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Séance du 10 Janvier' 1962 

. Métabolisme du Tryptophane chez les végétaux 

par Robert BOURIQUET 

Le tryptophane (acide IX -umino r� -indolylpropionique) fut découvert 
'Î\-- CH. - CH - COOH �)J N1Ho 

N 
H 

pur HOPKINS et COLE en 1901, mais il doit son nom il. NEUMEISTER (1890), 
qui J'avait attribué il. une substance non identifiée provenant de l'hydrolyse 
de protéines. 

Cet acide aminé aromatique est très répandu dans les protéines ani
males et végétales et par suite peut jouer un rôle important dans le 
Jllétabolisme. 

NIELSEN (1930) remarque, en cultivant Rhi:opus suinus, que ce cham
pignon secrète, dans le milieu de .culture, une substance douée de pro
priétés auxiniques qu'il appelle Rhizopine ct que [{bGL et. f(.aSTERMANS 
(1\J:14) identifient à l'acide indole-acétique. 

En 1935, THIMANN confirme les résultats précédents et montre que la 
([llantité d'acide indole-acétique fournie par Rhizopus est fonction de la 
teneur du milieu de culture en tryptophane. En effet, la quantité d:acide 
i ndoje-acétique produite par le champignon eEt plus importante lorf'qu'i l 
est cultivé sur peptone \Vi lte que lorsque les culturel' sont réalisées avec 
d'autres peptones d'origines diverses, moins riehes en tryptophane. 
TIllMANN signale également que la transformation du tryptophane en .ôlcü{e 
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indole-acétique est favorisée lorsque le milieu est bien aéré, ce qui ramène
à penser qu'il s'agit d'un phénomène d'oxydation ayant pour intermédiai re
l'acide indole-pyruvique. 

En 1937, SKOOG constate que le tryptophane (qui est sans action sur 
le test Avoine de VVENT) provoque des phénomènes analogues à ceux pro
duits par l'acide indole-acétique quand on le fait agir sur une plantule 
d'Avoine privée d'albumen. 

L'année suivante BEHTHELOT et AMOUREUX (1938) observent que 1'.4gro
bacteril1m tumefaciens (bactérie inductrice de tumeurs végétales appelées 
crown-gall) est capable d'effectuer la transformation du tryptophane en 
acide indole-acétique. 

LINK et EGGERS (1943) montrent que la teneur en acide indole-acétique 
des tiSf".us de Tomate 8f"t augmentée si on les traite préalablement par du 
tryptophane. Toutefois, le tryptophane se révèle moins acti f que l'acide 
indole-acétique lui-même (AVERY et BE,RGER 1943, MURRAY et \VHITING 
(1946). 

En 1947, WILDMAN, FEHRI et BONNER montrent enfin que des broyats 
de feuilles d'Epinard f"ont capables de réali ser la transf0rmation du 
tryptophane en acide indole-acéLique. Quoique très démonstrative ,  cette 
expérience n'était pas à l'abri de toute critique ; ces auteurs en effet ne 
semblaient pas tenir compte de l'extrême fragilité du tryptophane, ils 
n'opéraient pas dans des conditions d'asepsie rigoureuse et l'on pouvait 
craindre que la transformation du tryptophane soit le résultat d'une acti
vité bactérienne par exemple ; enfin le broyage des cellures risquait rie 
l ibérer des protéines actives sur le test Avoine utilisé pour mesurer la 
quantité d'acide indole-acétique produite.  

La méthode de culture in vitro de tissus végétaux permit à J\ULESCHA 
et GAUTHERET (1949) d'opérer dans des conditions parfaitement aseptiques, 
de plus tenant compte de la fragilité du tryptophane au cours de la C0I1-
fection des milieux de culture, ils montrent que celui-ci (comme l'acide 
indole-acétique) stimule la prolifération des tissus de Topinambour et de 
Carotte . Son action est cependant 100 et même 1.000 fois plus faible que 
celle de l'acide i ndole-acétique . De pllls I\.ULESCIJA (1952) observe que  le 
tryptophane est transformé en auxine par les tissus végétaux. 

Ces différentes observations sont confirmées par TERR'ÜlNE (1948) avec 
les racines de Haricot et POHL (1952) avec les racines de Cresson ; l' un 
et l'autre constatent que le tryptophane provoque les mêmes symptômes
que l'acide indole-acétique et PILET (1956) vérifie sur des racines de Lens 
culinaris que le tryptophane augmente la teneur en auxine de ces organes.  

Parallèlement, toute une série  de reèherches contribue à montrer qu'il 
y a dans les différents organes des plantes, ou aux différents stades de 
développèment d'une plante, une relation étroite entre la concentration du 
tryptophane et la teneur en auxine (Tsl.II 1948 ; TEAs et NElWTON 1951 ; 
TEAS, CAMERON et NEIWTON 1952 ; YAMAIG et NAKAMURA 1952 ; NITSCH et 
\VETMORE 1952 ; NITSCH 1955 ; LUND 1956). 

De même PILET et KüNISHl (1956) ont mis en évidence qu'il y avait 
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:dalls les organes végétaux un r
'
apport étroit entre leur teneur en enzymes 

capables de réaliser la transformation du tryptophane en auxines et leur 
teneur en aux:Ïnes. 

De toutes ces o))servations, il résulte donc que le trvptophane est 1111 
vrécùrseur d'acide indole-acétique. Une question se pose

" 
alors : par quels 

processus s'effectue cette transformation � 
Dès ses premières ohservat ions, THIMANN avait suggéré que le trypto

phane donnait d'abord d8 l'acide indole-pyruvique "que les feuille::; 
d'Epinard (\\TILnMAN, FERRI et BONNKR 1947) ou d'Ananas (GORDON et 

�mvA 1949) par exemple peuvent transformer en auxine. 

GORDON et NlEVA (19fJfi) ont d'ailleurs été amenés ft penser que celte 
transformation <levai t se faire en deux étapes que l'on peut form uler de la 
façon suivante : 

Tryptophane -- acide iminopropionique -- acide indole-pyruvique 

L'acide indole-pyruvique peut alors soit donner directemimt de l'acide 
indole-acélique, soit passer par l'interméd iaire de l'indolacétaldéhyde. 

Le rôle précurseur d'auxine joué par l'indolacétaldéhyde avait d'ail
leurs été signalé pour la première fois par LARSEN (1949) et confirmé par 
BENTL&Y et HOUSLE!Y (1952), tandis que GORDON et NrnvA (1949) avaient cons
taté que les feuilles d'Ananas transforment le tryptophane en indolacé
taldéhyde. Cette conversion peut s'effectuer selon deux voies diffé
rentes, soit par l'inlermédiaire de l'acide indole-pyruvique selon le 
Echéma précédent, soit par l'intermédiaire de la tryptamine dont. le 
Tôle avait été souligné par SI{OOG (1937), qui supposait la transformation 
possible de la tryptamine en indolacétaldéhyde, puis en acide indole-acé
tique. Enfin, après les découvertes de JONES et de ses collaborateurs (1952) 
et cel le� de BENTLEY et HOUSLEY (1952), une dernière voie de transformation 
a été suggérée par les recherches de RE'INERT (1954) et de LE.OPOW (HJ5ô), 
·elle pellt Ee formuler de la façon suivante : 

Tryptophane -- acide indole-iminopropionique -- i ndole-acétonitrile 

-- indole-acétamide -- acide indole-acétique 

Ainsi, chez les végétaux, le tryptophane est un précurseur d'acide 
indole-acétique. 

Par ailleurs, des recherches t.rès nombreuses (I{RF.HL et coll. 1945, 
BRICG 1945 ; ROSEN et coll. 1948 ; RAOUL j948 ;. BEADLE et coll. 1947 ; 
'SCHOPPER et coll . 1948 ; DALGIESH 19fJl ; DONNER et coll. 1951) entreprises 
sur les animaux, sur certains champignons (YeurnsjXJm) et sur les bac
téries (Pseudomonas) ont permis de dé�eler une deuxième voie du méta
holisme du tryptophane qui conduit il l'acide nicotinique selon le schéma 
f'uivant : 

'Tryptophane -- formylcynurénine -� cynurénine -- 3-hydl'oxycynurénine 

-- acide 3-hydroxyanthranilique -- acide nicolinique 
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D'autre part, WISS (1949) a signalé qu'une enzyme est capable de tram
former la cynurénine en acide anthranilique, qui s'est révélé être un pré
curseur de tryptophane chez certaines souches  de N eurospora (TATUM et  
BONNER 1944) . Cette transformation pouvant se  formuler de la façon 
suivante : 

Cynurénine -+- acide anthranilique + alanine 

acide' a n thranilique -+- indole -+- tryptophane 

A insi la cynurénine ,  dont la formule a été établie par BUTRl\'ANDT (1 943j 
est une (( plaque tournante » dans le métabolisme du tryptophane ; inter
médiaire dans la synthèse d'acide nicotinique, elle peut . aussi être un pré
curse llr du tryptophane, ce qui pourrait peut-être expliquer les résultats 
obtenus par KULESCHA (1951), dans la mesure où cette transformation e�t 
possible dans les tissus des plantes supérieures. 

A fin de vérifier cette hypothèse, la technique de culture (( in vitro " 
des tissus végétaux a été utilisée. 

Nous avons eu recours d'un e  part aux tissus de Topinambour qui sont 
incapables de se développer en l'absence de substances excitoformatrices 
et sont donc parfaitement hétérotrophes aux auxines ; d'autre part à des 
tissus normaux de souches de Carotte et de Scorsonère dont la proliféra
tion est fortement stimulée par les facteurs phytohorrionaux ; enfin nous 
avon s employé des tissus de crown-gall de Scorsonère qui, dans les con
ditions normales, sont autotrophes aux a uxines. 

Ces tissus ont été cultivés sur des milieux conten ant soit de
' 

la cynn
rénine, soit de l'acide anthranilique, soit de l'indole, associés à différente:;; 
d013es d'acide indole-acétique . 

1") Action,de la Cynurénine : 

a) Xylème de Topinambour 

La cynurénine est douée de propriétés excitoforrnatri :ces à l'égard du 
xylème de Topinambo ur (BOURIQllET 1961 ) ,  mais son action est faible : 
en effet son seuil d'activité est de l 'ordre de 10-6, et à 10.5 la stimulation est 
analogue à celle mœrcée pal' 10-" d'acide indole-acétique . 

De plus, la cynnrénine modifie l'action de l'acide indole-acétique 
(fig. 1 ) . La croissance provoquée par 1 0-" et 10-1 d'acide indole-acétique 
e st exaltée par la cynul'énine qui par ai lleurs diminue l'effet de l'auxine
à 10-6 et 10-'. 

On serait tenté de conclure que la cynurénine se comporte comme un 
(( synergiste )), puisqu'el le favorise la stim ulation provoquée par de faibles. 
doses d'auxines et accuse sa toxicité aux concentrations  plus élevées. En 
réalité, les phénomènes doivent être plus complexes, car en présence de 
JO-" et 10-" d'acide indole-acétique, l'action de la cynurénine n'est pas pro
portionnelle à la concentration . De plus, la cynurén ine a une action anti-
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Fig. l 

toxique vls-a-vis de 10-' d'acide indole-acétique (qui est déjà une dose 
para physiologique ) .  

b )  Crown-gall de Scorsonère 

L'acide indole-acétique ne stimule pas la prolifération des tissus de 
crown-gall de Scorsonère, mais au contraire ralentit la prolifération des 
colonies tissulaires, d'autant plus intensément que la dose utilieée e st plus 
forte. 

La cynurénine (fig. 2) est pratiquement sans action sur la  proliféra
tion de ces tissus et même à 10-5 elle ne manifeste aucune toxicité .  

A ssociée à l'acide indole-acétique (fig. 3) ,  la cynurénine supprime 
l'effet inhibiteur de celui-ci et même stimule la proli fération des tissus 
tumoraux. Cette stimulation est d'autant plus importante que la  dose 
d'acide indole-acétique est plus faible. Logiquement, on pourrait aussi 
penser que la levée d'inhibit.ion devait s'exercer pour des doses d'autant 
plus faibles que la concentration d'auxine était elle-même moins élevée, 
cependant i l  n'en est rien, avec 10-8 d'acide indol e--acétique la proli fération 
la plus importante est provoquée par 10-6 de cynurénine ,  en présence de 
10-' d'acide indole-acétique l'optimum est obtenu avec 10" de cynurénine, 
enfin, avec 10-' d'acide indole-acétique, il suffit de 10.8 de cynurénine. 
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2°) Action de l'acide anthranilique 

a) Souche de Carotte: 

7 

L'acide anthranilique exerce à l'égard des tissus de Carotte une action 
excitoformatrice relativement faible (BOURIQUET 1962) ; son seuil d'action 
e st de l'ordre de 10'· et à l'optimum (10-5) l'activité est comparable à celle 
exercée par 2.10-8 d'acide indole-acétique. Quand on associe l'acide indole
acétique et l'acide anthranilique (fig . 4), ce dernier renforce l'effet stimu
lant des faibles doses (10-') d'auxine, mais réduit la prolifération provo
quée par des quantités plus importantes (10-\ 10-5), réduction d'autant 
plus nette que la concentration d'acide anthranilique est plus forte. 
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Fig. 4 
10-'" Cc. nnlhraniliquit 

On pouvait encore penser qU,e l'acide anthranilique était un syner
giste de l'acide indole-acétique ; en réalité les phénomènes sont beaucoup 
plus complexes; en effet, en présence de la concentration optimale d'acide 
indole-acétique (10-6), l'action exercée par l'acide anthranilique n'est pas 
proportionnelle à sa concentration, aux doses faibles, il diminue l'effet 
produit par l 'auxine, au contraire à 10-" il renforce très notablement l a  
stimulation de  l'acide indole-acétique . 

b) Tissus normaux de Scorsonère 

L'acide anthraniliqueest à lui seul dépourvu de propriétés excitofor
matrices à l'égard des tissus normaux de Scorsonère, mais il modifie 
l'effet de l'acide indole-acétique (fig. 5) selon l a  dose à laquelle on l'uti-
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lis�. A 10"5, il se comporte comme un antagonipte, à 10"6, comme un syner

giste de l'auxine . L'acide anthranilique serait donc, selon la définition de 

CROISSANCE EN MG 

1500 

1000 

500 

100 

T 

1 1 

1 
1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

i' ........... 
1 .... 

CROISSANCE EN MG 

1500 

... ... 
. � . .;;- -----_\. - .-. ... 1000 ..... -----.... 

500 

100 

T 

___ AI A se ul 
"---- AIA+ 10·6ac.cnlhrchiIiQue 

• •••••. AIA + 10.5 " 
. . 

CONCENTRATIONS 

10-.5 oc. indole-acétique 

Fig. 5 

---

Fig. 6 

AIA 
// 

Il 

--. 

, C ONCE NTRATIONS 

10.4 
oc. onlhrcnilique 



9 

PrLE:f (1959) un effecteur auxinique.  Si l'on analyse en détail l'action con
juguée de l 'acide anthranilique et de l'acide indole-acétique (fig. 6), on 
remarque qu'elle traduit des phénomène s  complexes que l'on peut rappro
cher de ceux observés en présence de tissus de Carotte . L'acide anthrani
lique (10-', 10"6) augmentent la stimulation de l'acide indole -acétique à 
1(}' et traduit la stimulation provoquée par l a  concentration optimale 
(10-') . En présence de 10.6 d'acide indole-acétique, l'action de l'acide 
anthranilique n'est pas proportionnelle à sa concentration . 

c) Crown-gall de Scorsonère: 

On sait que la croissance des t i ssus de crown-gall de Scorsonère, nor
malement autotrophes à l 'égard des auxines, peut être stimulée pal' l 'acide 
indole-acétique, s'ils proviennent de colonies tissulaires âgées. 

L'acide anthranilique exerce à l'égard de ces tissus u ne stimulation, 
qui est du même ordre que celle de l'acide indole-acétique, mais ne se ma
nifeste que pour des concentrations dix foi s supérieures .  D'autre part, 
l'acide anthranilique est beaucoup moins toxique que l'acide in dole-acé
tique . Quand on associe les deux composés (fig. 7) en particuli�r 10-8 

Fig. 7 

d'acide anthranilique et 1(y' d'acide indole-acétique, on constate une sti
mulation nettè de la prolifération . De plus, en présence de doses toxiques 
d'acide indole-acétique , l'acide anthranilique supprime cette toxicité et 
rétablit une prolifération identique à cellé obtenue en présence de 10-" 
d'acide indole-acétique . 
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3°) Action de l'indole : 

a) Xylème de Topinambour : 

Le seuil  d'action de l'indole est relativement bas (2.10-8). Cependant, 
son action excitoformatrice est faible jusqu'à JO.4 ; l'effet produit est 
comparable à celui obtenu en présence de 10-8 d'acide indole-acétique. 
Lorsqu'on associe l'indole à l'acide indole-acétique (fig.  8), la proliféra
tion provoquée par 10-' et 10-6 d'auxine est notablement diminuée, tandis 
qu'en présence de tO-5 ou JO.4 d'acide indole-acétique l'action de l 'indole 
n'est pas proportionnelle à sa concentration (BOURIQUET t960). 

CROISSANCE EN MG 

1500 AIA 0 
" 10-1 

10-6 
-A- il 10-5 

10-,ç 
1000 

soo 

100 CONCENTRATIONS 

INDOLE 

b) Souche de Carotte: 

Comme dans  le cas des tissus de Topinambour, l'action stimulante de 
l'indole est assez faible, elle se manifeste dès W-", mais à W .. , la stimula
tion est comparable à celle exercée par 10-8 d'acide indole-acétique. 

Associé à l 'acide indole-acétique (fig. 9), l'indole réduit l'action de ce 
dernier à tO-' et 10-6 et supprime sa toxicité à 10-5• 

Ainsi quoique doué de propriétés excitoformatrices, l'indole se com
porte comme un antagoniste vis-à-vis de l'acide indole-acéti que. 

c) Crown-gall de Scorson�re : 

L'indole n'a à lui seul qu'une action faible à l 'égard des tissus de 
crown-gall de Scorsonère don� il stimule très légèrement la croissance à 
10-' et 10-', mais  en présence de 10-8 d'acide indole-acétique, il stimule 
très fortement la prolifération en particuli.er à t0-6• 
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CROISSANCE EN MG 

__ AJA 

100 CO N CEN TRA TiaNS 
INDOLE 
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Fig. 9 

Conclusions : 

La cynurénine, l'acide anthranilique et l'indole sont des facteurs de 
prolifération pour les tissus végétaux cultivés in vitro. 

Outre leurs propriétés excitoformatrices, ces composés modifient 
l'effet pr-oduit par l'acide indole-acétique. Leur interaction avec l'auxine 
traduit des phénomènes complexes; selon la dose utilisée et selon la con
centration d'acide indole-acétique en présence de laquelle ils intervien
nent, ils se comportent soit en antagonistes, soit en synergistes. Il faut 
aussi souligner de nombreuses analogies dans le comportement de chacun 
de ces facteurs. Ces ressemblances ne paraissent pas dues uniquement à 
des phénomènes d'analogie structurale de leurs molécules, mais suggèrent 
plutôt que ces composés doivent être métabolisés par les tissus végétaux. 
Certes, pour que la démonstration soit complète, il aurait fallu réaliser des 
extraits et séparer par chromatographie les différents intermédiaires du 
métabolisme entre la cynurénine et le t,ryptopha,ne. Toutefois, en l'absence 
d'une telle preuve, les nombreuses analogies que l'on peut remarquer dans 
l'action de la cynurénine, de l'acide anthranilique et même de l'indole 
amènent à penser que cette voie du métabolisme, mise en évidence chei 
certains microorganismes, doit être réalisable par les tissus des plantes 
supérieures. 
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L'GENDES DES FIGURES 

Fig. 1 .  Action conj uguée de l'acide indole-acétique et de la cynurénine 
sur la prolifération des tissus de tubercule de Topinambour. 

Fig. 2. : Action comparée de l'acide indole-acétique (A) et de la cynuré
nine (B) sur la prolifération des tissus de crown-gall de Scor
sonère . 

Fig. 3. : Action conjuguée de la cynurénine et de l'acide indole-acétique 
sur la prolifération des tissus de crown-gall de Scorsonère. 

Fig .  4 .  : Action con juguée de l'acide i n dole-acétique et de l'acide anthra
nilique sur la prolifération des tissus de Carotte. 

Fig. 5. : Action comparée sur la prolifération des tissus normaux de 
Scorsonère, de l'acide indole-acétique employé seul ou associé à 
10-' ou 10-6 d'acide anthranilique. 

F ig.  6. Action conjuguée de l'acide anthranilique et de l 'acide indole
acétique sur la prolifération des tissus normaux de Scorsonère . 
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Fig: 7. : Action conjuguée de l'acide anthranilfque et de l'acide indole
acétique sur la prolifération des tissus de crown-ga:ll de Scor
sonère. 

Fig. 8. : Action conjuguée de l'irid,ole et de l'acide indole-acétique sur la 
prolifération des tissus de tubercule de Topinambomr .. 

Fig. 9. Action conjuguée dè l'indole et de l'acide indole-acétique 'sur la 
proliférlltion des tissus de Carotte. 
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Quelques plantes intéressantes pour' le Nord de la France 

trouvées en 1961 

par J .-M. GÉHU 

Comme les précédentes ( 1 ) ,  cette note a pour but d'accumuler les ma
tériaux nécessaires à l'élaboration future d'une Flore nouvelle du Nord 
de la France. Dans l'immédiat, elle précise la répartition de quelques 
végétaux rares ou intéresmnts pour la région . 

X AMMOPHILA BALTICA' ( .4mmophila arenar,ia X Calamagrostis 
rpigeios) : Hybride rare découvert, cet été, il Ambleteuse, dans une dune 
fraîche, parmi les parents et Rubus coesius, Hippophae rhamnoïdes, 
Festuca dume/orum, Euphorbia paralias . . . Cet intéressant hybride possède 
une distribution nettement nordique : côtes de $candinavie, du Danemark, 
de Hollande, d'Ecosse (Sutherland) et d'Angleterre orientale (Northum
berland, Norfolk) .  En France, la Flore de FOURNIER ne le mentionne qu'à 
Dunkerque où il, fut découvert pal' Bonn DE LESDAIN. 

APERA INTERRUPTA : Espèce sud-atlantique rare dans le Pas-de
Calais .  Bord de la route du Chàteau de Monthuis, près de MontreuiL 

FESTUCA TENUIFOLIA : Plante facilement confondue avec F. ovina 
er rarement citée dans le Pas-de-Calais, Helfaut et Saint-Josse (DOVERGNE 
in MAsCLEF), Blanc-Nez (DE LITARDIÈRE). De plus, à Ambleteuse-Slack, dans 
la garenne du pré communaL 

(1) Voir Bull. des années 1956 à 1960. 
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SCIRPUS MARITIMUS VAR. MONOSTACHYS BREE. : Pannes sau·
mâtres des dun es de Tardinghen-\\ïf'sant, avec ./uncus maritimus. 

SCIRPl'S PA UCIFU)RUS : Etaples, panne tourbeuse en bordure de 
l'estuaire de la Canche.  Tourbière de Cucq. 

CAREX DISTANS VAR. NEGLECTA 
dinghen . 

Pannes saumâtres de Tar-

CAREX VESJCARIA : Rare dan s le Pas-de-Calais .  Plateau d'Helfaut" 
a lltour des étangs du village. 

CAREX FILIFORMIS : Rare e:opèce , mai s  toujours très abondante 
dans la tourbière de Cucq avec de nombreux autres Carex de bas-marai& 
tourbe ux : C. trretiuscula, C. parado:I:a, C. ampullacea, C. pseudocyperus, 
C . . qoodenoughi, C. paniculata, C. limosa, C. Intlicaris . . .  

ALISMA RANUNCULOIDES : Tourbière de Cucq e t  marais arrière
li ttoraux de Berck à Merlimont . 

ACERAS ANTHROPOPHORA : Espèce méditerranéo-atlantique en 
extension dans, la région où elle était inconnue il y a quelques années. A 
l'importante station de la forêt du Touquet, i l  faut a.iouter celle, plus mo
deste, des Dun es d'Etaples, vers le monument Canadien . J .L. AMIET la 
connaît, également , à 'Yavrans, près de Lumbres, sur un coteau  calcaire, 
dans un Meso!JrornPlu7J1 (Corn . orale). 

LOIWGLOSSUM HIRCINUM : Orchidée méditerranéo-atlantique ,  éga
lement  en extension. Dunes d'Ambleteuse, de Condette ,  d'Etaples, d u  
Touquet. Apparemment plus exceptionnelle dans l'intérieur o ù  elle existe 
près de Marquise et près de Lumbres (Colomby) dans des MesobrometUln . 
.J .L.  AMIET en a découvert une nouvellf station, cet été , à Wavrans sur All. 

ORCHIS USTULATA : Il en subsiste une vingtain e  de pieds au Cap 
Bianc-Nez dans le faciès pionnier du Mesobromelum à Festuca et Thesium. 
Il s fleurissent régulièrement depuis trois ans. 

ORCHIS LA XI FLORA : Une très belle station de cette rare orchidée 
exi ste toujours dans les tourbières arri ère littorales de Mt'] limant (plus 
de de ux cents pieds fleuris en 1961). Quelques pieds s8ulenJeilC il Cucq . 

LIPARIS LOESELI : Devenu rare à Merlimont où la Ilapp8 d'eau 
tend il baisser en raiwn des travaux de rln1Ï;l:lg'e. Très ahondant pqr 
contre, dans la belle tourbière de Cucq, por, dntinée et très rationnelle 
ment aménagée pour la chasse à la béca:::se . 

PARIETARIA RA�IFLORA : E"pnce il affinité sub-mériodionale. 
Hplllparts de Boulogne-sur-Mer, de l\hntreuil et vieux murs de la région 
littorale.  
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POL YGONUM POLYST ACHIUM : Espèce en extem;wn très active 
d ans J'Ouest de la France, mais encore très exceptionnelle dans la région. 
Naturalisée près d'Embry. 

ATRIPLEX OPPOSITIFOLIA D .C .  : Non encore différen ciée des 
formes maritimes d'A triplex hastata de la région. Fréquent sur tout le 
littoral, sur les hauts d'estran plus ou moins caillouteux et à la base des 
ctifférentes falaises jurassiques, parmi les populations d'Atriplex salina 
et glabriuscula. 

Il s'en distingue par ses rameaux en majorité opposés et ses feu illes, 
vprt pàle, blanchâtres en dessous, plus ou moins charnues et surtout deve
nant nettement rougeàtres, ain si que les rameaux, en vieillissant. Les 
valves fructifères sont presque toutes microspermes . 

ATRIPLEX SALIN A Bab .  : Très fréquent dans les mêmes lieux. 
Valves macrospermes majoritaires. 

ATRIPLEX B A BINGTONI : Plus rare, m ais souvent mêlé aux deu x  
espèces précédentes, sous ses variétés Babingtoni e t  glabriuscula. Exü,te 
également sur le littoral de la  mer du Nord, entre l e  Cap Blanc-Nez e t  
Sangatte. 

' 

CHENOPODIUM RUBRUM : Abondant dan s  les pannes saumâtres 
des dunes de \\"issant-Tardinghen, sous des accomodats divers. Le rare 
Ch. Botryoïdes y est à rechercher. 

CHENOPODIUM POLYSPERMUM : Cultures sur sol siliceux h umide 
à Sorrus .  

SALICORNIA D ISARTICULATA : Découvert en baie d'Etaples par 
A. CHEVALIER en 1923, où elle existe toujours, quoique rare, dans les par
ties les plus élevées de l'estuaire. 

SALICORNIA RAMOSISSIMA : Abondante dans les parties basses de 
l 'ef,tuaire de la Canche ,  où il forme d'importants peuplements avec Sa fi
cornia striera. Salicornia perennis n'existe pas dans les estuaires du Nord 
de la France et nous n'avons pas rencontré , jusqu'à présent de Salicornia 
dolyclwstachia typique . 

HERNIARIA HIRSUTA : Terril et remblais de l'autoroute Lille-Arras. 

DIANTHUS PROLIFER : Espèce relativement rare dans le Nord et 
souvent associée au groupement à Potpntilla argentea. Elle existe sur plu
sieurs v ieux terri l!" dé la région de Douai où la cite BERTON, ainsi qu'à 
Wingles ct à Montigny-en-Gohelle. 

RANUNCULUS CIRCINATUS Mares et fossés des marais arrière 
littoraux de Berck à Merlimont .  
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BERTEROA INCA�A : Abondant dans la région des mines ,  SUI divers 
terrils, notamment à Montigny. 

CRAMBE MARITIMA : Paraît en exten ",ion sur l e  littoral, au Nord 
de Boulogne, où il est, à vrai dire, sous la dépendance des dépôts de 
�mlets, en h aut d'estran, et des phénomènes d'érosion littorale. Il en existe 
un beau peuplement à la Pointe aux Oies entre Wimereux et Ambleteuse. 
Il s'agit, ici d'un individu type du Crithmelo-Crambetum, association 
récemment décrite sur le littoral armoricain (2) .  

Surface : 1 0  m2• 

Recouvrement : 60 %. 

Crambe maritima : 1 -2 ; Bela rnaritima : 1 -2 ; .4.triple.r salina : 1-2 ; 
At7'iple.r babingtoni : 1 -2 ; .4.gropyrum funcemn : 1-2 ; Atriplex oppositi
folia : + -2 ; M atricaria maritima : + -2 ; Crithmum maritimurn : + -2 ; 
A qropyrurn littorale: + -2 ; Cakile maritima : + -2 ; Euphorbia paralias : 
+-2; Honckenya peploïdes : +-2 ; Glaux maritima : +-2 ; Calystegia solda
nel'la : +. 

DROSERA ROTUNDIFOLIA : Nouvelle station en bordure de la tour
bière de Cucq. La découverte de cette plan te en périphérie d'une des plus 
belles tourbières basses arrière littorales qui subsistent dan s  le  Nord du 
Marqu enterre, montre que les faciès d'acidification à Sphagnum et 
Oxyoeoeeos, dont parlent les anciens Botanistes, ont bien existé, j adis, 
dans les marais voisins de \Villers-sur-Authie où,  cependant, nous n'en 
avons revu aucune trace avec F. ROSE. 

MYRIOPHYLLUM ALTERNIFLORUM : I ntéressante espèce atlan
tique peu connue dan s  le  Pas-de-Calais. Fossés des marais arrière-littoraux 
de Berck. 

ALTHAEA OFFICINALIS : A .C. en divers lieux h umides du littoral . 
Aux stations indiquées par MASCLEF, ajoutons celle de  "'imerellx, le  long 
du ruisseau, dans une Roselière, ai nsi que celle d'Etaples, en bordure 
d'une Phragmitaie semi-halophile. 

ERODIUM G LUTINOSUM DUM .  : Abondan t  dans les dunes l itto· 
raIes : Ambleteuse, Dannes, Etaples, Berck . . .  

SORBUS ARIA : Connu depuis longtemps entre Desvres et Samer. 
Existe également au-delà de Samer, sur la cuesta, jusqu'au Mont Violette, 
dans différents bosquets . 

COMARUM PALUSTRE : Toujours présent entre M erlimont et Berck, 
où le cite MASCLEF. Nouvelle station dan s la tourbière de C ucq. 

(2) J.M. GÉHU, LAB. Marit. Dinard, 1960. 
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LOTUS TENUIS : Etaples, en bordure de l'estuaire . 

TETRAGONOLOBUS SILIQUOSUS : Se trouve touj ours en abondance 
dan s les pâturages tourbeux, entre Merlimont et Berck, ainsi que dans les 
parties les plus sèches des marais (Schoenctum) .  

VICIA A NGUSTIFOLIA VAR. J ... UTESC8NS CORB. : Plante à fleurs 
jaune pâle,  rappelant c.ell es de Vicia lutea, mais plus petites. Port général 
de Vicia angustifolia var. sagittifolia. Rare, en bordure des moissons à 
Vieux Mesnil  (Nord) . 

ONONIS SPINOSA : Pré communal de Sorrus et friche herbeuse, plus 
ou moins pâturée autour d'Ambleteuse.  

ONONIS MARITIMA Dumort (= O. repens, var. prostrata, Breb . )  : 
Plante pro::trée, . très velue-glanduleuse, des sables maritimes, fréquente 
sur le littoral boulonnais : Ambleteme, Condette, Dannes, Etaples . . .  

HELOSCIADIUM INUNDATUM : Fossés, étangs e t  marais situés entre 
Uel'ck et Merlimont. 

CRITHMUM MARITIMUM : Espèce atlantique en rapide extension 
sm le littoraL Deux stations nouvel l es pour le l ittoral boulonnais : 
vVlmereux, à l a  Pointe-aux-Oies, avec Cram bp 1'twritima et diverses espèces 
d'. I /1'ipfex (cf. c i-dessus) et  Amble teuse, versant maritime de l 'Ammo
philelum .-

Surface : 10 m2• 

Recouvrement : 80 %. 

A nmwphila arenaria .- 3-3 ; Pesluca dllmetorum .- 3-2 ; Crithmum ma
rl lim7'1U .- 1 -3 ; Hippophar rhamnoïdes .- 1 -2 ; C('rastium sp . .- 1 -2 ; Eryn
gi1'1/1 r!1aritimum .- 1-1 ; .4gropyrum junceum .- 1-1 ; Senecio jacobaea .
+ ; Euphorbia paralias .- + ; Thrincia hirla .- + .  

I l  est intéressant que , sur notre littoral, comme dans l'Ouest, 
C1'illtmum puisse quitter l 'habitat classique fait de p ierres et de rocher;;, 
qUi a· val u  à cette plante le nom de « perce-pierre » ,  pour coloniser les 
sai lles de l'.'lgropyretum ou de l'A mmophiletum . Sur le littoral de la 
Somme , BUL'fF,Z a fait la  même observation. I l  apparaît ainsi que la di�
parit ion progressive de cette espèce vers le Nord-Est corresponde donc, 
hien à une limite cl imatique et non seulement à la raréfaction des stations 
favorables. 

