
mécanismes qui rendent possible l'oxydation biologique : l'action de 
chlorure ferreux sur le carbonate de calcium forme le carbonau: ferreux, 

la présenee de gaz carbonique permet la solubilisation du carbonate 
ferreux , 

l'équilibre chlorures - sulfates retarde la décomposition et l'oxydation 
spontanée du fer ferreux et permet une oxydation d'intérêt métabolique . 

Ca+ + 
L'équilibre ---- que nous signalon� ici intéresse particulièrement 

Mg++ 

les grottes dolomitiques . 
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Fig - Organismes fusiformes des argiles 
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Fig. 4 Formation de gros kystes fragiles 

sur une culture d'Aspergillus niger 
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Une liste de substances minérales à action oligo-dynamique a également 
pu être dressée. Voici l'essentiel de sa composition. (Nous donnons ici la 
nature de l'ion actif et la concentration à réaliser en ions-grammes par litre) 

Mn++ . .... .... .... .. . . 

Ni++ . .. . ... . .... . . . .  . . 
Al+ + + ............... . 

Cu++ 
Zn++ . . . . . ...... .. . . , . . 

Li+ ... ... ... .... . . ... . . 

10-" 
10·" 
JO-' 

10·· 
10·· 
tü-" 

Co++ . . . . . . . . , . . . . . . .. . 

Ti03- - • • • • • • • • • • • • • • • •  

BO'-- ... ,. , . . ..... . . .  . 

MOO'- - ... . . . . . ... . . . . 

1- .................... . 
Br-

10_' 
iD_8 
JO-" 

JO .• 

tO-' 
10·" 

La présence de ces substances dans les argiles n'est vérifiée que pour 
Mn, Al, Ni, Co, mais n ous avons de bonnes raisons de penser que la 
plupart s'y retrouvent car, un extrait d'argile de grotte, préparé à 
l'autoclave dans des conditions qui entraînent la destruction des composés 
organiques au moins thermolabiles, nous donne des courbes de croissance 
remarquables et typiques d'action d'oligo-dynamique. 

Signalons encore un certain nombre de données biochimiques impor· 
tantes : 

Les nitrates et les sels d'ammonium sont toxiques à faible concen· 
tration, souvent iD-' ion NOL ou NH'+ , ce qui signif�e que la minéra· 
lisation des apports organiques exogés gêne les ferrobactériales qu'on a 
ainsi peu de chance de rencontrer dans un réseau karstique insuffisam
ment protégé des apports extérieurs. Ici, on assiste souvent à une réduction 
du fer et à sa remise en circulaÜon par un processus biochimique différent 
intéressant vraisemblablement d'autres bactéries; le problème est actuel· 
lement à l'étude. 

Les sulfures sont également toxiques à la dose de 10·' ion S- - . Les 
ferrobactériales fuient les galeries où les solutions de SR" percolent à 
travers la voûte, où les pyrites et autres sulfures se déposent sur les 
parois, où les sédiments saturés d'eau réduisent les sulfates ; leur biotope 
favori se situe à la surface des placages argileux, là où l'oxygénation est 
suffisan�e pour permettre au moins la micToaerophilie. 

Enfin, les cultures actives de ferrobactériales sont douées, dans des 
conditions encore mal définies, de propriétés fongicides qui expliqueraient, 
dans une certaine mesure, la protection dont bénéficient les œufs de caver· 
nicoles étroitement spécialisés comme l'Aphaenops lorsqu'ils sont déposés 
dans des fissures de rocher enduites d'argile. 

Ce rapide tàbleau nous montre que l'évolution biologique du fer 
dans la nature - et il semble bien que cette évolution soit essentiellement 
biologique - est liée à des conditions de milieu bien définies mais souvent 
réalisées dans les sédiments souterrains. Nous l'avons retrouvée dans 
l'Albraque et dans une galerie d'exploitation abandonnée de la Fosse 
n° 13 à Nœux·les-Mines (visite effectuée en mai 1961 à la demande des 
Houillères Nationales) ; id, les ferrobactériales sont à l'origine de 
concrétions qui risquent d'c::1dommager un matériel de pompage coùteux 
(nous reviendrons ultérieurement sur ce problème). 



- 58-

Les deux types de bactéries autotrophes, réductrices et oxydantes, qui 
interviennent dans l'évolution des composés du soufre sont présents dans � 

les sédiments souterrains et surtout dans la dolomie dont la porosité est 
bien connue. La plupart des espèces - sauf bien entendu les pigmentées -
s'y retrouvent. 

Quand le milieu est privé d'oxygène, les sulfates sont réduits en 
sulfures. L'eau qui suinte à travers une masse d'argile de caverne ou 
à travers la dolomie, donne fréquemment une réaction positive au sulfate 
de dimethyl paraphenylène diamine, par formation de bleu de méthylène, 
et, la dolomie présente une odeur caractéristique de sulfure lorsqu'on la 
casse au marteau ; ici, outre l'origine fossile des sulfures, il faut admettre 
une formation contemporaine à partir des sulfates qui peuvent provenir 
des horizons pédologiques. 

Quand le milieu est convenablement oxygéné, les sulfures sont oxydés 
en sulfates; ce phénomène est courant à la surface de la masse argileuse 
et de la' dolomie. Cette zon€ d'oxydation du soufre est également celle qui 
convient aux ferrobactériales sans que toutefois la superposition soit 
rigoureme. Les suspensions aqueuses de dolomie pulvérisée se recouvrent 
souvent, après un séjour de plusieurs mois à l'étuve, d'une pellicule 
blanchâtre ayant l'allure de la pellicule de « calcite flottante» de certains 
gours et renfermant, outre des cristaux de calcit€, de sulfate de calcium, 
des traces de sulfure de fer et surtout une association microbienne formée 
de ferrobactériales et de thiobactériales actives. 

On peut se demander dans quelle mesure ce chevauchement des 
phénomènes d'oxydation intéressant le soufre et le fer et de réduction 
intéressant le S, correspond à un équilibre en ce qui concerne le S 
et à une association pour l'ensemble S-Fe, association qui ne serait viable 
qu'en admettant des variations de faible amplitude du potentiel d'oxydo
réduction sur un support pelliculaire, variations liées à la mobilité de 
l'oxygène du Fe+ + +. La polyvalence des microorganismes ne serait pas 
évidemment exclue d'un tel équilibre. 

L'oxydation du SH' au contact du substratum fait apparaître par 
endroits du gypse. La réduction des sulfates dépose des pyrites. Les seuls 
équilibres physico-chimiques ont été mis en cause pour expliquer ces 
formations. La présence d'une telle microflore et l'importance des transfor
mations qu'elle commande incite à penser que les équilibres phys'ico
chimiques ne sont que la conséquence de transformations biochimiques 
dont l'amplitude est commandée par le potentiel d'oxydo-réduction. Nous 
avons, à plusieurs reprises, insisté sur l'origine biochimique de certaines 
formations de cavernes ; nos observations microbiologiques confirment 
fréquemment cette position. 

Les oxydants du soufre présentent pour le biologiste un intérêt parti
culier. Ces bactéries sont en effet capables de synthétiser, entre autres 
substances, des vitamines (acide nicotinique, acide panthoténique, ribo
flavine, thiamine, pyridoxine, vitamine B12, etc ... ) . On ne peut s'expliquer 
le développement de certains cavernicoles sans le s€cours de c€s 
substances, or, beaucoup de cavernicoles mangent de l'argile et ces argiles 
contiennent des thiobactériales. 
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L'étude du comportement des moisissures, au contact des sédiments 
souterrains, a permis de préciser un autre aspect de la biologie des argiles. 

Ces milieux sont relativement pauvres en matière organique mais 
en renferment une quantité suffisante pour permettre le développement 
des moisissures. La température est pratiquement constante, 12°-14°, et 
l'humidité, sauf exception, à saturation ; ces deux facteurs sont très 
favorables dans le temps. Or, bien que l'ensemencement d'un milieu de 
RAULIN ou de CZAPECK, dans les meilleures conditions, permet toujours 
d'obtenir, à partir d'argile, une culture de moisissures, ces dernières 
n'apparaissent qU'excéptionnellement au contact de l'argile ; il faut que 
celle-ci soit soustraite du milieu naturel et aérée ou, ait subi un commen
oement de dessication ; des filaments mycéliens apparaissent alors à la 
surface ; ils proviennent des parties profondes et ne peuvent par consé
quent être attribués à une pollution. 

C'est en recherchant expérimentalement l'origine des kystes, fréquents 
dans ce milieu, que nous avons trouvé l'explication du phénomène. 

Le comportement des moisissures est étroitement lié aux phénomènes 
de réduction et d'oxydation que nous avons décrit ci-dessus. Dans les 
conditions qui permettent la réduction des sulfates, donc la formation des 
sulfures, les filaments mycéliens produisent des kystes, quelle que soit 
l'aptitude du milieu à favoriser IEl développement. Certains kystes, en 
général volumineux et peu protégés, ne résistent pas aux conditions de 
milieu et sont rapidement la proie des bactéries ; on ne les retrouve que 
rarement. D'autres, plus petits, chitineux, s'incrustent secondairement de 
substances minérales, limonite notamment, résistent aux bactéries et 
gardent longtemps leur vitalité. Nous avons conservé, pendant plusieurs 
années, des argiles dont les kystes mycéliens se sont développés en une 
culture ,normale. Même morts, ces kystes gardent leur forme ; nous en 
avons retrouvés dans un sondage de plusieurs mètres (salle d'argile de 
Moulis). 

. 

L'observation d'une suspension de mousse d'argile révèle la présence 
de nombreux kystes, aussi bien d'amibes, de flagellés, que de champignons 
et la distinction n'est pas toujours facile à établir, du moins tant qu'on 
n'aura pas procédé à une étude systématique des formes. 

Quand les conditions du milieu déterminent l'oxydation du fer, ce 
sont les sels ferriques qui interviennent et favorisent le développement 
mycélien. 

Il est curieux de constater que la présence de S- � tende à séparer des 
formes cellulaires libres, celle de Fe+ + + diffusible, à différencier des 
thalles pluricellulaires ou cenocytiques et que la vie dans les sédiment� 
souterrains soit aussi étroitement associée, par l'intermédiaire des 
bactéries, au potentiel d'oxydo-réduction. Nous nous proposons de revenir 
ultérieurement sur les mécanismes de ces réactions biologiques. 

Ce� données sont vérifiables expérimentalement de la façon suivante : 

Une culture est préparée sur un milieu convenable (CZAPECK pour 
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Aspergillales, RAULIN pour Mucorales). Le mycélium est mis en contact. 
en période de croissance, avec une solution de mono sulfure de sodium 
ou de chlorure ferrique, soit par pulvérisation, soit par l'intermédiaire 
d'un verre de montre disposé de telle sorte que la solution diffuse lentement 
à la surface du milieu. C'est surtout les ramifications mycéliennes jeunes 
qui réagissent, les plus âgées ne donnent pas de kystes; il semble bien que 
l'enkystement soit en rapport avec l'activité caryocinétique et que les 
noyaux quiescents n'aient plus la possibilité de réagir contre les conditions 
de milieu. 