FOENICULUM DULCE : Adventice en divers points de, la côte, notam
ment à Ambleteuse.  

CENTUNCULUS MINIMUS : Groupements du Cicendietum, en 
divers points de la zone littorale : Ambleteu se, Slack, Wimereux,_ Sorrus . . .  

, 
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MENTHA ROTUNDIFOLIA : Non exceptionnelle dan s la région litto
rale : \Vissant, A mbleteuse, \Vimereux, Berck . . .  

EUPHRASIA ROSTI\OVIANA : Abondant sur quelques cbteaux 
crayeux du Boulonnais, notamment à Nabringhen-ColembeJ't. 

RHINANTHUS CALCAREUS . : I l  s'agit, ic i ,  d'une très intéressante 
espèce, nouvelle pour la région et , san s  doute, pour la France. Cette plante 
est, en effet, considérée, par les auteurs de la Flore des I les Britanniques ,  
CLAPHAM, TUTIN et WARBURG, cornille unB endémique anglaise probable. 

C'est une espèce d es collines de craie et de calcaire s'étendant des 
comtés du Dorset au Sussex. 

Elle est bien caractérisée par sa morph ologie : tige dressée de 40 à 
50 centimètres de hauteur, avec de nombreuses ramifications dans sa 
moitié supérieure. Feuilles linéaires, très étroites (2 à 3 mm) ; quatre à 
cinq paires de feuilles intercalaires (i . e. situées entre la dernière ramifica
tJOn et les bractées de l 'inflorescence) ; caractères qui distinguent cette 
plante des espèces voisines telles que R. minor, à ' feuilles beaucoup plus  
larges, R. stenophyllus e t  R .  spadiceus, qui ne possèdent que  deux ou 
trois  paires cie feuilles in terca.laires. 

Dans le Boulonnais, R. calcarells existe wr l es  coteaux crayeux de 
Nabringhen, dans un Mesobromelllm à Brachypodium pinnalllrn. La pré
sence, dans cette région, de R .  calcareus confirme les affinités phytogéo
Qraphiques du Boulonnais et du Sud-Est de l'Ang.leterre, récemment 
étudiées avec F. ROSE. 

VERONICA PROSTRATA : Semble plus fréquent que V. Teucrium 
type, sur le littoral ; notamment dans les garennes des dunes : A mble
tellse, Wimereux, Con dette, Etaples . . .  

VERONICA SERPYLLIFOLIA V:\R . TENELLA ALL. : Non excep
tionnel le long d u  littoral, dans les pannes humides et les groupements 
du Cicendieturn: ou du Centaurieto-Sagineturn " "Vissant, Tardinghen, 
A mbleteuse, Etaples . . .  Dan s l'intérieur : Landes de Sorrus, d'Helfaut . . .  

ERYTHRAEA LINARIIFOLIA : D'une rare abondance dans les 
pannes des dunes de Tardinghen-\Yissant, où il a été vu par DANZÉ en 
1 954. 

X ERYTHRAEA INTERMEDIA (E. linarilolia X E. pulchella) 
Tardinghen, avec .les parents . 

ERYTHRAEA PULCHELLA : Abon dant en de très nombreux points 
de la zone littorale, dans l es pannes sableuses humides (Centaurielo
Saginetum) " Wis::ant-Tarrlinghen , Ambleteuse, \Vimereux, Etaples, 
Berck . . .  , nombreux accomodats dont la forme naine Swartziana \\'itt. . . , 
on particulier dans les pannes saumâtres de Tardinghen . 



FILAGO MINIMA : Garennes d'Ambleteuse et de Wimereux. 

GNAPHALIUM LUT'EOALBUM : Sables humides et pannes fraîches 
du littoral. Aux localités déj à connues, ·il faut ajouter Wissant-Tardinghen. 

LACTUCA SALIGNA : Espèce méridionale en extension très nette 
dans la répion. Elle est devenue très. abondante, depuis quelques années, 
sur les nouveallx boulevards périphériques de Lille, notamment al,l Sud 
et à. l'Est de la ville. Elle existe, également , en divers endroits de l'auto
route Lille-Arras. 

ANTHEMIS NOBILIS : intéressante espèce atlantique dont on ne coo
naissait qu'urie ' station dans le Pas-de-Calais : Honvault (RIGAux)". Cette 
plante forme de belles populations dans les parties fraîches des garennes 
du pré communal d'Ambleteuse. 

Surface : 10 m'. 

Recouvrement : 100 % . 
..l n l hemi. 'lw/;iU : 4Al ; Jlt"tU. lmnpro('orplI, : 2-3 ; Tri/olium frrr.{Ji

I!'-Tml/' : 2-2 : H(t.n?l1IC'/lbl rt>pf'rL. : 2-� . IJnmfllll me!gaTi .. : 2- 1 . UJ/u corni
cula'/{. : 2- 1 ; , arrI! l.,ineT/,i : 2-1 . :t gm 'li Im/gnri. : l -2 ; liolcu' 
lrmal71  : 1 -2 : Dacl:I/!is (jloml'rtt,/a .' t -2 ; ':/j'M.m'rll. tri (aI11. : L - i  ; pra7'l.fllgo 
fantNI/ara : 1 - 1  ; TrifOliU111 r('7' ns : I - i ; Th.ri'lltia /tir/a : + -2 ; Hydroto/yle 

l,I!gar1.s : + -2 ; l?olP'fttilla an. ninn : + -2 ; . 'aflin [lToC'll'm be7! : + -2 ; 
... ·piranlhe flu/UrnllaU : + -2 ; /'r(1 'liu1J/ mtl(Jolwn : + ; Cardaminl' 7)70-
l('nsis : + ; E,'l7i '{J(' r f>n ni : + ; toNwll. perPn1!f!. : + . rrttoliu'n/ lififoT'nI(� : 
+ : . cld/Lea ndll('jolimn : + .  



SéÇtnc� du 14 Février 1962 

man�raflllru 
Vie et 1ég.ende.s de, la mandragore 

par Maurice IloCQuETPE 

Il  Y a des jours fastes pour les botanistes. Le destin,  aidé d'amicales 
relations ,  a voul u que je me sois procuré une mandragore. C'est une 
chance inespérée ; nos confrères pharmaciens ne me démentiront pas . 

Pour les habitants des pays septentrionaux, la mandagore est une 
plante qui n'est connue que par les légendes. On en parle beaucoup, avec 
une certaine défiance, mais on ne l 'a jamais vue .  C',est une plante qui 
permet aux écrivains de donner du pittoresque frissonnant à leurs récits, 
et aux esprits freudiens de philosophailler avec obstination, sans discerne
ment, en mêlant dans leurs discours des évocations d'une malsaine ambi
gUïté et, pour leur donner une fausse richesse, de trop brumeux SOU8-
entendus. Ces jeux d'un caractère tourmenté cachent une inclination pour 
le désir -'- la concupiscence - de voir, de toucher, de posséder une racine 
mao-iqùé.  

. 
l 

J'ai le plaisir de vous en présenter une aujourd'hui . Elle est arrivée 
vivante à Lille. Elle avait été récoltée à Palagonia, en Sicile, près de 
Catania, puis cultivée quelque temps à Florence, dans le j ardin botanique 
de 1'Université, par le professeur Elena MAUGIN!. 

J'ai cajolé la mandragore - car on cajole la mandragore - pendant 
presque un an avant d'avoir recueilli une bibliographie suffisante. Elle 
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n'est PilS el ne peut pa être « exhall tive 11 c rome on dit jmprudemmeJ1t 
maint  nant car qui vanlera i t  d'a oir ra  embl Lou le� do tl men 
r l at i fs à un ujel P 1 1  fau rai l tl'e atlo1'maleruen l orgueilleux surtout 
[ U  • P ur ]1\ mandragol' , certain volontai rement, l ui attribuent, peut
t l'e pour cach dE' faibl e. "  _ t u n  caractère cland tin .  

Il  s 'agit d'une plante fétide à appareil souterrain brunâtre très déve
loppé . De ce dernier, deux interprétations ont été données : pour beaucoup 
de botanistes c'est une racine charnue, pour quelques autres un rhizome . Il 
est presque entièrement enterré et s'enfonce j usqu'à plus de quarante cen
timètres. Des études récentes faites par Madame Elena MAUGINI, i l  ressort 
que c'est un rhizome typique. Il est , en effet, limité par un épiderme bien 
caractérisé dans la partie aérienne, sur deux centimètres environ, à partir  
de l'apex, dans la  région d'insertion des feuilles, puis  ensuite par du liège 
issu du fonctionnement d'un phellogène sous-épidermique. Le bois pri
maire est centrifuge . Du liber interne existe à la périphérie d'un paren
chyme médullaire important.. Il y a d'ailleurs d'autres différences anato
miques bien marquées avec la racine ne seraient-ce que celles montrées par 
la forme et le volume des cellules. 

Les racines, toutes adventi ves, ont une st.ructure tétrarche ou pen
tarche .  

D isposées en rosette, les feuil les naissent au niveau d u  sol , à l'extré
m i té de ramificaUons du rhizome .  Elles disparaissent en été et ne réappa
raissent qu'au mois de septembre-octobre, peu avant la floraison . Elles 
ont une structure dorsiventrale, à faisceaux hicollatéraux. L'épiderme 
foli aire porte des poils de revêtement simples,  pluricellulai res ,  à sommet 
aigu et des poils glandulaires, surtout abondants à la face inférieure, à 
base unicellulaire e t  à tête sphérique formée d'un petit nombre de cellules. 

Les fleurs, solitaires, sont portées par des scape!" plus courts que les 
feuilles . Le calice est gamosépal�, tubuleux, se terminant par cinq dents 
ohlongues vers le m ilieu de la corolle. Cette dernière, gamopétale, campa
nulée, à cinq lobes lancéolés, e5t violette (il existe des formes à fleurs 
blanches) . C inq étamines s'insèrent au fond cie la corolle .  L'ovaire e st 
supère, biloc·ulail'e . Le fruit est 'une baie OVOïde ,  orangée, de cieux à trois 
centimètres de diamètre . 

l'li i z  ru en particulier, dan lu proportion de 
frais, renferme des alcaloïde voisi n _  d e  l 'ah- -

pine : I-h oscyam i n ( 6  %), 1- c 'p lamine (10 %),  pseud -h oscyamine 
(2.5 - 3 %) man l'ag j' Î lle (en p l i l  q u antité). L'atropine e l un dérivé 
l'A éml ue 1 nt l'hy cyamin e t ri amère g<LUcb . D compuai Il onL 

lé faiL pa r Madame El na M -GIm entre lu rac in d'"1 tropa Bellndona et 
1 l'hiz m de Mandra{Jora aullIrnna/ü, le plan les étan t culUyée� cête à 
côte dans le j ardin botanique de Florence, en ce qui concerne l eur teneur 
en alcèlloïdes totaux : la premi ère en renferme 0,47 % du poids frais, le  
second 0,37 %. Cette dernière proportion, relativement  élevée, permettrait 
d'envisager un regain de faveur pour la mandragore comme plante médi 
cin ale. 

On il  disti ngué deux variétés de 11,[ . aut urrmalis Bert . ,  la var, typica 
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décrite ci-dessus et la val' . m icrocarpa qui est une forme plus petile pour 
to us les organ es et pas. un iquemen t pour le fruit. 

Il exi ste deux autres espèces de mandragore : M andragora v ernalis 
DerI. (M. otticinanl1lt T, . )  qui a u n  rhi zome grisâtre, plus gros, plus long 
(jusqu'à 60 cm), au fruit globuleux , plus volumineux que ceux de 
M. aul1lrnnalis, et qui fleurit en mars-avri l : les fleurs sont d'un bl anc-ver
diUre. NI andragora caulescens Clarke qui possède les mêmes caractères que 
M. v emalis, m ai s  qui en diffère par une tige de 10 à 20 cm, dont la  partie 
i n férieure est co uverte d'écail les rougeàtres ; l a  rosette de feuilles se trouve 
par conséq u ent  nettement au-d essus du snI . 

Cette dern ière espèce se trouve dans les mon tagnes de l'Asie ei notam
ment dans l 'H imalaya . Les deux autres son l du domaine méd iterranéen : 
Portug al ,  Espagne, Sardaigne , Sicile , I talie méridionale,  Dalmati e ,  Malte , 
Grèce, î le  de Crête , A si e  Mineure (Syrie et Palestine) , Egypte ( ?) ,  Tunisi e ,  
Maroc . Dans l a  « Re l ation du voyage de l a  commission scientifique de 
Mm.ée ,  dans le Pélopo nèse,  lr:-s  Cyclades et l ' A ltique " ,  BOBY DE SAINT-

1:-< 'r�T l'a ] p01'l qu'a i l !!  env i ]'(ln de NuvHl' i n ,  dan;; 1 _ ri Il s s \ gétales 
lon t i l  éLa.j�  p l 1v i t'on né, i l  r m(\l'/ I u a  q l,! la. man.r i J'ÜO- l' . f1 l ldt p re q u  

IfJu l  l '  l l i v  l" . L f i  l i  , 1  ft' LI i l  Ù 1 1 1;1 glW:'!' ' 1) t' l 'un JU! d pi.�t.'() 1 1  � nL  en 
pl in l l l il tUl' i l  t lu. b Il \ �. i. on .  ,1Talldta!JOia l'  malis ' L  no ll i u  "el', 
1 l ord t i l l ie cptenlti nale,  H uman i ) 1 v J'. l' )t'j n t  (. ri ) . 

Lu mandragore croît  dans les régions i nc u ltes, roche ll ses et boisées .  
On prétend que les premières mandragoI'f's furent t'rouvées près des 
étalJles ou des cavern es où l'on enferme les cochons, d'où leur Twm , j e  n e  
pa i s  par q u elle étymologie .  

Toutes l e s  parties de l a  pl an te , et. surto l l t  l e  rhizome, son t acti ves.  Les 
ancien s  traités considèrent l e s  frag'fl1 e n ts bru ts (�t les liquides rie macéra
tion (eau ,  vin) comm e anesthésiques ,  hypnotiques, éméti ques, catharti
ques . Les éman ation s , seules, seraient hyp not iques . On u ti lisait la man
dra gore dan s l 'épi leps ie , contre la m()r� ure des serperÙs . Sa toxicité était 
bien connue et le v i n rn andragorisé s(�rvait  dans l'antiqu ité , et peut -être 
au moyen-âge , à des empoisonnements criminels : on ind iqlJe comme anti
dote un baisc;l' sur les naseaux d'un mulet .  Les fruits à odeur agréabl e  et 
ail go ût aroynatique, que déjà PLINE estimai t mangeables, étaien t. consi
clAvés comme aphrodi si aques en Orient où on les désign ait som : le nom 
de  « pommes d'amour Il . 

l'tain, • 
c l l l  X \ I l  W� • i cl • 

. ne co n j l'O'i n l q \ 1 
l la Il u n d l'llgor mtU 

Une plante à l'aspect aussi c urieux, pos;::édant d e s  propri étés méd i ci
n ales réelles devait forcémen t en traîner l'espri t h umain j usqu'à j 'extrême 
l imite de l ' imaginable. 

Sa nai "sance ne pouvai t être celle d'u n végétal quel eoTl q llc ; elle ne  
pouva i t  proven ir d ' u n e  banale germ i n at i o n  de grai n e .  L a  ma n drag:ore 
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était j �sue du gerr\le déposé « par une pluie divi ne que yitalise la sueur 
des étoiles dans une petite matrice tellurique )) , d'une goutte de sperme, 
de  la giclée de larmes d'un pendu ou vierge ou innocent .  Les petits enfants 
« emblèmes vivan ts de l 'innocence . . .  sont aussi à même de former à leur 
i n �u ,  �ans y perdre la vie, des plantes humaines lorsqu'ils arrosent de leur 
humeur vésicale un sol meuble e t  propice )) . 

L'Orl'us sanitatis de ClJBA montre comment on s'imaginait au XV",C siè
cle la  plante qui pousse sous les potences. 

L'arrachage s'effectuait, de  préférence, au moment. de  la vendange, 
:i l l ivant des rites magiques,  pendant la journée en Orien t, la nuit en Oeci
dent . Dans le plus anod in, le plus si mple et le p lus pur, la plante était 
l'di rée de terre, en Roumanie, par deux femmes n ues.  Mais des pl'eserip
t ion s plus compliquées réglaient , ail leurs, l'opérat ion. Pour calmer, pour 
apaiEer la pu issance de la mandragore, mortelle pour qui la touche sans 
précaution, on trace alltour d'elle avec u ne épée consacrée, trois cercles 
concentriques, on répand sur elle de l'urine de femme,  du sang memtruel 
mais elle garde toutes ses vertus si des femmes l'entourent de rondes évoca
trices .  Si elle a poussé sous une potence, elle sera pl u s  efficace , et le danger 
est extrême ; suivant la tradition occidentale et médiévale,  on l 'arrachera 
l a  nuit ; pour compenser le crime ,un sacrifice expiatoire doit lui être 
offert. On doit. donner une vie ou une âme pour acquérir un' trésor ! Du 
sang coulera . Ni l'homme ni la femme ne se donneront en victime . On 
creuse, suivant un cérémonial é tabli - vêtu de noir et  en tournant le dos 
au couchant -- un fossé autour de la plante.  P uis on  la fait déterrer par un 
chien entièrement noir qu'on excite à gratter le sol en versant dan s le trou 
u n e  nourriture appropriée el à tirer --- il  est attaché par le cou ou par l a  
queue au  rhizome à l 'aide d'un l ien solide en cheveux tressés - en  lui pré
sentant de la viande ou en l 'effrayant à coups de trompe. La plante con
v(litée étant obtenue, le chien est immédia tement tué .  Mais il était hypno
tisé par le cri qu'a poussé la mandragore déracinée . Dans un co nte orien
tal l 'officiant doit se boucher les oreilles avec de la cire car qui entend le  
cr i  meurt a llssitôt ou dans l'année. On appelle,  d'ailleur� ,  en arabe , la 
mandragore « la criante )) . 

La mandragore récoltée est cajolée . La partie souterraine est débar
rassée de ses souillures par i mmersion pendant un jour et une nuit dans 
l 'eau d'une source j ai l l issante, on la  plonge quarante fois de suite dans 
l 'eau de mer purifiante - il y a là un rappel des mystères d'Eleusis. Des 
ahlusions d'eau tiède , des bains de lait pour la fortifier, de vin pour la 
fwnfler de sang, doivent lui être donnés chaque jour de Venus - chaque 
vendredi - ou au moins quatre fo i s  par an. L'oubli de ces pratiques la 
fai t crier comme un nouveau-né .  Les liquides où elle a baigné possèdent 
cles  propriétés miraculeuses . 

Le rhizome est gardé dans son état de nature, mais ,  le plus souvent ,  
on  accentue son aspect anthropomorphe, on précise son apparence fémi
nine plus rarement masculine et à caractère phallique. On taille, on presse 
le rhizome frais e t  on le modèle pendant le séchage . A la fin du siècle 
demier, les Syriens, devenus moins  craintifs mais plus commerçants que 
les anciens, enlevaient la mandragore du sol avec beaucoup de précau-
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t ion pui s  là préparaient par des incisions ou des tailles et l'entOllraient de 
filo: et de bandes avant de ' la replanter : les blessures se cicatrisaient et 
c'étai t un rhizome à forme humaine qu' i ls  déterraient après quelques 
cycl es de végétation . 

1 1  ' [a i l  dan la cou ll)rJl  . t l r 

C'est  une divinité domestiq u e ,  c'est u n  trésor de fam ille. La mandra
gore qui a été récoltée sui vant les rites, qui est cajolée , possède de grands 
pouvoirs. « L'erba mandragola è 1<1 rnaestm della stregoneria " ,  dit-on 
dans les montagnes de Pistoia. ]':l le l'(�Tl d les  gens heureux, dévoile les 
secrets,  procure la richesse.  Son propriétaire devient. invulnénble aux 

IJp., a�lx ru'rlt . h l nnche' el aux armos f �1.I . EU inù iqu l'a. nit . i I II 
int rpr L bi 11 1 _ Il h mPfl t '  cl . u L te . Elle �t1éri l  de. rlouleu1'_ . i on 
ah�orbe UlW parcelle pr' 1 vé il. un " !lcl l' I I  c rI' , l nnHnt il la l'égion 
mulad !lUU, 1 1  peu l,  n1!IUl n L, l e  t l'alt. r l l  U I' à ' u u t r  
homm· - .  
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On :::ouhaitait ,  naturellement,  posséder un obj et aussi preCleux . Son 
acqu is i tion était extrêmement coûte use et les prix montèrent si haut 
qu 'en 1630 la pol ice de Hambourg dût interdif(� la vente des a l r l l nes,  des 
mandragores .  En Grèce, à la fin d u  siècle dernier , on l eur attribuait en core 
des verius magi ques et elles fe payai en t  très cher . 

Si cher q ue l e s  march ands m alhonn êtes préparai e n t  des « racin es 
an thropomorphes » d'Iris pSf!urlacorus, de Gladiolus, d'A lfium vic/orialis, 
de rosea u et de Bryonia. E l les éta ient taillée::: . Des semences de m il let 
enfo ncées sur l a tête ,  sur les j oues , dans la région pubienne ou sur tout 
le corps, germàient dam le sabl e  humide et fourn i ssai e n t  des poi l s  l à  où 
on l e désirai t .  Le Petit A lbert si gnale que " des suborn eurs du peuple » 
ahm:ent. de la crédul ité rIe l e ms concitoyens et qu'à Lille, en Flan dre , au 
début du  XVII lme siècle,  une v i e i l l e  femme uti l i sai t , pour ren d re ses 
ora c l es dan s un petit cabi n et obsc u r  éclairé seulem e n t  par une lampe ,  
une m and ragore artificielle ,  une espèce de petite statue assi se sur un 
trépied. . On a même fait passer des grenou i l les séchées pour d e s  mandra
g'ores . Gi n seng , la racine de vie , la racin e  d'une Aral iacée qu'o n a impro
prem e nt appelée Mandragora ginsen.q, Cl un e forme h umaine ; des j ambes 
se détachen t. d Il corps , elle a « aussi des bras, un cou , une tête et même 
une qu eue sur la tête . . .  , les f i bres qu i term i n [aiJent les bras et les j ambes 
re�sernbl[aiJent il de lon gs doigts » ; c'est un fétiche ch i n ois . 

Parti c ipan t  à la fois de la végétation et de l'humanité, les eréatures 
mixtes, et i l  y en a d'autres que la ma ndragore , m ontrant qu'un même 
p r i n c ipe pré!:' i de à la formation des végétaux, des an imaux et des 
homm e!:' , fournissant à cert a i n s ,  à l eur conven ance , par l 'i maginat ion ou 
en rêve, des femmes, des amants, des enfants ou plus si tnpl em ent des 
fruits agréahles , objets de l e urs dési rs,  n e  sont pas san s avoi r  une proche 
parenté avec l e s  homon cules . Le fruit de l a  m andragore, l a  « pomme 
d'amour » n'est-il pas aussi  U T l e  « pomm e  de fantôme », u n e  « pomme 
de d émon » ? 

Prod uire un semblant d'human ité en dehors du corps féminin ,  créer 
ùne human ité artifici e l l e ,  a ,  depuis longtemps , tenté les savan ts .  
1\  UE:FFSTEIN , a u XVl I lme s iècle ,  occultiste arden t ,  avide des g1'and� secre ts, 
a parcouru, in lassablement,  l ' E L I rope, cherch ant partout l a  clef des 
m�lstèrt' s .  Il a cru trou ver celle-là , en Italie , dans le laboratoire 
d 'un couvent de carmélites.  Plus scienti fiquement qu 'autrefois , ne 
somme:::-nous pas près,  maintenant d'y parvenir ? De ce temps l à ,  un petit 
homm e ,  de taille très rédu ite , u n  homoncule, n ai ssait ,  dan s le labora
toire des al ch im istes , ou dans une fiole contenant de l'uri n e d'en fant ou, 
à parti r  d ' u ne goutte de sperme , au bout de quarante j ours, d an s  une 
cuc urhi te e n tièrement close co nservée à la tem pérature du eo1'ps .  Un 
léger cri an nonçait son appariti on . On le nourrissait d'une sorte de sérum, 
d ' u n  l iqui d e provenan t - du sang'. C'était un marmot, un être i maginaire 
naturellement , qui possédait des facultés exceptionnelles. Il cond uisait 
ies sorcières a u �abbat. 

Faul"t, par sa magie , crée un homme embryonnaire, que GŒTHE 
( second Faust) nomme Homuncu/1ls ,  q u i  l e  mène a u  Brocken où il 
assiste à la n uit de \Yalpurgi s ,  ren dez-vo u s  des sorcières.  Le suc de man-
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dragore, d'ailleurs, entrait dans la composition de l'onguent dont les sor
cières enduisaient leur corps avant de partir sur leur manche à balai ; 
ce suc , par les produits actifs qu'il renferme, intervenait dan s la  création 
de leur rêve satanique et érotique.  

Personne ne s'étonnera qu'une telle richesse de pittoresque, de pan
théisme et de sensuali té ait tenté les écrivains en quête de paroxysme .  

« Sachez donc, dit Callimaco à messer Nicia, qu'il n'y a rien de  plus 
propre à rendre une femme grosse que de lui faire prendre une potion 
composée avec une mandragore, ; c'est une cure dont j 'ai déjà fait l'expé
rience un grand nombre de fois, et qui m'a toujours réussi : sans cela 
la reine de France serait stérile, sans compter une foule de princesses de 
ce royaume " .  On connaît le sujet de la comédie de MACHIAVEL, « La 
mandragore » ,  la raison de la fabrication du philtre, les projets du faux 
médecin et sa ruse pour démandragoniser Lucrezia . 

Le thème de cette comédie a été empruntée par LA FONTAINE dans le 
conte « La mandragore " .  

SHAKESPEARE use d es singularités d e  l a  mandragore dans ses œuvres. 
Du pouvoir somnifère dans Othello (acte III, scène III) : 

« Pavot, ni mandragore, 
Non, ni tous les sirops somnifères du mon de , 

Ne te restitueront jamais' le doux sommeil 
Que tu goûtais h ier " 

et dans Antoine et Cléopâtre (acte I, scène V) : 

« Ha ! fais-moi boire un peu de jus  de mandragore ! 
. . .  afin de pouvoir 

Passer dans le sommeil ce grand gouffre de temps " ,  

du  cri qu'elle pousse quand on  l a  déterre, dans Roméo et Juliette 
(acte I V ,  scène I I I )  

« . . .  Ces cris, 
Pareils aux voix des mandragores déterrées 
Qui rendent soudain fous les vivants qu'elles touchent " ,  

de  sa puissance dans L e  roi Henri IV (2me partie, acte I I I ,  scène II )  

« Si j e  pouvais, avec des malédictions, 
Les tuer comIl;e ,  avec son cri, la mandragore, 
. . . . • .  » ,  

de son aspect anthropomorphe et de sa taille dans Le Roi Henri 1 V 
Fa 1 staff traite son page de « fils de pute, mandragore » (2me partie, acte 1 ,  
scène II )  et il rappelle que les  putains appelaient Shallow, chaud comme 
un lapin, « la mandragore ", et que « nu il ressemblait à s'y méprendre 
à une rave fourchue dont on aurait grotesquement sculpté la tête au 
couteau " (2me partie, acte III ,  scène I I ) .  

I l  serait trop long de  narrer l e  conte d'E. -T.-A. HOFFMANN, Histoire 
hérOïque du célèbre ministre Klein-Zarch, surnommé Cinabre . Ce mi-
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ni�tre était « une ignoble petite créature )) qui offrait l 'aspect d'une rave 
fendue en deux .  Quan t aux traits de sa figure, ils étaient à l 'avenant. Un -
long nez en bec de grue s'échappait d 'une forêt de crins rouges tout em
mêlés, et deux yeux noirs et ardents creusés parmi des rides informes le  
faisaient tout à fait ressembler « à une  mandragore )) , dont l ' infortuné
Balthasar voulait triompher. Ce dernier ne s'écrje-t-il pas : « Je briserai le 
charme f uneste . . .  Que m'importent les sortilèges employés par ce misé
rahle petit nain pour attirer sur lui les regards de cette belle personne 
(il s'agit de Candida) ! Fût-il le plus damnable magicien q_ui soit sorti des 
entrailles de la terre . . .  , j 'écraserai comme un ver de terre cette misérable 
mandragore )) . 

C'est « Isabelle d'Egypte )) , la fille du pendu innocent qui ira, avec 
un courage surhumain et suivant les rites connus, accompagnée d'un 
chien noir aux yeux flamboyants, déterrer sous la potence la mandra
gore née des larmes de son père (ACHIM VON ARNIN, Contes bizarres ) .  

Quand Charles NODIER, à vingt-cinq ans, partageait son temps entre 
le roman et les papillons - le célèbre conservateur de la bibliothèque de 
l 'Arsenal fut dans sa j eunesse un naturaliste -, entre l'amour et la poésie, 
il pussait  des soirées dans un pauvre et joli village du Jura, Quintigny, 
chez Joseph Poisson qui, devant le feu clair d'une bourrée de genévrier 
pétillant dans le sapin . . .  , donnait les dernières nouvel les du sabbat. Ce 
n'est pas là qu' i l  nous emmène, mais à la maison des lunatiques de 
Glasgow où un m aniaque de la mandragore fredonne sans cesse 

« C'est moi, c'est moi , c'est moi, 
Je suis la mandragore, 
La fille des beaux jours qui s'éveille à l'amour, 
Et qui chante pour toi )) ; 

et où ont lieu ql lelques autres excentrici tés , comme la  recherche d'une
mandragore qui chante un e mélodie et qui  reste introuvable bien qu'un 
grand carré où les j ardiniers de l'hospice la cultivent ait été presque entiè
rement moissonné j usqu'à la racine (La fée au;]: miettes) .  

« C'est à Malasp ina  d e  parler. U n  vi eillard 
Se troublerait devant ce jeune homme ; i l  sait l'art 
D'évoquer le démon, la stryge, l'égrégore,  
Il teint sa dague avec l e  suc de mandragore )) . 

La cruauté de Sixte Malaspina est ainsi évoquée par Victor HUGO (La: 
léfJrnd(' des sièclrs) .  

Une étrange coh ue étourdissante d e  fantômes, d e  tous les types 
inventés pal' la verve moqueuse des peuples et des artistes, de toutes les  
créations hybrides, tourbillonne au plafond du club des hachichins, et  
assaille Théophile GAUTHIER sous l 'effet de la drogue. DAUCUS - CAROTA 1er, 
personn age fantastique de La fiancée du roi de E . -T . -A .  HOFFMANN, et roi 
des l égumes, personnage aux jambes « faites d'une racine de mandragore 
- bien que ce ne soit point  « le cas de penser à la mandragore, qui , quand 
on ve ut  l 'arracher du sol pousse des cris lamentables à fendre le cœur 
d'un homme sen s ib le )) - bifurquée, noire, rugueuse, pleine de n œuds et. 
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<{Je verrues, qui paraissait avoir été arrachée de frais . . .  n ,  exécute des 
pirouettes et des cabrioles inconcevables, escamote la tête de l'écrivain 
et la remplace par celle d'un éléphant (Le clu b  des hachichins) .  

Dans un rêve d'opium, Théophile GAUTIER, encore, en  compagnie 
<l'Alphon se' KARR, évoque Alphonse ESQUIROS qui, à. peu près comme le 
barbet de Faust sortan t de derrière le poêle, se présente devant eux, fort 
animé et l 'air triomphant , disan L ,  en se froUant les mains : « Je vois aux 
antipodes et j 'ai trouvé la Mandragore qui parle n .  (La pipe d'opium) .  

Le poète-botaniste de l'époque romantique, J.-X. LIRou-BASTIDE a 
publié un recueil de poésies intiLulé : « Mandragores » : 

« Venez, j e  suis la fleur qui chante au point  du jour . 
L'homm.e n'a point encore deviné mon essence 

-et la mandragore annonce el le-même ses vertus. Elle est somnifère, elle 
rend les femmes fertiles, protège des attaques du démon, procure la 
richesse. Elle rend même l'ivoire malléable .  

Mais c'est, pour Stanilas DE, GUAITA (Ilosa m.ystica, Les fleurs véné
neuses) un néfaste végétal dont les graines ont germé une nuit maudi te, 

« Sous l'œil d'un astre fauve, hostile et monstrueux. 

Des Sagas de Colchide et des Egyptiens 
Cueillaient ,  lors, sous l'effroi de la lune sanglante, 
Votre racine, chère aux seuls magiciens, 

• • • . • •  )l . 

« On songe au départ pour le sabbat, aux pommades extraites des 
mandragores, des jusquiames, des sucs de solanées dont les femmes s'en
duisent le corps, en admirant, dit J . -l\ . HUYSMANS ,  les superbes planches 
des « Sataniques n de Félicien Rops (J . -1\ . HUYSMANS, Certains) .  De sem
blables scènes, où « l'astre bri llant de la nuit j ette une lumière crue sur le 
cercle autour duquel l es larves et les monstres mêlés aux salamandres et 
aux mandragores . . .  » se retrouvent dans les gravures plus anciennes de 
Michel HBRZ. 

« Marchez avec précaution, nous dit M. d'AsTARAC . Ce sentier a ceci 
de dangereux, qu'il est bordé de mandragores qui, la nuit chantent au pied 
des arbres . Elles sont cachées dans la terre . Gardez-vous d'y mettre le 
pied : yous y prendriez le mal d'aimer ou la soif des richesses, et vous 
::eriez perdus, car les passions qu'in spire la mandragore sont mélan
coliques . 

Je demandai comment il éta it possible d'éviter ce danger invisible .  
M .  d'AsTARAC nous répondit qu'on y pouvait échapper par i ntuitive divi
nation et point autrement. Au reste, ajouta-t-il, ce sentier est funeste » .  
Cela devait se passer sur l a  route de Saint-Germain-en-Laye, près de l a  
Croix des Sablons, d u  côlé occidental d'un parc qui regardait Rueil e t  le 
Mont Valérien (Anatole FRANCE, La rôtisserie de la Reine Pédauque) . 

Une reine qui a accouché d'une grenouille, malheureuse , répudiée, 
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ha l l ucinée « se voyait tram portée par des nuits sans l une et chaudes au 
milieu des plaines sini stres, où ondulaient des herbes pâles au pied des 
ha uts gibets )J . Accompagnée d'un l évrier noir, elle « rôdait, COIl1me une 
louve ,  au pied des bois de j ustice pour y surprendre et déterrer l'effroyable 
racine . . .  )) . A travers l'oppression de son rêve (( . . .  elle se souvenait . . .  quels 
r i tes atroces . . .  s'impo�ent . . .  }) il qui veut s'emparer de la racine magique . . .  
L a  vie d e  l'animal égorgé passe alors dans l a  racine hideuse et l'anime du 
souffle nécessaire aux promptes et sûres incantations )J . Un jour , une sor
cière, remi t  cl la reine « une sorte de racine fibreuse et vel ue, affectant 
la forme d'un crapaud, une mandragore, celle qu'elle avait vue en songe . 
Elle avai t alors soigné la mandragore : l'àme d'un mort habitait cette 
r(l c ine . . .  " .  Et d'autres cauchemars macabres continuent ce conte de J,ean 
LOfl.RAI:\ (La mandragore) . 

Dans [ lne fantaisie onirique, Gui llaume ApPOLLINAIRE (Œuvres poéti
'f IlPS) nngeait vers un archi pel . Cent  matelots l 'accueillirent et les insu
lai res l'emmenèrent dans leurs verg,ers pour qu'il y cueîllit  des fruits 
sem bl al : 1es il des femmes. La végétalisation toute proche de la magie pri
mitive, ou c ul t,e pour les arbres et les plantes , se retrouve souvent dan s  
O'llirorr'ifirJ1I!> e t  même des hommes déterr€nt une racine transparente et 
en IlI i lT'p:en t .  (( Elle avait la grosse ur  d'une rave )J . 

Estrag'OT1 , aguiché par les délices de la pendaison , apprend de Vladimir, 
a u  premier acte d'En a{tendant  Godot de Samuel BEGKE,TT que (( Là où 
ça tombe i l  pousse des manctragores. C'est pOUl" cela qu'elles crient quand 
on l es arrache " .  

A ndré BRETON , suivant u n  mode de consultation très personnel ,  inter
roge le". cartes qui sont disposées en croi x au centre de laquelle il place 
un pe t i t  personnage, fort i nquiétan t ,  une f igure qu'il interprète comme 
représ,entant Enée portant son père, une racine de mandragore vaguement 
rlégro s :> i e .  Selon un code précis ,  le grand maître du surréalisme essaie 
d'obtenir c! 'elle, pour le présent et rom l'avenir, une vue claire de sa grâce 
et de sa d i sgrâce (L'amour fou) . 

Tout récemmen t,  en 196 1 ,  Bruno SrrIULz , un écrivain polonais - les 
écriva ins  et  les artistes polon ais ont toujours excellé à raconter et à tra
duire les scènes et les procès de sorcellerie - dans le Traité des manne
quins décrit Ce qu'il nomme les boutiques de cannelle . (( Leur intérieur 
mal éclai ré, obscur et �olennel, éta i t  imprégné d'une puissante odeur de 
laque, de couleur s ,  d'e ncens, d'aromates de pays lointains ,  de marehan
dises rares .  On y trouvait des feux de Bengale, des coffrets magiques, 
les timbres de pays depuis longtemps disparus,  des estampes chinoises, de 
l ' indigo, ri e  la colophane de Malabar, des œufs d'oiseaux €xotiques, des 
perroquel " et des tO llcans, des salamandres et des basilics, des mandra
(1;ores, des boîtes à mus ique de Niiremberg, des homuncules en bouteil le . . .  , 
des l ivres rares et spéci aux, · dè vieux in-folio pleins de gravures mer
vei l leuses ct d'h i stoires éblouissantes " .  

L a  mand ragore est u n  des éléments principaux d'une flore agitée par 
leo: e�pri ts . Ses lé"œndes son t n ées des j eux ingénieux de l ' imagination et 
de la sen sualité par lesquels elle nous conduit  dans des voyages vers des 
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mondes inconnus et irisés, vers des mondes peuplés de formes inquiétantes 
et tyranniques, dans les hallucinations du pré-sommeil et l'outrnnce des 
cauchemars . 

Il faut, dit BEHTHOLD BRECHT, faire de la nature un usage discret en 
ajoutant , toutefois, que « celui qui reste sans travailler dans la nature 
tombe facilement dans un état maladif ,  une sorte de fièvre s'abat sur 
lui . . .  )) . Je suis certain que cela n'arrivera à aucun de nous et que chacun 
saura trouver, jusqu'à l'extrême témérité, une  frontière personnelle à son 
imagination . 
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Recherches cytologiques et bactériologiques sur la maladie
des taches rouilles de la pomme de terre 

par B .  �ONTUELLE 

La
'\pomme de terre a de nombreux ennemis : les plus importants, si 

l 'on se place au point de vue de leurs dégâts, sont certainement les virus 
et les champignons .  Mais, à côté des maladies sinon bien connues du 
moins très étudiées, il en exi ste d'autres qui, en raison d'une part de leurs 
manifestations extérieures faibles ou nulles et d'autre part de leur inci
dence négligeable sur la  production, sont. assez mal connues.  

Certains tubercules en effet. présentent parfois lorsqu'on les coupe 
des taches sans relation avec les tissus superficiels et de couleurs diverses 
sur lesquelles les spécialistes ont établi une classification en distinguant : 
les taches cendrées, lea taches plombées et les taches de rouille. Les causes 
de ces maladies sont très imprécises .  Les auteurs y voient le résultat de 
troubles de métabolisme dus aux conditions cl imatiques, culturales ou de 
conservation : i l  n e- s'agirait pas, pour eux, de , maladies de type para
sitaire . 

La maladie des taches de rouille a été surtout étudiée en Allemagne 
sous le nom de « Ei senfleckigkeit » .  Nous emprunterons à SALZMANN (6) 
la description suivante : « Les tubercules apparemment sains montrent au 
sectionnement une chair parsemée de taches de différentes dimensions, 
de couleur rouge brique, i solées ou en grand nombre. Ces taches, formées 
de matière inerte , sont. de forme irrégulière et peuvent être réparties régu
lièrement et concentrées dans l'ombilic ou la partie médiane du tuber
cule, ou bien ordonnées en forme d'arc » .  
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Ces taches ne doivent pas être confondues avec celles que provoque 
le m ildi ou : elles sont dans ce cas bien plus grandes el  compactes et sont 
toujour!': en relation avec des taches de l'épiderm e .  

En passant en revue les travaux des aute urs qui ont. étudié cette mala
die, on constate que les causes en sont mal con nues. On admet générale
ment qu'i l  s'agi t d'un déséquilibre en tre l'absorption de l'eau et la transpi
rat i o n .  Les taches de rouille se formeraient pendant la périorle d� végéta
tian , elles ne pourraien t apparaître et se développer après la récolte et n e  
s e  traMmettraient pas aux tubercules fils après la ,plantation . Un trava il 
récent de EIBNER (2) de l ' Inst i tut  de.  pathologie végétale de Giessen établit 
certaines relations entre la présence du « Ratelvirus )) (virus de la  mo
saïque d u  tabac) et l 'apparition de la  roui l l e .  S ignalon s  enfin qu'ATANASOFJ<' 
( 1 )  a e5sayé d'expli,quer la maladie par un e badériose mais n'a pu obtenir 
de rés u ltats positifs.  

Les trava ux que nous avons e n trepris  à l ' I n s t i t ut d e  Botan iq ue de 
Lille ont  mon t1'"é que les t i s�u s  sains des tubercules oe pommes de terre 
hébergeaient des bactéries .  Cette constatation repo�e d'une part sur l ' i sole
file nt de souches bactériennes à partir d'explan tats prélevés stéri l emen t (4) 

-et d'autre part �ur l 'observation cytologi que des micro-organ ismes au sein 
des cel lules (5) . Dès lors, quand il nous est arrivé, à la faveur des très 
nombreux explantats que nous avons effectués dans les pommes de terre, 
de rencon trer des tubercules atteints  de taches de J'ouille,  nous nous 
som m es deman cié s' i l  n 'était pas possihle de les con sidérer comme une 
mani festation pathologique de la présence normale de bactéries dans les 
tissus sains .  Cell es-ci , sous .l ' i n fluence de conditIOn s physiologiques locales, 
ayan t pu prol i férer abondamment, deven i r  envah i8santes e t. provoquer une 
nécrose des t i ' S I I S .  C'étai t une hypothèse, pour l a  vérifier nous avons 
:e n trepris l 'étude cytologique des t issu s tachés.  

Nous prélevons d es fra�'men l s  de tuberc u l e  conten a n t  u l l e  ou plu
sieurs tach es,  f ixon s au méla nge cie NEMEc, colorons,  aprè� i nclusion dans 
la para ffi n e ,  par la mé thode de MILOVIDOV (3) ( fuch sine aci d e  et bleu d e  
Cnna) très vois ine de celle de VOLIWNSKY . 

A faihle grossi ssement, le parenchyme présente des espaces vides , 
alvéola i res , c irculaires o u  ovales et de laille très variable (photograph i e  1 ) ,  
les  u n s  correspondant à la sur facf' occupée par qnatre ou cinq cellules, 
l es a utres beaucoup plus gran d s .  Les cel l u les qui  oc{:upaient ces espaces 
sont com plètement détruites et il ne subsiste, à la périphérie ùe ces 
'enclaves q u e  quelques débris ; celles q u i  bordent les alvéoles sont fré
"quemment « ouvertes " et présenhmt u n e  colorati on roui lle d i ffuse qui 
rappelle la couleur des taches.  Les m embranes des cellules perialvéolaires 
:-embl e n l  très fragiles : el l es montrent des pli s 011 des rupture s .  

A p l u s  f o r t  gropsi ssernent, on con s tate que presque toutes l es cellules 
de l a  coupe renfet'rn e l Jt des bactéries : elles so n t  s ituées surtout le  long des 
membrèmes (photograph i e  2), mai s ,  cie pl us en plus nombreuses à mesure 
q lle l 'on s'approche de� alvéoles, elles occupent par centajne� tout l ' inté
ri eur des cell u l e s  (photographie 3 ) .  Nou -, é! VO r s  �ouvent oh�ervé des amas 
considérables de cocci  (diamètre i mi cron env i ron) ou de cocco-baci l les ; 
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cependant les enclaves n 'en pré�entent pas : elles sont vides . A côté de 
ces bactéries fortement colorées de rouge par la fuchsine, nou s  avons 
remarqué quelques colon ies rondes mucilagineusf's, colorées en bleu par 
le Unna, du type de celles que nou s avons décrites dans le tubercule sain . 

No u s  avons procédé, suivant des. techniques déjà décrites (4\ à l 'isole 
ment des souches bactériennes à partir d'explantats réalisés dam l a  région 
rIes taches . En plus des espèces hébergées par les tubercules sains (Bacillus 
rnegatheriurn, B. subtilis, B. polyrnixa, B. ccreus, B: lichenif07'mis) nous 
avons p u  isoler une souche particul ière . Sur gélose nutritive en effet, elle se·  
développe lentement formant un cal cartilagineux q ui s'entoure d'une 
auréole provoquée par la diffusion dans l e  m ilieu d'un colorant rouille rap
pelant la couleur. des taches.  Sur tranche de pomme de terre , cette souche 
croît également lentement en prenant l'a�pect  d'un bourrelet rouille . Il 
nous a paru intéressant d'essayer d'inoculer cet te muche à des tubercules 
vivant�, mais, j usqu' i ci , nous n 'avom pns réussi à provoquer l a formation 
de taches . La déterm i nat ion de l'espèce est en cours . 

pél' ial véollli .. 
m arabl i ceux 

coi sent, leu r l i m  î l e  
n u  1 

Ces a�pects des grai n s  d'amidon montren t que l a  cell ule uti l i ::e ses 
rè:erves et j 'allure des noya ux i ndique qu' i l s ont réagi à l ' i n fec tion avan t 
de dégénérer. 

En conclusio n ,  ces observations et isoleme nts,  sam écarter eomplèle 
mert les hypothèf'es actll eJle� s ur l 'étiologie de la m alad i e ,  amènen t à pen ser 
que des bactéries interviennent dans l 'apparition 'dei' tache" de rolli l le .  Les 
modi ficat i o n "  lo('ales du métabolisme, o u  l 'affaihl i's�emènt de certaines 
cel l ules par les virus permettra i t  a u x  bactér i e s  (ou pIns parti cul i èrement 
peut-être à u n e  e spèce) normalement présente� d a n s  les tissus , de se déve 
lopper sporadiquement .  Etant donn é  d'un e part l n  présence normale des' 
m iero-Ol'gan i�mes dans les cel lules sain es et d 'au tre part l'absence de rela
tion en tre les taches e t  la périphérie des organes ,  la maladie pourrait 
s 'exp l i quer sans pénétration directe de bactéri es ft part ir d'un foyer exté
fl eu r d' i n fecti on . 
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Teneur en acide ascorbique 
des plantes de serre 

par Mm. L. BÉzANGER ( ") 

::::::::::::::: :::::::::::::::: 

Grâce à la mise au point d'une méthode de dosage simple, rapide et 
spécifique, bas€e sur la photoréduction de la thionine (i), nous avons, 
depuis de nombreuses années, à l'instigation du regretté Professeur 
R. CHA�ONNAT, dosé l'acide ascorbique dans une multitude de plantes, 
qu'elles soient indigènes, acclimatées ou exotiques. Ces innombrables 
résultats établissent la richesse exceptionnelle de certaines familles bota
niques: Liliacées, Iridacées, Salicacées, Juglandacées, Polygonacées, Ama
rantacées, Nymphéacées, Crucifères, Violacées, Oxalidacées, Rhamnacées, 
Ampélidacées, Légumineuses, Ribésiacées, Primulacées, Ebénacéef', Asc1é
piadacées, Gentianacées, Campanulacées (2). 

Nous ne voulons faire état aujourd'hui que des chiffres foumis par 
les plantes de serre(serre chaude, tempérée, froide, orangerie), tant à Paris 
(Muséum national d'Histoire naturelle, Faculté de Pharmacie), qu'à Lille 
(Jardin des Plarites) ("'). Bien que les dosages aient porté sur plus de 
1.200 plantes examinées à trois périodes de l'année, nous nous limiterons 
aux seules espèces figurant à Lille comme à Paris, mentionnant aus:;:i pour 
chaque famille la richesse maximale observée : elle est presque toujours 
d'origine parisienne (déterminations beaucoup plus nombreuses portant 
parfois sur plusieurs dizaines d'espèce:;:). 

. 

(.) Avec la collaboration technique de- J. P. BALIGANT, M. CUVILLIER, J. HERMAN et IS. 
HOTTIER. . 

(U) L'occasion nous est offerte. ·d'adresser ici nos vifs remerciements à M. MARQUIS, 
Directeur des Jardins, Promenades et Squares de LiIle et à M. LEROY, Chef des Cultures, pour 
les facilités de récolte qu'ils nous procurent. 

(1) CHARONNAT (R.) (+) et BtZANGER-BEAUQUESNE (Mme 1.). - Ann. pharm. franç., 1958, 16, 
96-102, 

(2) CHARONNAT (R.). Bull. Soc. Chim. biol. 1944, 26, 7. 
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FOUGERES. 
,\diantum cu/!eatum . . . .. . .. . .. . .  . 
Blechnum brasiliense . . . . .. . . . . . . 

. Didymochlaena lunulata ......... . 

Platycerium alcicorne ........... . 

Polypodium aureum . . . .. ... . .. .. . 
Pteris cretica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pteris longifolia ................. . 

Selaginella Kraussiana _ . . . . . . . . .. : . 
Selaginella MaIltensii . . . . ..... . . . . 

AMARYLLIDACEES. 
Agave americana ................ . 
Agave filifera ................... . 

Amaryllis vittata ................ . 
CurculigQ recurvata ............. . 

Haemanthus Katherinae ......... . 

Fourcroya gigantea .............. . 

APOCYNACEES. 
Nerium Oleander ................ . 
Amsonia Tabernaemontana ...... . 

ARACEES. 
Anthurium Scherzerianum ....... . 

Dieffenbachia humilis ........... . 
Monstera deliciosa ... . . .. . . .. . . .. . 

Scindapsus aureus ............... . 

Zamioculcas Loddigesii . . . . . .. . . . 

Anthurium digitatum ........... . 

ASCLEPIADACEES. 
Cerapejia Woodii ................ . 
Hoya carnosa ................... . 

St3.pelia variegata ............... . 

Stephanotis floribunda .......... . 
Asclepias syriaca ................ . 

BROMELIACÉES. 
Aechlllea Salbieri . . . . . . . . . . . • . . • .  

Ananassa bracteata . .... . ... . . . . . . 

Bilbergia nutans ............... .. 
Tillandsia splendens . . .. . . . .. . ... . 

Canistrum roseum . . ... .. ... . . . . . . 

CACTACEES. 
Cereus triangularis . . . . . . . . .. . .. .  . 
Cereus serpentinus .............. . 

Epiphyllum truncatum .. . . .. . . . . . 

Fhyllocactus speciosus .. . . . . . . . .. . 
Rhipsalis capilliformis . . . . ... . • . . .  

Cereus specicsissimus . . . . . . . . . • . .  

COMMELIN A CÉES. 

Palisota Barteri .. . . . . . . ... . ... . .  . 

Paris 

10 
traces 
t.races 

o 
o 
o 

395 
traces 

o 

71 
172 

8 
o 

47 

(2) 35 

o 
o 

traces 
o 
o 

5 
o 

31 
o 

137 
traces 

9 
traces 

5 
(2) 0 

o 
traces 

o 

7 

Lille 

traces 
o 

25 
12 

o 
o 

31 
12 
12 

50 
,62 
10 
10 
40 

(3) 16 

o 
o 
o 
o 
o 

traces 
traces 

35 
12 

143 
50 
o 
o 

traces 
(3) JO 
traces 

12 
10 

o 

Maximum 
observé 

395 

921 

(2) 321 

(2) 128 

(2) 291 

208 

12 

12 



Rhoeo discolor .................. . 

Tradescantia discolor ............ . 

Tradescantia zebrina ............ . 
Commelina communis ........... . 

CRASSULACÉES. 
Bryophyllum carnatum .......... . 
Echeveria grandiflora ............ . 
Bryophyllum crenatum .......... . 

ÉRICACÉES. 
Azalea indica .................... . 
Azalea' pontiea . . . . . . ... . . . . .... . . . 

EUPHORBIACEES. 
Euphorbia grandidens ........... . 

Euphorbia splendens ............ . 
Euphorbia Tirucalli ............. . 

Poinsettia pulcherrima .......... . 

Cleydion javanieum, ............. . 

LAURACEES. 
Cinnamomum Camphora ........ . 

Laurus nobilis .................. . 

Oreodaphne foetens ............. . 

LÉGUMINEUSES. 
Acacia dealbata .............. ... . 

Bauhinia purpurea ............. . 
Ceratonia Siliqua ................ . 

Acacia Sentis .................... . 

LILIACÉES. 
Aloe arboreseens ................ . 
Aloe eiIiaris ..................... . 

Aloe ferox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Aloe mitraeformis ............... . 

Asparagus plurnosus ............ . 
Asparagus Springeri ............ . 

Aspidistra elatior ................ . 
Astelia Banksii .................. . 
Dracaena fragrans ..... .......... . 

Draeaena Godseffiana ........... . 

Gasteria verrucosa ............... . 

Haworthia tOl'tuosa .............. . 

�edeola asparagoides ............ . 

Ornithogalum pyramidale . . . . . • . .  

Phalangium Liliago ........ ...... . 

RllSCUS Hypophyllum .......... .. . 
Veltheimia viridifolia .......... .. . 

Yucca aloifolia .................. . 

�ALVA(',ÉES. 
Hibiscus Rosa-sinensis ........... . 

Paris 

traces 
o 
o 

40 
34 

o 

o 
19 
24 

H2 

o 
5 

300 
o 
o 

3 
33 

o 
traces 

21 
o 

16 
6 

traces 
o 

(2) 17 
10 

583 
(1) 28 
(2) 228 

44 
310 

o 

Lille 
----

o 
o 
o 

16 
15 

o 

10 
o 

20 
158 

30 
37 

o 
78 

o 

o 
31 

o 
o 
o 

40 
10 
.0 
o 
o 

(3) 20 
20 
00 

(3) traces 
(3) 0 

50 
264 

o 

1 Maximum 
observé 

(2) 51 

40 

(2) 81 

125 

625 

(3) 2240 
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Abutilon venosum ............... . 

MYRTACÉES. 
Eucalyptus globllius ............. . 
Feijoa Sellowiana ..... . . . . . . . . . . . 

Myrtus commlln is ............... . 

Psidium Cattleyanum ...... .. . .. . . 

ORCHIDACÉES. 
Angraecum superbum ........... . 

Cattleya labiata .................. . 
Coelogyne cristata ............... . 

Cymbidium aloifoliurn ........... . 
Stanhopea trigrina ............... . 

Vanda tricolor .................. . 

Vanilla planifolia ............... . 

Oncidium splendidum ........... . 

PAPAYACÉES. 
Cari ca Papaya ................... . 

PASSIFLORACÉES. 
Passiflora coerulea .............. . 

PIPÉRACÉES. 
Piper Betle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Piper geniculatum ............... . 

RUBIACÉES. 
Coffe a arabica ................... . 

Coprosma Baueri ................ . 

Ixora cocci ne a ................... . 

Gardenia Thunbergii ........... ; . 

Psychotria undata ............... . 

RUTACÉES. 
Citrus Aurantium ............... . 

Citrus Limonum ................. . 

Murraya exotica ................. . 
Pilocarpus pennatifolillS ......... . 

SAPINDACÉES. 
Sap�n dlls utilis .................. . 

SAPOTACÉES. 
Argania Sideroxyloh ............. . 

SCITAMINÉES. 
Hedychium Gardnerianum ....... . 

Strelitzia Reginae ............... . 
Strelitzia augusta ............... . 

STERCU'LIACÉES. 
Sterc ulia acerifolia ............... . 

Theobroma Cacao ............... . 

Sterculia diversifolia ............. . 
TERNSTROEMIACÉES. 

Paris 

50 
76 

(1) 55 
traces 

o 
o 

48 
69 
58 

8 
15 

296 

350 

o 

o 
o 
o 
o 

109 
100 

o 
29 

20 

20 

o 
o 
o 

o 
o 

Lille 

10 
31 

(3) 25 
o 

traces 
o 

33 
33 
30 
10 
19 

375 

00 

10 

o 
50 

0, 
o 

25 
75 

traces 
25 

o 

JOO 

20 
la 
15 

o 
o 

Maximum 
observé 

(2) 1 7 

(2) i82 

244 

315 

(1) 124. 

{i) 4J 

(2) 00 

(1) 324 

20. 

2 

73 



Camellia japonica ............... . 

Camellia Sm:anqua . . . .. . . . . .... .  . 

URTICACÉES. 
Ficus elastica ................... . 

Ficus .religiosa ................... . 

Ficus rubiginosa ................. . 

Pilea Cadieri ................... . 
Ficus carica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

VERB\:<']NACÉES. 
Callicarpa cana ................ . .  

Lippia citriodora ................ . 
Pan tas carnea ................... . 

Paris 

39 

33 
traces 

o 
12 

o 
(2) 0 

o 

46 

Lille 
Maximum 

observé 

25 
83 

0 
traces 

5 
25 

(2) 162 

0 
(3) 27 

200 200 

Les teneurs sont expriméês en mg pour 100 g. de feuille fraîche. L'épo
que des prélè.vements est indiquée par un chiffre en cas de nécessité : 
mars à juin (1), juillet à octobre (2), novembre à février (3). Il s'agit pres
que uniquement de la troisième période. 

Que matérialisent ces résultats ? 

1°) Dans l'ensemble, à part quelques exceptions flagrantes qui peuvent 
s'expliquer par la vigueur plus ou moins grande des sujets et leur inso
lation variable, les teneurs fournies par Lille et Paris concordent à peu 
près : on observe souvent la même Carence, ou, au contraire, une ten
�ftnce aux teneurs relativement élevées avec, cependant, une infériorité 
fréquente pour les espèces lilloises. 

2°) Les richesses maximales enregistrées dans l'ensemble des dosages 
sont impressionnantes, en particulier pour le Yucca aloitolia (plus de 2 %). 

CONCLUSION 

De ces quelques confrontations et de la lec
'
ture des résultats les plus 

élevés on peut tirer, semble-t-il, deux enseignements: les plantes de serre, 
tout comme celles de plein air, offrent une constance relative dans leurs 
teneurs en acide ascorbique et, malgré les conditions artificielles de leur 
culture, révèlent, dans certains cas, un métabolisme très actif où inter

vient, en quantité considérable, ce
' 

puissant oxydoréducteur dont le rôle 
biologique est primordial. 



Germination du Pollen et Fécondation 
• 

des Fleurs de Cichorium Intybus L. 
par A. HE,,\,RY et F. BOIVIN 

La chicorée à café, dans la généralité des cas, est une plante à fécon-
,dation croisée où l'on rencontre pourtant un certain nombre d'individus 
autofertiles. C'est ainsi que BOIVIN en 19'53 eriregislra 2 % d'autoféconda
tion à la suite de l'examen de 1.85 0 fleurs appartenant à 93 capitules, isolés 
sous sachets de cellophane, et répartis sur 13 « porte-graines ». 

Bien quo III di position des pièo florale paraL e favol'u le à la 
nollLnisation di..recte, un inl 'venti 11 mécanique 'avère néce :::air pour 
ré arLir Je 10Uen -ur la face inlel'!1 de lobe s1iamaliques; la seule 
l'égioll ù III �el'minati(ln LI pollen soiL p sible_ En effet, nu ur du 
riével ppemén � nOrlIU.Ll de la fle ur les fate. extel'n des lobes ligma
tique- E6 l'ecollvrcr'lL de pollen, mai celui- i n'y Mlhère qu faillemenL 
Il faut l'intervention d€s insectes pour que les papilles stigmatiques, loca
lisées sur la face interne des lobes, reçoivent le pollen qui pourra y germèr. 

O'aprè l s travaux de ['LN.R.A. ( 'etsaille. 1.956), ln chicorée endiv , 

d�livl:lnl d CÙ.'horÏlt'1I1 lnl?/l)u' L. oll'lllle la 'hic r e;. afé, pré8ente un 
cel'taÎ n nonùn'p (l'inrfivÎeJu' au to-1r1('ornpatibt (aUogHJ'lIes) et lwt.o-compa
libl (allto�(qne�) dans de::: l'oporti I1w vélriables. Lê plant aulo-in Onl
putibl p m'ent tl'a in ter- 'ornpalible .enLr ell" t inLer-incompalibl s 
iLvec d'RUfrcs. Ces trtlVlluX ont mi::: en "idem: que i lin pIani e L inter
incompalibl ave ,\Ille ô.Lu�r , elle e,L inl l'-in mpllübl avec tout.e les 
l)lanle 111lLnife_ an! le phén llIèn d'inic/'-Ln "ompütibilité. 

Actuellement, il. n'est pas possible de proposer une explication de ces 
pbénomène d'incompalibilité. 

L l'appel dé ce, notion atl !:lljel J Cfl'lIo7'ium Inlybu; T .. . 'montl'e 
l'inLél' t qtle peuL avoit' un tl'nvail d séJecLion en vue de découvrir t 
ù'i lel' 1 F pi S Il.utoferliles. L'élude e ,e III tranSOiisciQI1 l léL fL�ation e 
c� caractère peYTTlet.trait de trtLvai11l:u' ,nrec cl • �igné � pure et l'obi niT 
des parents homozygotes en vue de croisements futurs. 
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Germination du pollen sur les stigmates de 
CICHORIUN INTYBUS 

Graphique 1 obtenu en portant en abscisse le nombre de grains 
de pollen germant sur 6 stigmates d'un même capitule et en ordo
nnée la fréquence des cas observé. 

Graphique II : Allure générale de la variation ; la fréquence est 
relative au nombre de germinations compris entre a et la , la et 
20 etc . . . 
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Etude de fa germination du pollen sur stigmate. 

Le but des recherches entreprises aux Etablissements Bataille à Fretin, 
en juillet 1961 , fut précisément d'apprécier le degré d'autogamie d'un 
certain nombre de « porte-graines » avant l'isolement, ce qui limite le 
nombre d'isoloirs qui ne seront placés que sur les pieds ayant les plus 
grandes chances d'être autofertiles. 

Le champ d'expériences comportait environ 500 « porte-graines » 

répartis en familles et affectés chacun d'un numéro d'ordre. 
Le test dont nous avon.s essayé d'apprécier la valeur consistait : 

1°) à déterminer le nombre de grains de pollen germant sur les stigmates 
des fleurs de chicorée après fécondation directe artificielle. 

2°) à rechercher la corrélation entre ce nombre et le degré d'autofécondHé 
réelle. 
Du point de vue technique, ce test comporte les opérations suivantes : 

a) Isoler les capitules sous sachets de cellophane avant l'éclosion: 
b) Pratiquer la pollinisation directe au moment de l'épanouissement des 

fleurs ; cette pratique fut réalisée avec un pinceau stérilisé dans l'alcool 
à 95° entre chaque manipulation. 

c) Récolter les capitules 2 ou 3 heures après la pollinisation ; ce temps 
fut expérimentalement reconnu suffisant et correspond d'ailleurs aux 

observations récentes de BOGOMOLOVA qui signale qu'en juillet, avec 
une température de 19 à 20°, le sac embryonnaire est atteint par le 
pollen en 30 minutes. 

. 

d) Prélever les styles, les fixer à l'alcool acétique, colorer à la safranÎne 
et au bleu d'aniline, monter sur lame 6 styles par capitule et compter 
sur chacun le nombre de grains de pollen en germination. 

Nous avons répété ces diverses opérations durant une semaine sur 
91 « porte-graines» pour lesquels nous avons isolé 255 capitules et examiné 
1 .068 fleurs. 

De nos observations, il apparaît que sur un stigmate, le nombre de 
grains de pollen en germination peut varier entre 0 et 40. Toutefois, sur 
un même capitule, les 6 stigmates observés présentent un nombre de ger
minations assez voisin. 

La somme des grains de pollen germant sur 6 stigmates d'un même 
capitule peut être considérée comme son indice de germination. Les valeurs 
extrêmes trouvées s'ont 0 et 142.' 

. 

Pour interprêter nos numérations, nous avons établi le graphique (1) 
donnant pour chaque indice de germination le nombre de capitules étudiés. 
(20 capitules présentent l'indice 0 ; 12 capitules, l'indice 1 ; 18 capitules, 
l'indice 2, etc ... ). 

. 

Le graphique (2) est déduit du précédent par groupements successifs 
de ces deux valeurs. 

Ainsi 100 capitules ont un indice compris entre 0 et 10 ; pour 23 capi
tules, l'indice est compris entre 10 et 20, etc ... 

, 
Son allure hyperbolique montre que la fécondation directe pratiquée 

, sur 1ft (( porte-graines » présente une fréquence inversement proportion-
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nelle à l'indice de germina�ion. Signalons que dans 58 % des cas observés, 
le nombre de tubes polliniques SUl' 6 'stigmates est inférieur à 10. 

Afin de faciliter notre travail de statistique, nous avons utilisé à la 
suite de chacun de nos examens, la notation suivante 
o pour un capitule présentant par stigmate de 0 à 2 tubes polli

niques. 
+ pour un capitule présentant par stigmate de 3 à 7 tubes polli-

niques. 
++ pour un capitule présentant par stigmate de 8 à 12 tubes, polli-

niques. 
+++ pour un capitule présentant par stigmate plus de 12 tubes polli-

niques. 
Le classement des « porte-graine's )) nous apparaît ainsi plus claire

ment et entre des examens effectués à des jours différents, il nous est pos
sible de déterminer le nombre d'observations qui concordent ou non. Sont 
considérées comme concordantes celles où la notation ne varie pas de plus 
d'un échelon. 

Le tableau ci-dessous donne la répartition suivante des capitules 
exa.minés et le groupement des « porte-graines» par catégories définies.' 

Répartition 
1 

__ 
d_ e_ s_c_ a_ p_ it_" u_ l _ e_s 

__ J Tests concordants 

o 107 cap. 
+ 42 cap. 
+ + 18 cap. 
+++ 4 cap. 

P.G. : porte-graines 

o /0 
o /+ 
+/++ 
+/+ 

18 P.G. 
10 P.G. 
5 P.G. 
2 P.G. 

Tests non concordants 

0/++ 5 P.G. 
+/+++ 2 P.G. 
0/+++ 2 P.G. 

Des écarts importants se manifestent donc dans 20 % des cas étudiés. 
Ils peuvent provenir soit de manipulations inefficaces, soit de conditions 
défavorables à la germination sans qu'il nous soit possible de le préciser. 
Corrélation entre la germination du pollen et le degré réel d'auto-

fécondité. 

Afin d'établir la concordance entre le test de germination du pollen 
et le degré réel d'autofécondité, nous avons apprécié ce degré par deux 
séri6s d'observations : 

a) Sur 44 « porte-graines » ayant subi le test de la germination du 
pollen, nous avons isolé des capitules sous sachets de cellophanè, avant 
l'éclosion, puis pratiqué la pollinisation directe il l'aide d'un pinceau. 
stérile. 