La plupart des champignons se comportent de la même façon. Nous 
avons répété l'expérience sur des levures de brasserie (Saccharomyces 
cerevisiae) ; en présence de S- -:- on voit apparaître dans la cellule souvent 
un, parfois deux, rarement plus de trois kystes; en présence de Fe+ -f + 
les bourgeons s'allongent et restent associés. Ceci nous a amené à penser 
que certaines asques parthénogénétiques de levures, obtenues sur des blocs 
de plâtre humide qui dégagent toujours un peu de SH', asques sur 
lesquelles on a beaucouop discuté, pourraient être tout simplement des 
cellules ayant produit des kystes (fig. 2). 

Certains genres, comme le genre Fusarium, se prêtent facilement à la 
formation de kystes; il suffit de traces de SH', voire même de traces de 
composés organiques soufrés en fermentation. Or, le genre Fusarium a 
été souvent retrouvé parmi les kystes étudiés. 

On a admis que les sclérotes étaient la seule forme de fossilisation des 
champignons. La présence de kystes dans les sondages d'argile, dans les 
schistes houillers, la similitude de forme avec des spores fossiles décrites 
sous les noms les plus divers semble bien indiquer que les champignons 
sont présents dans diverses formations géologiques à l'état de kystes. 
Etant donné les conditions dans lesquelles nous les obtenons actuellement, 
il semble que la paléobotanique trouve ici un témoin correspondant 
à des conditions de milieu bien définies. Un tel sujet mérite une étude 
plus approfondie dont nous entrevoyons déjà les conséquences. 

Nous n'avons envisagé ici que quelques-uns des aspects biologiques 
des sédiments souterrains, ceux sur lesquels nous étions le mieux in
formé ; ils montrent déjà l'intérêt d'une telle étude. La microbiospéléo
logie est une science intéressante rion seulement par les problèmes théori
ques qu'elle pose et est appelée à résoudre, mais, également, par les con
séquences pratiques de ses découvertes. 
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Séance du 10 Mai 1961 

Coup d'œil sur Ténériffe 

. par R. LrNIlER 

'l'énériffe e<:L la plu'> rande des sepl îles Canaries, arcbipel situé d,ln 
l'Atlantique au large du Maroc, à proximité du Tropique du Cancer. Le 
socle géologique qui parait former une 0 ntinualion du Riff, est presque 
totalement recouvert. par de dépôt.::. volcaniques récents. Le clim'at ec:t 
l mpéré pltr les alizé. par le courant froid des Canaries, eL par l'impor
tance du reli f. Dans. l'ensemble, toute la physionomi de ,'ile de Ténériffe 
est dominé par le Pic de Teide avec 'les- 3.7J mètres d'altitude; c' .t luj 
qui arrête le nuag s amenés par le alizé, faisant ainsi persister une 
nappe tagn,anle de nébulo Hé. L'image II Ténériffe est une ma e de 
nuages d' 11 �mer"'e la visi n du l'eide Il se justifie bien . 

Cette île de l'éternel prinlemp où la témpérature varie peu aulour 
d,a 0", réali�e un l ieu cl éjour idéal pour le touriste qui fuit l'hiver 
elU'opéen. MaL l'attrait ma.jeur est réservé au naturaliste: Ténériffe e t 
d'une part un riche manuel {l'en eignement pour le vulcanologue , d'autre 
part le domaine-relique d'une fl re qui a G nservé un arcbai me profrnd, 
soit par des formations comm la Laur' il e, connue en France eulement 
à l'état fo Ue du miocène-plio è-ne, soit par une évolution en év nl.aiJ 
de certains genres ( tmY[JI!T'Vivmn, Staûc,:, Euphorbia. EcM1J.m. Conrol
vulu > l.olu .•. ) , accumulant ainsi un nombre impressionnant de plus de 
500 endé miques. 
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Le� projections montrent d'abord l'aspect-tourmenté de la côte battue 
par les vagues, puis les princ:ipales villes, (Pllerto de la Cruz, Santa Cruz, 
la Lnguna, Icod, Garachi co ) , enfin le mode de vie des habitants, les 
culture::: et le urs conditions particulières. Dans les agglomérations. le 
roloris dfS arbres et arbuste" d'ornerpent, presque tous introduits, retient 
rattenti�)n : les l'ougainvilliers, le flamboyant (Spathodea cam;panula), 
le pali�saJ1dre (Jacaranda nbtusifolia\, le GTf'1Jillf',1, le Casuarina, le 
palmier (Phol'nix canariensis), le « filnlÎer·lauri(>r )) (Ficus nitida) figurent 
parmi l�'s plus le}Jré�rnlatjfs_ La vue du dragonnier (f)racaenrc Draco) 
Jr' éri t�' }1 e\!e seule le voyu'\'c aux Canilrips ; C('t arbre monumental aux 
!m�]1chE's mv "clée::: , est l!ne Liliacée d'allure ilrchaïque ; il en existe trois 
exemplaires dits « millénaires )) : à Icod. il la Lag'una et à Geneto. On 
l'aperç('it encore à l'état Fa llvage �ur ks fJaws verticaux des pics du 
littoral de Taganana. Tém ( 'i Il sacré de l'éjloQue des Guanchos, c'est lui 
C[U i fOUIT issuit le sang de dragon ft réputation légendaire pour la confection 
de drog-L18s magiques. 

' 

La population laboriewe utilite au maximum les possibilités de 
rlliture e l  éhhlissant des terrasses horizontale:: SOllVeT't rr inuscule� sur 
les n � n 2r ité::: des roches éruptives. Les cultures sont déterminées en 
!ll'cmiu lieu par le fadeur eau, réali�é uniquement par l'irrigation à 
11:1rti1' d'imIllenses l'è:efvoirs qui' hébeI':.rent pour tOllte l'année l'eau 
("lIce lél� je::: précipitations d'automne. 

L\'s conditions rli!raliquel' délin:itentd(ôllx 1 égions de culture séparée::: 
]lar la C'o rdil l ière dnr:::ale de l'île: an nord s'étendent surtout les bima
neraies (1 Musa Ca!"'ndiscfli) le long du littoral, accompagnées de la 
('i'nne \ Sllcre ou d';trbl'es frui tie rs ; les 'terrasses plus sèches du 8ud 
ccnvienneflt à 1(\ clllture de b tomate, du tabac, du coton. ou rarement 
Fnnort:' du Mpspml)}'?!rlnt1!('})wrn poür l'exinction de soude. La vigne qui 
produisi'it le fa meux Ma/I'm'sip aux tahles pri'-cières, a beaucoup régressé 
depuis J.'appilrition du phylloxera. Ccmme arhres fruitIers, on remarqu� 
;;ourtont Er.1/!obria iaponica, Carica pllpaya, J'amandier el l'()l'anger. Les 
1t"'I'u--c- l'ocail' 11::;<':; rle� flilnc� 'P'- hl' 1l'1'genL e'Wf'rc uhnm\(' IllIl"'lJ! 
(Ipl/nlin lirl/,-: indiclI :',UI' , qUl'l rf\it l' ,1l\'a�e Il' la cochonille pl'Oduc
ll'!ce du C(ll'lI.j'l. POUT le lr'lIv Jil t!r>Dle"'li IIIf>, dl'tllIHldui,. et mulet !l,'"l li.!;:; 
rOlllpmmon. 1 . plu. nréci 11X : la l'II ',-:re romm!> 1 chien qui c. [ 1')�prll1-
�"ble rlll tlOll! « ' f\ri�, ,, oie Plié l cet arehipel pfll' le l ornain" h leur 
i'f'rivb, acéenblent par Je'ur rlhé�l()type curieux l'empreinte. de l 'isolat de 
ce� îles, considérée!" cornIl'e débris de la d':3rive des contin.ents. 

1.,os Cannriens rr!ronseryé en pRrtie le�, mœ"l'S et l'h'lbitat troglodyte 
f'e lenrs ancêtres , les Guanchos. Ils sont habitués à un dùr labeur rural 
rÎ pn�l(Jl'éll ç0l1:"'ertis au ra!holic�!"rre pHr les R�i)a�mol�. il;;: extériorisent 
'eurs sentimeflts relig-ieüxil"ec une ferveut inconditionnée qui se traduit 
clans h splen deur · des \irocessions que �uivent aussi hipn les édiles Cfue 
l'armé2.

' , . , , ' .  . 

K\ deuJÇième rartie, la rlef'cription d'uT:!e monlée ' au Teide permet. 
d"l" w1 i �r la Euecession ries ét,agef" rie la vé::'étation. et son app'lUVriEsell!ent 
prcgre!"sif au ·des1)lls de la: mer. des TIllages. Depuis, le:;; rùcl)ers de la côte 
(;:lIi abritent une flore littorale marquée par les Statice, on remonte les, 
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pentes de l a  ceinture xérophyte à Euphorbia ranarfrn sis, Euplwr bia regis 
jllbat', Zollikoff'ria spinosa, Plocama pendula, Kleinia neprifri!ia, etc . . . ; 
ell e s  sont f i�sl lfées de barrancos ravinés dont les paroi s sont décorées 
d'une multitude de joubarbes endémiques .  Entre 600 et LOOn rnè1 res 
s 'etaIe le Fayal-Brezal, maquis à' M?/rica faya et Erica arborea plafonné 
par,la m er de nuages .  La l uxuriante L,wrisiln{' occupe avec son rich e sou s 
hoi s les vallD r s  frai s et h umides. Au-dessus de c e s  formations,  o n  accède 
il l'étag'e du Pinar, forêt de Finus canariensis bordée de Cytisus prolifer.  
A 2 .COO rnètr.es , l e  Porti llo ouvre l 'entrée d u  grand cirque des Canadas, 
cratère d'explosion de 12 kilom ètres de diam ètre , e t  no us fai l découvrir 
un paysage grandiose qu'on est ten té d'appeler lunaire .  Depuis l e  promon
toire du Parador, une vue panoramique circulaire permet d'arlmirer l e s  
reliefs crispés et l e s  coloris contrastés d e  ce magnifique théâtre du volcil
risme : aux ft euves figés de laves scoriacée s succèdent l e s  dômes de 
1 :1pi11 i , des pitons de basalte émergent du chaos, des coulées d'ohsidienne 
coiffées par l'écume de ponce son t déversées sur les crachats de cendreÉ 

et de bombes. C'est là que s'i n stalle courageusement une végétation 
subalpine avec des buissons épars de rétames, Spartocytisus nubigenus 
et A d(?nocarpus viscosus , accompagnés d'un cortège d'endémiques du 
Teide, dont l'imposant Echium BOl.lr.qaeanurn . 

Le Teide s'élève comme un pa in de sucre au m ilieu d u  grand c:ratère 
affai ssé des Canadas, ; c'est un cône d'élévation formé par les débr i s  d'érup
t ion am.oncelés autour de la bouche .  L'ascension se 'fait par la Montagna 
blanca ent ièrC'men t recouverte dB pont.'e. U Il sent ier zigzaguant entre les 
derniers rét ames mène au refuge d'Altavista (3.200 mètres) oll l ' on passe 
la nui t .  Le ('c u cher de soleil félit as!:'i ster il un spectacle uniqu e : l'ombre 
du Teide grandit progressivement et va pointer Gran Canaria à plus de 
100 kilomètres. La montée au sommet s'effectue de grand matin pour voir 
:::e lever un soleil maj e stueux qui illuminE' le d écor des C a nadas. Au
de ssus de la mer d e  nuages émerge n t nu loin les crêtes des î le s  Gran 
Canaria, Bierro, Gomera et La Palma. La croüte �oufrée du sol est chaude ; 
du petit c ratère culminant s'échappent des fumerolles. 