En septembre, à la récolte du contenu des sachet.s, nous avons calculé 
le nombre d'akènes fertiles qui s'y étaient développées. Ce nombre, com
pris entre 0 et 6 par capitule, nous a permis d'établir une comparaison 
entre la présence d'akènes fertiles et les résultats donnés par les essais 
de germination du pollen. 
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Akènes fertiles Résultats concordants 
Résultats 

con tradidoires 

0 2 cas 24 cas 
1 à 6 5 cas 13 cas 

Soit 84 % de réwltats concordants. 

b) Ul' JO <! porl -grain _ \. r cOl1nu_ pm Li ull\,'em nl intére sants tant 
tl\J t piut de Vu séle lion qu du p inl d' vu de résultat donné PlU' 
1 SEuis de <Y t"mination du polleTI, nOll ;'voo. pla'é <le i olait' Hl)l' '
avoir pri 1a préCliulicm d'élilllill r 1 capiL\ll rané<!. Nou aVOD .. faH 
p.tlol'e des mouches il ]'intérielll' ct iSQIQil'� el surveillé rie telJ1p� à IUllra 
la vitalité de ces agents de fécondation. 

Installés le 10 juillet, les ü:oloirs sont demeurés en place j Ilsqu'à la 
récolte effectuée le 22 septembre. 

Les « porte-graines)) furent battus isolélTent et donnèrent des poids 
d'akènes compris entre 0,4 g et 8,9 g. (L�n gramme contient environ 
700. semences). 

'ou avon� déLerminé le pouvoir germinatif ch' <: m nc' en p'e-
nall� 100 ak ne p III' haqu li pOlLe-grail' $ >l i�t11 '. fJ1 l'Iuinlltion e t 
"aü rai Illlt , le plan lu 1 . nl tr vi�lInr611 ns. Les oUTcenlage� le 
p'ermination aprè. 3 jour� onl 11 g-énéral ltf'érieul' à 60 %. gnlr 1 
::lln� l le 6'''0 JOU1', la g )'millutloll e L failli Iluf pnur le porte-grainas 
Nil 1 Î-61 Ot) 11 atteinl 32 %. L'� r>llln�ul � (bl nue. p ndullt celte pBriode 
sont assez chétives. 

. 

Le tableau suivant met en parallèle les réwltats de tous les essais 
effectués sur les 10 « porte-graines )) placés ::ous isoloirs. 

1 Al<ÈNr..5 nécOl:rtEs 
N� 

Test pollen 
% % 

% des P.G. N/u Poids germ. germ. 
3 j. 6 j. total 

- - - -
32 187·51 ++/0/++ p 0 ,4 g. 4.8 % �/� 80 % 

fd3-51 +/++ + 0/2 0,5 80 Il 84 
182-61 0/0/+ + + j) 0,9 80 .8 88 
179-61 0/++/+/+++ 0/1 1 ,0 76 2 78 
452-61 0 /++ ? 1,5 84 4 88 
77-61 +/+/+/+++ 18/5 1,6:') 7ô 1 7'7 
31-61 +/+ 3/6 3,35 82 8 00 

383-61 ++ 2/1 5,95 59 5 64 
413-61 +/+/++ 7/5 8,65 62 5 67 
139-61 0 /++/++ p 8,Ç, 65 6 71 

-

(n/N indique le nombre d'akènes fertiles par rapport au nombré de 
capitules). 

Les résultats donnés dans les tableaux ci-de!:'sus conduisent (l.UX con
clusions suivantes: 

la) L'appréciation de la germination dll pollen, pour être valable, doit 
être répétée au moins 4 fois sur le même « porte·graines )) afin de recon-



52 

naître les porte-graines de notation + + où + + + qui ne soient jamais 
infirmés par plus d'un examen nul. 

2") La maturation sous sachets de cellophane peut être considérée 
comme un indice valable d'auto fécondité pui�qu'elle nous fournit après 
plusieurs examens 84 % de résultats concordants. 

Cette première série de recherches' nous a· permis de trouver une 
méthode et de préCiser c,ertains détails d'opération. Nous pourrons dans 
les années prochaines utiliser plus efficacement cette technique que nous 
avons maintenant la possibilité de perfectionner. 
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A propos du Querceto Carpinetum 
dans le Nord de la FRANCE 

'par L. DURIN 

, .................... . ...................... 

Dans sa th e sur le <lTOllpernent végétaux ùu Bassin de ln Sambre 
française, Ohau cla"se fort justement le Querceto Carpinetum Corydale
tosum dans les variantes mesophHes du Quercel . CarpineLum medi ur-

eum. e di pOS<."I.nt que d'un nombx-e lrè faible rie relevés, il note à l'inté-
l'ieu r de celte sous-associati il de variations importantes, tant pédolo
""iqlle qu'écolo"'iques ùe ' s individus d'a ociaLion, par rapport à c qui 
a été décrit clas ique ment par LEBRUN et 5 s collaborateurs en Moyenne
Belgique. ' 

O'e t la COD1p sHi n f]orisLique, la. p siLion topographique, la réparti
tlon gé gra:phiqu d€ ce "'rQupement que nous voudl'll'm préci el' sur la 

limite de la. dition étudiée pm GÉ! , afin l'apporLer nok concours à la 

connai sance d'unè SOlls-asso 'iati 1') parti<' u! ièreO lent difficile à étudier , 
pal'ce qu'on la l'encontre tJ'è. l'arement nod liquement compléte et sur
tout parce qlte cortrpo-ée en gran le purtie d géo}JhyLcs, le cal"actèr nette
ment pl'évernal des espèce qui la composent font qu'à l'ép que alas iqu 
du travail sur le tel'l'ain, elles ont la pluparL du tamIl totalemenL displU'u. 

Le QuerceLo QaT' in lum COl'ydaletosum e t un "'roupernont prévernal 
élalJli généralement" ur ols colllJviul1X profond5 du type AG, neutl'e ou 
basiques, à bonne tl'UCtU1'8; l'horizon d'accumulctLiOD _ul'monle le Ol�y 
lequel e t parfoi mal caraclérLé. Le rrlUpeJ11 nt appa.raît souvtlDl en 
contrebas du Que l'c lo Cal' inetum pJ'imlllet �Qnl, au pie de falaises 
calcall'es. 01J eH ore à la ba de� U1l,i.meJon couvert d'un mo.nteml de 
Loess, riche eh CaC03. Se 'l'encontre aussi sur les alluvions modernes des 
vallées bien pourvues en calcaire· ». 

' 

Les différentielles de sous-association données par LEBRUN sont : 

Corydalis solida, Anemone ranunculoides, Allium ursinum, Colchicum 
autumnale. 

Notons tout de suite qu'elles diffèrent sensiblement de celles qui sont 
proposées pal' TUXEN en Allemagne et qui sont: Corydalis cava, A.nemone 
ranunculoides, Gagea lutea, Alliuni ursinu1/t, Leucoium vernum. Ajoutons 
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que Colchicllln dans le premier cas ne nous semble pas une caractéristique 
valable. 

C'est amsi Corydalis cava que nous avons noté dans les individus 
d'association que nous avons pu relever sur colluvions dans le Jura 
Vaudois. 

ELLENBERG en 1939 donne les mêmes caractéristiques que TUXKl\i'. Quant 
ft OBERDOIW'F.R, il clas::e notre Querceto Carpinetum cor'ydaletosum dans 
une nouvelle as::ociation du Carpin ion : le Stellario carpinetum, dont il fait 
la sous-association allietosum. Les différentielles qu'il donne sont: 

Allium ursinum., Primula elntior, Geum urbanum, Stachys silvatica, 
Gagpn süvatica, Corydalis solida, .4 egopodium podagraria, Anemone 
ranunculoiiies, Adoxa moschatellina. Dans cette sous-as::ociation, on trouve 
égalernen t : Carex brizoides, Prunus padus, Ranunclllus ficaria, Brachy
podium silvaticllm, Evonymus europeus, Carex silvatica, Arum macula
t/lm, II lmus [oevis. Par contre 111 ercurialis perennis est peu présent. 

On trouve d'ailleurs la plurart de ces o::pèces dans le Cephalanthero 
Fagetum Corydaletosum (OBBRDORFER) ou Coryda lis cava est l'espèce vica
l'la n le qui remplace Corydalis solida. 

Si l'on observe le tableau publié par GÉHU, on remarque que ses deux 
seules bonnes caractéristiques : Corydalis solida et Lathrea squammaria 
(celte dernière admise fort j usten'ent au titre de caractéristique), se trou
vent dans les deux relevés où l'on note de nombreuses espèces « fraiches) )  : 

Ranunculus ticaria, Arum maculalmn, Ado;z:a moschatellina, Carex silva
tica, Acgopodimn podagraria, données comme caractéristiques de second 
ordre par OBERDORI"ER ; on ne trouve ni Allium ursinum, ni les espèces 
proprement hygrophiles que GÉHU donne dans ses deux autres relevés où 
l'Ail est optimum. 

Cette dualité n'avait pas échappé à LEBRUN, qui avait décrit la sous
association à Allium ursinum dll Querceto Carpinetum Atlanticum, la don
nant d'ailleurs comme association vicariante du Querceto Carpinetum 
!lledio europeum corydaletosum, ée qui tendait à dire (ainsi que semble 
le comprendre GÉHU) : « suivant que les forêts de ce type se développent 
dans l'aire de la Chénaie Charrnaie atlantique ou dans celle de la Chénaie 
Charmaie medioeuropéenne, elles sont considérées comme étan t. respecti
vement la sous-as.sociation à A llium 1asimnn de la première et la SOllS
association à Corydalis solida de la seconde )). 

GÉHU avait été troublé par cette distinction et se basant sur l'expé
rience qu'il avait du Bassin de la Sambre, et de la zone proprement atlan
tique de notre région (Saint-Allland, Phalempin, Boulonnais) , il avait très 
nettement indiqué que les ChGnaies Frén aies hygrophiles à A llium ursi
mml, méritaient d'être in divid,ualisées et n'étaient absolument pas super
posables au Querceto Carpinelum' Cor.ydaletosum. 

C'est pour appuyer sa thèse que nOus rendons compte de nos propres 
obset'valions, tant dans la vétllée de l'Ho,gneau, que dans les hautes vallées 
de la Sambre et de l'Oise. 

Qll'observe-t-on en effet dan�·; la vallée de l'Hogneau ? petite rivièrè 
torrelltueme qui pren d sa source en forêt de Mormal , pour aller se jeter 
en Belgique dans l'Escaut après avoir participé à la frontière au fameux 
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site du (( Cail lou qui bique >l . 

'i nou, l'one von 1 1 11 lran e t Cil parlant de IH T'IVI re pOUl' nou 
él ever j l l . q u ' a u  plateau : en bnrd ure ntem de 1ft l'h ièl' , nc us oh" rvon 
en mO.:'t'1.imJ6 de g"mup m n t� llvrr,·oph i J es Cl HcllplJf)rll l'iritli. 1 pirea 
'Û11�(1rin, ( Il!:' " l'll U I  o I en t .  il. PPlasilf'S ,. /I({j((rir; , cl lai l l i  ùu Querceto 
tu'p ine Lul11 c i .· 1 tu U Dl ,  voire ml\m 1 s aulnaies à Qre:r pendula, 

Sur I II pe n te elle -même, et cet.le p�nte peut varier de 10° à 35°, que 
l rouve-t-on � A notre avis deux faciès d'un même individu d'association .  

Dans l e  premier,  now:, relevons li lliurn ?lninl/m dominant (4) avec Ficaria 
vprna, Endymion , Gr({eo bdolon luleum, GI'1.lm urbanum, Polygonaium 
multijlorum, Ranunculus auricomus . 

Dans le �econd : COTydalis dominant (3) avec Narcissus pseudo nar
cissus, Pri1//.ula elatior, A ru1//. maeulatum, Endymion, Lathrl'a squam
maria, A n erll o'lw ranunculoides , Fù:arirz v er n a ,  Ranunculus auricomus , et 
M p1'cmialis p'l'rennis (simplement présent) . 

Ce (jeux I Y I � de rel J\é. Ile l'fl I1 � i  ' I I I le l l L  Illl(',Ul1e hygl'uph il . Nou� Ile 

Ilerw 111. 1 (1 q ue l 'on pll is&.> l e:: ·ol1 fnnd,. av l , s  'henui rs ,1 llLl'rllaie il 
,tlliur/l ur, inunJ 11 ttement b'ygr{Jp h i 1c�  Ilue l 'on h'llllve à Sa i n t.  man , 
il Phal empill , ,t lJ ui ne slJnL  d ' ui l l e U !'� ptt- proprem n t  ' ltlanL i lue. pUl que 
POll� e n  avon s ]'t'I v é  des forme, très a.ff i l les e n  LOl"l·aine et  dan Il' 
Chablais sur les bords du Léman . 

Ce que nous avons ob::ervé d ans l.a vallée de l'Hogneau , nous l'avons 
également observé dans la vallée de la Trouil le , affluent de l'Hai ne ; im
médiatement au Nord-Est de Maubeuge. 

Le facies il. A llium du Querceto Carpinelum corydaletosum eft d'ail
leurs celui que nous avons relevé en Belgique en compagnie de LEBRUN, 
dans la vallée de l 'Orneau, affluent de  la Sambre à l 'attitude de 140 mètres, 
en expoi:ition NO sur une pente de j QQ, au has de roches calcaires sous 
une futaie claire �ur taillis. La ÎuLaie é tant constituée par .du Chêne pédon
culé et du Frêne et le taillis par du Charme, de l'Erable champêtre, du 
Frêne, du Cornouil ler sanguin , du Bouleau,  d u  Noisetier et de l'Aubépine. 

Sous ce couvert, l'Ail fait 5 avec Narci,<sus Ps Nardss1ls, Anemone nemo
rosa ; Pnly.qonatum muLtijlorum, Ficaria venta, 111 ercurialis perennis ( i ) ,  

Arum, Galeobdolon luteum, Campanula t1'aehelium , Potentilla sterilis , 
Viola silvestris. 

11 :r Li u ne d izai n e  d'n.nn l " l ion,. n\'lm� noté il EtrClL'< (,\i ne) rlans la 
haut  \'a l 1ec de lu 'ambre , un COJ'ydClldn�um bien typirp.te. Il e .. l lnhü 
, u r li n col l u vion l i .mu l eu� qu i reClll1\',' la falai CI'. � (' ! 1  qui  f 1nnqu 
la vaU e fi cel enol'o i l  . \ JI'  une penl Il pl ll. de 30·. ni . 1 Nl l l \'C" t de 
Frên Q.·lne. , G llcl r i e  l', , notr i n d i v Î d l 1  cl'a�sociati(ln comprend 
Corydalis solida 3, A nf'rnone ncmorosa 3, Endymion nu tans 2, Ficaria 
l 'ana 3, A_ T/lm, 2, Ranunculus auricomus 2, Lathrea squammaria i ,  A_doxa 
2, Polygonatum multitlorwn i ,  Galeo bdolon i ,  111 ercurialis perennis i ,  
Viola silvestris i ,  Prirn'l�la elatior 1 ,  Stella1'ia holostea i .  

A u  bas de l a  pente 111 ercU1'ialis forme facies. 

On ne 'sera pas sans noter l 'homogénéité des individus d'association 
relevés par GÉHU (3 et 4) dans l'Avesnois et par nous-même dans les vallées 

1 
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de l 'Hogneau ,  de l'Orneau et de la Sambre. 

Dans la haute vallée de l'Oise entre Etréaupont et Guise, à Erloy en 
particulier, nom avons égale ment relevé un aspect particulier du Q.C. 

Co rydaletosum. I l  est établi ,ur craie marneuse dan s la partie in férieure 
d'urrè forte pente qui supporte un Q ,C ,  atlantique typique avec Endymion , 
J onquille ,  Anémone et Stellai I e. Ce Corydaletosum est surtout remarquable 
pHI' la présenc.e de Leucoiu1/! vernu'fll. 

Voici U fl  relevé pp.J'mi d'autres du tapis herbacé : 

Leucoiwn vernum 3, Pn:mula clatior 2, Endymion 2, M ercurialis 
jJI'rennis 2, A nemone nemorosa 2 ,  .4do:ra 2 ,  Listera ovala i ,  Lathrea squam
maria 1 ,  Paris quadrifolirz 1 ,  Picaria 1Jerna i ,  Polygonatum multiflor'um 1,  
A Tutn J ,  Galeo bdolon l ,  l'iola sil v/'slris i,  Ranunculus auricomus i,  Poten
tttla "terilis l ,  Hedera heli:r i .  

'o on ' l't1l'kence Je orydoli, un ce r levé, Nol Il érralem nL que 
ce g'rrmpemen f ItvI-l i l  été d éC) il  d a n  tou te la haul lil l ée de rOi pur 
.] l 'A, Nr ;,() U '  r e  1 'fl11 1 de L uCCl Î et u m  v rnL Cel uuleur avait très j u  t ment 
l'oté qUI: ( ( Cl' zr ü p('lOe n l  e ! Ipl:<l l is d ans l� ' boL I le pen les tll'gi lo-rul
CIl U'C1', e " tJ (' les individu d'ü�,o i oli n à J tira pirata ( l l i i  n'exi te d 'ai l 
l eurs p a s  Lia n s  la huule yul léc li" r i ) ,[ rAul nui. vél'i tal le  qu i e COTI -
d t!I1'e d a!'!:> le fond ri val lon . 

Notons le tableuu conùen sé des q uinze relevés de JOUANNE (le chiffre 
entre ! a l' n l h  l:ie, don ne le llom l we d t'cl vé da!\' 1 squel l'espèce fi été 
noLée : L('II('01l1l11 l'I'r n l l lJl ( l, Loth l'en !1qualllm '1ria (2), C()l'yda./i. olida 
( \ ) , . 1 /NulII II/'sin lf?71 (8), . \  nf'1II01W rall llnr1ûoid,'s (4), L do.rll (L2) , Ranul1 -
('///11 ' a U1'ico/ll/ls f U'n, Listera nnatlL (7), . t TlC1/1 (15), A !linr/a (7 ) ,  Pr�''I1lula 
('!tltifJr ( 15), fl"" rlmm. 1 '1ridi.' (�) , Riurs 'IWO cri pa (9' , Ornit/wgalum 
p//1'f'naif'/(/)/ (2) Epilobium imlle (" ) , Prim u/a IW/Ua'7 ' ( J ) . 

Il ne lai ::::=e aucun doute sur j 'identité du groupement de JOUANNE avec 
ce que nous avons décrit précédemment bien que Corydalis ne soit relevé 
qu'une seule fois. 

A proximité d'Erloy, nous avom, d'ailleurs noté dans une haie vive 
qui clôturait une p�airie à Prirmûa officinalis (veris) et Cardamine 
pratensis. 

AJfil1rn ursinl1ll1 (4), Ranunculus auricomus 2, A doxa 2, Ficaria v erna 
2, A rum 2, Mercmiahs perennis 1, Galco bdolon 1, Urtica dioica + Alliaria 
officlnalis + ,  

E t  GÉflll nous semble avoir parfaitement raison, lorsqu'il établit  une 
parenté entre le Q , C ,  Corydaletosum et la Chénaie à Primula veris variante 
à. M erc1l7 ialis perennis , En effet, nans toutes les stations où nous  l'avons 
décrite, cette variante existe à son contact , Plus même à Erloy SUl' les 
endroi ts  les plus secs de la craie marn euse, au contact direct des plages 
de Leucoimn, on peut admÎL'er un Querceto Carpinetum primuletosurn 
absolument typique, tel que celui que nous avons décrit aux Monts de 
Baives avec J _ DUVIG�EAUD (et qui n'existe que très fragmentairement dans la 
dition de GÉHU) avec Primu/a t'eris ,  Viola Itirta, O'rchis mas cula , Orchis 
pllrpurea, Ligustrum vulgare, etc ... 

A Erloy comme dans la "allée de l 'Hogneau , le Corydaletosum domine 

, 
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l'Aulnaie à Carex pendula, qui si elle est rarISSIme dans le département 
du Nord, e�t remarquablement développée dans toute la Thiérache argilo
calcaire, en particulier dans la forêt toute proche de Va,ux Andigny, où 
nous faiwns actuellement procéder à son étude . 

Dan, l a  vall€e de l'Iron , affluent du Noiri eux, lui-même affluent de 
l'Oise, Ile u's avon s pu noter de nombreux individus de Corydaletosum 
fragmentaires avec Lathrea sfjuœmrnaria. Une recherche systématique pré
vernale pourrait peut être neus permettre de trouver

· 
des individus plus 

complets. 

Parmi les caractéristiques citées par TU:xEN et ELLF,NBERG, Gagea silva
ticalutea n'apparaH pas dans nos relevés, pas plus que dans ceux de GÉHU 
Comme nous le signalions pl us  haut cette petite Liliacée géophyte est dif
fici lemen t repérable. Elle entre néanmoins certainement dans le Coryda
letosum de la vallée de i'Hogneau puisqu'elle a été signalée au Bois 
d'Angres par VAN OYE en 1871 , ainsi qu'à Bell igniès et à Frasnoy dans 
un boquete3u au bord de la Rhonelle. 

En 19;54, au cours d'une excursion conduite par le Docteur DELVOSALLE 

dans la Fagne Mariembourgeoise, au Franc Bois de Merlemont, nous avons 
pu voir un Corydaletosum su r un versant en pente douce de shisles famen
niens avec Gagea lu/ea , Ribes rubrum , .4 11iurn ursinum , Paris, .4.do.Ta, 
A nemone ranunculoides,  r'1:caria verna, Narcissus Pseudo Narcissus. 

Enfin Mlle LERICQ, nous a aimablement communiqué un relevé très 
intéressant qu'elle a effectué l'an dermer il. Lecelles près de Saint-Amand 
dans un hois taill i s  où sous un couvert de Noisetier et d'Aubépine, el le 
a noté : Gagea lutea, Ficaria verna, A.egopodiurn, Geum 111'banum , Aru'm,  
FI pdera, Stcl1aria holostea, .-l doxa, !tm'mone nemorosa, N arCiSS1.lS Pseudo 
Narcissus . 

RESUME 

On peut dire qUe dans notre région , le  Querceto Carpinetum corydale
tosum est une sous-association bien défi nie au point de vue écologique et 
topographique ; elle est homogène flori stiquement, comportant de 20 à 
.30 % de géophytes en général ,  elle est pédologiquement définie par 
l'absence de AO, un A

'
1 pouvant attei ndre 15 cm, et un A2 très profond 

(plus de 60 cm en général), surmontant, un pseudo GIey. 

Son enracinement est maximurn entre 10 et 20 cm, donc proÎond . . 
C'est une sous-association à caractère nettement prévernal (le Leucoium 
fleurit souvent au début de février) , qui doit être nettement différenciée 
du Querceto Carpinetum Atl anticum Al lieto:::um, cette dernière sous-asso
ciation s'intégrant d'ailleurs dans l'aire du Coryqaletosum, mais s'en diffé
renciant notamment par sa topographie le plus souvent planitiaire et sur
tout par sa richesse en hygrophiles, absentes du Corydaletmmm. 

Elle est à rechercher dans la partie de notre région qui prolonge ce 
qui a

' 
été défini en Belgique comme district Calcaire Mosan où elle est 

optimum. 

Le spectre de dispersion géographique des espèces qui la composent  
met  en évidence l ' irriportance des  eurasiatiques et des circumboréales. 

Dynamiquement, cette sous-as:::ociation est en relation étroite avec la 
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Chén ale Charmaie à Primula veris . 
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Facies a Bistorte de la Chenaie 

Fraiche en Thierache. 
par L. DURIN AI 

La Bistorte, Polygonitm Bistorta n'est pas une plante inconnue en 
Thiérache; dans sa révision de la Flor� de l'Aisne d'après le manuscrit. 
de RIOMET, M. BOURNERIAS la donne comme mésophile, héliophile préfé
rante dans les prairies fraîches, assez commune au NE du département, 
souvent abondante en Thiérache, R ou RR ailleurs. 

BOURNERIAS trace même comme limite SW de cette espèce une ligne 
dirigée SE-NO passant immédiatement à droite de Vervins. 

C'est la découverte de la Bistorte dans la région de Guise, soit large
ment plus à l'Ouest que la limite connue et surtout son intégration dans 
un facies forestier de la Chénaie fraîche, que nous avions déjà décrit avec 
J. DUVIGNEAUD dans la Thiérache shisteuse de la région de Trélon, qui 
feront l'objet de cette note. 

C'est en prospectant les forêts du Bassin de l'Oise entre Guise et 
Etréaupont que nous avons découvert en plusieurs endroits du Bois d'Iron 
des plagès importantes de Bistorte. 

Le Bois d'Iron est établi sur la « Côte » au pied dé laquelle coule une 
petite rivière appelée égalèment·: Iron. Cette rivière prend sa source dans 
la partie SE de la forêt du Nouvion et se jette dans le canal de la Sambre 
à l'Oise ,entre Hannappes et Veneroles ; c'était autrefois un affluent de 
la rive droite de l'Oise. 

Comme la plupart des rivières de la Thiérache, elle a un caractère 
torrentiel très accentué; elle a constitué au pied de la côte une plaine allu
viale qui par endroit atteint une 'largeur de plusieurs centaines de mètres. 

Sur cette côte de la rive droite qui présente une dénivellation d'une 
Micraster du Senonien, un banc d'alluvions anciennes surmonté du Limon 
soixantaine de mètres, on note en partant du bas, des limons de vallée, des 
affleurements 

-
de craie marneuse du Turonien supérieur, la craie à 
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des Plateaux. 

Dans sa flore générale de Belgique, A. LA\\'ALRÉE publie la carte IFB 
de Polygonum Bis/orta qui laisse apparaître en Belgique deux secteurs 
bien distincts, l'un englobe l'Entre-Sambre et Meuse où la Bistorte est 
assez commune, l'autre englobe le Sud de,la Campine et le Nord du sec
teur Picardo Brabançon où elle est relativement rare. 

Dans notre département du Nord, on la connaît dans l'Avesnois en 
quelques stations qui ont été décrites par GÉHU et par nous-même. Elle a 
été également signalée autrefois au Mont Cassel. 

Mais là n'est pas à notre avis l'intérêt de cette nouvelle station qui 
ne fait que déplacer vers l'Ouest une limite connue, il réside dans ce 
fait que la Bistorte forme facies dans une sous-association fraîche du 
Querceto Carpinetum en Thiérache argilo-calcaire. 

Plusieurs relevés ont été établis de ce groupement. A titré indicatif, 
nous en donnerons deux. 

1. Iron 17-4-61 : Taillis sous futaie de 8 à 12 mètres avec recouvrement 
de 100 % sur replat horizontal à la base de la côte du Bois d'Iron. 200 m' 

Arbres et arbustes : Cal'pinus betulus 3, Crategus 2, Corylus 2, 
Fraxinus 2, Prunus 1, POpUll1S Ireml1la 1, Popl1lus alba 1, Acer cam
pestre 1. 

Herbes: 100 (�Iu : Polygonwn bistorta 3, Adoxa moschatellina 2, Fica
ria verna 2, Heracleum spondyliwlI 2, Geranium Robert 2, Gallium apa
rine 2, Galeobdolon luteurn 2, Gel1m l1rbanum 2, Poa npmoralis 2, Primula 
elatior 2, Clwerophyllum temul11m i, Spirea ulmaria i, Anemone nemo
rosa i, Lychnis dioica i, Deschampsia cespitosa i, Stellaria holostea 1., 
Endymion nutans 1, Urtica dio/ca i, Vinca minor 1, Hedera helü' 1, Arum 
maculatl1rt1 1, Scrotularia nodosa 1, Stachys silvalica i, Rosa Spi 1, Ranun
cujus al1rlcoml1s 1, Euphorbia silvatica i, Fraxinus pl. Acer campestra pl. 

2. Lavaquere::::::e 28-4-62 : Taillis sous futaie de i5 à i8 mètrés à recou
vrement de 100 % sur replat horizontal à la base de la côte du Bois d'Iron. 
100 m2• 

Arbres : Fra:Tinus 3, Quercus pedunculata 3. 

AI'bustes : Corylus 3, Carpinus 3, Cralegus 1. 

Herbes: IGO % : Polygonum bistorta 3, Adoxa moschatellina 3, .4ne
mone nemorosa 3, Ficaria verna 2, Spirea ulmaria 2, .4rum maclllatum 2, 
Primula elatior 2, Galeobdolon luteum 2, Vinca minor i, Lathrea squam
maria l, Hl'racleulll spondylium j, Deschampsia cespitosa i, Hedera 
helix 1, Poa nemoralis i, Carex silvalica i, Urtica dioica i, Gallium apa
rine + Lychnis dioica + Endymion nutans +. 

L'un et l'autre de ces relevés sont établis topographiquement sous un 
Querceto Carpinetum corydaletosum fragmentaire avec L.athrea sqlla
maria et Mf'rcurialis plerennis, lUI-même surmonté d'un Querceto Carpi
netum primuletosuIll. 

De l'autre côté de la rivière s'étendent des prairies fraîches qui n'ont 
pas été relevées, mais où nous avons pu noter Colchicum aulumnale, Pri
muta ottzcinalis, Cardamine ]Jratensis. La Bistorte n'existe dans aucune 
de ces prairies. 
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Dans un travail présenté ici même avec J. DUVIGNEAUD sur la bande 
frasnienne de Baives Wallers, nous avons décrit un groupement iden
tique dans les bois qui entourent à Trélon,· l'Etang de la Folie. Nous 
avions montré que ce facies à Bistorte pouvait être rattaché au Querceto 
Carpinetum medio europeum Aceretosum Schwickerath, suivant en cela 
les idées émises par C. VANDEN BEiRGH�"" dans la vallée de l'Ourthe. 

GÉHU reprenait à son tour nos conclusions dans son étude des grou
pements végétaux de la Sambre française en signalant toutefois que sa 
variante à Bistorte de la Forêt de Mormal était singulièrement plus hygro
phile que celle du Bois des Avesnelles à Trélon puisqu'elle comporta,it 
Valeriana otticinalis, Cirsium oleraceum Iris Pseudo acarus Carex 
remota, etc . . .  , et c'est semble-t-il fort justement qu'il faisait de son groupe
ment une variante du QC Filipenduletosum. 

A Iron, il n'en va pas de même, notre groupement est frais sans 
être humide, la seule espèce hygrophile est l'Ulmaire qui n'est présente 
qu'avec un faible recouvrement. Sa liaison avec le Primuletosum est évi
dente, il se différencie nettement de l'Aulnaie eutrophe et du Filipendule
tosum que l'on rencontre çà et là au bord de la rivière. Sa relation avec 
le Trisetetum ftave::centis variante à Prirnula veris devrait être mise en 
évidence par la suite. 

La découverte à Iron d'un groupement identique à celui que nous 
avions décrit 40 kms plus au NE, nous permet en outre de préciser quel
ques points de son écologie et de sa position systématique. 

Cette variante à Bistorte nous apparaît comme une irradiation du 
QC medioeuropeum aceretosum ; elle marque un passage vers le QC Sta
chyetosum de la Chénaie Atlantique. 

De caractère légèrement submontagnard, on la trouve sur les replats 
alluvionnaires riches en Calcium, à l'abri semble-t-il des inondations 
periodiques dues aux crues. 

Cette variante à notre connaissance n'avait jamais été signalée en 
Thiérache argilo-calcaire. En effet, JOUANNE ne signale la Bistorte que dans 
ce qu'il appelle les prés à .Juncus silvatieus et Agrostis canina. 

Dans quelques prairies de certains thalweigs subardennais de l'Aves
nois, GÉHU a décrit des groupements homologues. 

Rappelons enfin qu'avec lui nous avons trouvé sur le plateau tour
beux où l'Oise prend sa source Polygonurn Bistorla, tant dans la Betulaie 
pubescente que dans les prairies à Molinia en voie de colonisation 
arbustive. 

Il apparaît ainsi que dans nos régions, la Bistorte présente une grande 
plasticité puisqu'elle s'intègre dans des associations aussi différentes que 
le Betuletum pubescentis à végétation nettement acidocline et cette va
riante à Bistorte du QC sur alluvions calcaires que nous venons de 
décrire. 

Faut-il ajouter que sa réputation d'héliophilie est largement compro
mise dans les groupements que nous avons rencontré. 

BIBLIOGRAPHIE 
BOURNERIAS (M.). - Flore de l'Aisne d'après le manuscrit de RIOMET 



---- - -- --- -----

64 

(Société d'HIstoire- Naturelle de l'Aisne). 
DURIN (L.) -et GÉHU (J.-M.). Contribution à l'étude de la végétation des 

sources de l'Oise (Bul. Soc. B�t. de Fr. 1959). 

DURlN (L.) et DUVIGNEAUD (J.). � Contribution à l'étude de la bande fras
nienne de Baives-Wallers (Bul. Soc. Nord France Tome X, N° 1). 

GÉHU (J.-M.). - Les groupements végétaux du Bassin de la Sambre fran
çaise (Thè!::e Doctorat d'Etat en Pharmacie Lille 1959). 

JOUANNE (P.). - Essai de Géographie Botanique sur les forêts de l'Aisne 
(Bul. Soc. Bot. France 1925-1927). 

VANDEN BEHGHEN (C.). - Contribution à l'étude des groupements végétaux 
notés dans la vallée de l'Ourthe en amont de Laroche en Ardenne (Bul. 
de la S.R.B.B. Tome 85, 1953). 

, . 



1 

• 

Micromycètes du Nord de la France 
par Thérèse TYLSKI 

Nous avons effectué à partir de novembre 1960, en différents points 
des départements du Nord Et du Pas-de-Calais, des récoltes de parasites 
végétaux de Phanérogames. Nous en donnons ci-dessous la liste. Parmi les 
espèces, variétés ou races inscrites dans notre énumération suivant un 
ordre systématique simple, certaines (1) avaient été déjà mentionnées dans 
un travail de A. MrcHALsKI, publié en 1959 dans « Fragmenta Flonstica 
et GeobotarUca )), ayant pour titr� : « Les Champignons parasites des 
plantes collectionnés à Lille (Nord) et aux environs de la ville )). 

Nous pouvons faire à propos de cette liste quelques remarques écolo
giques. Nous avons récolté de nombreuses Urédinales en différents points 
du littoral, entre la frontière belge et Hardelot, et le bord de la mer semble 
leur être un milieu particulièrement favorable. La plupart des Phanéro
games sont parasitées, et l'infection s'étend à des peuplements entiers. 
L'Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., par exemple, s'observe sur tous 
les pied� de M edicago arabica IL.) AIL, sur la falaise entre Wimereux 
et Ambleteuse. BLARINGHFM avait déjà remarqué (1913) que le Puccinia 
malvacearum Mont « se développe de façon particulièrement inteme et 
continue dans les stations soumises il. un éclairement puissant telles que 
les bords de mer )). Outre l'action favorisante de la lumière sur les para
sites, il faut envisager celle du degré hygTométrique élevé de .l'atmosphère, 
et du vent, agent de dissémination des SpOféS. Peut-être aussi les plantes 
d'associations ouvertes, sans cesse menacées d'ensablement dans les dunes, 
présentent-elles une moindre résistance aux infections. 

Nous avons pu observer dans les dunes deux couples biologiques 
d'hôtes pour des parasites hétéroïques : il s'agit de Listera oVjlta R. Br. et 
de Salix arenària L. pour Melampsora Orchidi-repentis (Plowr.) Kleb. , de 
Thafictrum rnimts L. et- Agropyrum aculu11l R. et Sch. pour Puccinia per
sislens Plowr. , à Leffrinckoucke et à Hardelot. 

(1) Elles seront, dans notre liste, précédées d'un astérisque. 
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Au bord des fossés de la Flandre maritime, nous avons pu observer 
deux autres couples d.'hôtes, classiques, bien connus, mais néanmoins 
intérm:sants par leur fréquence et leurs rapports il\discutables. Ce sont 
Urlica dioica L. et Carex riparia Curt. pour Puccinia Urticae-Caricis Kleb., 
et Rumex acetosa L. et Phragmites communis Trin. pour Puccinia Phrag
mitis (Schüm) Edrn. 

A Leffrinckoucke et à Hardelot, nous avons observé sur Ammophila 
arf'naria (1.. ) Link. une forme cc uredo )) que nous avons rapportée à 
Puccinia am1llophilina Mains. Les nrédm:ores sont petits (moins pe 1 mm' 
de diamètre), orange vif, dam les espaces internervaires sur la fàce supé
rieure des feuilles enroulée�. Les urédospores mesurent 20-27 It x 23-32 ft ; 
la membrane, épaisEe de 1,5 à 2,5 !t est perforée d'environ 6 pores ger
minatifs. Elles sont accompagnées de paraphyses capitées dont la lon
gueur atteint 80 il. Malgré des examens fréquents, nous n'avons pu encore 
observer de télelltospores. 

GUYOT a signalé en Hl53 un Puccinia œmmophilae nov. sp. à Cayeux
sur-Mer (Somme), différant du P. œmmophilina par l'absence de para
physes dans les urédosores. P. ammophilina Mains n'aurait été signalé 
qu'en Amérique septe.ntrionale, clans l'Etat d'Oregon (U.S.A.) par Mains, 
en 1939, d'après GUYOT. Mais si avec cet auteur on lui donne comme syno
nyme [fredo arnmophilina l\leb., il faut admettre que le P. amrnophilina 
Mrtins a été aussi observé en 1914 dans l'île d'Amrum en Allemagne, par 
O. Jaap, ainsi que dans les îles Britanniques par Grave en 1921 et par 
\\ïlson et Bisby en 1954. Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas avoir été men
tionné en France. 

1. Jorstad il signalé P. ammophilina Mains en Norvège en.1950, mais 
' en le considérant comme identique au P. p.1Jgmaeae Erikss. Nous avons 
également trouvé cette dernière espèce à Leffrinckouche, sur Calamagrostis 
f'pigeios (L.) Roth. Nous Hvons constaté que les urédosores, petits et brun
ferl'ugineux, diffèrent de ceux du P. amnwphilina Mains par les urédo
spores, mesurant. 20-32 ft x 23-38 ft, et par les paraphyses, également 
capitées mais plus petites (50-70 ft x 10-20 Il). Les deux espèces semblent 
bien distinctes morphologiquement. Nous n'avons cependant pas encore 
procédé à des essais d'infection expérimentale. 

SIPHOMYCETES 

Albuginocées 

* Albu.qo andida (Pers:) rùmtze. - Sur CapseZla bursa-pastoris L. 20/X/60 
Tete'ghem (N .). - Sur Cochlearia danica L. 28/V j61. Blanc-Nez 
(P . -de-C.) . - Sur Diplotaxis tenuzjolia L. iO/X/61 Lille (autoroute). 

*,41bugo Tragopogonis (Pers. ) Gray. - SUl' Tragopogon pratensis L·. 
20/111/61 Leffrinckoucke (N.). -- Sur Tragopogon porri/olius L. 
4/VI/61 Petite-Synthe (N. ) .  -- Trouvé par MICHALSKI sur Cirsimn 
oleraceufn (L.) Scop. 

Péronosporacées 

*Plasmopara ni/lea (Unger) Schrdter. - Sur Ar'gopodium Podagraria L. 
30/IV /6l Bergues (N.). 

Peronospora Brassù:ae Gaiim. - Sur Brassica Napus (L.) Metz. cultivé 
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3o/IV 16! Hondschoote eN.). 
*Pseudoperonospora Humuli (Miyb. ef Tak.) Wils. - Sur Hurnulus 

Lupulus L. cultivé 21jVlj61 Bailleul (N.). 

ASCOMYC ET ES 

Exoascées 

Taphrina bullata (Berk. et Br. ) Tul. - Sur Pirus communis L. 2jVIIj61 
Bourbourg (N.). 

Erysiphocées 

Erysiphe Cichoracearum D. C. - Sur Lappa communis L. 19/X/60 La 
Madeleine. 

*Erysiphe gr.aminis D.C. - Sur Rromus mollis L. 7jV/6i Condette 
(P. -de-C. ). - Sur Agrostis spica-vcnli L. 21jVIj61 Bailleul (N.). 

E1'ysiphe horridula Lev. - Sur Cynoglossum officinale L. 7/V 161 
Condette. 

Hypocréoles 

Nectria cinnabarina ('l'ode) Fr. -- Sur Ribes rubTum L. 

*Claviceps purpurea (Fr . )  Tul. - Sur Hordeum mlUrinum L., Juin 60 
Carvin (P.-de-C.). Trouvé par MICHALSKI sur Secale cereale r�. à Car
vin également. 

P hyllachoracées 

Phyllachora graminis Fck. - Sur Dactylis glomerata L. Octobre à Décem
bre eo Teteghem (N.). 

Sphaeriocées 

Colcroa chaelomium ([ztze.) Rab. - Sur Rubus sp. 22jXj60 Rinxent (P) 
(P.-de-C.). 

Phocidiocées 

*flhytisrna ac.erinum (Pers.) Fries. - Sur .4.cer pseudo-Platanus L. 
21jXj60 Cappelle-la-Grande (N.). 

Mollisiocées 

*Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sace. - Sur Medicago. saliv(,[ L. 
j9jXj61 Lezennes (N.). 

*Pscudopez{za Tritolii (Bernh.) Fck. - Sur TriloNnm campestre Schreb. 
23jIV j61 Teteghem (N.). 

Fabraea Rosae (Wolf. ) Maubl. - Sur Ro�a sp. cultivée XI/60 Rinxent (?). 

USTILAGINALES 

Ustiloginocées 

BASIDIOMYCETES 

Cintraclia Caricis (Pers. ) Magn. - SUl' Carex ripa ria Curt. 4/Vlj61 Cou
dekerque-Branche (N.). 

*Vstilago long-issima (Schlecht)
· 

Meyen. - Sur Glyceria aquatica Walbg. 
25jXj60 La Madeleine. Juin 61 Clairmarais (P .-de-C.). 

*U. nuda (Jens.) Rostr. - Sur Hordeurn distichurn L. cultivé 2/VII/61 
Teteghem (N.). 



*U. striae/ormis (West) NiessI. ' (�). - Sur Arrhenaterum elatius (L.) Beauv. 
2/VII/61 Coudekerque-Branche (N.) .  

*U. Tritici (Pers. ) Rostr. - S'ur Triticum sp. cultivé 21/V/61 Teteghem 
(N.). 

*U. vioracea (Pers.) Roussel. - Sur Saponaria otficinalis L. X/60 Rosen
dael (N.). - Sur Melandryum album (Mill. ) Gareke X/60 Lille. 

TiI'Iétiacées 

*Tuburcinia .4gropyri (Preuss) Lira. - Sur Agropyrum repens (L.). P.B. 
2/VII/61 Coudekerque-Branche (N.). 

Tuburcinia Ranunculi (Lib.) Lira. - Sur Ranunculus repens L. VI/61 
Ailly-le-Haut�Clocher (Somme). 

UREDINALES 

Pucciniacées 

Uromyces Anthyllidis (Grev. ) Schroet. - II sur Anthyllis vulneraria L. 
ssp. maritima Schweigg. 28/VI/61 Blanc-Nez (P.-de-C.). VI/61 
Leffrinckoucke II et. III sur Medicago arabica (L.) AIL 28/VI/61 
Ambleteuse (P.de-C.). . 

• 

Uromyces behenis (D.C.) Ung. - 1 et III sur Silene in/lata Sm. ssp. ma
ritima With. 28/VI/61 Gris-Nez (p.-de-C.). 

(J. Betae (Pers.) Lev. :..... II et' III sur Bera maritima L. 22/VI!61 Amble
teuse. 
D'après VIENNOT-BoURGIN, les probasides sont peu fréquentes, mais 
nous les avons observées en très grande abondance. 

*U. Dactylidis Otth. - 1 sur Ranunculus repens L. IV/61 Teteghem (N.). 
n et III sur Dactylis gfomerata L. Teteghem. 

U. Fabae (Pers.) de By. fa. Viciae-sepium Gaumann. - II sur Vicia sepium 
L. 19/X/5O Lezennes (N.) .  

U .  Fïcariae (Schum.) Lev. - II et III sur Ficaria verna Huds. 28/111/61 
Cappelle-la-Grande (N.). 

*lJ. Geranii (D.C.) Otth et \Vartm. - Il sur Geranium rotundi/ol'ium L. 
lO/X/61 Bergues (N.). Trouvé par MICHALSKI SUI' G. pusillum L. 

U. Limonii (D.C.) Lev. II et III SUI' Statice sp. 3/X/61 Jardin botanique 
Lille. 

. 

U. Tr:i/olii (Hedw.) Lev. ,- II et III sur Tri/olium pratense L. 20/X/60 
Teteghem (N.). 

U. Valerianae (SchufU,,'). Lev. - II sur Valeriana dioica L. 7/V/61 Con-
dette. . 

Aecidium Euphorbiae Gmel. - Sur Euphorbia Cypariassias L. V /61 
Charleville (Ardennes). Peut-être à rapporter à U. Pisi (Pers.) de By. 

A. ranunculacearum D.C. - Sur Ficaria verna Huds. 28/111/61 Cappelle
la-Grande (N.). Peut-être à rapporter à U. Poae Rabh. 

Puccinia Absinthi D.C. - II. et III sur Artemisia vulgaris L. 2O/X/60 
Leffrînekoueke (N.). 

*P. acelosae (Sehum) Korn. - II sur Rumex acetosa L. 20IX/60 Teteghem 
(N.) .  . 

� 

P. Aegopodi (Schum.) Mart. - III sur A e.qopodium Podagraria L. 14/V /6L 
Saint-Amand (N.). 

P. A.ethus(Je Mart. - II et III sur o4ethusa Cynapium L. 2o/xi60 Teteghem. 
P aZbescens Grev. - l, I� et III sur Adoxa moschatellina L. I/V/61 Herni-
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court (P.-de-C.). 
P. Allii CO.C.) Rudolphi. � II et III sur Allium compactum Thuil. 28/V/61 

Calais (dunes). 
P. amrnophilïna (lOeb.) Mains. - II sur A.mmophila arenaria (L.) Link. 

XI/50 Leffrinckoucke (N.). 
P. Anrirrhini Diet et Holw-. - II et rares III sur Antirrhinum majus L. 

cultivé I/X/61 Bourbourg (N.). 
. 

*P. Arrhenateri (Kleb.) .B;rikss. 7" II sur .4rrhenaterum elatius (L.) Mert. 
K. I/V/61 Coudekerque-Branche (N.). 

P. Bromina Erikss. - II. sur Bromus tectorum L. 23/IV /61 Teteghem 
(N.). 

P. Calthae (Grev.) Link. - S, l, II et rares III sur Caltha palustris L. Con
dette (P.-de-C.). 

P. Centaurae Mart. - II et III sur Centaurea Jacea L. 20/X/60 Leffrin
CkOl](�ke (N.). 

P. ic/wrii (D.O.) Bell. - III ur Cichôri11m Endivia L. 2/1/62 Coudeker. 
que. Cette a.pparition lardive rie téleutospores nous semble remar
quable. GUYOT signa le une :réoolte de téleul.ospores effectuée en Algérie 
au m i cl juin sur 1 s feuilles v l'tes du 111ême upport. (Urdineana, 
tome V, p. 293), Le pa�'a ite ne mble pas causer de grands dégâ.ts 
aux endives cultivées. . 

P. Circaeae Pers. - III sur Circaea luteliana L: 9/X/61 Forêt d'Hesdin 
(P.-de-C.). 

*P. Crepidicola Sydow. - II et III sur Barkausia toetida (L.)  Moench. 
28/V /61 Griz-Nez (P.-de-C.). II et rares III sur Crepis biennis L. 
IjV /61 Bailleul. 

*P. dispersa Erikss. et Henn. - II sur Secale cereale L. 15/VI/61 Mons-en
Pévèle (N.). 

P. Glechomatis D.C. - III sur Glechoma Hederaceum L. 20/X/60 Cappelle
la-Grande (N.). 

P. glumarum (Schum.) Erikss. et Henn. - II �ur Triticum sp. 15/VI/61 
Mons-en-Pévèle. 

. 

*P. graminis Pers. s.l. - II sur Triticum polonicum L. 15/VI/61 Mons-
en-Pévèle. II sur Loz.ium peren,ne L. VII1/61' Coudekerque-Branche. 

P. Holcina Erikss. - II sur Holcus lanatus L. 14/V/61 Vicoigne (N.). 
*P. Hordei Otth. - Il sur Hordeum rnurinum L. 2J/X/60 Hoymille (N.)_ 
P. Hyoserid-is (Schum.) Lira. - II sur Hypochoeris radicata L. 28/V/61 

Calais (dunes). 
*P. Lampsanae (Schultz) Fuckel. - II et III sur Lampsana communis L. 

18ix/60 La Madeleine (N.). 
P. Maqnusiana K6rn. - III sur Phragmites communis Trin. IjX/61 Cou

dekerque-Branche. 
*P. malvacearum Mont. - III sur Malva sylvestris L .. et s�r M. rotundi

lolia L. X/50 Bergues (N.). Sur Althea otticinalis L. VII/61 Amble
teuse (P.-de-C.). Sur Althea rosea Cavanilles 22/V /61 Ailly-Ie-Haut
Cl'ocher (Somme). 

*P. Menthae Pers . . - II et II sur Mentha piperita Huds. IX/61 Coudeker
que-Branche. Trouvé par MICHALSKI sur M. viridis et M. aquatica L. 

P. obscura Schroet. - II sur Luzula carnpestris L. 14/V/61 Sablière du 
Lièvre, Saint-Amand (N.). 

P. persistens Plowr. s.l. - 1 sur Thaliclrum minus L. 23jIV/61, II sur 



Agropyrurn acuturn R. et Sch. 25/VI/61 Leffrinckoucke (N.) .  Dunes. 
"P. Phragmitis (Schum. )  Korn. - 1. sur Rumex acetosa L. 4/VI/61, II et 

III sur Phragmites communis Trin. I/V/61 Coudekerque-Branche (N.) .  
*P. Poarum Niels. sous sa forme A ecidium Tussüaginis Gmel. - 1 sur 

Tussilago Farfara L. 7/V /61 Condette (P.-de-C. ) .  
P. Polygoni-amphibii Pers. - II  et III sur Polygonum amphibium L. var. 
P. Porri (Sow.) "Vint. - II sur .4Uiu1n POTrum L. 26/11/61 Coudekerque. 
P. Primulae (D.C.) Duby. - II et III �ur Primula elalior L. 21/VI/61 

Clairmarais (P . -de-C.). 
P. pygmaea Erikss. - II sur Ca{amagrostis epigeios (L.) Roth. 25/VI/61 

Leffrinckoucke (dunes). 
P. sessilis Schneid. s.l. - S. et 1 sur Arum maculalum L. I/V /61 Herni

court (P. -de-C.). 
"P. suaveolens (Pers. ) Rostr. - l, II et III sur Cirsium arvense (L.) Scop. 

23/IV/61 et 20/V/61 Teteghem (N.). 
*P. Taraxaci Plowr. - II sur Tara.Tacum officinale Weber 26/X/ffJ Pha

lempin. 
P. Tragopogi (Pers.) Corda. - 1 et III sur Tragopogon pratensis L. 

28/VI/6i Charleville (Ardennes). 
·P. Vrticae-Caricis I\leb. fa. Urticae-ripariae Hasler. - 1. sur Urtica 

dioica L. 5/V /61 Coudekerque, II et III sur Carex riparia Curt. 20/V /61 
et 2/Xf61 Coudekerque-Branche. 

P. variabilis Grev. - 1. sur Taraxacum officinale \Veber 1/V/61 Herni
court (P.-de-C.). 

P. Veronicae Schroet. - III sur Veronica montana L. 7 /V /61 Forêt rie 
Desvres (P.-de-C. ). 

P. Orwpordi (�). - l, II et III sur Onopordon Acanthium L. 28/111/61, 
23/IV /61 et X/61 Leffrinckoucke (N.) .  . 
P. sp. (il). - 1 et III sur Cirsiwn oleraceum (L.) Scop. 25/X/ffJ Bois de la 

Deule, Lille. Non retrouvé en 61. 
CumminsieZla sanguinea (Peck.) Arth. - II et III sur Mahonia aquitolium 

Nutt. 5/111/61 Jardin Botanique Lille. 
Tranzchelia Pruni-spinosae (Pers.) Diet. - II sur Prunus spinosa L. 

21/X/OO Cappelle-la-Grande (N.) .  
Phragmidium disciflorum (Tode) James. - II et III sur Rosa sp. cultivée 

terrestre Moench. 17/IX/61 Coudekerque-Branche (N.). 
X/50 Coudekerque-Branche (N.). 

P. Rubi (Pers.) \Vint. - 1. sur Rubus sp. i4/V /6i Sablière du Lièvre, 
Saint-Amand (N.) .  

P .  Sanguisorbae (D.C.) Schroet. - 1 et III sur Poterium Sanguisorba L. 
7/V/61 Mont Violett.e (P.-de-C. ). 

*P. sub-corticium (Schw.) \iVint. - - l, II et III sur Rosa canina L. 30/IV et 
12/VI/6i Hernicourt (P.-de-C.). 

P. violaceum. (Schultz) Wïnt. - 111 sur Rubus fruticosus L. 22/X/60 Cap
pelle-la-Grande (N.) .  

Triphragmidium Ulmariae (Schum.) Link. - 1 sur Spiraea Ulmaria L. 
i4/V /61 Vicoigne (N.) .  

Mélampsaracées 

Melampsora Abieti-caprearurn Tul. - II sur Salix capraea L. 19/X/60 
Lezennes (N.). 
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M .. 111ii-Populina hleb. � Il sur Populus nigra L. 20/X/60 Leffrinckoucke 
(dunes). 

M. HeliosCopiae (Pers. ) Cast. - II sur Euphorbia Hel ioscopia L. et 
E. Peplus L. 20/X/60 Coudekerque-Branche (N.). 

. 

M. Lini (Pers.) Cast. - II et III Sl)r Linum usitatissimum L. 12/VII/6i 
Coudekerque-Branche (N.). 

M. Orchidi-repentis (Plowr.) Kleb. - I. sur Listera ovala R. Br. 7/V/6i, 
II sur Salix arenaria L. X/61 Hardelot (dunes). 

M. Ribesii-viminalis !\leb. - II EUr Salzx viminalis L. 20/X/60 Leffrin
ckoucke (dunes). 

M. Rostrupii \Yagner. - JI sur Populus alba L. 2i/X/61 Cappelle-la
Grande. 

*Melamps07'ella Symphyti (D.C.) Bub. - II sur Symphytum officinale L. 
30/IV /61 Teteghem (N.). Dans les colonies de Symphytum, les mutants 
blancs paraissent plus sensibles au parasite. 

Melm//'psoridium betulinum (Pers.) Kleb. - II sur Betula alba L. t9/X/5O 
Lezennes (N.). Retrouvé en juin 61 sur Retuta pubescens Ehrh . Clair
marais. 

Coleosporiacées 

Ooleosporium Petasitis (D.C.) Fisch. -'---- II sur Petasites vulgarls Desf. 
20/X/60. Bordure du canal de la Basse-Calme (N.). 

C. 8('n(�cionis (Pers.) Fr. - II sur Senecio vulgaris L. 26/II/61 Coudeker
que-Branche. 

*0. Sonchi-arvensis (D.C.) Fisch. II sur Sonchus oleraceus L. 19/X/5O 
Lezennes (N.). 

C. Tllssilaginis (Pers.) IOeb. - II sur Tussilago Farfàrrr L. 20/X/60 
Teteghem (N.) 

ADELOMYCETES ' 

Sphaerioidacées 
Ascochyta sp. - Sur ,4rum maculatum L. IV/6t Hernicourt (P.-de-C.). 
*Coniolh.1/rium concenlricum (Desm.)  Sace. - Sur Eremurus sp. et Yucca 

sp. 12/IJJ/61 Ri nxent (P.-de-C.). 
Phyllosticla heredicola pur et Mont. - Sur Hedwra flelix L. 12/111/61 

Rinxent (P.-de-C.). 
Phyllosticta sp. - Sur Echiurn vulgare L. 7/V /61 Hardelot (P.-de-C.). 
*Sept07'ia Apii (Brio si et Cav. ) ehest. - Sur Apivm .qraveolens L. XI/60 

Coudekerqu.e -Branche. 
*S. Convolvuli Desm. - Sur Convolvulus arvense L. 20/X/60 Coude

kerque. Sur C. sepiu11t L. 22/X/60 Rinxent (P.-de-C.). 
S. Heraclei Fckl . - Sur Heracleum Sphondyliu11t L. 25/V /6t Phalempin 

(N.). 
S. Podagraria Lasch. - Sur Aegopodium Podagraria L. 20/X/60 Teteghem. 
S. Rubi West. - Sur Rubus sp. 14/V /61 Sablière du Lièvre, Sa int-Amand. 
Tiarospora perforans (Rob.) v. Hohn. - Sur Amrnophila arenaria (L.) 

Link. X/50 Leffrinckoucke (dunes). Madame NrcoT, a:"sistante au Mu
seum, a bien voulu effectuer cette détermination, et nous l'en remer
cions vivement. 

MucédinacéeJ 
*Ovularùr obliqua (Cke. ) Oud. - Sur Rurne.7: acetosa L. 19/X/50 Lezennes. 
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Sur R. obtusifolius D.C. 26/X/60 Phalempin: 
Dématiacées 

*Cercospora beticola Sace. - Sur Bela maritima, L. 28/V 161 Ambleteuse. 
Heterosporium lilacis Desm. -- Sur Syringa vulgaris L. 18/X/60 La Made

leine. 
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Les Gibberellines 
par B. MONTUELLE 

Les premiers phytopathologistes japonais qui, dès la fin du XIxmo 
siècle, s'intére!:sèrent à une maladie du riz seraient certainement très sur
pris et sans doute très flattés d'avoir été les promoteurs de travaux dont 
les développements sont devenus de nos jours considérables . En effet, i l  
faut le  souligner, s i  à l'origine et pendant un temps relativement long les 
travaux sur la gibbérelline sont restés l'apanage des phytopathologistes 
et plus précisément des phytopathologistes japonais, le problème aujour
d'hui préoccupe un grand nombre de chercheurs dans le monde entier 
qu'ils soient théoriciens ou praticiens, biologistes ou chimistes, qu'ils se 
consacrent à la cytologie ou à la morphologie, à la génétique ou à la phy
siologie. La question a même sérieusement intéressé certains milieux 
d'affaires. Rares en tout cas sont les biologistes qui peuvent rester à l'écart 
de ce nouveau chapitre de la biologie végétale car il  projette sur de nom
breux phénomènes un éclairage nouveau. 

Mais revenons au Japon du XIXm. siècle où la maladie appelée : 
« bakanae byou » ou maladie des plantes folles fait de sérieux dégâts (de 
l'ordre de 40 %) dans les rizières. Les jeunes pousses atteintes sont longues, 
grèles et de coloration vert pâlè ; elles donnent des indivi dus adultes qui 
sont souvent de grande taille et fréquemment stériles : à noter également 
Bt corrélativement le faible développement du système radiculaire. Bref il 
s'agit d'un trouble de la croissance caractérisé surtout par une élongation 
importante .  

En 1912 SAWADA [2] de  l'Institut de recherches agronomiques d e  For
mose écrit : « Un examen microscopique de la plante malade révèle la 
présence d'un champignon . Il est probable que la plante voit son dévelop
pement s'accroître sous l'influence d'une stimulation exercée par le 
mycelium ». 

Pendant les années qui suivirent, les études se poursuivent à For
mose et KUROSAWA [2J élève du précédent, dans une publ i cation intitulée : 
�( Experimental studies on the secretion of Fus1rium heterospornm on rice 

- . -
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plant» démontre, en 1926, qué la maladie pouvait être obtenue en l'absence 
du parasite lui-même, en traitant de jeunes plantules de riz par une solu
tion nutritive ayant servi au développement du champignon. 

La phase suivante devait être l'extraction et l'isolement de la  ou des 
substances st�mulatrice.s .  Ce furent cette fois les chimistes de l'Université, 
de Tokyo : YABUTA et HAY.ASHI [2] qui réussirent en 1935 à isoler un pro
duü qui reproduisait la maladie . Voici leur technique : le champignon est 
cultivé sur un mil iel,l renfermant du chlorure d'ammonium, du phosphate 
monopotassique et du glycérol. Après un mois le milieu est filtré : le 
filtrat est traité par du charbon activé qui est ultérieurement élué par du 
méthanol ammoniacal . L'éluat est concentré sous vide, le résidu est repris 
par une so�ution aqueuse de bicarbonate de sodium et extrait à l'éther 
pour élim iner les produits neutres et phénoliques. La solution bicarbo
natée est acidifiée et de nouveau extraite . à l'éther. On défèque à l'acétate 
de plomb, évapore, et on obti ent un produit pulvérulent blanc que les au
teurs nommèrent gibbérell ine pour rappeler le nom du champignon patho
gène reconnu entre temps par l'étude. de ses organes reproo.ucteurs comme 
étant Gibberella tujikuroï. C'est donc pour la première fois en 1935 que 
l'on commence à parler de la gibbérelIine. Pas pour longtemps puisqu'en 
1938 le produit soumis à des méthodes plus précises d'isolement par 
YABUTA et SUMIKI [2] est considéré comme un mélange de deux gibbérel
lines A et B et dès lors il faudra parler des gibbérellines .  

La  guerre interrompit ces travaux qui  deme.urèrent complètemen� 
ignorés à l'étranger jusqu'en 1950. Cette année là MITCHELL [2] fit aux 
U .S .A .  un rapport à ses collègues phytopathologistes sur les travaux des: 
japonais : parmi les auditeurs il y a des chimistes qui sont pris très rapi
dement du désir d'étudier ces nouveaux produits. Ils se rendent à la 
mycothèque, trouvent la souche de Gibberella fu.iilcuroï, préparent le 
milieu indiqué par les Japonais et . . .  rencontrent de sérieux déboires. 
SUMIKI vient à leur aide en fournissant une souche japonai�e, mais nou
velles difficultés. L'on s'aperçut alors que les milieux de cul ,tme améri
cains faits à l'eau distillée ne renfermaient pas les sels m inéraux qui se  
trouvaient dans l'eau des robinets japonais. L'addition de  magnésium aux 
milieux de culture permit donc en 1951 à STODOLA [1] d'obtenir 12 gr. de 
produit cristallisé à partir de 7.200 litres environ de milieu.  

Dès 1951 les Anglais se mesuraient eux aussi avec les problèmes de 
culture et en 1955, les chercheurs de l'Imperial Chemical Industries, GROVE 
et BRYAN [1] mirent au point un procédé de culture doté d'un rendement 
convenable. Les chim istes analysèrent le produit .  

Bien sûr les Japonais, les Américains e t  les Anglais n'obtenaient pas:. 
exactement les mêmes substances, il y eut de nombreuses mises au point" 
nous en parlerons plus loin. 

A partir de 1955 la gibbérelline devint disponible et les physiologistes 
de ces trois pays et bien d'autres avec eux l'appliquèrent à un nombre 
considérable de plantes qui réagirent presque toutes par une très notable 
élongation . Dès cette époque les milieux agricoles et indmriels fondent de
grands espoirs sur ce produit qui doit selon eux révolutionner l 'agricul
ture ; de puissants capitaux sont engagés mais il faut bien reconnaître· 
qu'en l'absence d'ét\ldes approfondies, il était bien tôt pour se lancer 1 
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La déception suivit bientôt l'exaltation . Celle-ci reparut rapidement en 
1957 mais . . . chez les théoriciens qui découvrent que les gibbérellines ne 
sont pas seulement des produits pathologiques mais qu'elles sont aussi des 
substances naturelles des végétaux supérieurs. En effet, cette année-là 
PmNNEY [1 et 2J relate la possibilité de mettre fin au namisme génétique 
du maïs par addition de gibbérellines, et, par une extrapolation téméraire 
mais qui s'est révélée j uste ultérieurement, il en vint à penser que le port 

,normal devait, résulter d'un apport normal de gibbérellire endogèn.�;. Pot:.r 
le vérifier il entrepris des extractions à partir de graines immatures : les 
travaux furent couronnés de succès. 

A partir de 1957 donc, les gibbérellines ne sont plus seulement des 
substances issues d'un métaboliSme pathologique particulier mais elles 
se classen t  désormais parmi les substances de croissance naturelles à côl é 
de l'auxine de vVENT découverte en 1930. et la cinétirre de SKOOG en 1 ::J57 
-dont l'histoire est profondément diff6rente de celle qui nous retient ici . 

• 
I l  vous sera peut-être agréable d'apprendre que la maladie des plantes 

iolles du riz est de nos jours complètement enrayée gràce aux produits 
antifongiques. . 

, En résumé de cette partie historique trois dates'importantes 

1926 Découverte au Japon de l'agent de la maladie du riz , 

'1.952 Sortie des frontières du Japon 

1957 Sortie du cadre de la pathologie, entrée dans la physiologie de la 
crOIssance. 

:NATURE CHIMIQUE. 

1) Gibbérellines fongiques . 

Dès 1938 les Japonais avaient établi la composition élémentaire de la 
gibbérellina G,ll H24 O. el indiqué qu'il s'agissait d'un dérivé du fluorène . 
A u cours de leur travaux d'isolement ils ne tardaient pas, je l'ai dit, à 
:scinder ce produit en deux : A et B .  

E n  1954, les Britanniques retrouvent la  gibbérelline A mais aussi à 
'Côté une autre substance différente de B qu'ils nommèrent acide gibbé
rellique. Ils montrèrent qu'elle possède : un groupement carboxyle, deux 
doubles liaisons, deux groupements alcool, un pont lactone, un groupe
ment méthyle. A la  structure du noyau fluorène constitué de trois noyaux 
A, B, C, il convient d'ajouter un autre cycle D. [Tableau Il 

Cet acide gibbérellique dont nous donnons la formule développée ne 
ressemble pas aux produits A et B des Japonais. Ces derniers reprennent 
\ionc leurs travaux et s'aperçoivent d'abord que B n'est qu'un produit de 
dégradation artificielle de A. Par contre en soumettant le produit A à la 
chromatographie ils arrivent à séparer trois produits qu'ils nomment dans 
l'ordre d'élution des colonnes : A, (en relativement grande proportion), 
A2 (en proportion moyenne), A, (en faible proportion). En 1959 un produit 
A. vint s'ajouter aux précédents. Toutes ces différentes substances sont 
biologiquement actives. 

Les Américains de leur côté aboutissent à une gibbérelline A (pouvoir 
rotatoire + 35°) identique au produit Al des Japonais et une gibbérelline 
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X (pouvoir rotatoire + 88°) identique au produit A. des Japonais et à 
l'acide gibbérellique des Anglais. 

On adopte généralement aujourd'hui la notation japonaise . 
A, = A (Japonais) = A (Américains), 
A. = isolé seulement par les Japonais, 
A, = Acide gibbérellique des A nglais = gibbérelline X des Américains. 

La plus connue : celle dont on parle quand on ne précise pas 
davantage, 

A. = isolé seulement par les Japonais. 
Des travaux très récents ont ajouté à cette liste les produits A7 et A.  

qui ont été isolés en cultivant sur des milieux renfermant glucose, ammo
nium et nitrates, jusqu'à ce que l'azote minéral soit épuisé. Le Ph est 
alors amené de sa valeur normale 3,5 à 7 et maintenu à cette valeur pen
dant une semaine; on extrait sur charbon, élue par l'acétone, l'eau, l'acé
tate d'éthyle, sépare les fractions acides et non acides. La première donne 
As. La liqueur mère estrechromatographiée sur ceHite-charbon ; on 
obtient A7 et  A. par élution et purification sur gel de silice. 

2) Gib bérellines des plantes supérieures. 

Les procédés utilisés pour l'extraction s'inspirent évidemment de ceux 
qui ont été utilisés pour les gibbérellines fongiques, mais cependant la  
technique est bien plus délicate puisqu'un kilogramme de matière fraîche 
ne fournit que quelques milligrammes. Les chercheurs anglais opèrent de 
la façon suivante : les graines sont congelées à-30° pendant un mois puis 
extraites deux fois à l'alcool à 70° qui est évaporé à basse température. Le 
résidu est séparé en fractions acide et neutre. La partie acide est fraction
née sur colonne cellite-charbon. On sépare les gibbérell ines les u nes des 
autres par un mélange acétone eau à gradient de concentration variant de 
o à 95 %. 