En descendant du sommet, on découvre la plante rare, ViOÙl ch eiran
lhitalin., endémique du Teide qui car:lctérise l'étage alpin au-dessus de 
3 .000 mètre s ,  

' 

, 
Avant de quitter le ci rque des Canadas, un ulti me coup d'œi1 vers 

l e  Teide nous montre dans toute sa splendeur ce pic de cendres qui dicte 
sa loi, impose le climat et dirige l'économie des îles Canarie � .  
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Séance du 15 Novembre 1961 

Images d'Afrique 
par Mme L .  BÉZANGER 

Ici encore, il s'agit d'un cir·cuit fait de nombreuses étapes aenennes, 
t.Illi nous mène cette fois,  par l'Algérie et le Sahara, en A frique occidentale 
(Niger, Dahomey, Togo, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Mauritanie). Les 
180 diapositives projetées et commentées offrent un triple intérêt : celui 
de la géographie, de la végétation et du folklore. 

Etagée sur les contreforts méditerranéens de l'Atlas, Alger s'estompe 
bientôt, quand nous survolons la Mitidja anx cultures prospères (céréales , 
ol ivier, oranger, vigne). Traversant. la vallée du Chéliff après Miliana, ses 
vel'gers et ses vignobles, nous franchissons le chaos des Monts de l'Ouar
senis, parsemés de chêne� verts. Un détour à l'est, vers la l{abylie, et ce 
�ont les gorges de Palestro; sauvages, jonchées d'oliviers. Non loin de là, 
.quelques eucalyptus. Voici maintenant la rude barrière de l'Atlas saharien 
,avec, très souvent, des plis couchés qui traduisent éloquemment la forma- 1 

tian du relief . Au revers du Djebel Amour, ft l 'orée du désert, Laghouat 
.et sa mosquée. 

Progressant vers le Sud, au-dessus du sable, des pitons qui le jalon
nent et des daïas ,  petits lacs saisonniers favorables à la transhumance, 
nous atteignons Hassi R'Mel, en pleine exploitation de son gaz combus
lible. Puis c'est le M'Zab aux sept villes perchées, closes et secrètes, avec 
leurs mosquées à minaret pyramidal . Ghardaïa nouS! y retient un instant 
par quelques vues de son oa:::i:", productrice de dattes excellentes. Au pays 
des Mozabite�, commerçants avisés, succède ùne région de nomades, celle 
des Touareg Chamba s, avec Metli li et sa palmeraie florissante. Un crochet 
en direction de l'est nous conduit à Ouargla, non loin d'Hassi Messaoud et 
ses pétroles, escale de notre premier voyage. Mosquées, dromadaires 
baraqués, jeunes palmiers, dunes du Grand Erg oriental puis, au 8ud-
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ouest, la belle oasis d'El Goléa, sa profusion de dattiers, son ksar, et, 
émouvante dans son isolement, la tombe du R.P .  de Foucauld. 

Une grande envolée vers l'ouest. C'est alors Colomb-Béchar adossé 
au Djebel mauve, dernier prolongement .de l'Atlas : d.unes, palmeraie, 
mosquée, autruche familière, que nous laissons bientôt pour traverser. 
non loin de Beni Abbès, dans le Grand Erg occidental, la vallée de la  
Saoura, puis le plateau de Tademaït. Et  voici les  approches d'Adrar, 
poste avancé du désert, tributaire de l'irrigation. Déjà la latérite, déjà 
les conSltructions de l'Afrique noire . 

Cette Afrique-là, nous l'abordons au Niger, à Niamey, où nous accueil
lent des méharistes. Quelques paysages de savane, quelques rôniers ; à 
Dosso, de fiers cavaliers vêtus de blanc, un groupe de notables aux cou
leurs chatoyantes, des chevaux caparaçonnés, d'allure médiévale. Et c'est 
le Dahomey. Nous y parcouron s  la savane, remarquons au passage un 
frangipanier bicolore (Plumiera), des cultures de cotonniers en région 
sèche, des bananiers. Abomey, ruines du palais de Béhanzin; Eloeis, 
fétiches inquiétants, marché bigarré de Bohicon, fleuve Ouémé que nous 
descendons jusqu'à Porto Novo où prospèrent. les palmiers à huile et, 
inclinés vers le Golfe du Bénin, les cocotiers graciles ehargés de leurs 
noix . Longeant la côte, nous voici au Togo devant une lagune égayée de 
nénuphars et une véritable cité lacustre. S'offrent successivement à nos 
regards des cacaoyers et des caféiers - dont l'exploitation sera présentée 
plus loin - un fromager (Ceiba) pourvu de puissantS! contreforts alifor
mes, un baobab dénudé, aux formes tourmentées . Survol du Ghana. 
Arrivée en Côte d'Ivoire, près d'Abidjan , dans  l'exubérance de la forêt 
tropicale ; à Bingerville, près de la grande lagune qui vit un jour lointain 
accoster la baleinière du célèbre explorateur, un terrain de sport et un 
groupe souriant d'Africaines. 

Vers le nord-ouest, cette fois, c'est, venant à nous , l'immensité du 
Niger, puis l 'atterrissage à Bamako, avec ses rochers aux singes et son' 

marché. Sur le large fleuve, près de Koulikoro, voguen t  des barques d'ara
chides longeant la Montagne Sainte. Une curieu�e mosquée surmontée de 
plusieurs œufs d'autruche et voici le Sénégal, Saint-Louis et le Pont 
Faidherbe à travers un épanouissement de fleurs roses, des barques 
échouées sur la rive. De la Mauritanie nous verrons, à Rosso, les bords. 
du fleuve, la silhouette caractéri stique d'un Maure actionnant le bac, 
quelques pêcheurs recueillant au crépuscule des poissons argentés. Puis 
ce sera le port de Dakar, la savane environnante avec des baobabs et, au 
hasard d'une promenade dans le parc de Han, des plantes, souvent vigou
reuses, soigneusement étiquetées à l'intention des botanistes .' .4ntiaris, 
Citharexylon, Caryota, Pachira, Cassia, pour n'en citer que quelques-unes. 
Au retour par mer, Gorée s'estompe sur l'Océan d'un bleu profond d'où 
émergent bientôt, dans le groupe volcan ique des Canaries, Las Palmat'> 
et sa cathédrale de lave. 

Tel est, ainsi illustré, ce Eecond voyage : montagnes arides du départ. 
sable ondulant à l'infini ,  Afrique occidentale enfin , moins nuageuse, 
moins verdoyante mais plus lumineuse que la région de l'Equateur, et 
tout aussi attirante par la diversité de ses paysages et de ses traditions_ 
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"Ressources médicinales de la' flore française" * 

(analyse par Mnle L. BÉZANGER) 

La préi:entation des familles botaniques n été faite suivant la clnssifi� 
·cation généralement adoptée. Les auteurs se sont réparti le travail et ont 
signé leurs monographies . Chacune d'elles comporte, pour les principales 
'-espèces" les trois aspects botan ique, chimique et pharmacologique . 

La bibliographie de chaque mise au point comporte des références 
anciennes amsi bien que nouvelles. Les auteurs ont tenu à faire état de 
tous les documents e t  à ne pas dédaigner les observations empiriques quî 

:se trouvent souvent confirmées par une étude rationnelle. 

Ces deux volumes peuvent être utiles à tous ceux qu'intéressent les 
vertus médicinales des plantes, que ce soit dans un but de documentation , 
d'utilisation ou de recherche .  

(*) GARNIER (G.), BEZANGER-BEAUQUESNE (L.) et DEBRAUX (G.). Ressources médicinales de 
la flore frahçaise » . . Préface de René SOUÈGES, membre de l'Institut. Aquarelles et dessins 
par Germaine DOL. Paris, Vigot Frères, 1961. 2 vol. in 40, l511 p., 1.129 fig., 37 pl. h. t. 
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Séance du 15 Novembre 1961 

Une station à Ophioglossum vulgatum subsp. polyphyllum 
à Ambleteuse (P.-de-C.). Ophioglossacée nouvelle 

pour le Nord de la France 
Etude floristique, sociologique et écologique 

, , par J .M.  GERU 

Profitant de la découverte ,  cet été, à Ambleteuse (P . -de-C . ) ,  d'Ophio
glossum vulgatum ssp. po lyp hyllum , je me propose, dans cette note, 
d'apporter quelques précisions sur le comportement phytoécologique de 
cette rare espèce, après en avoir rappelé les principaux caractères morpho
logiques et l a  répartition géographique. 

1) MORPHOLOGIE : 

La Flore complète de France, Suisse et Belgique de G. BONNlER (1934) 
donne, de cette plante, la description suivante: feuilles sans sporanges au 
nombre de 2 à 3 (parfois i), ovales, allongées, largement atténuées à la 
base et au somm.et qui est aigu, accompagnées, ou non, de feuilles à. spo
ranges les dépassant plus ou moins; plante de 3 à 10 centimètres·de hau
teur ; et la Flore des Iles Britanniques de CLAPRAM, 'l'UTIN et WARBURG 
(1958), celle-ci: plante de 4 à 10 centimètres, à 2 à 3 feuilles (rarement i) ; 
fronde stérile de 1 ,5 à 3,5 centimètres, généralement aiguë, effilée à la 
base ou contractée de façon à paraître pédonculée. Sporapges au nombre 
de 6 à 14 de chaque côté de l'épi . 

Ophioglossum polyphyllum est donc, morphologiquement, très proche 
d'O. Lusitanicum avec lequel il semble, d'ailleurs , avoir été, parfois 
confondu. 
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Toutefois, comme l'ont montré DURIEU (1857) , puis MENIEZ (1897), 
l'aspect de8 epores permet de différencier très nettement les deux espèces. 
En effet, les spores sont tuberculeuses et mesurent 38 ft 41 fl de (diamètre 
chez O. polyphyllum, alors qu'elles sont lisses et n'atteignent qu'un dia
mètre de 30 à 32 I-L chez O. lusilanicum. 

Les spores de l'Ophioglosse d'Ambleteuse sont du type vulgatum-poly
phyllum : verruqueuses, tuberculeuses, elles mesurent 40 à 41 fl de 
diamètre .  

Selon ME:Nmz, qui a publié à ce  sujet un excellent mémoire, l'aspect 
ries cellules épidermiques permet, également, la distinction de ces deux 
Ophioglosses. En effet, comme l'a montré cet auteur , les parois des cellules 
épidermiques sont sinueuses chez O. polyphyllum, mais droites chez 
O. lusitanicum. 