Pour Phaseolus m.ultitlorus on élue dans l'ordre : As, A" A., A •. 
Chaque produit est rechromatographié sur silice et cristallisé . 

On obtient : 
A, 2mg/kg identique à A,  fongique 
As et As : 1 mg/kg ; 
A .  : 1 mg/kg. 
En Amérique WEST et PHINNEY [2] en 1959 à partir de Phaseolus vul

garis préparent deux gibbérellines qu'ils nomment factor bean 1 et I I .  Le 
factor bean 1 est identique à la gibbérelline fongique A, qui est trouvée 
d'autre part dans la mandarine Citrus unshiu par KAWARADA et SUMIKI [2]. 
Le factor bean II étudié au spect�e infra rouge est identique au pro-
duit  As ; il n'a pas d'équivalent chez les gibbérellines fongiques. 

Pour résumer on a donc pu i soler de 
Phaseolus multitlorus A" A., As, As. 
Phaseolus vulgaris A" A., 
Oitrus unshiu A "  
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On retrouve donc chez les végétaux superieurs une gibbérelline fon
gique A, ; les autres, en particulier A.  et A. ne diffèrent de A, que par un 
et deux groupements OH en plus.  A noter que j usqu'à présent on n'a pas 
trouvé A. chez les plantes à fleurs. ' 

A côté de toutes ces gibbérellines qui sont toutes chimiquement très 
voisines les unes des autres il existe, chez les végétaux supérieurs, des 
substances douées des mêmes propriétés physiologiques mais dont la 
structure chimique est différente. Les anglo saxons les appellent les subs
tances « gibberelin like ». On ne sait pas grand chose de leur composition 
chimique mais elles ont une répartition très vaste : on les a isolées j usqu'à 
présent de soixante quatre genres répartis dans quinze familles d'Angio
spermes, notamment dans l'épiderme des tubercules de pommes de terre, 
dans une mousse et deux champignons. 

' 

3) Relation entre la structure chimique et l'activité biologique. 

Toutes ces gibbérellines n'on pas évidemment tout à fait les mêmes 
effets physiologiques. Les auteurs, en particulier BUKOVAC et WITTWER [2J 
puis CROSS [2] ont tenté de classer les divers produits par ordre d'activité 
décroissante : c'est-à-dire que pour un test donné le classement repose sur 
la dose nécessaire pour produire le même effet .  Il est curieux de constater 
que ces substances de croissance ne se classent pas dans le même ordre 
suivant que l'on s'adresse à tel ou tel autre test biologique . 
Croissance du pois nain A. > A,  = A7 > A. = A. = Au :::::". A. > Ag. 
Hypocotyle de laitue A. = A7 > AI = A. = A. = A. > A. A. = 0 
Hypocotyle de concombre A. = A7 = A. :::::". A .  = A, :::::". As  

En général les produits dérivés des gibbérellines par une modification 
des noyaux A et B (exemple la conversion de COOH en méthyl, éthyl) sont 
inactifs biologiquement . Les substitutions sur les noyaux C et D n'altèrent 
pas l'activité. 

Les sels de K, Na, Ca, Zn de A3 sont biologiquement actifs. 

4) Biosynthèse et sites de production. 

Alors qu'il est relativement facile de trouver des précurseurs pour 
les substances de croissance telles que l'auxine (tryptophane) ou la cinétine 
(acides nucléiques) cela est très difficile pour les gibbérellines. Certains 
travaux utilisant l'acét'ate et le mévalonate marqués au C,. permettent de 
penser que ces produits sont les premieI'S formés dans les réactions qUI 
aboutissent à la synthèse des gibbérellines. Pourtant on ne connaît aucun 
intermédiaire naturel entre les produits du métabolisme cellulaire et ces 
diterpénes tetracarboxyliques . Le problème est encore très obscur. 

Il  est également assez difficile de se prononcer sur les zones de pro
duction dans le végétal : les gibbérellines existent en quantité relative
ment élevée dans les tissus jeunes en croissance rapide (méristèmes) mais 
il y en a aussi dans les tissus âgés. En première approxima'tion il  semble que 
les graines en gerrpination soient les sources les plus riches. NICKELL [2] 
spécialiste de la culture de tissus, ayant constaté la  présence de gibbérel
lines dans les cultures, pense que ce fait peut suggérer que les tissus en 
croissance rapide pourraient fabriquer leur propre gibbérelline. Mais on 
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Ile connaît rien du lieu de producti�n au sein des cellules. 
Avant d'aborder la partie essentielle de cet exposé c'est-à-dire l'étude 

des propriétés physiologiques il est nécessaire, je pense, d'avoir une idée 
sur les différents procédés d'applications aux végétaux. 

MODES D'APPLICATION. 

Le plus simple est d'utiliser des solutions dans l'eau à la concentration 
de 1/iO.ooome ou moins car certaines plantes sont sensibles même au 
1/1.000.000me• Ces solutions, très rapidement altérées peuvent être déposées 
sur les feuilles ou les bourgeons, injectées dans les organes charnus, pul
vérisées sur tolite la plante ou plus simplement encore additionnées par 
arrosage au substrat pour les plantes en pots ou en pleine terre. Si l'on 
désire n'apporter que de très faibles doses on solubilisera danS l'alcool. 
L'incorporation des gibbérellines à la lanoline permettra des applications 
locales précises. 

Quoi qu'il en soit ce qui est important c'est le poids de gibbérelline 
absorbé par la plante . Il suffit généralement de doses très faibles qui 
varient bien sûr suivant l'effet recherché. Dans certains cas une seule 
application suffira à déclencher u n  mécanisme, dans d'autres il faudra 
renouveler les apports : plusieurs apports successifs à faible dose feront 
mieux qu'une application unique à forle dose . 

PROPRIETES PHYSIOLOGIQUES. 

Elongation. ' 
L'élongation est sans conteste la manifestation la plus importante, la 

plus générale et la plus visible aussi . Dès 1937 les Japonais avaient com
mencé à appliquer ces substances pathologiques à des végétaux variés pour 
en étudier le comportement. Mais c'est seulement à partir de 1955 que l'on 
sut obtenir ces substances de croissance en quantité et qualité convenables. 
Cette d�te marque le début d'un véritable flot de publications. 

Chez les A ngiospermes on a enregistré les réponses de la tige, des feuil
les, des racines, d'organes excisés, de tissus en culture. 

a) pour la tige l'élongation est souvent supérieure à celle que l'on peut 
obtenir avec l'auxine .  Des doses de 1 à 10 microgrammes de gibbérelline 
peuvent augmenter la hauteur d'une plante de deux ou trois foi s  et par
fois dava ntage, sans pour cela que soit perturbé son mode normal de 
croissance normale ou qu'apparaissent de graves anomalies . La courbe de 
réponse est proportionnelle au logarithme de la dose entre 0,001 et 
10 microgrammes. Au delà, la réponse diminue et on peut voir appa
raître des déformations morphologiques. 

L'augmentation de la croissance résulte, semble-t-il à la fois d'une 
forte élongation des cellules (auxésis) et d'une augmentation de l'activité 
mitotique (méresis) . Quelquefois l'allongement est plus important pour 
les axes reproducteurs que pour les parties végétatives. 

Les gibbérellines peuve nt rétablir un allongement normal pour les 
entre nœuds dont la croissance a été i nhibée par la lumière rouge. Il est 
très intéressant aussi de noter que les gibbérellines exercent une stimu
lation de croissance si puissante qu'elles peuvent annuler l'arrêt de crois-
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sance provoqué par des maladies à virus : MARAMoRoscH [2J l'a observé 
chèz un maïs inoculé par un virus. Cette remarque semble très impor
tante sur le plan pratique (moyen de lutte) et sur le plan théorique (modi
fication de l'action des virus). 

Evidemment ce sont les variétés naines de plantes caulescentes (pois, 
haricots, maïS) qui fournissent les réponses les plus spectaculaires : on 
peut, en quelques jours transformer en variété normale voire grimpante 
des variétés nai nes. 

L'allongement est, bien sûr, moins remarquable pour l es plantes cau
lescentes, mais il est sensible cependant. En particulier, chez les plantes 
qui développent des entre-nœuds longs en conditions de jours longs et des 
entre-nœuds courts sous l'influence de jours courts : A3  est alors capable de 
donner des entre-nœuds de type long en conditions de jours courts. 

Les plantes en rosette ou à pousses courtes ou brachyblastes, la 'plu
part du temps bisannuelles, ne deviennent caulescentes que lorsqu'elles 
sont prêtes à fleurir. L'aptitude à la floraison est induite soit par le froid 
(vernalisation) soit par la lumière (photopérodisme) . C'est le cas de plantes 
bien connues : l aitue, digitale, betterave, carotte. Parmi ces plantes en 
rosette un grand nombre réagit à l'application de gibbérelline par une 
élongation immédiate, importante (suivie ou non de floraison comme nous 
le verrons plus loin) qui survient donc sans intervention des facteurs qui 
la conditionnent naturell�ment (froid, lumière). On trouve cependant chez 
les brachyblastes des espèces qui, d'après CHOUARD [2], ne réagissent pas 
ou mal (Saxifraga rotundifolia) ou seulement aux très fortes doses prolon
gées très longtemps (Reseda luteola). 

b) en ce qui concerne les feuilles il faut noter aussi des réactions de 
croissance accrue : c'est fréquent mais non général. Dans certains caiO c'est 
la taille qui augmente, dans d'autres c'est la rapidité de croissance. Les 
réactions les plus importantes sont notées chez les feuilles des Monocotylé
dones dont les méristémes intercalaires réagissent bien. Profitons ,de cette 
remarque pour signaler que les parties de plantes qui ont atteint leur 
différenciation finale ne répondent pas au traitement ; ce sont au contraire 
les régions méristématiques dont la différenciation n'est pas achevée qui 
sont les plus sensibles. 

Pour de fortes doses de gibbérelline SIRONVAL [1J a pu observer des 
modifications morphologiques chez les feuilles de Lepidium ruderale : les 
feuilles traitées sont plus grandes mais aussi plus simples. Mêmes résul
tats signalés par GRAY pour la tomate. 

c) nous avons noté dès le début de cet exposé que le système radicu
laire des plantes malades était réduit : les gibbérellines n'ont, en effet, 
sur les racines que des effets nuls ou i nhibiteurs . Il y a quelques excep
tions notamment chez les Gymnospermes (Pseudotsugâ menziesii). La 
réponse peut être positive pour les cultures de tissu obtenues à partir 
de fragments radiculaires. GALS'PON .. [i J, enfin, a noté que, la formation 
de nodosités sur les racines pouvait être entravée. 

En dehors des Angiospermes, un certain nombre de publications 
s'adressent au fougères, aux mousses, au hépatiques, aux algues qui réagis
sent tous par une croissance accrue. Au contraire les champignons et les 
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bactéries semblent insensibles aux gibbérellines. D'ailleurs CURTIS [2] a 
recherché ces substances, sans succès chez plus de 1 .000 champignons et 
500 Actinomycètes à partir de leur filtrat de culture . La gibbérell ine sem
ble n'être synthétisée , chez les champignons, que par Gib berella fujikuroï. 

Une question particulière dans ce chapitre mérite de retenir quelque 
temps l'attention: c'est celle du nanisme génétique dont nous avons déj à 
souligné l'importance dans l ' introduction. 

Les plantes en rosette peuvent être appelées c c  nains physiologiques )} 
car les conditions extérieures, climatiques en particulier peuvent mettre 
fin à ce nanisme. On leur oppose les cc nains génétiques» dont le phéno
type n'est pas affecté par les conditions de culture : parmi ces cc nains. 
génétiques» il en est qui résultent de la mutation d'un seul gène pàrti
culier qui, par exemple bloque la réalisation d'une étape spécifique dans 
une série de réactions biochimiques. 

On connaît de nombreux mutants génétiques nains chez, le Zea mays : 

PHINNEY [i,2,3] a étudié la  réaction aux gibbérellines de dix d'entre eux: 
- 5 répondent par une croissance normale,  
- 5 ne répondent pas. 

Jusqu'ici aucun de ces mutants nains n'avait pu être modifié ni par les 
conditions physiques, ni par aucune substance chimique; l'auteur en vint 
donc à penser que l'apport de gibbérelline rétablissait une situation nor
male qui n'avait pu s'établir par suite d'un blocage dans le processus de 
l'élaboration endogène de gibbérelline . 

Etant donné le non allélisme, chaque gène (di, d2, d3, d5, ani) doit 
contrôler une étape particulière et on devrait pouvoir trouver des gibbé
reUines qui produiraient une croissance normale pour quatre des cinq 
mutants qui répondent, d'autres gibbérellines qui agiraient sur trois 
mutants, puis deux, puis un mutant. Ceci permettrait d'établir l'ordre 
dans lequel s'effectuent les étapes qui mènent à la manifestation normale. 

Et effectivement si on soumet les cinq mutants aux deux gibbérellines 
A 3  et A .  ( = factor bean II) les mutants d2, d3 , d5, anI ne fournissent pas 
de réponses différentielles : au contraire le mutant di réagit. différemment 
aux deux gibbérellines. Cela suggérerait que le gène di pourrait être ter
minal dans la série d'étapes contrôlées par les cinq gènes. 

Des travaux d'isolement de gibbérellines à partir de ces mutants nains 
et les proportions diverses qu'on y décèle viennent confirmer ces hypo
thèses : trois des mutants sont dépourvus de substances cc gibberellin like », 
deux (di et d2) en renferment un peu,  enfin des quantités appréciables de 
ces substances ont pu être extraites des plantes normales. 

Ces travaux rappellent beaucoup ceux qui ont été effectués sur les 
Neurospora (altération du pouvoir de synthèse de l'aneurine) . 

Ainsi donc les gibbérellines viennent de nous faire pénétrer dans le 
domaine de la génétique . 

Floraison. 

Pour étudier l'action des gibbérellines sur la floraison nous analyse
rons rapidement quelques publications. 



- 82 -

HARADA [2J (Gif sur Yvette) dans un article intitulé « Endogenous gib
berellins and flowering )) montre que dès que les conditions qui induisent 
la floraison sont réalisées l'importance relative des substances de crois
sance change dans les apex. En particulier pour les espèces de j ours longs 
et exigeant la vernalisation une nouvelle substance appelée E apparaît dans 
les extraits d'apex. 

Pour Rudbekia speciosa c'est une semaine avant la sortie des bour
geons floraux que la teneur en « E )) commence à croître. Pour Chrysan
themum Shuokan c'est deux semaines avant. L'auteur cultive les deux 
plantes en conditions inductives (jours longs et froids) , extrait les subs
tances « E )) et les applique à des plantes développées en conditions non 
inductives. 

Huit plantes sont traitées par la substance « E )), huit plantes sont trai
tées par l'eau, huit plantes sont traitées par 20 mg. de lanoline à 50 mi
crogrammes de gibbérelline. 

Aucune de c,es plantes n'a subi la. vernalisation et toutes sont placées 
en conditions de jours longs. 

Nombre Longueur 
entre-nœuds entre-nœuds % de fleurs 

Eau � . . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  45 0,34 0 
(� E )} .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. ..  55 1 ,26 88 

G. A. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..  49 1 ,55 100 

Tableau II .  
Du tableau [II], on pourrait conclure que la  substance « E ) )  est 

l'hormone de floraison ou « florigen » et qu'elle pourrait être voisine 
des gibbérellines . En effet, la substance « E » : 
- induit la floraison, 
- provoque l'élongation du premier entre-nœud d'avoine (test mesocotyle), 
- donne une réponse positive au test maïs nain, 
- provoque la germination de laitue à l'obscurité. 

Ces quatre points caractérisent bien les gibbérellines ce sont les tests 
de dosage classiques des gibbérellines. On peut donc penser que la ou les 
substances « E )) appartiennent à leur famille. 

Dn chercheur russe TSCHAILACHJAN [1 ] pense lui que la « florigen )) est 
un composé de deux hormones : les gibbérellines et l'anthésine. Pour que 
la floraison ait lieu il faut que les deux hormones soient présentes 
ensemble . 

Ceci se produit pour les plantes de jours courts (Pl. J .C . )  en jours 
courts (J .C . ) ,  et pour les plantes dé jours longs (Pl . J .L. )  en jours longs 
(J .L. ) .  

Les Pl .  J .L. synthétiseraient l'anthésine en J .C .  et  s i  on leur donne 
de la gibbérelline il y a floraison.  

\ 

1 " 
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Les Pl.  J .C. synthétiseraient la gibbérelline en J .L.  et si on leur 
apporte de la gibbérelline il n'y a pas de réaction et pas de floraison. 

Il est clair que ces différences de réaction quand on applique la gib
bérelline indiquent que la physiologie des Pl. J .C. poussées en J .L. et celle 
des Pl. J .L.  poussées en J .C. est différente. I l  y a une sorte de dissymétrie 
que l'auteur explique par l ' intervention conjuguée de deux hormones. 

Le néerlandais WELLElNSIEK [2J se pose lui aussi l a  question : la gib
bérelline est-elle une hormone de floraison il Il constate que la découverte 
de LANG qui en 1956 démontra que Hyocyamus niger non vernalisé peut 
être induit à fleurir par la gibbérelline, pose un problème important. La 
gibbérelline peut remplacer le froid vernalisant et aussi l 'action des jours 
longs pour certaines plantes mais elle ne peut jouer le rôle des J .C. 

n réalise donc une série d'expériences avec PeTilla crispa qui est unè 
plante typique de J.C. Il fait des applications de A. 

a) à des plantes développées en J .L. ; 'résultat : il y a accroissement 
du nombre et de la longueur des entre-nœuds mais il n'y a pas de floraison, 

b) à des plantes développées en J.C. : aucune différence avec les 
témoins. Toutes les plantes fleurissent. 

c) à des plantes d'abord développées en J ,L .  puis transportées en J .C .  
la longueur de la  tige est d'autant plus grande que l 'action des J .C. a été 
plus longue. I l  n'y a pas de différences notables dans l a  floraison. 

d) à des plantes qui ont reçu une quantité suboptimale de J.C. puis 
ont été transportées en J .L. 

- l'effet de la  gibbérelline sur la longueur de la  tige est normal, 
- il n'y a pas de différences avec les témoins en ce qui concerne le 
pourcentage de fleurs jusque huit cyclesâe J.C. Au delà de huit cycles 
la fleur s'ouvre plus rapidement avec apport de gibbérelline mais la 
différence avec les témoins s'atténue au fur et à mesure que le prétrai
teme nt en J .C. a été plus long. 
Donc la gibbér'el line n'influence pas l'induction dans ce cas, mais 

quand l'état induit est atteint la formation des bourgeons et des fleurs est 
accélérée . 

Existe-t-il des rapports entre l'élongation et la floraison il Un lot de 
plantes développées en conditions non inductives est divisé en deux. Le 
premier reçoit de la gibbérelline pour l'amener à s'allonger ; le second lot 
n 'en reçoit pas. Les deux lots sont placés plus tard dans des conditions 
inductives et l'on compare l a  rapidité et l 'intensité de la floraison . Les 
résultats sont très variables suivant les plantes et selon les exigences (froid, 
j ours longs, jours courts) .  Dans le premier lot la floraison est parfois 
supérieure à celle du témoin, parfois égale ou même inférieure. Donc, 
dans certains cas l'élongation ne favorise pas la floraison, dans d'autres 
la floraison est accélérée par l'élongation. Si l'on suppose que x facteurs 
déterminent l'élongation caulinaire et y la formation de fleurs : dans cer
taines espèces x et y sont complètement différents, dans d'autres espèces 
:1' et y sont partiellement iddntiques, dans d'autres enfin x et y sont com
plètement identiques. Les exemples sont donnés dans la publication. 
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Ces expenences montrent bien tout le parti que l'on peut tirer des 
gibbérellines pour l'étude de l'interpénétration des mécanismes. 

Nous empruriterons la conclusion de cette étude sur la floraison à 
CHOUARD [2]. Pour lui le mécanisme et la valeur des rapports déterminants 
seraient très différents dans les diverses plantes. Il précise que les pro
cessus d'élongation et de mise à fleurs peuvent être séparés et distincts. La 
gibberelline agit le plus souvent comme facteur d'élongation et non comme 
facteur de floraison, ou Bien elle peut encore révéler une propension à la 
mise à fleurs atteinte par d'autre� voies. 

Eveil dès dgrmances. 

Les graines, les tubercules, l es bourgeons peuvent être dormants 
c'est-à-dire momentanément dans l'impossibilité de poursuivre leur déve
loppement .  La dormance a des causes très diverses sur lesquelles il n'est 
pas possible de nous étendre \Ci .  

Chez les graines les gibbérellines provoquent l'éveil d'un grand nom
bre de dormances notamment celles qui sont ordinairement levées par le  
froid (Rosacées : pécher, amandier) et par la lumière blanche ou rouge 
(Lactuca scariola). 

Les bourgeons de beaucoup d'arbres passent chaque année par un 
état dormant (Lilas) qui peut facilement être éliminé par les gibbérellines 
et aussi, bien sûr ,  par beaucoup d'autres produits ou conditions connus 
antérieurement. 

Une mentîon toute particulière doit être réservée à la pomme de terre 
dont on sait qu'elle est, immédiatement après l'arrachage, dans l'impossi
bilité d'émettre des germes. Les Américains RAPOPORT et SMITH [2] ont 
pu dans ce cas également lever la dormance par trempage des tubercules 
dans des solutions à concentration très faible de gibbérelline, ou par pul
vérisation sur le feuillage une à quatre semaines avant la récolte. En 

, précisant leurs expériences dans le temps, i ls signalent que, dès que les 
tubercules encore attachés au tubercule père ont atteint 1 à 2 cm de 
longueur, i l  est possible de les amener à germer. 

De là à penser qu'il pouvait exister des substances voisines des gibbé
reUines dans les pommes de terre il n'y avait qu'un pas à franchir: Il  le 
fut p ar OKAZAWA [2] en 1959 puis par les deux auteurs déjà cités qui trou
vèrent une teneur naturelle en gi.bbérelline vingt fois plus élevée dans les 
tubercules en germination que dans les dormants : cette substance de crois
sance est d'ailleurs surtout abondante dans les parties les plus externes des 
pommes de terre . On sait que cela est vrai aussi pour l'auxine dont le 
taux s'accroît également au moment de la germination .  Il y a certaine
ment là un terrain intéressant pour l'étude des relations entre les gibbé
reUines et les auxines. 

Propriétés secondaires. 

a) A.clion sur les organes excisés on sait que l'auxine est capable de 
provoquer l'allongement notable des segments de coléoptiles puisque c'est 
sur cette propriété que repose un procédé de dosage. Il n'en va pas du tout 
de même pour les gibbérellines qui ne déterminent dans ce cas aucun 

1 
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allongement sauf si le méristème terminal fait partie du segment ou si l'on 
a fait un apport artificiel d'auxine. 

b) AcLÏon sur les mitoses. Dans ce domaine les résultats ne sont pas 
très nets. L'auxine exerce une forte action mitotique sur les cellules des 
.cultures de tissus ou des assises génératrices.  Les gibbérellines semblent 
plutôt devoir agir sur l'activité mitotique de la région immédiatement sub
apicale : le « méristème d'attente» de BUVAT. LANG [1] a étudié cette ques
tion pour Hyocyarnrus niger chez lequel il dénombre, 24 heures après apport 
de 5 micr()grammes de gibbérelline, dix fois plus de mitoses dans la 
zone sub·apicale que chez les témoins. Par contre, les gibbérellines 
n'exercent aucune actioh sur l'activité mitotique des cambiums. On 
-constate donc qu'il y a, sur ce plan, un certain antagonisme entre les 
deux substances de croissance : 

L'auxine agit sur les méristèmes secondaires, pas sur les primaires ; 
les gibbérellines agissent sur les méristèmes primaires, pas sur les secon
daires. 

SIRONVAL [ 1] s'intéresEe spécialement aux aspects biochimiques de la 
mitose : les gibbérellines pourraient modifier le taux de synthèse des 
pro lésines dans les cellules des méristèmes ou bien encore agir sur la 
disponibilité d'énergie (A.T.P.) On a noté après action des gibbérellines : 

- activation de la respiration, 
- action sur plusieurs mécanismes enzymatiques, 
- modification de la teneur en sucres, , 

- accroissement de l 'acide ascorbique (Trèfle) ,  
- action sur les chloroplastes : notons à ce propos que l a  gibbérelline ne 
semble pas intervenir sur l'assimilation chlorophylienne : l'accroissement 
de surface des feuilles n'est pas suivi d'une augmentation du taux de fixa· 
tion de CO,. L'application des gibbérel1ines détermine parfois une certaine 
.chlorose que l'on peut combattre par une bonne nutrition azotée. 

Notons enfin que les gibbérellines agissent encore en retardant la chute 
des feUIlles et l'apparition des couleurs automnales, elles peuvent, dans cer
tains cas provoquer un port volubile . L'action sur la ramification des 
tige est paradoxale : parfois elles assurent la prépondérance d'un axe prin
cipal (plantes naines) au contraire dans d'autres cas, CHOUARD [2] le note 
c hez Ramondia pyrenaica, elles provoquent un renforcement de l'accrois
sement des ramification latérales. 

La fructification est influencée de la même façon par l 'auxine et les 
gibbérellines, dans le sens d'une induction à la parthénocarpie et à l 'accé
lération du mûrissement. C'est au contraire une inhibition qu'exercent les 
gibbérellines sur la formation des racines sur les boutures et un blocage 
de l 'e ffet rhizogène des auxines. 

Tous les exemples que nous venons de citer montrent d'une part 
combien est vaste le domaine d'action des gibbérellines et  d'autre part que 
tous les changements induits sont essentiellement naturels. 
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LES GIBBERELLINES ET LA CULTURE DES TISSUS. 

En culture de tissus la gibbérelline stérilisée par filtration sur bougie
est ajoutée à chaque tube avant solidification de la gélose . Cependant. 
NICKELL [2J a signalé la surprenante résistance du produit à la chaleur . La 
stérilisation 15' à 1i5° ne f.erait perdre selon lui qu'un tiers de l'activité 
du produit.  Ce même auteur a fai t  agir un mélange de Al et As à la con
centration de 10_' sur 45 types de cultures de tissus appartenant à 25 
espèces différen tes. 

En général, comme l'avait noté NEIT1EN [2J (Topinanbour) il y a dimi
nution de la croissance (27 cas sur 45) .  La dose.a même été fatale à deux 
cultures (Crown gall d'opuntia et cotylédon d'avocado) .  Cependant dans 
16 cas i l  y a un accroissement net par rapport au témoin : à noter 84 0/0 
pour une culture de tumeur virale de M elilolus ofticinalis. 

Il n'y a pas de corrélation entre la réponse à la  gibbérelline et les 
différents facteurs variables : agent inducteur de la prolifération, les. 
parties d'où les explantats ont été prélevés, l'âge des cultures, le milieu de 
culture. 

Même diversité de réponse dans l 'élongation des tubes polliniques 
chez Ginkgo il y a accélération et chez TaTus il y a ralentissement . 

COMPÂRA!�ON ENTRE LES SUBSTANCES DE CROISSANCE ET LES 

GIBBERELLINES. 

. Les résultats  qui viennent d'être exposés permettent, qui n'en con
viendra, de les classer à côté des auxines et de la cinétine dans la catégorie 
des substances de croissance. Le tableau III .  perrriettra de faire d'intéres
santes comparaisons. 

Les gibbérellines et les auxines ont des effets distincts sur beaucoup 
de processus physiologiques : croissance radiculaire, activité cambiale, 
activité apicale, initiation des racines, initiation des bourgeons, floraison, 
germination des graines, dormance, développement des bourgeons, abscis
sion des feuilles et  des fruits, croissance des embryons, circulation dans 
la  plante . 

On note seulement une similitude d'action : sur l'élongation (mai:; 
encore faut-il pour la gibbérelline que l'auxine soit présente), sur les 
divisions cellulaires (mais dans des régions différentes) , s,ur la  fru.cl,ifica
tion. 

Si l'on pousse plus loin la comparaison on notera des différences fon
damentales, chimiques d'abord, biologiques ensuite face aux principaux 
tests. L'auxine est positive au test Avoine, au test Pisum, à la formation 
de cals. Les gibbérellines n'ont aucune action sur ces tests. 

Le comportement de ces deux substances vis-à-vis des anti-auxines est 
lui aussi différent (KATO fi]) : les anti-auxines ne sont inhibiteurs d'auxine 
que lorsque la conç,entration de cette dernière est faible, au contraire 
quel1é que soit la concentration des gibbérellines elles sont toujours com
plètement inhibées par les anti-auxines. Il y a donc là encore une diffé
rence de comportement très nette . 
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1 Auxine 1 Gibbérell ine 1 Cinétine 1 
Elongation cellulaire 

1) Tiges 
a) étiolées . . . . . . . . . . . . . . .  . 
b) à la lumière . . . . . . . . . . .  . 

2) Pétioles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3) Racines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Division cellulaire .  

1 )  Cambiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2) Méristèmes primaires des tiges . .  
3) Initiation des racines . . . . . . . . .  . 
4) Initiation des bourgeons . . . . . . .  . 

Floraison. 

1) Plantes de jours longs . . . . . . . . . . 
2) Plantes de jours courts . . . . . . . . .  . 
3) Plantes nécessitant la vernalisa· 

tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Fructification. 

1 )  Parthénocarpie 
2) Mûrissement 

Germination des graines. 

1) Pbotosensibles . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2) Néces2itant le froid . . . . . . . . . . . . .  . 

Croissance des feuilles . . . . . . . . . . . . .  . 

Développement des bourgeons . . . . . . .  . 

Abscission des fleurs et des fruits . . .  . 

Entrée de l'eau dans les cellules . . . . .  . 

Croissance des em bryons . . . . . . . . . . .  . 

+ + +  + +  
+ + + +  

Epinastie Hyponastie 
- 0 

+ + +  
o 

+ + +  

o 

o 

+ + +  
+ 

o 
+ + +  

+ + +  
o 

+ + +  

+ + +  
+ 

+ + +  
+ + +  

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

+ + +  

o 
o 

o 

o 
o 

+ +  
� 

nervure nervure et mésophyllt 
Ylésophylle 

+ + +  

+ +  + 
+ +  

+ 
+ +  

o 
o 
+ 

Circulation dans la plante . . . . . . . . . . polarisée non pola isée "j reu le pllS 

Tableau II I .  
Comparaison entre les actions des différentes substances de croissance 

(d'après NITSCH et NITSCH) 

Ces comparaisons permeHen t d'avancer quelque hypothè�es Elur 1 
mode d!action des gibbérelline . Dan cedain cas {I0 main ou con talc 
qu'ei l s exallehL fortement J'act ion de l 'auxine : cette si Lualicn petit êlre 
attei n te de deux façon : soit par un renforcemen t de production de p l'é
curseul'S de l 'auxine soU par u ne inhibi l ion de facteurs qui dans la plunle 
s opposent à la synthèse ou à la con t'valion des auxines (oxyda es) . 
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PILET [2J est favorable à la deuxième hypothèse. HousLEIY [lJ a examiné le 
taux de disparition de l'A . I .À .  (Acide Indol acétique) en présence ou en 
abs-ence de gibbérellines dans des solutions contenant des enzymes des
tructeurs de l'A . I .A .  : « in vitro » on ne constate aucune inhibition de la 
destruction d'auxine ; cependant dans les apex les gibbérellines réduisent 
la destruction de l'A . I .A.  à la lumière mais n'agissent pas à l'obscurité. 
D'un autre côté VAN OVERBE:K et DOWDING [2J signalent, dans le test de crois
sance de la feuille d'avoine, que l'auxine et la cinétine réduisent notable
ment l'action des gibbérellines sur la croissance foliaire. 

Il y a encore dans le domaine des interactions entre substances de 
croissance beaucoup d'obscurité et de nombreux travaux seront nécessai
res pour éclaircir un peu ce très important chapitre de la physiologie 
végétale. 

METHODES DE DOSAGE. 

Il existe des méthodes de dosage physico-chimique utilisant notam
ment la chromatographie : la mise en évidence qualitative repose sur la 
fluorescence des gibbérellines dans l'acide sulfurique . 

Les méthodes de dosages biologiques que nous avons évoquées au cours: 
de cet exposé sont assez nombreuSHs (exemple : action sur le mutant dl 
du maïs) . Les lecteurs intéressés par ces techniques trouveront des indica
tions et une bibliographie importante dans l'article écrit par PHINNEY et 
WEST pour l'Encyclopéâie de Physiologie végétale de RHULAND [3]. 

APPLICATIONS. 

Les gibbérellines, on l'imagine sans peine, devant l'éventail de possi
bilités qu'elles présentent, ont suscité d'immenses espoirs dans les müieux 
agricoles, mais il semble bien aujourd'hui que ses champs d'application 
soient encore très restreints : son véritable domaine pour l'instant, j e  
pense, c'est l e  laboratoire. Il  s'agit d'utiliser cet outil merveilleux pour 
comprendre le mieux possible les mécanismes très complexes des actions 
hormonales. Des évènements récents ont montré que l'on franchit parfois 
beaucoup trop vite la distance qui doit séparer les travaux de laboratoire et 
les utilisations pratiques. 

Les gibbérellines ont été essayees sur toutes les céréales, les pommes 
de terre, etc . . .  en vue d'augmenter le rendement : les résultats ne sont pas 
concluants car la croissance végé�ative est accrue mais il n'y a pas toujours 
le gain correspondant en poids. MORGAN [2J rapporte une expérience sur 
le trèfle : une application de gibbérelline de 150 grammes par hectare peut 
accroître la teneur en matière sèche' de 6 à 45 % à la première coupe. 
Cependant si après cette récolte le champ n'est pas à nouveau traité la 
teneur en matière sèche de la seconde coupe est réduite d'une quantité 
à peu près égale à celle dont s'était accrue la première coupe. On utilisera 
seulement dans ce cas le produit pour promouvoir la croissance au début 
du printemps ou à la fin de l'automne. 

Les Japonais semblent utiliser les gibbérellines pour les raisins, les 
oranges et différentes plantes potagères. 

Il  n'est pas possible de passer en revue toutes les applications qui 
découlent des propriétés physiologiques étudiées plus haut. D'ailleurs. 
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j usqu'à présent la grande agriculture à m a  con naissance n'util ise pas ces 
produits. 

Les applications sont plus intéressantes dans le  domaine de l 'horti
culture florale (fleurs géantes et  à contre- saison ) .  

Les sélectionneurs pourraient peut-être aus�i profiter de ces substan
ces pour obtenir des graines dès l a  première année dan s le  cas des plantes 
bisannuelles. Il est possible d'ailleurs d'obtenir en même temps u r e  aug
mentation du nombre de graines fertiles : GILLOT et PHILOUZE l'on t obtenue 
récemment pour la laitue.  

Avec les races de betteraves actuellement c ultivées i l  n'est  pas possible 
d'obtenir d'après MARGARA et MOREL [2] le  remplacement de la verna l i 
sation par les gibbérellines. Aucune floraison n ' a  lieu sans acCon préalable 
du froid . Les quantités de gi"obérelline q u'il faut i ntrod uire sont con s : dé
rables et provoquent simpl e'ment l'élongation caulinaire. 

Les gibbérelli nes sont fabriquées à Seclin (Nord) où l a  RapirJ ase met 
à la di sposition des m alteurs et brasseurs de la « Gibractine » qui est 
utilisée pour accroître la  rapidité de germination de l 'orge . .  

Ceci pose le problème de la toxicité.  La formule dés gibbérellines avec 
son noyau ftuorène est a ssez proche de celle de certains produits cancérigè
nes . Cependant PF .. GK et  COLL [2 1 ont montré par des expériences d'inocula
tion aux rats que la dose létale était très élevée : ( supérieure au mg par kg) .  
Les publications· dans ce domaine sont peu abondantes il  serait certai ne
ment souhaitable d'apporter des précisi o n s  ; mais i l  me semble qu'après 
la découverte des gibbérellines en tant q ue substance de croissance natu
relle dans un grand nombre de végétaux aussi répandus que la pomme de 
terre et le h aricot, le problème de la toxicité se pose d'une façon toute dif
férente . 

CONCLUSION. 

Evidemment i l  est bien difficile devant une telle quantité de résul
tats d'apport.er une conclusion.  Elle serait d'ailleurs bien présompt ueuse 
et certainement très éphémère . 

Il semble cependant que l'on puisse penser avec LANG que les, plantes 
au cours de leur évolution ont développé un système unique de régulation 
de croissance. Elles n'utilisent pas un composé spécial pour régler la 
division cellulaire , un autre pour contrôler l 'élongation de la tige , un 
troieième pour déterminer la formation des racines. Elles réglent en fait 
l 'ensemble de oes processus en modifiant les niveaux et les propriétés des 
mêmes composés. Les plantes ont constitué un système de blocage et 
d'équi l ibre grâce auquel elles accomplissent un grand nombre de contrôles 
fonctionnels en n'employant qu'un nombre restreint oe substances relat i ·  
vement spécifiques m a i s  en l e s  utilisant toutes ensemble (SKOOG) . Cela n e  
signifie p a s  q u e  tous l e s  aspects de la croissance d e s  végétaux puissent 
être expliqués uniquement par l'auxine, la cinétine et l es gibbérellines.  I l  
est vraisemblable que l 'on découvrira d'autres groupes de facteurs de crois
sance. 

I l  reste encore vous le voyez beaucoup de travail : de multiples expé
riences à imagi ner et à réaliser pour les chercheurs,  de nombreux ren de-
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ments à calculer et des applications à mettre au point pour les ' praticiens 
et des concepts à manier pour les théoriciens. . 1 

B I BLIOGRAPH I E. 
Etant donné le nombre élevé d'articles auxquels il est fait allusion, 

il ne ' nous est pas possible , dans le cadre de cette publication de donner 
une bibliographie détaillée. Nous nous permettons qonc de renvoyer les 
le�teurs aux ouvrages ci-dessous indiqués. 

1) Plant Growth Regulation. 

Fourth international Cbnf. ' of plànt Growth regulation . The Iowa state 
Univêrsity Press 1961 . . ' 

'Ce livre comprend une partie importante consacrée aux gibbérellines� 
L'ouvrage présente des notes suivies chacune de références. 

2) Eigenschaften und Wirkungen der Gib berelline. "  

Springer-Verlag. Berlin Gottingen. Heidelberg 1962 . 

, 72 notes réunies par Rüdiger KNAPP à la. suite d'un colloque consacré 
aux gibbérellines qui a eu lieu à Giessen du 1 .... au 3 décembre 1960. Cha
que note comporte sa propre bibliographie et il existe aussi à la fin du 
volume une liste alphabétique de références comprenant plus de 1 .200 
titres. 

3) Handbuch der Planzenphysiologie. 

Publié sous l a  direction de W. RUHLAND. Sprin'ger-Verlag. Berlin .  
Gôttitigen. Heidelberg 1961 . Vol . XIV p.  1185 à 1227. Bibiogtaphie impor
tante. 

- . 
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Notule Mycologique 
Au sujet de deux champignons supérieurs intéressants pour 

le Nord de la france. 
J . -M .  GÉHU 

Lors de prospections botaniques, j 'ai eu l'occasion de récolter, cet 
automne, deux champignons rares pour le Nord de la France et probable
ment inédits pour cette région. Il s'agit de Boletus parasiticus et de Muti
nus caninus que ne mentionnent aucune des listes de G. DE LAMARI.JÈRE (4), 
de FROMENT, GOUILLART et LUCAS (3), de DUPONTREUE (1, 2) . 

Boletus parasiticus, sur Scleroderrna aurantium : plateau d'Helfaut, 
en lisière d'une forêt maigre de chênes sessiles (Quercion robori-petraeae) 
et le long de sentiers parcourant une lande de type atlantique à Ulex 
europeus, Erica tetralix, Calluna vulgaris . . .  Scleroderma aurantium n'est 
d'ailleurs pas fréquent dans le Nord où les stations favorables à ce cham
pignon se raréfient : Montfaux, Saint-Amand, Raismes, Helfaut, Desvres, 
Montreuil . . .  

Mutinus caninus : plateau d e  Sorrus-Montreuil, dans une lande à 
Molinies sur sol podzolique plus ou moins gleyfié. (WATT,E;Z J .  R .  (5)) . Le 
mycelium de ce champignon se développe dans les touradons de M olinia 
caerùlea et la litière faite des fanes des années précédentes. Il y est abon
dant et les carpophores apparaissent régulièrement depuis trois ans, cha
que automne. 

(1 ) - DUPONTREUE - 1959. Excursion mycologique de la Société Lin
néenne du Nord au bois de Sainte-Segrée (Somme) .  Bull . Fed. Fr. Soc. 
Nat. ,  2me série. ,  n° 16, p .  12 à 14 .  

(2) - DUPONTREUE - 1960. Excursion mycologique du 22 novembre 1959 
à la forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu (Somme).  id . ,  2me série., 
n° 22, pp. 32-34. 

(3) - FROMENT P . ,  GOUlLLART M . ,  LUCAS J .  - 1952. Observations sur les 
récoltes fungiques de 1948-52 dans le Nord de la Fran,ce. Bull . Soc. 
Bot. du Nord de la France T. 5,  fase. 4 . ,  p. 134 à 139. 



(1) - BERTON A. - 1949. Adventices et naturalisées du Nord. Le monde 
des plantes n° 254 p. 4. , 

(2) - CLAPHAM A.,  TUTIN T . ,  WARBURG E. - 1958. Flora of the British 
Isles - Cambridge. 

' 

(3) - OoSTE G. - 1001 . Flore de France - Paris. T.1 .  - 'p.  159. 
(4) - LAWALRÉE - 1957. Flore générale de Belgique - Spermatophytes. 

vol . 2, fasc. 3, p.  408. 
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Notule Phanerogamique 
Sur une importante population de Reseda Alba dans le Nord 

dè la France. 
J . -M.  GÉHU 

Reseda alba est une espèce circum-méditerranéenne localisée en 
France, à l'état spontané, dans les dunes du littoral méditerranéen du 
département du Var à l'Espagne (COSTE (3) ) .  

A illeurs elle n 'a  été que rarement mentionnée à l'état subspontané, 
tout particulièrement dans le Nord de la France où une seule localité en a 
été trouvée en i949, par le Docteur BERTON (1 )  à Douai . La Flore de Belgi
que de LAWARÉE (4) n'en donne que deux localités, antérieures à H.l25. Par 
contre, en Angleterre, l'espèce paraît plus fréquemment introduite, dans 
le Sud-Ouest notamment (CLAPHAM (2) ) .  

La localité qui fait l'objet de  cette notule est située entre Hazebrouck 
et Arques où, sur plus de dix kilomètres, les bas-côtés de la route natio
nale n° 344, récemment refaite, sont envahis par Reseda alba. 

\ 

Cette plante y forme des peuplements denses souvent même mono
spécifiques ; mais elle peut aussi être associée au cortège habituel des 
plantes de décombres : Artemisia vuigaris, Artemisia verlotorum, Equise
tum arvense, Rubus sp, A triplex pal'ula, Reseda luteola, Matricaria chamo
mlilla, Diplotaxis tenuifolia, Lactuca saligna, Urtica dioïca, M elilotus otti· 
cinalis, A.chillea milletolium, Sonchus arvensis, Picris hieracioïdes, Lina
ria vulgaris, Silene intlata, Echium vulgare . . .  

On notera que le sol de ces bermes est franchement caillouteux, riche 
en mâchefers et débris de béton. Quand le substrat est enrichi en limons, 
les peuplements précédents cèdent la place à l'Arrhénathéraie .  En dehors 
de son aire de distribution, Reseda alba apparaît donc comme une plante 
de gravats. 

:"'introduction paraît récente, la route ayant été refaite il y deux ou 
trois ans. Reseda alba a probablement été amenée avec les matériaux d'em
pierrement à moins qu'elle ne se soit échappée d'un jardin . . 

Les peuplements en paraissent actuellement stables mais résisteront 
sans doute mal à la fermeture du tapis herbacé d ans les années à venir.  



(4) - LA MARLIÈRE (de) G. - t895. , Contribution à la Flore mycologique' 
du Pas-de�·Calais. Feuille des ;jeuile!;'> ' naturalistes - 26me 'àIinée ' - 3m' 
série, n° 302, pp. 33�34. 

(5) - WA'lTEZ J. R. - 1962. Contribution 'à l'étude de la végétation du 
Pays de Montreuil, étude floristique, phytosociolog�que et écologique. 
Manuscrit, Thèse Faculté Médecine-Pharmacie, Lille. 

' 
, " ,  
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Note mycrologique sur 
la forêt de Desvres 

par J .  DUBOIS et Th. TYLSKI 

_ ........ . 

La flore fungique du département du Nord a fait l'objet, entre i948 
et 1952, de plusieurs notes dans ce bulletin. Elles portaient sur les forêts 
de Phalempin, Vicoigne, .saint-Amand, Marchiennes, etc . . .  GÉHU a com
plété ces observations en 1960 à Raismes, Mormal, Trélon-Glageon, Nieppe, 
Helfaut. 

Bien que riches en Cryptogames, les grandes forêts du Boulonnais ne 
semblent pas avoir été explorées. A l'occasion de l'exposition mycologiquA 
d'octobre dernier à Lille, nous avons effectué plusieurs récoltes en forêt 
de Desvres, ce qui nous permet de donner un premier aperçu de la flore 
mycologique, en relation avec le couvert forestier. 

1. - Champignons trouvés sous taillis de Charme dominant, accom
pagné .de Chêne, Erable champêtre, rarement Hêtre ; le tapis herbacé 
comprend Lonicera periclymenum, Rubus sp . ,  Hedera helix, Primula 
acaulis, Mercurialis perennis, Polygonatum multiflorum . . .  , sur substrat 
j urassique, argileux. 

llypholoma ftJ."ciculare, Plwfi?la Tnulabilis, Ilel;eloma crusluliniforrrtp, 
Clilopilu.s p7euTotelloidcs, litopilu prumüus forme Orcella, Laccarfu 
'accata , type et ar. fl/YIIc/hy tea, T1'ic/wloma S1û/I.tTCUm, T . . calp-l uraium, 
'1. Le-rreu'm, uyophyflum aggregatum., HygroplUJru coccineus, H .  ('humeus 
(uniqu e111ent sous Hêtre) ,  Trachypus carpini, la atia aurea, CI. cinerea. 
Cl . cri lala, al. Tugosa ,  Cl. pis/itlaris , Lycoperdon piriforme, Telephor2r 
palmatus, Galaclinia ucco a, Ll'ot1.a /'ul)'l'ica, Xylarla hypoxylon, Fleluella 
elastica. 

li. - Champi non l rouvés dans le stations à Hêtre dom iilant, av c 
Ch ne, Oha,'IQe, Peupl ier. Tremble et queTque Bouleaux. ous-b i ft 
Rubus sp . ,  Athyl'il,lm ii l ix-femina, Pteridi um aquil inum, Blechnum pi
cant, Oxal is  acetoseUa . . .  , �r argi 1es eL sab�es wealèl iens.  
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Amanita czlrma var. alba , A .  muscaria , A .  rubescens, llypholorna 
tasciculare, Hebelorna crustulinitorme, Coriinarius anornalus, C. collini
tus, C. elatior, C.  hinnuleus, C .  torvus, Jnocybe sp. , Laccaria laccata, 
Mycena pura, Mucidula radicata , Tricholorna sultureum, T. virgaturn, 
Armillariella mellea, Clitocybe intundibulitormis , Lepista inversa, Lacta
rius torrninosus, var. typica et var . lateriiius, L .  plurnbeus ,  1. blennius, 
1. vellereus, 1 .  impolitus, L .  subdulcis, 1 .  quietus , 1 .  m:ùissimus, 1 .  chry
sorrheus , Russula ernelica, R .  tragilis, R. ochroleùca, Paxillus involutus,. 
Trachypus scaber, Xerocomus chryscnteron, Hydnum repandum type et 
var. rutescens , Stereum hirs:utum , Cantharellus cibarius , llelvella crispa, 
Galactinia succosa. 

I I I .  - Champignons trouvés sous Pinus silvestris dans les pinèdes 
artificielles, en Haute et  Basse Forêts ; sous-bois à Rubus, pteridium aqui
linum, Blechélum . spicant . . . ,  sur substrat wealdien. 

Ama n ita citrina , .1 .  muscaria, A .  porphyria, .1 .  solitm ia, Hypholon1a 
fasciculare, Slraphmia aeruqinosa, Cortinarius sanquineus , Collybi'l ma
culata, Armillariella mellea, Clitocybe clavipes, Lactarius deliciosus, 1 .  
rutus , Russul'l ochroleuca, R .  sardonia, R .  Turci, Jxocomus bavinus, J . 
granulatus . J. luteus, J. variegatus, Xerocomus chrysenteron, X .  sublornen 
tosus, Palys tictus perennis var. timbriatus, llydnum repandurn type et 
var. rutescens , Cantharellus cibarius, C. tubitormis type et var. lutescens. 
Lycoperdon echinatum, 1 .  gemmaturn, Clavaria condensa ta , Calocera vis
cosa, Phallus impudicus. 

, IV. - Champignons trouvés dans une dépression tourbeuse, à Aulnes, 
Osmondes et Sphaignes, en Basse-Forêt. 

Cortinarius sp" Laccaria [accata, Leotia lubrica, Mitrula paludosa (ce
dernier en juin 62) . La pauvreté cryptogamique de ce milieu si particulier 
nous a déçus, mais peut-être la saison était-elle trop avancée et le niveau 
de l'eau déjà trop haut dans la tourbière. 

Pour fragmentaires que soient ces premières observations, elles per
mettent pourtant de faire quelques remarques. 

- Les Clavaires semblent préférer les sous-bois argileux humides, là 
où le Charme domine et où le tapis herbacé est dense . Clavaria condensata 
liée aux Conifères mise à part, nous n'en avons rencontré que dans la 
première station,  où par ailleurs semblaient manquer les Lactaires. 

- Lactarius blennius (ainsi que le fait remarquer Maublanc) paraît 
étroitement lié au Hêtre, ainsi que l'Hygrophorus eburneus . 

- Sous les Pins, nous avons retrouvé le cortège habituel des espèces 
liées aux Conifères, bien' décrit par Mme LE GAL, ; en particuher les diffé
rents Bolets, les Lactaires rutus et deliciosus, et le joli Cortinarius sangui
neus donné par Romagnesi comme assez rare en plaine . Malgré des recher
ches minutieuses, nous n'y avons pas trouvé FlarnmiU[a sapinea (abon
dante dans une pinède analogue à Vicoigne) ni Tricholorna rutilans. 

Parmi ces champignons, nous pouvons relever quelques espèces assez 
rares ou peu connues dans notre région, qui ne figurent pas sur les listes 
de nos prédécesseurs : Polystictus p'crennis var. timbriatus , Clavaria pis
tillaris, Mitrda paludosa, et deux Amanites. 
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Amanita porphyria est donnée par Maublanc comme (( peu commune 
dans les bois de Conifères ll . Nous en avons trouvé deux exemplaires sous 
les Pins en Basse Forêt. 

Amanita solitaria, déterminée par M. Géhu, est une très belle espèce 
blanche, de grande taille (15 à 20 cm de haut, diamètre du chapeau : 10 cm 
environ), comestible . Kühner et Romagnesi la donnent comme assez rare, 
et Maublanc indique son habitat dans les « bois clairs, Rares, coteaux 
boisés sur terrain calcaire ». A Desvres, elle croit en Haute Forêt, sous des 
Pins plantés sur des sables altérés et de la gaize de l'Aptien . 

Il nous semble prématuré de conclure d'une manière trop générale : 
il reste trop à faire dans cette forêt, du point de vue mycologique .  Néan
moins, ces quelques récoltes nous ont permis de retrouver des ensembles 
déjà classiques, où s'insèrent quelques espèces peu communes dans notre 
région. 

3ignalons, ce qui sort un peu du cadre géogru;)hique de cette note, 
qu'une sortie en forêt de Clairmarais avec M. GO ULUARD nous permet 
d'ajouter Amanita qemmata (rare dans le Nord selon Maublanc) aux lis Les 
précédentes. 

D'autre part, nous avons trouvé dans la Sablière du Lièvre à Saint
Amand, Peziza scutellata et Lactarius pubescens, ce dernier donné comme 
rare par Romagnesi, et spécial aux tourbières acides Il diffère du L. tor
nànosus var. typÎr:a pa .r m taille plus petite et sa tei nte blanc-crème uni· 
forme, sans zonation ni teinte incarnat pâle au centre. 
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COMPLÉMENT DE J. M. GEHU 
Monsieur GEHU fait remarquer tout l'intérêt des prospections myco

logiques dans les forêts du Boulonnais qui n'ont guère été étudiées sous 
cet angle, depuis G. DE LAMARLIÈRE, à la fin du siècle dernier. 

I l  est particulièrement intéressé par les observations écologiques pré
sentées par les auteurs et montre. l 'avantage que présenterait la  recherche 
systématique de corrélations existant entre la flore fungique et les asso
ciations végétales étudiées par lui-même dans ces forêts depuis plusieurs 
années. En forêt de Desvres, les groupements végétaux peuvent se résumer 
aux quelques ensembles suivants : 

- sur les mamelons siliceux (ou argilo-siliceux) (Wealdien . . .  ) : Hêtraie 
acidiphile du Luzulo-Fagion, dans les plus vieilles futaies ou ,  après coupe, 
taillis et j eunes futaies de chênes (Quercion robori-petraeae), ou planta
tions de pins. 

- sur les pentes d'argiles jurassiques plus ou moins basiques (Raura-
cien, Kimmeridjien) : 

Chênaie-Frênaie à Carex pendula, ou à Allium ursinum (Fraxino-car
pinion) , sur sol compact et hygrophile. 
Chênaie-Charmaie mésophile (Carpinion) ou Chênaie-Hêtraie (Eu
Fagion) sur placages limoneux. 
Et parfois Aulnaie-eutrophe dans les thalwegs, ou Aulnaie-Saulaie 
acidiphile à Sphagnum et Osmunda des zones de contact (Wealdien
Rauraeien ou Kimmeridj ien), plus ou moins sourcillantes . 
Il est une méthode utilisée par les auteurs polonais et d'Europe cen

trale pour l'étude sociologique des champignons. Elle consiste à délimiter 
un carré de dimensions variables, au sein d'assocations végéta les bien 
définies et de dénombrer, tout au long de l'année, les carpophores de cha
que espèce apparus en cet emplacement. On peut dresser avec l es chiffres 
obtenus, de véritables tableaux sociologiques et étudier de façon précise 
l es corrélations entre groupements de champignons et associations pha
nérogamiques classiques. 

• •• 
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Séance du Mercredi 12 Décem1:re 1962 

Génétique et Amélioration du Peuplier 
par A. HENRY 

Ph. GUINIER, Membre de l'Institut, Fondateur de la Commission 
Internationale du Peuplier, présentait en 1949, I.:UX Membres de la 
Société Botanique du Nord de la France, une conférence sur l a  systéma
tique, l'écologie, les maJ adies et la culture du peuplier. L'auteur qui 
présida et dirigea de nombreux congrès de populiculture (l 'un des 
derniers eut lieu dans le Pas-de-Calais et la Somme en 1960), mourut. 
encore en pleine activité en avril 1962. La science fr restière perd en lui, 
un de Ees plus éminents représentants. A maintes reprises, il affirma 
que « pour satisfaire les besoins  d'une industrie en pleine expansion, 
produire du bois et le produire vite est à l'heure actuelle une nécessité 
pressante dans bien des pays, et même une obligation dans le monde 
entier » .  

Un parallèle, établi pour l a  France entre les forêts de feuillus en 
général et les plantations de peupliers, montre que seule une populi
culture rationnelle peut permettre de réaliser un tel programme. 

Superficies 

Grumes par an . . . .  

Bois de chauffage et l 
d'industrie . . . . . . . .  _ 

FORETS DE FEUILLUS 

7.660.000 ha  

Chênes 
Hêtres 
Divers 

. .  
. . . 
" . 

2.660.000 mS 
980.000 mS 
660 .000 m" 

4.300.000 m" 

7.500.000 stères 

PEUPLIERS 
r 

180 à 220.000 ha  

2 .000.000 mS 

700.000 stères . 



Un fait important ressort du tableau ci-dessus : la très grosse 
différence à l'ha et par an entre les forêts de feuillus et les plantations 
de peupliers. D'un côté, 3 à 4 mètres cubes à l'ha et par an avec une 
exploitation au bout de 100 à 150 ans, de l'autre 8 à 10 mètres cubes 
à l'ha et par an avec une exploitation au bout de 25 à 30 ans. Les deux 
millions de mètres cubes de grumes de peupliers sont actuellement 
dirigés vers les débouchés suivants : 40 % sont destinés aux emballages, 
10 % au cont.replaqué, 50 % au meuble et divers dont la fabrication des 
allumettes. 

Or, la demande en bois d'oeuvre qui augmente de 3,5 % par an est 
supér'ieure à l 'accroissement ann ue l .  Pour la satisfaire, il faudrait planter 
chaque année en France 7.000 ha nouveaux. 

Sur les 700.000 stères de bois de chauffage et d'industrie en prove
nance des délignures, des déchets de bois d'oeuvre et des houppiers, 
350.000 pourraient être utilisés pour la production de pâte à papier. 
Celle-ci réclamait en 1958, 80.000 stères de bois ; dans les années à venir, 
on compte une consommation pouvant atteindre 4 à 500.000 mètres 
cubes. 

Ces besoins mis en évidence, on .comprend aisément l'intérêt que 
présentent dans l 'économie mondiale, les travaux des généticiens de qui 
on attend une amélioration considérable dans la  production de ce 
matériau. 

Il existe, de par le monde, 24 Instituts !"'occupant de génétique et 
d'amélioration des peupliers. En France, la station de recherches fores
tières de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts de Nancy possède 
13 populetum couvrant 83 ha avec 1 1 .300 plants. Celui de Vineuil 
(Loir-et-Cher) dont s'occupe M .  POURTET, Directeur de l'Ecole Forestière 
des B arres, est le plus important avec ses 16 ha. 

Avant d'aborder les problèmes de sél ection, il est indispensable 
d'attirer l'attention sur les faits suivants : 

Le genre POpulllS apparten ant à la famille des SALICACEES est 
généralement diOïque comme le genre Sahr. Cette dioïcité a comme 
conséquence logique une allogamie obligatoire et la formation frél1uente 
d'hybrides dans la nature. 

Les peupliers présentent une aLür'e particularité physiologique, c'est 
l"ur aptitude à la multiplication végétative par boutures ou par drageons. 
On peut ainsi reproduire indéfiniment le même individu. Les clones, 
résultats de cette multiplication , peuvent devenir fort nombreux sous 
l 'mfluence de l'hybridisme, des mutations ou de variations physiologiques 
en rapport avec des conditions cl imatiques ou édaphiques particulières .  

I l  a falln toutes les ressources de la nomenclature pour désigner les 
peupliers. Pour les espèces, sous-espèces et variétés sauvages, l e  code de 
nomenclature établi à Stockholm en 1950 exige des épithètes latins suivis 
des noms d'auteurs, exemple : POpUi/llS nigra L. var . betlllifolia TORR. 
POLIr les hybrides, le nom de genre e:ot précédé du signe X, exemple : 
X POpUlllS canesr:ens SM. Pour les espèces cultivées, les noms d'espèces 
peuvent être suivis d 'une désignat ion en latin ou en langue vulgaire 
placée enfre simples guillemets, exemple : POp1tlllS ni,qa L. cv. ' italica ' . 
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E nfin les différents cultivars pe llven t être désignés par l 'initiale du pay� 
d'origin e  suivie d'un n uméro, exemple : X Populus euramerican(l (DODE), 
GüI:;IER cv .  « 1 - 214 » .  

Parrn i  les cinq sections de peupl iers, nous n e  retiendrons que les plus 
couram ment exploitées à savoir : l a  section A I GEIROS et l a  section 
L E U C E ,  laissan t délibérément de côté les sec tions TURANGA, TACA.
M AH A C A  et LEU COIDES qui  n e  �ont pas représentées e n  Europe tlien 
qu'elles figurent, à titre de curiosités, dan s cerlai rt es collection s.  C'est 
aif' si qu'on t.rouve de beaux spécimens de Populus lasiocarpa OLlV .. 
(:::ection LEUCOIDE S ) ,  au j ardin botan ique de la ville de Lille ,  i l  attire 
l 'aÙe ntion du promeneur par ses feuilles énOI'lles. Ce peuplier est le  seul 
q u'i soit m onoïque, il ne �e bouture pas, mais  peut se greffer sur les 
peupliers de la  ' s2ction AIGEIR O S .  

* * *  

La [edion A I G EIROS o u  des peuplier s noirs pos�ède une aire d'exten
sion l i m i tée entre le 20° et l e  55° de latitude nord . Ses représentants 
sont répartis sur une aire eurasiatique avec l'espèce Papu/ us r.. i.fJra L. 
caractérisée par �·es j eunes rameaux ronds et san s crpte3 et un limbe 
foliaire non cilié . En Amérique du Nord, on trouve Populus deltoides 
MARSH. qui montre des l'ameaux j e unes plus ou moi n s  anguleux et des 
cils sur l e  pourtour· de son limbe . 

A côté de Populus nigra L. exi st ent q uelques variétés sauvages. E n  
France et  en Angl eterre : Pop�dus nigra L. var . betulijolia TORR. caracté
risé par la pubescence de S9S ram e:lUX et  de ses j e unes feuilles En Italie, 
on rencontre l es variété s Populus nigra L .  var.  caudina TENO RE et 
Populus nigra L .  var . neapolitana TENoRr., plus ou moins tomenteuses.  
En Chine,  Populus nigra L .  var.  sinensis CARR . se distingue par l a  cou
leur j aune de ses j eunes rameaux. 

Ecologiquem ent, les � eupli ers noirs sont des e ssences de lumière 
qui récla ment u n  sol humide, profond, frais et un peu argileux. Ils sont 
s3P �ibles aux wls acides et à l'euu stagnante . Avec les saules,  ce sont 
<le:.- espèces pi:mr.ièr es de terrains nouveaux où ils s'installent grâce à des 

� semences lGgères c;ui S8 disper�en t à grandes distances .  Ils sont tous 
tl  Ès faciles à propager par boutures . 

Les clones cuHivés qui se rat tachen t à Populus nigra L. peuvent 
prése nter un intérêt dans certa i n s  pay f' .  Le plus connu est sans contredit 
Populus nigra L .  cv. ' italica " origipaire d'Afghanistan . n fut introduit 
en I talie d'où un ingénieur de l 'armée en 1745, envoya douze boutures 
O l t  Di rec ts ur du can a l  de Montargi s .  Ces arbres de Eexe mâle furent. 
ph n té" dan s toute la France, sréci a l em e nt dan s le� vallées du bassin 

I h oùJf. i en et du ba ssin aqui lain . Utilis·�s autrefoi s  en ch a.rpente et pour 
les r:J âts des v ai,-seaux, i l s  resten t acl upl lemrnt très appréciés des urba
["l i s i e!': D ien que ceUe cu l ture so i t en rf�:re��ion,  Populus niqra L. cv. 
, i b lica ' est utilisé fréque m m efl t pour l e s  hybridatj�T' s  r rtiflri e l l e� .  Ce 
clo r e  d'ai l l eurs �crt cle ['é fére l' ce aux L xrJr .o �r, i� 'es  pour dé'ermirle!" la 
d::1 2 de  fe ui l h is')n des différen ts  types de peu pliers.  

Populus nigra L. cv. ' Ramoui " clone femelle,  est très répandu dans 
le Proche Orien t .  En Syrie,  pür !Le_il1J 2 ,  il  produit annuellement 100.000 
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mètres cubes de bois. Cultivé en reglOn méditerranéenne, i l  s'adapte 
<lU cli ::1at aride i:t tendance continentale, mais il paraît souffrir du voisi
nage de la mer. 

Populus nigra L. cv. ' de Garonne ' correspond à un groupe de clones 
femelles sélectionnés empiriquement en France dans les bassins du 
Rhône et de la Garonne. Ils tendent à disparaître devant des peupliers 
plus. productifs, cependant POURTET fait remarquer que certains méritent 
d'êtr'e multipliés et cultivés soit en raison de l eur croissance rapide liée 
à une adaptation aux climats chaud!; el  s.ecs en éLé, soit pour u ne utilisa· 
tian de5 sols sablonneux à grande variation du plan d'eau. IL précon ise 
une sélection à partir d'une « tête de clone Il chpisie pour ses quall\és 
et dont le bouturage, la reprise et Iii croissance e n  plan tation compara
tives se révèlent satisfaisants. 

En raison de l 'aire importante de Populus deJltoides MARSH. ,  les 
populations nord·américaines présentent des variations morphologiques 
notables qui ont amené à distinguer, du nord au sud, trois sous-espèces 
sauvages : Populus deltoides MARSH.  ssp. monilifera HENRY, Populus 
deltoïdes MARSH . ssp . missouriensis HENRY et Populus delt;oïdes MARSH. 
ssp . angulala AIT. 

Parmi les clones se rattachant à ces sous-espèces, on rencontr'e en 
France : 

Populus deltoïdes MARSH. cv. ' carolin " clone màle importé au 
XVlIIffie siècle qui se rapproche du type angulala . On le rencontre sur
tout au md de la Loire. Malgré les qualités de son bois utilisé comme 
succédané du noyer, sa culture décroît considérablement à cause de sa 
sensibilité au froid, de sa difficulté au bouturage, de son cycle de végéta
tion considérable (40 ans) et enfin par suite de la concurrence de meil
leurs clones qui l'ont supplanté, notamment Populus ' robusta ' .  

Populus deltoïdes MARSH. cv. ' angulata de  Chautagne " clone 
femelle introduit au milieu du XIXme siècle, il se rattache également à 
la sous-espèce angulala. Sa résistance au froid, la facilité de son boutu
rage lui pel'ITIettent de garder la cote auprès des forestiers dans le sud 
'et le sud-est de la France où il est actuellement instal lé .  

POJYUlus deltoïdes MARSH.  cv.  ' virfriniana ' est un clone femelle. 
Son origine est pratiquement inconnu:? Certains auteurs le rattachent à 
la sous-espèce monilifera, d'autres le considèrent comme un hybride entre 
P. deltoides et P .  niqra du fait que :3es capsules s'ouvrent par deux valves 
et non par trois ou quatre . Son appell ation serait donc discutable. Son 
aire de culture massive se situe entre Châlons-sur-Marne et Saint-Dizier. 
C'est le peuplier de Frignicourt, localité située près de Vitry-le-François. 
Il  sc boutée aisément, mais :3a ,croi ssance est honte du moins au début. 
Son enracinement superficiel lui permet de réus:::ir sur des sols peu 
profonds dont le plan d'eau est proche de la surface . Il produit une 
.abondance de coton par'fois préjudiciable aux élevages. 

PEUPLIERS NOIRS HYBRIDES. 
Importé en Europe vers 1700, Populus deltoïdes MARSH . a donné 

avec Populus nigra L. des hybrides partie spontanés., partie artificiels, 
confondus trop souvent sous le nom de peupliers , canadiens, POJYUlus 
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X canadcnsis . Malgré l 'antériorité de cette désignation par MONCH en 
1785, la Commission Internationale du Peuplier· a décidé de rejeter ce 

• nom et d'introduire pour ce groupe le nom collectif de X PopUlus eura 
me7'icana (DODE) GUINIER. En 1933, le dendologue DODE avait dé,signé ces 
hybrides : Peupliers euraméricains ; GUINIER en 1950 a latinisé l'expres
sion et l'a accompagnée d'une diagnose préci�ant le's caractères du groupe. 