Par contre , les caractères tirés dû la morphologie des frondes de ces 
deux plantes et de leurs dimensions respeCtives sont variables et, par con
séq uent , aléatoires, pour les distinguer. I l  semble qu'il en aille de même 
en ce qui concerne l'époque de développement de ces espèces, jadis 
considérée comme estivale (mai-août) chez O. polyphyllum et hivernale 
(octobre-mars) chez O. lusitanicum (DURIEll DE MAISONNEUVE, LLOYD .. . ) .  
E n  effet, Mü"lIEZ a p u  démontrer, grâce ft la culture et e n  confrontant une 
abondante documentation (Herbiers du Museum National d'Histoire Natu
relle de VrAuD- Grand-Marais, de GUYONVARC'H . . .  ) que la végétation 
d'O . lusitanicum était, en réalité, estivale et automnale , les anciennes 
frondes pouvant persister, cependant, jusqu'au printemps. Ces indications 
sont, d'aille urs, reprises dans .les Flores plus récentes (BONNIER, 
FOURNIER . . .  ). 

O. vulgatum O. ambiguu11l 
Plantes de .. . . .. . 10 à 30 cm 5 à iD cm 
Rhizome émettant. l (r&rt. 2) feuille i à 3 feuille 

ovale-oblongue val -lan é lé 

Cellules 
épidermiques . .  Sinueuses 

Spores . . . . . . . . . . .  Tuberculeuses 
Diamètre des spores 38 à 41 fl 

ou oblongues-
lancéolées 

inu 11_e 
Tubercule u es 

à 41 1.1. 

lu UaniCl111/ 
3 à 6 cm 
1 ft 2 feuille 
linéaire 
lancéolée , ra.rt. 
ohlongues-
lancéolées 
Droil " 

Liss s 
)30à 32�l 

Le Tableau n° l, emprunté à MENJE,Z, résume les principaux caractères 
différentiels d'Op.ftioglossum polyphyllum et d'O. lusitanicum. Les carac
tères d'Ophio,qlossurn vulgaturn type y figurent également, mais la die-iinc
tion est ici plus facile car l'espèce-type est plus grande (10 à 30 centi
mètres) et �es frondes, généralement isolées, sont nettement plùs ovales. 
Ophioglossum polyphyllum peut donc être considéré, en règle générale, 
comme une miniature , d'O. vulgatum à morphologie d' O. lusitanicum, 
mais ayant gardé les caractères cytologiques du type, tout au moins en ce 
qui concerne les cellules de l'épiderme et les spores. Précisons, toutefois, 
qu'il est assez probable qu'une étude approfondie des spores d'O. vulgatmn 
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et de celles d'O. polyphyllurn puisse mettre en évidence de légères diffé
rences d'ornementation. Quant à l 'étude chromosomique, elle serait, sans 
doute, du plus haut intérêt pour la distinction de ces trois Ophioglo::ses 
si elle n'était rendue problématique, pour le non spécialiste , par le nombre 
chromosomique démesuré (300 à 500) des Ophioglosses .  

Enfin, ajoutons que MENIEZ distingue, chez O. polyphyllum, deux 
formes: 

- l 'une à feuilles plus étroitement lancéolées et identiques à certains 
échantillons d'O. lusitanicum (Herbier TOUSSi\JNT, Herbier du M useum), 

- l'autre à feuilles largement ovales-lan céolées, plus proches d'O. vul
qatum type (Herbier PESNEAU) . 

On peut les considérer, dit- i l ,  comme les deux formes extrêmes 
d'O. polyphyllum entre lesquelles on trouve tous les intermédiaires.  Les 
plantes d'Ambleteuse se présentent sous ces deux formes (cf. planche 
hors texte) .  -

D'après J. MILDE (1861), cet Ophioglosse aurait été décrit, pour la  p1'8� 

mière fois, en 1844, sous le nom d'O. vulqatu1lt var. polYP'hylium. A. 
BRAUN in Seubert, Flora Azorica. 

MENIEZ fait remarquer, toutefois, que c'est dans la Loire inférieure 
que l'espèce paraît avoir été rencontrée pour la première fois. Elle figure 
en effet, dans l 'Herbier PESNEAlJ (Museum de Nantes) avec l'indication 
suivante : 

« La Berthelotière , près Nantes, sur les coteaux du Cens, les 22 avril 
e t  10 juin 1839 n. Mais il s'agit de la forme à feuille ovale et PESNEAU dans 
son « Deuxième 8upplément au catalogue des plantes recueillies dans le 
département de la Loire inférieure n, publié en 1841, en fait mention sous 
le nom d'O. vulqalum. 

Cette plante , mais sous sa forme à feuilles étroites,  devait être 
:çetrouvée ,  par la suite , au même endroit, par TOUSSAINT (mars 1859, mai 
J861, et étiquetée O. l'ulgalum var. inlennedium Virgineix, puis par 
LLOYD (avril 1859). 

Entre temps (186J), COS&ON et GERMAIN DE SAINT-PIERRE décrivaient, 
dans leur Flore des environs de Paris, sous l e  nom, très usité dans les  
Flores françaises, d'O. ?Juigatum var. ambiguum, un Ophioglosse du même 
type appartenant. à la race à feuilles étroitement lancéolées, récolté en 
1846 par PUEL et VIRGINEIX à Lardy (S. -et-O . ) .  

Enfin, vers cette époque, SAUZÉ étudiait l a  même plante sous le nom 
d'O. Sabulicolum. 

2) REPARTITION 

En raison de la rareté <i O. polyphyllmtl, les relations concernant cette 
plante restent très exceptionnelles dans les Flores. Seuls les ouvrages 
suivants, parmi ceux dont j'ai pu disposer, la mentionnent: 
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a) France: 

"BONNIER G. (1934). -- Flore complète illustrée de France , Suisse et Bel
gique : 

Très rare aux environs de P aris, dans l 'Ouest, le Sud-Ouest, 
l'Ariège. 

BREBlSSON (A . de) (1869).  - Flore de Normandie : 

Dunes marécageuses à Merville (Calvados). Indication malheureu 
sement non reprise par CORBIERE dans sa Nouvelle Flore de 
Normandie. 

LLOYD J. ( 1 886). - Flore de l'Ouest : 

Deux-Sèvres : pelous('� schisteuses d'Exireuil , de la Motte 
• (SAUZÉ) : 

Loire-inférieure : coteaux du Ponl de Cens près Nantes; Gironde: 
sables mari times herbeux du Cap Ferret (DURIEU), Leverdon, 
Sanguinet (MOTELAY) ; Landes: Vieux Boucou (THARE) . 

COSSON E .  et GERMAIN DE SAINT-PIF.RRE (1861) .  - Flore des environs 
de Paris : près de la Tour de Pocancy, près Lardy (PT!EL et 
VIRGINEIx) . 

b) Etranger: 

En Belgique, I\ICKx (1867), Flore cryptogamique des Flandres, men
tionne O. ambiguum dans les dunes, de Coxyde, à la  Panne, où i l  est entre
mêlé avec le type. Mais, pour LAwALRÉE (1950) , Flore générale de Bel
gique, Ptéridophytes, qui a revu les spécimens de l(rcKx, la plante de 
Coxyde n'est pas O. ambiguum, mais O. vulgatum type. La plante n'exis
terait donc pas en Belgique.  

Elle n'est pas mentionnée , non plus,  par E .  HULTEN, pour les Pays 
Scandinaves. 

Selon REGI (1935), Illustrierte Flora von Mittel-Eluropa, elle aurait 
existé en Silésie et en Basse Autriche.  

Les documents les plus intéressants nous viennent d'Angleterre où les 
auteurs de la « Flora of the British Isles )l, CLAPHAM, TUT'IN et \VARBURG 
(1958) la citent en divers points des côtes de Grande-Bretagne et d'Irlande 
où elle est cependant toujours très localisée : Scil ly isles , Lundy isles, 
Dorset, Merioneth, Orkney, Donegal , Guel'nesey. O.  polyphyllum existe; 
en outre, selon ces auteurs; en Isl ande et aux Açores. 

Une telle distribution géographique permet, sans doute , de penser 
qu'il s'agit d'une race relativement ancienne d'O. vulgalum, à affinités 
atlantiques prononcées et dont l'aire actuelle, entièrement morcelée, appa
raît en nette régression . 

Sa présence sur le littoral Boulonnais, jusqu'alors inédite, vient COll
firmer le caractère d'atlanticité dB la végétation régionale ,  précédemment 
mentionné, et ajouter un élément intéressant à un cortège floristique déjà 
très riche. 
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3) E COLOGIE : 

Les ouvrages classiques ne nous fournissent qu'une somme réellement 
minime de renseignements écologiques sur O. polyphyllum. 

LLOYD la donne sur coteaux schisteux ou sables maritimes herbeux. 
CI.APHAM, TUTIN et. WARBURG l'indiquent sur sols sabl eux et gazons ras, 
à proximité de la mer. Quant à COSSON et GERMAIN DE SAINT-PIERRE, ils 
nous apprennent que la plante, qui n'est pas forcément maritime, se déve
loppe là où l 'eau a séjourné pendant. l'hiver. 

Devant cette indigence de données, i l  nous a semblé digne d'intérêt 
de préciser les caractères écologiques de la station d'O. polyphyllum 
d'Ambleteuse . •  

Cette station se situe dans le pré communal d'Ambleteuse , vaste qua
drilatère de dunes herbeuses, constamment pâturé, limité par les agglomé
rations de Slack, Raventhum et Ambleteuse . Le pâturage y a entraîné 
le développement d'abondantes broussailles d'Ajoncs d'Europe, favorables 
au gibier et  que, par conséquent, on ne détruit plus. 

Le pré communal montre un relief assez accusé : un thalweg orienté 
Nord-Ouest - Sud-Est. le partage en deux et quelques ruisselets descen
dent du versant à exposition Sud-Ouest, continental, fort développé et 
culminant vers 50 mètres. 

Le substrat géologique est complexe et non entièrement élucidé. En 
surface existent des dépôts plus ou moins épais de sables marins anciens, 
datant, selon BRIQUET (1930), du début du Flandrien et entièrement décal
cifiés. Ces placages de sable reposent, suivant la topographie , sur diverses 
assises secondaires: Portlandien , vVealdien et Kimméridjien. Ces assises, 
surtout la. dernière ,  constituent des niveaux aquifères- dont dépendent les 
sourcements du pré communal . 

Les placages de sable ,  bien que revêtus d'une végétation herbacée 
assez drue, ne sont pas définitivement fixés et peuvent, sous l'effet du 
vent , notamment sur les sommets et les pentes les plus exposées, redevenir 
mobiles. Il se forme alors des « trous à sables ", c'est-à-dire des cratères 
allongés dans le sens du vent dominant et dont le sable peut être déblayé 
sur une profond�eur de plusieurs mètres. A la base de ces creux, l'érosion 
éolienne découvre les anciens, sols, des Podzols, dont il peut exister plu-
sieurs, superposés les uns sur les autres. .' 

Mais à mi-pente, et là où la  nappe phréatique se tient plus élevée, 
l'érosion est arrêtée relativement vite et les creux formés occupés par une 
végétation plus ou moins dense . C'est dans ces dépressions, inondées 
durant la mauvaise saison, que se développe Ophioglossum polyphyllum. 

L ______ � ____________ __ 
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Numéros des relevés 1 1 2 3 
--------------------- --- ---
Surface, en m' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 '  2 --5-
Recouvrement, en % . . . . . . . . . . . . . . .. 80 5 0 

Esp. CARACTERISTIQUE .-
Ophioglossum polyphyllum ........ . 

Esp. DES SE N T JE R S SILICEUX 
(Cicendietum) .-

Radiola linoïdes ................... . 
Centuneulus minimus .............. . 

Sagine procumbens . .. ............. . 
Hypericum humifusum ............ . 

Juncus bufonius ................... . 

Aphanes microcarpa ............... . 

Trifolium micranthum ............. . 

Scirpus setaceus ................... . 

Veronica serpyllifolia tenella ....... . 
Esp. DES LAN DES .-
Danthonia decumbens .............. . 

Genis1a anglica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Polytrichum sp. . . . . . . . . . . . . ... .... . 
Pedieularis silvatica . . . ... . .. . . . . . .  . 
Polygala serpyllacea . . . . . .. . . . . . . . .  . 
Viola canina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Esp. DES SABLES LITTORAUX 
FRAIS: 

Carex trinervis .................... . 
Esp. PRAIRlALES : 
(M olinetalia et A rrhenatheretalia . . . .  

a) - des prairies 1/wigres : . .  

Ornithopus perpusillus ............ . 
Lotus corniculatus ................. . 

Agrostis vulgaris . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 
Anthoxanthum odoratum ........... . 
Luzula campestris ................. . 

Rumex acetosella .................. . 
b) - des prairies mésophiles : 

Holcus lanatus . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . 

Trifolium repens ................... . 
Brunella vulgaris ................... . 

Cynosurus cristatus ................ . 
c) - des prairies hygrophiles : 

Juncus lamprocarpus .............. . 
Juncus effuslls ..................... . 

Agrostis canina .................... . 
Ranunculus flammula ............. . 
LychI).is fIos cucu li ................ . 

d) - des prairies tourbeuses : 
Hydrocotyle vulgaris ............... . 
Potentilla ereeta ................... . 

Carex panicea ..................... . 

Car�x leporina .................... . 
Carex stellulata ................... . 

2 3  33 + 2 

2 2 2 3 3 2 
1 1 1 2 + 
1 2  12 22 

+ 

1 2 + 
1 2  + 
+ 

+ 
+ 2 

1 1 1 1 
1 2 + 2 
2 3 2 1 
2 3  + 

i 2 

i 2 
i 2 
3 2 
i 2 
+ 
+ 

2 3 
i i 
1 1 
i 2 

2 3 
2 3 
i 2 
i 3 
i 1 

i 3 
2 3  
1 2 

+ 2 
+ 

+ 2 

3 2 

+ 2 
1 2 
i 2 

+ 

+ 2 

2 3 
2 3  

+ 3 
+ 2 

1 2 
4 3 

+ 2 

+ 

i 2 

1 2 
2 2 
i 1 

3 2 

1 2 
+ 

i 3 
+ 2 
i 2 

i 2 
1 1 
+ 

Clo,.e de présence 

V 

V 
V 
V 

IV 
IV 
II 
II 
II 
II 

IV 
IV 
IV 
IV 
Il 
II 

V 

v. 
V 
V 

IV 
IV 
II 

IV 
IV 
IV 
II 

V 
V 
V 

IV 
II 

V 
V 
V 
II 
II 

En outre: Potentilla reptans : i (Rel. 1). - Lichens div. sp. : 2 (Rel. 1). 
- Trifolium fragiferum : + (Rel. 3). 

l 1 
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Le Tableau N" 2 résume la végétation de trois de ces creux à O. poly
phyllum. Il s'agit d'un groupement végétal nettement individualisé. Outre 
l'Ophioglosse , caractéristique, se trouvent de nombreuses espèces habi
tuelles des sentiers siliceux (ou Cicendietum) : Radiola linoïdes, Centun
culus minimus, Sagine proèumbens, Hypericum humifusum, Aphanes 
microcarpa, T rifolium, micranthum, Scirpus setaceus . . .  , mais aussi des 
espèces de la Lande: Danthonia decumbens, Genista anglica, Polytrichum 
sp., Pedicularis silvatica, Polygala serpyllacea, Viola canina, une plante 
des sables maritimes frais : Carex trinervis et diverses espèces prairiales 
appartenant au cortège des prairies maigres : Ornithopus perpusillus, 
Lotus corniculatus, Agrostis vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Luzula 
campestris . . .  , des prairies mésophiles : Holcus lanatus, T rifolium rep>ens, 
Brunella vul'garis, Cynosurus cristatus, des prairies hygrophiles : Juncus 
lamprocarpus, Juncus effuSlls, A�grostis canirw, Ranunculus flammula, 
Lychnis flos cuculi et enfin des prairies tourbeuses : Hydrocotyle vulgaris, 
Potent'illa erecta, Carex panicea, Carex leporina, Carex stell' ulata. 

Le spectre biologique de cet ensemble met en évidence l'importance 
des espèces annuelles dans l'organisation du groupement : 

Hémicryptophytes ... .. . ... . .. . . . . . . .. . 
Thérophytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Géophytes rhizomateux . . . . . . . . . . . . . .  . 
Chamaephytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Le spectre chorologique, qui est le suiva.nt , : 

Espèces atlantiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
» méditerranéo-atlantiques et subatlantiques . 

Espèces circumboréales . . ......... , . ' ,  ... " " " " , 

» eurasiatiques et eurosibériennes . . . . . . . . .  . 
» cosmopolites et subcosmopolites . . . . . . . . .  . 
» paléotempérées ... . ... . . . . .. . . . .......... . 
» européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . 

64,8 % 
21,4 % 

8.3 % 
5,5 % 

8,4 % 
13,9 % 

24,9 % 
19,4 % 
16,7 % 
il,! % 
5,6 % 

22,3 % 

traduit l'influence prépondérante des espèces circumboréales, eurasiati
ques et euro sibériennes (44,32) , mais exprime, également , le rôle non 
négligeable des espèces atlantiques et surtout méditerranéo-atlantiques et 
subatlantiques. C'est bien là un spectre de végétation boréoatlantique . 

Cette végétation ouverte, peu élevée, périodiquemeent inondée e t  riche 
en espèces annuelles me semble pouvoir être rattachée à l'ordre des Isoe
talia, alliance du Nanocyperion flavescentis de la Phytosociologie tradi
tionnelle . 

Sous la réoorve de l'étude ultérieure d'autres stations à O. polyphyl
lum, je propose, pour cet ensemble ,  le nom provisoire d'Ophioglossetum 
polyphylli ass. provo 

L'étude du substratum apporte de nouvelles précisions concernant 
l'écologie d'O . polyphyllum. En voici une description de profil : 
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o à - 5 cm 
(N) 

5 à - 1 0  cm 
(N) 

10 à - 30 cm 
(B) 

- 30 à - 80 cm 
(B G) 
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Sable humifère grisâtre avec nombreuses mousses en 
surface . La surface du sol n'est pas « fermée " , le 
recouvrement végétal ne dépassant pas 80 % à 85 %. 
pH = 5,05. 

Sable beige grisâtre, peu humifère, parcouru par· de 
nombreuses racines. pH = 5,85. 

Sable très ferrugineux, de teinte ocre-rouille,  avec 
rtombreuses concrétions ferriques pouvant former une 
véritable gaine autour des racines de Cypéracées et de 
Joncacées. pH = 6,30. 

Zone oxydo-réduite à sable gorgé d'eau, relative
ment compact et présentant de nombreuses macules 
ou concrétions limoniteuses alternant avec des taches 
beige-grisâtres prenant, en profondeur, une extension 
plus considérable et une teinte gris-bl eue caractéristi
que . pH = 6,2. 

En août, la nappe phréatique se situait à - 80 centimètres. 

Il s'agit donc d'un substrat très hygrophile, moyennement humifère 
en surface et présentant des phénomènes de gleyification précoce. 

On retiendra, par ailleurs, les pH relativement faibles de ces 
horizons (5 à 6,3) et il est à rappeler que ces sables du pré communal 
sont, dépourvus de tout calcaire total ou actif (GÉHU, 1961 a). Ce sont là 
des conditions écologiques assez éloignées de celles qui caractérisent les 
stations d'Ophioglossum vulgatum type et bien propres à mettre en évi
dence l'individualité écologique d'O. polyphyllum. 

En effet, O. vulgatum est, €n règle générale, une €spèce constante de 
divers groupements végétaux des marais alcalins, en particulier des 
Scholmeturn et des prairies tourbeuses en dérivant. 

Sur le littoral d€ la Manche, O. vulgatum est fréquent dans les 
« pannes » à Juncus obtusifloTus (Calais, Wimereux, Etaples) et dans les 
Schoenetum et prairies des Molinetalia, des marais arrière-littoraux Con
dette, Dannes, Paris-Plage, Merlimont (P. -de-C.)" "Villers-sur-Authie 
(Somme) ,  Quineville (Manche), Erquy (C .-du-N . ) .  

I l  s'agit généralement d'une végétation dense, fermée et  relativement 
haute. La nappe phréatique, variable, est élevée l 'hiver. Le sol , fortement 
organique en surface (Tourbe ou Anmoor), présente un pH élevé (7 à 8) 
et la proportion de Calcaire total et de Calcaire actif est loin d'être négli - • 

geable.  

J. GÉHu-FRANcK (1959, a, b) donne pour des Schoenetum du Littoral 
du Nord et de l'Ouest de la France, les valeurs suivantes : 

Matière Organique totale ........... . 
Carbone/ Azote . . .. . . . . . . . . ........ .  . 
C03Ca total ..... .... . ..... . . . . . .. . .  

C03Ca actif . . . ... . . . . . . . .... ... . ... . 

8 ,25 
1 1 ,5 
6,1 
4.3 

7.5 

16,9 
13,8 

12,5 % 

18,2 % 
5 % 
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Par conséquent, O. polyphyllum appartient à un groupement relative
ment ouvert, modérément concurrentiel et de nature oligo-mésotrophique. 
O. vulgatum paraît, au contraire, lié à des ensembles végétaux beaucoup 
plus fermés et de nature franchement eutrophique. 

Les deux sous-espèces semblent, par contre se développer toutes deux 
:HU des sols à nappe phréatique temporairement élevée. 

Ces données écologiques, valables pour le Pas-de-Calais et les côtes 
de la Manche, devront, naturellement, être précisées, ultérieurement, par 
l'étude d'autres stations d'Ophioglossum polyphyllum. 

Nous ne possédons guère de renseignements ' concernant le dynamisme 
du groupement à O. polyphyllum. Néanmoins, il semble que l'évolution 
de la végétation puisse conduire, soit à une lande ou à une prairie plus 
(lU moins tourbeuse, soit à des fourrés de Salix arenaria. 

-----'). j( 

p,. ... , ,.10. ",,-&l g .. e,.. 
U. <uro P"C " .. 

Transect d'une Station à O. polyphyllum 
Du point de vue synchorologique (cf . schéma), il convient de préciser 

que les dépressions à O. Polyphyllum se situent, soit au sein de brous
sailles à Ulex europaeus (Ul'icetum europeae), soit dans une prairie maI
gre à Festuca tenuifolia, Corynephorus canescens, Koeleria albescens, An
thoxanthum odoratum, Luzula campesfris, Care,y arenaria, .Jasione ma
ritima, T hymus serpyllum etc . . .  

CONCLUSION 

La présence d'Ophioglossum polyphyllum à Ambleteuse vient accroÎ
tre l'intérêt botanique de cette petite station sur laquelle nous avons pré
cédemment attiré l 'attention. En effet , cette plante prend place auprès de 
bon nombre de raretés locales : Anthemis nobilis (GÉHU, 1961-2), Montia 
rivularis (GÉfTU, 1958), Drosera intermedia (LERICQ, 1958) ,  Liparis Loeseli 
(GÉfIU et AMIBT, 1956) . C'est, de pllls, un élément précieux pour la connais
sance phytogéographique du Nord de la France. 

Enfin, l'étude de cette nouvelle �tation française d'Ophioglossum poly-
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ph'yllum m'a perm is de préciser les particularités phytoécologigues de cette' 
Ophioglossacée qui, en définitive, peut être considérée comme un bon' 
Taxon, défini,  non seulement par ses caractèl'es morphologiques et cytoloc 
giquefi, mais encore par ses exigences écolog'iques particulières .  
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Séance du 15. Novembre 1961 

Assise Génératrice chez Juncus effusus L. 

par M .  BEiAUFILS 

L'utilisation stricte des règles d'anatomo-systématique données par 
VAN THIEGHEM amène de nombreux botanistes à se représenter les Angios
permes comme une clasi"e de végétaux subdivisée en deux grands groupes 
'Caractérisés : les Monocotylédones par la répartition, dans la tige, des 
faisceaux libéro-ligneux en plusieurs cercles et surtout par l'existence , 
:seule, d'éléments libériens et ligneux primaires ; les Dicotylédones par des 
formations libéro-ligneuses secondaires résultant du fonctionnement, très 
actif  chez la plupart d'entre elles, faible chez d'autres, d'une assise cam
biale, elle engendre du liber secondaire e� du bois secondaire et sa pré
:sence dans les faisceaux de la tige (et aussi dans ceux de la feuille), repré
sente un des critères anatomiques les plus importants de la différence 
I€ntre les Monocotylédones et les Dicotylédones. 

Cette distinction n'est cependant pas absolue . On peut, en effet, 
trouver une assise cambiale dans les faiseeaux libéro-ligneux de Monoco
'tylédones typiques. De nombreux auteurs la signalèrent, en particulier 
'chez l'Hemerocallis fulva (Liliaceae) (1 ) ,  le Latania borbonica (Palmeae) 
(2), dans l'axe floral du Listera ovata et de l'Orchis maculata (Orchideae) 

'(3). ANDERSSON la décrit chez des Liliacées : dans la feuille de l'Allium 
senescens, de l'A. nutans, dans l'axe floral de Lilium 'Martagon, du 
L. japonicum et dans la tige de certains Dracoena ; chez des Palmiers : 
dans le pétiole du Brahea fil.amentosa ; chez des Typhacées : dans le 
pétiole de divers Typha; chez des Cypéracées : dans la feuille du Cyperus 
alternifolius ; chez des Graminées : dans le chaume et dans la  feuille du 
Zea Mays. Elle est encore indiquée par GRAVIS (5) dans la tige et dans 
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la feuille du Tradescantia virginica (Commelinaceae), par HIlL (7) dans. 
la hampe florale et dans la feuille du Triglochin maritimum (Junc,à
gineae) ,  par QUEVA (6) , CHRYSLER (8) et PLOWMAN (9) chez des Cypéracée� 
et chez des Graminées, par SARGANT (10) chez les Liliacées (Yucca gloriosœ 
et Y. aloilolia ,. Fritillaria) .  

Enfin, en 1 917, Agnès
'
ARBER ( i i  e l  12) donnait un tableau récapitu

latif des familles où un cambium a été signalé : 

Pandales 

Heliobieae 

Gl utnifloreae 

Principes 

Spathifloreae 

Farinoseae 

Liliifloreae 

Scitamineae 

M
. ! 1 
lcroSperm e3.e 

Typhaceae 

Potamegeton aceae 
Scheuchzeriaceae 

Cyperaceae 
Gramineae 

Palmeae 

Araceae 
Corr. melinaceae 

Liliacene 

Iri rl : " � E, ',,' 
M '  sa 'eue 
Zinziberaceae 

Orchidaceae 
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Nous avons observé une assise cambiale dans la tige de Juncus ettusus 
L. Celle-ci présente toutes les caractéristiques d'un axe caulinaire de Mono
cotylédones et en particulier deux cercles concentriques de faisceaux 
libéro-ligneux. Les externes sont formés d'un ou de deux vaisseaux 
annelés ou spir(!lés et d'un petit groupe de tubes c'riblés. Les internes sont 
plus importants ; ils comprennent du protophloeme et du métaphloeme, 
du protoxylène et du métaxylène ; et entre ces formations primaires de 
liber et de bois, il exiete une assise génératrice cambiale qui donne nais
sance à deux ou trois rangs de cellules régulièrement superposées et à 
parois cellulosiques (voir la  figure) . 

Ainsi. la famille des Junceae doit être ajoutée à la liste des Monoco
tylédones atypiques établie par Agnès ARBER. 
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Séance du 13 Décembre 1961 

La Microradiographie et son apport en Cytologie * 

par J .  DIETRICH et R. LINDER 

La connaissance de l ' infrastructure de la cellule a beaucoup progressé 
récemment, grâce à l 'application de méthodes autres ql)e celle de l'optique 
ordinaire, en particulier la microscopie électronique . Lès acquisitions por
tent principalement sur la structure à l 'état quiescent de la cellule : paroi, 
inclusions, reticulum , plastes ,  e tc . . .  Quant à .la connaissance du noyau, 
elle s'est peu enrichie, c'est du moins ce qui se dégage du récent colloque 
de Halle .  Mais les résultats qu'apporte la microradiographie à la cytologie 
actuelle révèlent des faits nouveaux, en ce qui concerne surtout !a 
caryocinèse dans la cellule végétale .  

METHODE. "  

La microradiographie  est  pratiquée en Biologie sur une préparation 
histologique ou cytologique.  Comme toute radiograph ie, elle est basée sur 
l'absorption différentielle des rayons X par les structures traversées. 
L'image radiographique est obtenue par la projection d'ombres sur la 
surface plane d'une émulsion photographique� Pour qu'il y ait image, il 
faut que .le rayonnement soit absorbé en partie ou en t.otalité par certaines 
parties de .l 'objet. Ccmrr;e cet obj et a une épais�eur très faible (2 il. 3 fL), i l  
fau t utiliser des rayons X ultra-mous, de longueur d'onde supérieure à 
10 " A . Dans la microradiographie par contact, l'objet est en contact direct 

(*) Exposé, par R. LINDER, des travaux de J. DIETRICH réalisés à Strasbourg aux Laboratoi· 
res de Cytogénétique (Direction : A. GAGNIEU), et de Minéralogie (Direction : S. GOLDSZTAUB). 
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avec la surface sensible, et l'image obtenue est de même dimension ; elle 
est donc très petite et doit être examinée au microscope comme une prépa
ration ordinaire . 

Dans la « microradiographie par projection )) , l'objet est situé à une 
certaine distance de l'émulsion ; dans ce ca�, la radiographie est elle-même 
déjà un agrandissement. L'image projetée est plus grande, mais l'appari
tion d'une zone de pénombre (flou géométrique) en diminue la résolution. 
Pour le momeht, la microradiographie par contact donne les images l es 
plus précises : elle est la seule utilisable en cytologie. 

L'appareil fonctionne sur le principe d'un tube à rayons X .  Les élec
trons, émis par un filament de tungstène incandescent (cathode), viennent 
frapper l'anticathode en cuivre qui élY'et par réflexion les rayons X .  Entre 
l 'anticathode et la préparation, on interpose un rideau d'aluminium d'! ft 
d'épaisseur, pour protéger l'émulsion de la lumière du filament. La source 
utilisée peut fonctionner sous une tension d'anode relativement faible : . 
600 à t .000 V.  Les microradiographies ont ainsi une résolution qui atteint 
celle du microscope optique, permettant des grossissements de 800 x à 
1 .000 x ; car le pouvoir de résolution croît avec la longueur d'onde des 
rayons X .  

Pour comprendre l ' intérêt des informations données par l a  méthode 
microrêldiographique, il suffit. de rappeler quelques éléments des lois 
d'absorption des rayons X. L'affaiblissement que subit un faisceau paral
lèle de rayons X qui traverse la matière est donné par la formule : 

lu  intensité initiale ; 

I = Io e - !-L m  

1 in tensité du faisceau après la traversée de l'échantillon 
!l coefficient (l'absorption de la substance traversée 
nc = lY'asse par unité de surface de l'échantillon ; 
e = constante . 
L'Cl coefficient d'absorption It varie avec l a  l ongueur d'onde .À. du rayonne
ment et le n ombre atomique Z de l'éJément constituant, d'après la 
frTm ule : 

!-L C )...3 Z 4 
Pour ure longueur d'onde donnée, le coefficient d'absorption est up ique
ment fonction du nombre Z. D'après ces lois d'absorption, en chaque point 
d, l ' image microradiographique, l'opacité des ombres est proportionnelle 
à la masse de la mati ère traversée. La microradiographie peut donc, non 
st'ulelY'ent  révéler des contours des structures cellulaires, mais nous infcrr
n er également sur leur densité . 

La grande difficuHé que rencontre l'application de la microradio
graphie à l 'é�helle de la cellule est dans la résolution de l'image. Cette 
image radiographique, qui est un négatif photographique de même taille 
que la cellule, doit être examinée au microscope .  

Quand on  a pris la précaution d'éliminer l e  manque de  netteté qui 
peut provenir de la source en la rendant ponctuelle ,  d'éviter la superposi-
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tion des ombres au moyen de coupes très minces, d'autres imperfectioas 
doivent encore être réduites il leur minimum, par : 

- application parfaite de la coupe contre l 'émulsion 

- .l'emploi d'émulsion photographique spéciale ,  au grain extrêmement 
fin. 

RESULTATS. 

L'observation a porté pri ncipalement sur des tissus d'anthères ou des 
méristèmes, qui montrent des caryocinèses .  Les coupes sont faites sur 
matériel inclus dan s la paraffine après fixation s uivant les méthodes 
habituelles. 

Avec l e  matéi'Îel chromatique,  les images microradiographiques sont 
identiques dans leur contour il. celles que révèle la coloration de Feulgen. 
On petit le vérifier par la coloration des coupes récupérées après radio
graphies (photos 7 et 9) . 

Les informations nouvelles concernent surtout l 'évolution de structure 
que subit le cytoplasme au cours de la division . Cette évolution apparaît 
dans les di fférences d'opacité qui peuvent même être observées au niveau 
des parois  des cellules-mères .  Le f ll�eau est, formé par les fibres indivi
duelles de chaque chromosoI'ne convergeant vers un pôle et constituées par 
des substances de densité relativement élevée . Les fibres chromosomique� 
disparaissent au fur et à mesure de la progression des chromosomes vers 
les pôles. A ce stade, aucune structure orientée n 'est visible sur le p la.n 
équatorial de la division.  En anaphase, se forme un deuxième fuseau qui 
construit le phragmoplaste. 

En fin de prophase, des structures en disposition rayonnant.e , en forme 
d'aster, s'observent dan s les futures régions polaires de la. division . 
L'absence de fuseau en m étaphase dan s les cellules colchicinées est 
confirmée . 
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LEGENDE DES FIGURES 

'1 - 6. - Lilium candidum, microradiographies de coupes d'anthères en 
méiose. 

1. --"- Fin de prophase : le nucléole est très absorbant, les bivalents 
opaques sont disposés en périphérie. 

2. - Métaphase 1 : chaque chromosome du bivalent est relié par une 
fibre individuelle au pôle où se dessine une structure rayon
nante. 

3. - Début d'anaphase 1 : entre les chromosomes en voie de sépara
tion, il n'y a plus de fibre . 

4 . . - Anaphase 1 : les chromosomes sont reliés aux pôles respectifs 
, par les fibres raccourcies ; l'espace médian est dépourvu de 
structures orientées. 

5.  - Développement du phragmoplaste en télophase 1 : nouvelle 
orientation fibreuse d'aspect fusorial avec épaississement sur le 
plan équatoriaL 

6. - Format.ion de la cloison en fin de télophase 1 .  
7 - i3. - A l1ium œpa, mitoses dans le méristème radiculaire . 

7 et 9. Coloration au Feulgen de coupes 'récupérées après radio
graphies, métaphase et anaphase. 

8 et 10. - Radiographies correspondantes de 7 et 9 ; les struotures 
orientées visibles sur la microradiographie, ne le sont pas 
sur les coupes colorées, au Feulgen. 

il .  - Microradiographie de métaphase normale montrant la 
structure fusoriale avec les fibres chromosomiques indi
viduelles ; les chromosomes, fortement et uniformément 
absorbants, sont reliés par des fibres individuelles aux 
struct�res astériennes des pôles. 

12 et i3 - Métaphase et anaphaEe de cellules colchicinées, radio
graphies. Toute structure fusoriale est absente, les chro
mosomes sont répartis au hasard, le matériel chroma
tique est anormalement perméable .  ,.. 

14. - Listera avala, microradiographie. La coupe tangentielle dans 
une cellule-m�re d'anthère- en fin de prophase, n 'a  conservé 
que la structure en forme d'aster dans le cytoplasme (flêche) .  
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Séance du 13 Décembre 1961 

Alphonse LACHMANN (1917-1961) 
par André BOREL 

A la séance de mai , M .  le Professeur HOCQUE'ITE annonçait à la Société
le décès de M .  Alphonse LAcHMANN. 

Je désire vous rappeler quel était ce participant. de l a  première heure' 
à notre Société Régionale et quelle a été son œuvre scientifique. 

C'est très jeune, en classe de 5" de son collège alsacien, qu'Alphonse' 
LACHMANN sentit s'éveiller sa vocation de naturaliste. 

Frère enseignant, il se classait d'emblée parmi ces instituteurs et ces' 
gens d'Eglise -- il était l'un et l 'autre - qui ont tant fait pour la connais
sance de la flore française . 

Arrivé en 1945 dans notre région, i l  y enseigne à Tourcoing, puis à 
Merville, dans des cours préparatoires, où ce scientifique de valeur, en 
toute humilité, apprend à lire aux petits. 

Ses temps libres, il les consacre à la Botanique et surtout à la Bryo
logie avec laquelle il s'était familiarisé, lorsque enseignant à Paris, durant 
l'occupation , il était inscrit en qualité de travailleur libre au Laboratoire 
de Cryptogamie du Muséum. 

Notre Société naissante l 'accueille - il fréquente alors assidûment le 
laboratoire du Chanoine CARPENTIER - et en 1948, le Tome 1 du Bulletin 
reproduit sa première note de Botanique régionale sur des adventices 
observées à Tourcoing. 

C'est alors une succession de publications qui vont se poursuivr!) dans 
hotre Bulletin, après même qu'Alphonse LAcHMANN aura quitté notre
région pour l'Institut Agricole d'Yzeure, dans l'Allier, où il est chargé de 
l'enseignement de la  Botanique. 



- 88 -

Je ne puis donner ici l e  titre des vingt et une communications dont 
seize sont consacrées à la Bryologie ( i ) .  Alphonse LAGHMANN y cite notam
ment q uarante espèces ou variétés de Bryophytes nouvelles pour le Nord 
et le Pas-de-Calais : cinq Hépatiques, deux Sphaignes, trentB-trois Mousses. 

En même temps, il publie, dans la Revue Bryologique et Lichénolo
gique , trois notes, dont l 'une eEl consacrée à la Bryoflore du Nord, les 
deux autres à des Bryophytes armoricaines, dont le rarissime Breulelia 
chrysocoma (DICKS) LINDE, trouvé par lui dans une tourbière à Sphaignes 
des Monts d'Arrée. 

Il forme ]e projet de publier un catalogue des Bryophytes de notre 
région, mais Ea nominat ion à Yzeure ne l ui en lai sse pas ]e temps. 

A rrivé dans le Centre, il adhère à la Société Scientifique du Bour
bonnais dont il devient le Secrétai re, et prospecte la région aussi bien en 
phonérogamiste qu'en bryologue. 

Son activité est sans bornes. I l  projette, avec un de ses collègues de la 
Société Bourbonnaise , M .  DESCHATRES, un travail d'ensemble sur la flore 
phanérogamique de l'Allier .  Il entreprend la refonte du catalogue régional 
des Bryophytes. Chargé de l'enseignement de la Botanique, mais aussi de 
la Phytopathologie, il entreprend l'étude des Micromycètes parasites, et 
dresse la .liste de trois cents espèces récoltées dans la région d'Yzeure et 
de Moulins.  

E n  1956, :::ur un rapport élogieux de M. G.o\lJME (i) ,  la Société Bota
nique de France lui décerne le Prix cie Coincy pOlir l'ensemble cie ses tra
vaux de Bryologie. 

En 1959, au cours d'un séjour en Ital ie ,  il tombe malade . Il reprendra 
peu à peu son travail à l'Ecole d'Agriculture de Saint-Maure , près de 
Troyes. I l  y installe son laboratoire, mai.s brusquement, le 29 avril der
n ier, il doit s'aliter, et meurt. le 1er mai , clans sa quarante-quatrième année . 

Alphonse LACHMANN était un naturaliste enthousiaste, un chercheur 
avi:::é et compétent, un travai l leur infatigable .  Ses dons de dessinateur ,  son 
talent d'aquarelliste lui auraient permis dïllustrer personnellement. toutes 
ses publications. Si les Bryophytes accaparaient la plus grande partie cie 
son temps, la recherche n 'étouffait pas ces profondes qualités humaines 
qu'étaient chez lui l'affabilité, la délicatesee, le sens  de l'amitié. Tous ceux 
q ui l 'ont approché pour des raisons scientifiques -- il était en relations 
avec la plupart cles grands bryologues français - sont devenus pour lui. 
des amis sincères, tant dans sa conversation, ou dans ses lettres, souvent 
très longues, il rayonnait de charité aimable, de dévouement et de désin
téressement. 

C'est au nom cie l'amitié que lui ont vouée tous ceux qui l'ont connu 
et d'abord les Membres de notre Société , qu'il était de mon devoir 
d'apporter cet hommage à sa mémoire. 

(1) La liste des publications de Alphonse LAcHMANN paraîtra dans un prochain numéro 
de la Revue Bryologique et Lichénologique à la suite d'un article nécrologique rédigé par 
MM. GAUME et BIZOT. 

(1) .Bull. Soc. Bot. Fr. 1956, 103,  pp. 507-508. 
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Remarques sur l'anatomie comparée des Elaeocarpacées 

par Ch. DEHAY 

La confontration des travaux poursUIvIs dans mon laboratoire et 
r,elatifs à l'anatomie comparée de la feuille des Elaeocarpacées (1, 3, 13) 
appelle un certain nombre de remarques : 

Cette famille ne comporte qu'un petit nombre de genres dont seul le 
genre E.laeocarpus présente une aire de répartition étendue : La plupart 
des espèces connues sont comprises entre les deux tropiques et sont 
réparties sur un arc comprenant Madagascar, l 'Inde, la Birmanie, l'Indo
chine, la Chine, les Philippines, Bornéo, la Nouvelle Guinée, le 
Queensland Oriental , la Nouvelle Calédonie. 

C'est en A sie tropicale que le genre Elaeocarpus se trouve le plus 
abondamment représenté ; avec 55 espèces décrites en Nouvelle Guinée, 
41 aux I les Philippines, 45 en Indochine, il semble bien que le pourtour 
de la mer de Chine soit le centre de dispersion du genre, les domaines 
extrêmes n'en comptant qu'un très petit ijombre : 13 à Madagascar, 23 à 
la Nouvelle Calédonie, 5 au Queensland. 

Dans tous les domaines insulaires, la plupart des espèces sont endé
miques et, même en Indochine Continentale, une forte proportion présente 
ce caractère. 

1. LES DOMAINES CHOISIS 

Leur choi"x a été dicté par leur éloignement respectif, et l'isolement 
relatif des aires extrêmes. 
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L'Indochine a été prise comme représentant de l'Asie Continentale. 
cette région possédant en effet plusieurs espèces communes à la Chine et 
ft la Birmanie. 

L'I le de Madaga�'car a été retenue comme limite Occidentale de 
l'expansion du genre Elaeocarpus qui , on le sait, est totalement inconnu 
en Afrique. 'l'l'ès localisé , le genre ne se rencontre que dans les régions 
Centrale et Orientale de l'Ile, régions où les peuplements sont étroitement 
apparentés avec la flore asiatique. 

Ces région s ont été séparées de l'Asie après le Crétacé superIeur ou 
au plus tard, au début du Lutétien, mais leur peuplement est très ancien 
et M .  le Prof . HUMBERT, écrit à leur propos (14) : " La flore de Madagascar 
représentait (avant sa destruction par l'homme) l'héritage direçt, à peine' 
perturbé par les anciennes vicissitudes climatiques, de lointaines périodes 
géologiques embrassant non seulement toute l 'étendue de l'ère tertiaire, 
mais  aussi assurément une grande partie de l'ère secondaire : il n'est pas 
douteux que les ancêtres directs de nombreuses espèces autochtones étaient 
dé.i à présents au Crétacé supérieur et parmi eux des végétaux aussi specta
culaires que les Baobabs, les palmiers dits " de Savane » les extraordi
naires Didiéracées du Sud (famillè spéciale à l'Ile) sans compter un� 
fou l e  d'essences des forêts complexes des divers domaines n .  

On peut d'ailleurs e n  dire autant d e  l a  faune qui, à bien des égards, 
apparaît très spéciale avec ses nombreux genres, espèces, parfois des tribus 
entières n'existant nulle part ailleurs, à telle enseigne que· Philibert 
COMME.RSON, cité par M. DEGARY (2) écrivait déjà en 1771 : 

" C'est là que la nature semble s'être retirée comme dans un sanctuair� 
pa rticulier pour y travailler sur d'autres modèles que ceux auxquels elle' 
s'est asservie ailleurs ; les formes les plus insolites, les plus merveilleuses 
s'y rencontrent » .  

Vestige du Continent de Gondwana, l a  grande Ile, au même titre que 
d'autres terres australes (Australie, Nouvelle Calédonie) présente un inté
rêt considérable par les reliques extraordinaires qui s'y sont maintenues. 

L'insularité prolongée qui remonte au Crétacé supérieur a fait le reste� 
en provoquant et accentuant au cours des âges un endémisme de plus en 
plus prononcé . 

Enfin, il. l'autre extrémité de l'aire étudiée, la Nouvelle Calédonie 
représente la limite extrême de la famille vers le Sud-Est et là encore 
l'isolement très ancien de l'Ile a déterminé un endémisme très poussé et 
caractérisé par certains genres spéciaux (Antholoma et Dubouzetia) . (6) . 

Après avoir été entièrement recouverte par la  mer Crétacée; la Nou
velle Calédonie ,  après son émersion, a dû être repeuplée par les flores 
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réfugiées sur les débris restés indemnes du Continent Austral à Notho
fagus et Araucaria (8) . 

Son territoire, avec la côte Est du Queensland et les Nouvelles 
Hébrides, constitue la région Canaque à caractères floristiques très parti
culiers et qui a été fort bien définie par M. A .  GUILLAUMIN (9) . 

Bien que d'affinités nettement asiatiques, cette flore est isolée depuis 
très longtemps et ne se rapproche que dans une certaine mesure de celle 
de la Nouvelle Guinée , les affinités de cette dernière aveQ les Nouvelles 
Hébrides étant beaucoup plus étroites (il est vrai que le climat de la Nou
velle Calédonie est très différent ) .  

I l  est d'autre part remarquable que ce domaine ne  possède aucune 
espèce commune avec la Nouvelle Zélande et ne présente pas non plus 
la moindre re�semblance avec Madagascar ( t  0) . 

II. ORIGINE DES ESPECES INSULAIRES 

Il n'est certes pas possible d'émettre une hypothèse precIse au sujet 
de l'époque à - laquelle les Elaeocarpus fi rent leur apparition dans les 
domain es insulaires envisagés. 

Toutefois , les données de la géologie nous apportent quelques rensei-
gnements précieux. 

- -

1 )  Madagascar 

Ainsi que le fait remarquer PERRIER de la BATHIE ( i8), l'élément 
{)riental de la flore malgache auquel appartient le genre Elaeocàrpus ne 
représente que 7 % de l'ensemble, mais souligne la réalité d'une connexion 
indo-malgache très ancienne.  Mais le plus souvent les types orientaux 
n'ont pas franchi l 'arête centrale et restent localisés sur son versant 
oriental . 

Si l'on se réfère à l'opinion des Géologues, l'Ile, détachée de l'Afrique 
-depuis le Jurassique supérieur, avait eu des relations avec l'Inde durant 
tout le Crétacé, antérieurement à la transgression Sénonienne. Madagascar 
était alors reliée à la fois au Continent Austral et à la  zone tropicale et 
PERRIER de la  BATHIE fait remonter à cette période les types archaïques de 
la flore aussi bien ceux d'origine australe que ceux d'origine orientale ou 
pantropicale . 

Après les fractures du Crétacé superIeur plusieurs connexions afri
cano-malgaches - plutôt précaires d'ailleurs - ont existé, qui ont permis 
l'installation de quelques types africains, mais, inversement, aucun Elaeo
carpus n'a cependant pénétré en Afrique. Tous restent localisés  à l'Est 
ou en tout cas n'ont pas dépassé l a  région centrale de l 'Ile. Essentiellement 
asiatique, ce genre n'a pu s'implanter dans l'Ile qu'avant le Paléocène (au 
plus tard au Danien) et, à partir de cette époque, se trouva totalement 
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séparé de sa souche .  Son évolution s'est donc poursuivie sans apport 
étranger contrairement à ce qui a pu se passer pour ses congénères 
asütiques. 

2) Nouvelle Calédonie 

Par sa position géographique, la Nouvelle Calédonie est d'affinités 
.n ettement australes. Déjà insulaire au J urassique, elle aurait été en rela
tions au Paléocène (22) avec la Nouvelle Guinée en même temps que 
j 'Australie Orientale, et  les Nouvelles Hébrides. On pense généralement 
( 1 1 )  que l 'union des Nouvelles Hébrides et de la Nouvelle Guinée a persisté 
plus longtemps que  celle de la Nouvelle Calédonie avec cette derni.ère . 
P'l.r contre, i l  n'y eut aucun courant d'immigration venant de la Nouvelle 
Zélande, UJl obstacle insurmontable semblant s'y être opposé (Géosyn
c l inal ? ) .  Ce serait donc au plus tard vers cette époque Paléocène que se 
"Brait produite l'introduction des Elaeocarpus, à qui on peut raisonnable
ment attribuer, ici encore, une origine asiatique .  L'isolement très ancien 
de la Nouvelle Calédonie a déterminé un endémisme très particulier (qui 
pour l'ens8m ble de la flore atteint 83 % (23) . 

Il semble donc bien que, dans nos deux domaines insulaires extrêmes, 
Madagascar et Nouvelle Calédonie, l'installation du genre Elaeocarpus ait 
été , de toutes façons , antérieure au Tertiaire moyen .  Là encore son évolu
tion s'est acomplie sous les seules influences locales, à l'exclusion de tout� 
hybridation avec de nouvelles vagues venues de l 'Asie . 

Notons en outre que le domaine calédonien comporte deux genres 
d'Elaeocarpacées endémiques : Dubo uzetia et Antholoma, qui ne se retrou
vent nulle part ailleurs. 

I I I . SYSTEMAT IQUE 

Les Elaeocarpacées étudiées dans les mémoires cités appartiennent 
aux cinq genres suivants 

- a) Fruits drupacés : 

fleurs dialypétales en grappes : Elaeocarpus (pourtour Océan 
Indien ) .  

- b) Fruits capsulaires 

fleurs dialyPétales solitaires : Echinocarpus  (Madagascar),  
Sloanea (Asie Tropicale) ,  Dubouzetia (Nouvelle Calédonie) 
fleurs gamopétales : Antholoma (Nouvelle Calédonie) . 

Le genre Echinocarpus a été détaché du genre Elaeocarpus par SCHLECHTER 
(20) à cause des caractères du fruit et de l'inflorescence ; A .C .  SMITH (21) 
suggère d'ailleurs qu'il pourrait être rapproché (et même peut-être syno
nyme) du genre Sloanea, considéré par KUKACHKA et REES ( 15) comme le 
plus primitif de cette famille. 
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Plus récemment , MERILL ( 16) , aux U . S . A . ,  puis \\7EIBEL à Genève , se 
:;ont attachés à la systématique de cette famille dont on connaît mainte
nan t un nombre considérable d'espèces et qui demande une révision 
[)'éné raIe . 

IV. ANATOM I E  

Peu d'auteurs s e  sont ocupés d e  l'anatomie d e  cette famille étudiée le 
pl u s  wuvent dans le ca dre des Tili acées, METCAFLE les résume dan s son 
traité en donnant quelques indication s sur la structure du pétiole, qu'il 
f lg'ure chez trois espèces.  DUMONT, qui plaçait encore les Elaeocarpacées 
parmi les Tiliacées souligne la présence dans le pétiole de faisceaux médul
[Hires bicollatéraux, mais n'a étudié que deux espèces. Il s'était d'ai l leurs 
surtout attaché à l 'étude histologique et nota l 'absence d'appareil gommi
fère lysigène remplacé ici par d es cellules à Tanin . 

Enfin dans  un travai l  relati f à l'anatomie du bois, I(UKACHKA et REES 
( tfl) signalent  que les Elaeocarpacées présentent des caractères J'elativ8-
ment . primitifs par rapport aux 'J'iliacées. 

Dans les mémoires sous référe nce, relatifs à.  l'an atomie comparée de 
l 'appareil l i béra-ligneux foliaire, i l  apparaît que cette fami lle présente 
llne certaine.  homogénéité : Le caractère le plus con stant est fOllrni par 
l 'existence de faü"ceaux corticaux dans le péti ole ; en effe t ,  parmi les 
ef'pèces contine nta.les (Asie) ,  cette part i cular i té se rencon tre chez 43 EIHeo
carpus sur 47 étudiés, (�t chez 2 Sloanea su r Il et différen cie très nettement 
les Elaeocarpacée� des Tiliacées. 

Dans le domaine Canaque, les 23 Elaeocarpus étudiés en son t  pOl lrvus  
ainsi que les  Dubouzetia et  Antholoma . En fin à Madagascar, 1 1  espèces 
sont positives su r 14 étudiées .  Il s'agit don c hien là d 'une  tendance très 
généralisée dans la famille des Elaeocarpacées, ce caractère faisant défaut 
chez les Ti l iacées .  

Un autre caractère, beaucoup plus fréquent chez les espèces insu
laires que chez les Conti nentales est représenté pHI' l 'existence de fais

'ceaux médullaires, dans la n ervure médiane, caractère de Tiliacées.  Ces 
fai sceaux médullaires ,  du type bicollatéral inverse, avec fibres incluses , 
se rencontrent chez 1 1  espèces sur 14  à M adagascar, chp.z 23 espèces SUI' 

25 des trois genres de la Nouvel le Calédonie  et seulement chez 18 sur 47 
parmi les espèces continentales de l'Indochine où les Sloan ea étud iés e n  
"ont cependant tous pourvus ( 4  positifs sur 4 espèces étudiées) . 

Les faisceaux médullaires ont donc tendance li. di sparaître chez les 
espèces de l 'Asie Continentale, tout en étant fort b ien représentés ch�z 
celles qui en sont pourvues . Ce comportement est comparable à celui déjà 
observé chez les Ti liacées.  
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L'examen des figures ci-dessous rend bien compte de cet état de 
choses. 

[' 

--....---......, �... ------'---I.o'-../""" _� // 

'r 

FIG. i (Madag'a�car) : A gauche E. backeri (pétiole), à droite E .  querei
talius (nervure) .  

,,--

FIG . 2 (Indochine) : A gauche E. ovalis (pétiole), à droite E .  rivularis 
(nervure) . 

FIG. 3 (Nouvelle Calédonie) : A gauche E. geminitlorus (pétiole), à 
droite E. brachipodus (nervure) . 
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En présence de ces constatations ,  on peut se demander si l 'exis tence de 
'faisceaux médullaires ou corticaux chez les Elaeocarpacées ne constitue
rait pas un caractère ancestral dont la persistance aurait été facilitée par 
l'e.ndémisme caractérisant les région s insuJttires (Madagascar, Nouvelle 
Calédonie) . 

Il n'est d'ailleurs pas exclu que d'autres facteurs soient à envisager 
dans la production de ces formations vasculai res anormales, mais on ne 
saurait nier que dans le cadre de la famille ce caractère présente une très 
gTande constance ce qui l ui confère une certaine valeur. 

Ce caractère semble en effet étroitement lié à la famille elle-même et 
parfaitement indépendant des conditions climatiques actuelles et, cette 
conc'lusion rejoint les arguments que j 'ai déj à eu l'occasion de dégager au 
cours de travaux antérieurs .  En outre, nous ne pouvons déceler aucun 
parallélisme entre les divisions systématiques de la famille ( fruit drupacé 
ou capsulaire, fleurs dialypétales ou gamopétales) et la disparition pro
gressive des faisceaux médullaires. Comme je l'ai déjà constaté dans 
d'autres groupes, l'évolution de la fleur n'est pas en relation avec celle de 
l 'appareil libéro-ligneux foliaire, beaucoup p lus  statique . 
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