Les divers hybrides X Populus euramericain (DODE) GUINIER et les 
.cultivars qui en dérivent sont les plus importants actuellement. 
X Populus euramericana (DODE) GUINIER cv . ' marilandica ' femelle et 
X Pop1..tlus euramericana (DODE) GUINIER cv . ' serotin a " mâle, sont les 
plus anciens hybrides multipliés en France. Actuellement ,  ces types ne 
sont plus représentés que par des arbres isolés. Deux cultivars, résultats 
de mutations ou de croisements fortuits sont encore cultivés : ce son t : les 
, serotina de Champagne ' et ' serotina du Poitou ' .  

L e  premier, encore connu sous l e  nom de  peuplier Raverdeau à écor'ce 
blanche ,  s'est propagé dans la vallée de la Seine entre Troyes et Nogent. 
Sous l'influence du Fonds Forestier National , il fut largement diffusé, 
car il s'accommode au�si bien d'un sol superficiel mais humide que d'un 
sol sec mais pmfond. A ce caractère de plasticité s'ajoute l 'avantage d'un 
bois d'excellente qualité très apprécié pour le déroulage . 

Le second ' serotina du Poitou " est cultivé en Charente et dans 
le marais poitevin ; cette forme est moins plastique que la précédente, car 
elle est sensible à la sécheresse et aux gelées . 

X Populus euramericana (DODE) GUINIER cv. ' regenerata ' est un 
hybride secondaire issu du croisement ' marîlandica ' et ' serotina ' . 
C'est un clone femel le mais stérile, fait courant chez les hybrides com
plexes ; l 'avortement se traduit par la chute des fleurs avant même la 
feuillaison .  Il est sensible au chancre suintant au nord de Paris. On 
cultive plusieurs types de clones dérivant du même semis ou de mutations 
gemmaires : le ' régénéré de l'Yonne ' et le ' Batard d'Hauterive ' méri
tent de conserver une place en culture pour leur plasticité et. la qualité 
de leur bois. 

X Poprulus euramericana (DODE) GUINIER cv. ' robusta " IlIâle.  Cet 
hybride a été obtenu à Metz du croisement de Populus nigra L. cv . ' plan
tierensis ' avec Populus deltoïdes MARSH . ssp . angulata AIT. Ce clone il 
connu une grande vogue entre les deux guerres grâce sans doute à l'aspect 
qu'il présente en pépinière. En 1949, il représentait 80 % des j eunes 
plantations .  Cependant, il s'avère qu'il eat assez sensible aux gelées, à la 
sécheresse et à la  ch,deur' et  il ne réussit qu'en sol profond. Peu longévif, 
la v<lleur technique de son bGis n'est pas en rapport avec la qualité de 
sa forme . 

Plusieurs clones de peupliers euraméricains ont été obtenus en Italie 
à l'Institut de Populiculture de Casale Montferrato. Grâce à la libéralité 
du Professeur PrcCARoùO, ils sont expér'imentés en France . Les différences 
entre le climat de la Vallée du PÔ et celui de notre pays réclament q'Ue 
de nombreux essais soient réalisés. Quatre clones méritent d'être 
signalés : 

X Populus euraméricana (DODE) GUINIER cv. ' 1 - 214 " femelle, est 
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is�u du croisement spontané entre l'une des deux sous-espèces anqulal'Œ 
ou rnonilitera et POpUl1fS niJra L. Il  s'adapte aux stations les plus variées. 
et fournit un bois très satisfaisant . En Italie , il prédomine dan s  les 
pépinières. I l  doit être considéré comme Ulle des plus précieuses acquisi
lÎOJ1 S de la populiculture française .  Au cours. du rude mois de février 
1956 , il n'a pas subi de dégâts plus importants que les plus cla!:siques 
peuplier's français. Son homologation · fut approuvée par la Commission 
Natione.le . 

Les cultivars ' 1 - 154 " ' 1 - 262 " , 1 - 455 ' sont actuellement à 
l'esf:a i ,  plus stlnsibles aux maladies, ils n'ont pas la plasticité du ' 1 - 214 ' .  
Technologiquement, i l s  semblent inférieurs aux meilleurs clones français. 

SECTION LEUCE. 

L'l section LEUCE occupe une large région homogène circumpolaire, 
au-delà du 4Go de latitude nord, avec la  Toundra arctique comme limite 
septenl.rionale . Elle descend cependant plus au sud dans les massifs 
mor. tagneux. 

La so us-section TREPIDAE est représentée en Europe et en Asie  par 
le Populus tremula L.  qui présente une aire comparable à celle de Pinus 
s ilveslris L .  On peut d'ailleurs distinguer deux types avec des caractéris
tirlUef:: mcrphologiques d ifférentes : le type boréal ou montagnard et le 
type de plaine considéré par-foi s  comme une variété sous ïe nom ae 
Populus tTemu[a L.  var. villosa LANG. 

En Amérique du Nord, Populus tremuloides MICHX et PoznDlus .qran
didentata MICHX .  croissent dans une aire circumboréale de l 'Alaska à 
Terr'e-Neuve se prolongeant jusqu'au sud des Grands Lacs à l'est de la  
Gréwde Prairie et à l'ouest dans les chaînes cotières et les Montagnes·. 
Rocheuses jusqu'au Mexique . 

Du point de vue écologique , les trembles sont très exigeants en 
lum ière , insensibles aux basses températures et indifférents à la nature
du sol .  Ils supportent mal la concurrence des autres espèces, mais peu
V8ilt donner' entre eux ou en mélange aVtC les bouleaux des peuplements 
dep!:es.  Le u r  enracinement est superficiel ausE:i résistent- i l s  mal au vent. 

Dans la sous-section ALBIDAE, les peupliers bhncs (sen su Etricto) ne 
"OYl t représentés qu'en Eurasie et en Afrique du Nord. On distingue deux 
groupes ou grandes espèces ; 

1°) Papulus alba L. avec des feuil les toujours blanches à la face infé
rieu r e ,  pr'éE:ente un hétéromorphisme foliaire très marqué. Cette espèce 
occupe les vallées . du bassin occidental de la Méditerranée (Maroc, 
��spagne ,  Fran ce, Italie) , de l 'Europe centrale et orientale et de l 'Asie 
o::cidentale et centrale (Balkans, Turquie, Turkestan) . Elle s'acelimate 
donc tien dans les région s chaudes et généralement sèches. B ien qu'elle 
soit liée à la présence de l 'eau dan s ses stations naturelles, elle est cepen
dant TBsistante à la sécheresse ,  aux hautes températures, au vent et à une 
cerl:l iT1 e 8Gl inité du sol et de l'eau. Par contre , P. alba L. souffre des 
f.;elE'ef' h : ,-erna1 2s .  Une variété, Populus alba L. var. nivea \VnLD résiste 
cependant bien au froid. 

2°) X Popu[us canescens SM est d'origine hybride, résultant du croise
ment P.  lremula L. et de P. alba L. var. niv ea WU.LO. On le rencontre· 
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partout en Europe où les parents coexistent, mais son aire s'étend large
ment au rord-ouest de l 'aire actuelle de P. dl ba L. var. nivea vVILLD ; il 
s'y maintient et s'y propage surtout par voie végétative . Du point de vue 
écologique, il supporte bien tous les sols ,  même compacts ou tourbeux et 
�emble moins exigeant que le tr'emble .  SCHONE'ACH cependant a fait 
remarquer que dans certaines conditions du sol, ces hybrides ont échoué 
alors que · P. tremula possède une bonne vigueur, la croissance relative 
des hybrides augmente quand le sol s'améliore . Ils sont en général plus 
précoces que P. tremula L. Contrairement à ce que l'on ob?erve chez 
P. alba L. le dimorphisme foliaire est faible . 

MUL TIPLICA TION DES PEUPLIERS DE LA. SECTION LEUCE. 

Dans la nature, les peupliers de la �ection LEU CE se multiplient par 
drageons .  La régénération par semis est rare , car elle exige des conditions 
écologiques assez spéciales : sol nu,  pleine lumière et humidité constante. 
Par ai lleurs, les jeunes plantules sont très sensibles aux attaques de 
champignons parasites. Les peupliers blancs drageonnent moins puissam
ment que les trem.bles mais se reprodui sent mieux par semis .  

Les sujets r.ppartenunt à l a
' 

section LEUCE sont rarement cultivés 
en France pour les raisons suivantes : La multiplication végétative par 
boutures e3t impossible par les pratiques courantes utilisées pour les 
peupliers noirs ; la production de plants issus de semis est très difficile ; 
le bois est très souvent atteint par des pourritures du cœur causées par 
un champignon, le Fomes ignarius ; enfin il existe jusqu'alors peu de 
débouchés pour ces bois en raison de leur état dispersé dans la nature . 

Cependant dans cruelques pays : Scandinavie, Russie, Amérique du 
Nord, on trouve d'impor'�ants peuplements forestiers de ces espèces .  En 
Francè, la culture des trembles et des peupliers blancs permettrait 
rI 'occurcer des terrains différen+'s d9 ceux réservés aux peupliers noirs . 
Cetle cultur'e pourrai t accroître la production en bois tendre pour le 
déroulage et la papeterie . Des plantations de fortes densités compense
raier t UDe croissance moins rapide que celle des peupliers noirs. 

C'est pour ces raisons que la station de recherches forestières de 
Nancy �'est appliquée depuis 1950 à mettre au point des procédés prati
ques de reproduction et à améliorer l es types existants par sélection et 
hybridations. 

Les recherches dans ce domaine ont porté sur les meilleurs clones 
présentant les caractéristiques suivantes : fût droit se prolongeant dans 
la cime : cirr e régulière ; croissance forte ; rhytidome tardif ; bois 
sain ; plé' sticité permettant la culture dans des conditions particulière
ment difficiles : sol très compact ou particulièrement sec, 

Une collection de ces clones fut constituée pr€s de Nancy sur un sol 
aso,ez défavorable (pseudo-gley) . Elle permit d'étudier leur aptitude au 
bouturage et de réaliser des croisements interspécifiques et intra
spécifiques. 

Le repiquage de drageons arrachés avec un fragment de racine 
n'étant pas un procédé valable de multiplication puisqu'un drageon ne 
donne qu'un seul plant, on a essayé divers modes de bouturage. 
a) B01:turaqe de drageons her bacés. 
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Cette méthode décrite par Ml'HLE-LARsEN sous le nom de ({ root
su� kers cutting » com.iste à mettre en végétation des fragments de racines 
en sorre dans du sphagnum humide . En quelques semaines, ces racines 
él71ettent des dr'ageons qui sont coupés lorsqu'ils atteignent une dizaine 
de centimètres. Ils sont alors bouturés sous cloche ou sous châssis de 
verre. 

Les expériences réalisées en Hl50-1951 ont montré qu'il existe une 
corrélation po�itive trè� n ette entre le nombre de drageons émis par unité 
de longueur de r'acine et le pourcen�age de reprü:es de ces drageons bou
turé� : les clones qui drageonnent avec le plus de vigueur donnent des 
b(j ubres qui s'enracinent facilement . En mettant des fragments de 
l"acir es en végétation à des dates différentes, on constate que les meil� 
leures reprises proviennent de drageons bouturés entre le 1er mars et 
le 1"1' mai. Par ailleurs, l'aptitude individuelle des clones à se bouturer 
est un facteur important pour la reprise : des racines de différents clones 
de P. tremula L. ayant été , mises en végétation à la même date , le pour
centage de réussites varie de 8 à 56 % suivant les clones.  

La n éLhode de bouturage des drageons herbacés permet donc 
d'obtenir des plants enracinés avec des pourcentages de reprises accepta
bles, mais elle se heurte dans la pratique à des inconvénients assez 
graves. Eile exige une serre suffisamment vaste si l'on veut obtenir un 
gnr d  nombre de plants, car les racines qui peuvent s'étendre à plus de 
J O  mètres ne doivent pas être confondues . Les jeunes pousses herbacées 
son t trèls fragi les e� réclamen t des soi n s  attentifs. Les désinfections et 
stéri lisations du milieu et  des châssis sont fréquemment nécessaires. 

b) Boutures ligneuses de rameau,y, longs dans le sable. 

Cet ';e techrique, réalifée avec ou sans apport de phytohormones (acide 
i ndcl-acé�ique) n ' a  fourni que des résultats nuls ou insignifiants, la 
moye nne des reprises étant inférieure à 5 %. Elle a permis cependant de 
mettre en évidence la nécessité du traitement aux hormones. 

c) Bouturage à l'eau_ 

Ce procédé, d'une simplicité remarquable, offre de grandes possibi
l i tés à l'expérimentation. Les boutures trempent aux 3/4 de leur longueur 
(hm de petits vases pleins d'eau et il suffit de not.er la date d'apparitîon 
des premières racines et de suivre leur développement et leur mul
tiplica�ion. 

E� ,,"prliq:uad �et�e te�h!1lque aux �e�tions AIGEIROS et LEUCE, on 
a observé que les racines  de peupliers noirs sortent toujours des lenti
ce l les  à rai mn d'uI' e  par lenticelle, tandis que les racines émises dans 
l 'eau par les trembles proviennent toujours des cals qui se forment à 
lil bû:,:e des boutures. Cette émission ne se fait d'ail leurs qu'après trai
tement aux phytohormones. Les peuplie,rs blancs sensu stricto (P. alba L.  
e t  P .  alba L .  var . nivea ' \VILLD. )  occupent une position intermédiaire 
entre les trembles et les peupliers noirs ; les boutures émettent deux 
types de racines : par les lenticelles apparai ssent des racines ramifiées 
d LI type peuplier noir et sur le cal des racines épaisses, peu ramifiées 
du type tremble. Ces dernières n'apparaissent également qu'après un trai
tement rhizogène.  
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L'application des phytohormon es consi�te dans un trempage pendant 
40 heures, en atmosphère sèche ,  des boutures taillées en biseau dans des 
sol utions rhizogènes .  Plusieud substances furent expérimentées : 

- L'acide naphtoxyacétique et l'acide 2 ,4  dichlorophénoxyacétique 
sont toxiques à partir de 5 . 10-" ils "ont peu' actifs à des doses plus faibles. 

- L'acide indol-acétiqu e  présente un optimum d'efficacité pour une 
concentration de 5 . 10-6• Les résultats sont. moins bons que. dans le  bou
turage sur sable .  

- L'acide naphtyl-acétique est très actif avec un optimum très net 
pour une concentration de 1 ,25.10-'. Il  est toxique pour des doses plus 
fortes . Il  provoque la formation de cals très volumineux qui éclatent sou 
vent et sont de ce fait favorables à l ' installation de cr,ampignons 
parasites.  

' 

- En Cl S'Ocianl à volum é"'aJ l'acîde n aphtyl-ttcéLique et l'aCide 
i nclo I -àcéLique avec les concent ration précédente!", on a une action com
pnl'a.hlê à celle de l'acid naphl l - acétique eul , mais un développement 
moinùre ùes cal . Il �ell1 b l erai t  que l 'acide i ndol -acétique i nhibe la for
malion des cals. 

- L'ac ide i ndol-bulYl'iquc e � au i af'tif  que l 'acide naphtyl -acétique, 
mai d'un empl j plus commode : la marge des concentrations est plus 
lo rge ùe 2 à 7 . 1 0-6• V c la  concen tration de 1 0-6, l 'effet peut ê{re toxique 
pour cetlai n s  clrme . Duns la pratiq ue, l 'acide indoJ -lJul 'l' i l'f tlè l' te eul 
u t i l isé sous SlI forrtl commerciale ) 'Exubérone, à faison de 25 cc par 
I l ' re ,  ce qui corre!'\p nd il. upe concen trat ion cie 5 . 1 0-'. 

Pour les clones se bouturant mal , il convient de placer les bou
ture:: à. l'obscurité en en fonçant les vases dans le sable par exemple. Le 
tableau suivllnt dorme en paral lèle l'effet des hormones et de l'éclaire
mer t sur l'enracinement et le nombre moyen de racines formées. 

lNFLUENCE DE LA LUMIERE Substance 
SUR L'ENRACINEMENT rhizogène 

DES PEUPLIERS BLANCS 

Clones se bouturant j 
Obscurité . ) Néant 

A .LB.  10-4 

mal : MLB, VLB 3 

Clones se bouturant 
bien 5270 , 5271 1 

\ Néant 
Lumière . IA . L B . 10_6 

Ob�curité . ) Néant � 

A.LB.  10-

Lumière 
� Néant 

. A .L B .  10-" 

(A . I . B . : acide indol-butyrique) . 

Pour- Nombre 
centage moyen de 

d 'enraci- raoines par 
nement bouture 

1 0 % 1 

80 % 18 -
0 % -
0 % -

20 % 3 
90 % 13 

20 % 1 
100' % 3 
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Les racines r.ées dans l'eau sont. très fragiles et d.oivent être mamees 
délicatement . On ne pe ut les rempoter en terre de bruyère que lorsque les 
racines commencent à se ramifier. Les racines obtenues par bouturage 
� l'eau doivent se transformer en un chevelu normal capable d'assimiler 
['eau et les substances nutritives du sol . 

Varia bilité au boutura(]e de la section LEVeE. 

Les peupliers blancs proprement dits se bouturent mieux que les 
trembles. Il existe une relation entre la date d'apparition de la première 
racine et le pourcentage d'enracinement : plus l'enracinement est rapide, 
meilleure est la reprise. En général , les peupliers blancs commencent 
à s'enraciner deux semaines avant les trembles . 

Le fait le plus intéressant est la variabilité c.onsidérable que l'on 
constate entre les divers clones de trembles . La gamme d'enracinement 
s'étend de 0 à 100 %. Les clones qui dépassent 80 % son t très peu nom
breux et offrent de ce fait une intéressante possibilité pour la sélec
lion . Suivant les régions d'origine, on comtate des variations entre les 
écotypes. Sur 18 clones du Briançonnais par exemple , un seul est réfrac
taire au bouturage . Le clone femelle ' 5304 ' du Briançonnais suivi sur 
trois années il dor-né : 73 %, 100 % et 82 % de reprises. Il s'agit d'un 
des meilleurs géniteurs qui entre dans de nombreux croisements.  Il sera 
intéressant de déterminer l'aptitude à l'enracinement de sa descendance . 
Reproduction se.Tuée et hybridation. 

Devant les difficulté" rencontrées dans le bouturage des trembles, on 
s'est appli qué depuis longtemps à obtenir les plants par �emis. Diverses 
méthodes furent expérimentées . La pollinisation de rameaux femelles, 
coupés et placés dans l'eau (méthode de Wettslein) ,  a permis de réaliser 
un grand nombre de croisements, mais cette technique ne donne qu'un 
nombre limité de grair:es. On préfère actuellement utiliser des rameaux 
greffés qui a ssurent une meilleure al imentation des chatons et dou lle des 
embryons plus vigoureux. Ces deux méthodes ont l'avantage de produire 
en serr'G des grnines deux moi� plus tôt. que rar fécondation sur les 
arbres. Toutefois pour obtenir un grand nombre de graines, on ensache 
des rameaux feœelles dan s les plantations.  

La durée de maturation des chatons var,je suivant les techniques 
utili�ées. Pour les rameaux coupés et placés dans l'eau , il  faut compter 
17 jours environ, pour des rameaux greffés en serre ou ensachés sur 
l 'arbre : 24 jours, tandis que dans la nature, les grair:es  mûrissent en 
48 jours. 

Les graines du tremble perdent rapidement leur pouvoir germinatif ,  
ce aui oblige à semer dès la récolte. Cependant des expériences ont 
montré qu'après un an de conser'vation à 4°, en tube scellé ·sous un vide 
relatif (celui d'une trompe à l 'eau suffit) , des graines débarrassées de 
leur coton gardent encore un pouvoir germinatif égal aux 80 % de ce 
qu'il était à la récolte . 

Hérédité chromosomique. 

Les espèces du genre Populus ont généralement le rr.ême nombre 
de chrcmo:3omcs 2n 38. L'observation de certairs  clones de trembles 
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plus vigoureux a permis de découvrir des types triploïdes caractérisés. 
par la taille de leurs feuilles. Le croisement de P. tremula diploïde avee 
P.  tremula triploïde donne une fréquence anormalement élevée d'aneu
ploïdes. Par ailleurs, grâce au croisement P. alba L X tremula L.t 
KOPECKY réussit à obtenir des graines haploïdes sur quelques chatons 
de P. alba. Ces faits semblent confirmer le résultat d'études de méioses 
de VAN DILLEWIJN qui considère les peupliers comme des polyploïdes 
secondaires ayant n = 8 comme nombre de base . 

Par suite de l'allogamie obligatoire, · la possibilité d'obtenir des. 
homozygotes est vraiment infime chez l es peupliers . Chaque arbre doit 
être regardé comme un hétérozygo te pour un grand nombre de gènes. 
Dans un croisement entre P. tremula du sud de la Suède et P. tremu
loides de l'Ontario, on a noté une ségrégation en deux types d'écorce. 
Sur 1059 arbres de 6 ans issus de ce croi.';ement, 930 possédaient une 
écorce typique, lisse gris clair et 129 une écorce brune crevassée. La. 
proportion se situe aux environs de 7 typiques pour un crevassé. Pour 
expliquer ce phénomène HElMBURGER a invoqué l'existence possible de 
deux faéteurs récessifs complémen laires localisés sur le même chromo
some et donnant un crossing-over de 25 %. L'un des parents devait être 
hétérozygote pOUl" les deux gènes et l'autre double récessif. 

La colchicine qui permet d'obtenir des formes polyploïdes a été 
expérimentée sur le genre Populus . MATTILA, en 1961 , faisait remarquer 
que la colchicine appliquée aux graines en germination de P. tremula L. 
permettait l'obtention de tétraploïdes concurremment à des chimères. 
Ces tétraploïdes reconnaissables d'après la taille de leurs stomates possè
dent des caractéristiques culturales satisfaisantes. Ce fait est loin d'être 
général : un tétraploïde du clone X P. euramerican a (DODE) GUINIER cv. 
, 1 - j 54 ' obtenu à Casale Montferrato n'a pas paru particulièrement 
remarquable ,  cependant il a donné naissance à des populations nouvelles, 
spécialement des triploïdes. Il semble d'ailleurs que les formes triplOïdes 
sont plus prometteuses. On les obtient facilement par croisements entre 
f,élraploïdes et diplOïdes, mais el les peuvent aussi résulter d'autres 
croisement.s. C'est ainsi qu'un peuplier noir triplOïde est apparu dans la  
descendance du croisement P .  nigra L. avec X P .  euramericana (Dom:) 
GUINIER cv. ' robusta ' à partir d'un gamète non réduit du peuplier 
, robusta ' .  Etant hybride, ce peuplier a en effet une méiose anormale et 
peut produire des gamètes diploïdes .  Le triplOïde est alors un allopohy
plaide avec un génome de P. deltoïdes ssp. angulata, un de P. nigra 
cv. ' plantierensis ' et un de P. nigra typica ; il est. de peu de valeur. 
Rn effet, un polyploïde ne possède une bonne vitalité que si le nouveau 
nombre chromosomique et la constitution génique s'harmonisent . De telles 
combinaisons équilibrées ent.re gènes et nouveaux nombres chromoso· 
miques pourraient être plus ou moins rares .  En conséquence , il est im
porlant de travailler avec un matériel aussi varié que possible dans 
l'amélioration par polyploïdie. 

Le phénomène d'hétérosis qui accompagne souvent un haut degré 
d'hétérozygotie est à rechercher dans les croisements en vue d'obtenir 
des familles d'hybrides à taux de croissance élevée et qui soient résis
tantes aux différents pamsites animaux et végéhux. Parmi les hybrides 
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obtenus avec les trembles, l'hétérosis le plus remarquable fut observé ' 
dans le croisement P. tremula L. X P. tremuloides MARSH. Comme il 
existe en France très peu d'arbres des deux espèces de trembles améri
cains qui soient fructifères et que le transport des branches portant des 
fleurs femelles est difficile, ces croisements se réalisent grâce à du pollen 
envoyé par avion des Etats-Unis ou du Canada. Les hybrides inter-spé
.oifiques obtenus à p artir d'un parent américain mâle · et d'un parent 
indigène femelle possèdent une croissance nettement supérieure à celle 
des hybrides intraspécifiques P. tremula L. X P. tremula L. comme en 
témoigne le graphique ci-dessous. 

CROISSANCE EN HAUTEUR DES TREMBLES HYBRIDES 

ln .  

3 

2 

( 1 )  P .  tremula 1 .  

( 2 )  E. tremula L . -

l 2 3 

x 

X 
K.  trem�a � .  
P . tremul o i d e s  Marsh 

4 5 ans 

Du point de vue résü:tance aux parasites, il faut signaler qu'à 
l'origine, il y a 20 ans, l'hybride P.  tremula L. X P. lremuloides MARSH. 

,était complètement résistant aux rouilles du genre M elampsora. Depuis 
il est de plus en 

'plus attaqué mais à un degré moindre que P. tremula L. 
Apparemment, il  y avait dès le début des biotypes particuliers de 
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M elampsora qui pouvaient infecter l'hybride . Ils se seraient propagés de 
plus en plus. On peut aussi supposer que des mutations se sont produites 
comme cela arrive souvent chez les champignons parasites . La résistance 
aux maladies est d'ailleurs un phénomène complexe, car elle tient à 
la physiologie de l'hôte , mais aussi à celle du parasite . 

Sélection des peupliers pyramfidaux. 

Jusqu'alors les peupliers pyramidaux tels que P. nigra L.  cv. 
, italica " P.  alba L. var . boUeana LAUCHE étaient local is'3s dans les 
régions méridionales d'Europe et d'Asie . Cependant. on a trouvé en Suède, 
une forme analogue chez le P. tremula. Elle fut décrittl sous le nom de 
P. tremula L. var. erecla SYLVÉEN et multipl iée végétativement ; elle est 
actuellement très répandue comme arbre d'ornement. 

En U .R .S .S . ,  où ces peupl iers ne réussissent pas, on a tenté d'obtenir 
des hybrides fastigiés aussi décoratifs et qui résistent aux premières 
gelées et aux froids de l'hiver . 

Croisant P .  alba L. avec P. alba L.  var . boUeana LAUCHE, JABl.OKOY 
a obtenu une nouvelle espèce de peuplier argenté résistant au froid nom
mée : peuplier argenté de Moscou. Cet hybride femelle fut croisé avec 
P. diversifolia SCHRENK de la section TURANGA. Cet essai permit 
d'obtenir, à côté d'exemplaires à cime étalée, des types pyramidaux dont 
une cinquantaine ont été sélectionnés et portent la dénomination Populus 

Sowietica pyramidalis . 

Des peupliers pyraI)1idaux �ep tentrinaux désign és sous le nom de 
POlTl1lus lablokowi ont également été obtenus à partir de P .  lremu�:a L. 
X P. alba L. var. bolleanrz LAlJ �,:HE. Ce croü,ement a d'ailleurs donné 
nüissance à un peuplier pyramidal ayant des fleurs mâles et femel les . 

A la suite de combinaisons variées entre P .  tremula L . ,  P .  alba L. 
var. boUcana et P. X canescens, JABlJOKOV obtint des hybrides décoratifs 
à croissance rapide, avec une belle ramification pyramidale .  Certains 
de ces hybrides furent enfin croisés avec P. nigra L. et ont donné des 
t,vpes capables de supporter des températures de - 400C et les rudes 
hivers de la région de Moscou . Ils sont à l 'origine des cultivars ' Russe ' ,  
, Pionnier ' ,  , Stalin e ' et  ' Maxime Gorki ' .  

C'est donc en choissii"sant les reproducteurs , compte tenu non seu
lement de leurs caractères propres, mai s aussi de leur origine géogra
phiq ue que les généticiens russes sont arrivés à de nouveaux types de 
peupl iers pyramidaux. Bien qu'industriellement peu productifs, i ls  per
mettent de créer des zones de verd ure au sein des grandes agglomérat ions . 
Le Professeur JABLOKOV affirme q u e  chaque homme qui voit et admire 
les peupliers pyramidaux se sent apaisé. Ces arbre� ,  dit-il , parlent à 
[,ha cun de  la bea uté de la vie et de l a  nature. 

Les peupl iers , grâce à leurs propriétés spécifiques, comme le souli
g;nen t les  travaux que nous venons de résum er, offrent de très grandes 
pos::ibil ités à l'expérimentatio n ,  ce qui fai t dire à PAULEY qu'ils « sont 
les cobayes de l'amélioration des arbres forestiers » . 

••• 
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Modifications caryologiques dans les jtissus de 
pomme de terre atteints de la maladie des 

taches de rouilles 
par B .  MONTUELLE 

Des taches rouilles, petites, isolées, sans rapport histologique entre 
{llles. ni avec la surface de l'organe apparaissent çà et là au sein de 
certains tubercules de pomme de terre et caractérisent une maladie peu 
fréquente dont les causes sont assez mal connues. Pour nous, selon les 
observations cytologiques précédemment exposées (8) l'apparition de ces 
anomalies serait liée à la prolifération de bactéries qui s'introduiraient 
dans les tissus ou qui, normalement présentes dans cp.rtaines cellules 
'saines, s'y multiplieraient à la faveur de conditions physiologiques localès 
et particulières . 

En effet, les cellules qui bordent les taches renferment un très grand 
nombre de bactéries. Celles-ci provoquent évidemment de profondes 
perturbations (corrosion de l'amidon, apparition de nombreux plastes, 
ruptures de membranes) d'autant plus importantes que l'on se rapproche 
du centre de la zone atteinte où la nécrose conduit à la formation d'un 
espace alvéolaire vide de tout contenu. 

La dégénérescence cellulaire atteint bien entendu aussi l a  structure 
nucléaire : pour l'étudier nous avons, après fixation au mélange 
bichromate de potassium et acide chromique, coloré par la méthode de 
V'OLKONSKY. 

Au cours de la première phase de l'infection parasitaire, c'est-à-dire 
dans les parties les plus périphériques des alvéoles, les noyaux gardent 
leur structure et leurs contours arrondis normaux ; certains parfois sont 
de grande taille (Pl . 1 .  Fig. g) .  Les nucléoles fortement colorés par la 
fuschine, émettent de petits bourgeons (Pl . 1 Fig. d et g) parfois très 
nombreux (8 sur la Fig. g) .  
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Dans les zones plus dégradée�, les noyaux prennent un aspect spon
!?,'ieux dû à la formation de petites logettes sphériques achromophiles ; 
ce type de dégénérescence différent de la pycnose a été décrit sous le 
nom d'alvéolisation . En même temps, les contours nucléaires deviennent 
a:::sez diffus,  irréguliers (Fig . j )  et souvent festonnés (Fig. a, c, k) par 
suite de l'ouverture des bords de certaines alvéoles. Dans de tels noyaux, 
les nucléoles sont souvent très intemément colorés ; les bourgeons que 
nous avons vus se former au cours de la première phase se sont détachés 
e: ont considérablement grossi (Fig . el, certains, à la faveur de la dégra
dation du suc nucléaire passent dans le cytoplasme (Fig. il, d'autres. 
œmblent perdre leur chromaticité (Fig . c l ,  mais ils sont toujours nom
breux parfois même très nombreux (12 sur la Fig. m et 25 sur la Fig. n) .  
La photographie n de la Pl. 1 nous semble d'ailleurs particulièrement 
intéressante : on y voit en effet à gauche une partie qui est presque 
complètement nécrosée par alvéolisation et dans laquelle il ne subsiste 
aucun nucléole, au contraire dans la moitié droite qui représente certai
nem ent un stade de résistance précédent la dégénérescence, les nucléoles 
sont particulièrement nombreux. 

. 

Les images que nous présentons sont donc essentiellement caracté
risées par un bourgeonnement nucléolaire intense qui aboutit à la for
mation d'un nombre souvent important de nucléoles fils. 

Les :::tructures que nous venon s de préciser sont voisines de celles 
qui  ont été décrites d'une part dans le cas de maladies parasitaires pro
voquées par des champignom, des bactéries (nodosités des Légumineuses). 
drs virus (Crown gall ) ,  des insectes et d'autre part lors de troubles de 
métabolisme provoqués artificiellement par des poisons physiques ou 
chimiques. 

Signalons en particulier que G. MALVESIN-FABRE et J. EYME (6) ont 
noté dans les cellules à mycorhizes chez Limodorum abortivum une aug
menta tion importante du nom,bre des nucléoles dans les noyaux des 
cellules en cours d'infestation progressive . M. HOCQUETTE d'autre part (4) , 
étudiant les réactions parasitaires des cellules d'A [nus glutinosa infectées 
po.r des Bactéroïdes, observe une hypertrophie cellulaire, nucléaire et 
pucléolaire . Les intéressants travaux de J. MEYEH (7) sur la formation des 
zoocécidies lui ont permis de rencontrer fréquemment des cas de gigan
tisme nu.cléolaire . N. YAKAR (9) aboutit aux mêmes conclusions en faisant 
agir des subst:J.nces chimiques (colchicine,  caféine, hydroquinone, etc . . .  } 
ml' des méristèmes radiculaires. G .  GIILE� (3) enfin a récemment établi 
que les nucléoles s'accroissaient en taille et en nombre au cours des 
fragmentations naturelles qui font partie du métabolisme nucléaire 
normal des cellules internodaJes de Chara tragilis . 

Les modifications caryologiques que nous avons observées dans les 
cell ules atteintes pal' la maladie des taches de l'ouille confirment donc 
no tre point de vue sur l'origine parasitaire du mal cal' elles sont souvent 
comparables à celles qui ont été décrites dans ce type de trouble patho
l 'gique : remarquons cependant que jusqu'ici une telle multiplication 
du nombre des nucléoles avait rarement été signalée . 

Quel le signification donner à ces ré8ultats il A .  MAIGE (5) établissait 
un rapport entre le gigantisme nucléolaire et l'augmentation des glucides, 
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'Solubles. J .  MEYER (7) pour les tiSSUS de galles, G. MALVESIN et J .  EYME (6) 
pour les cellules à mycorhizes ont signalé également la coïncidence entre 
la multiplication nucléolaire et l'amylolyse : nos observations peuvent 
aussi confirmer ce rapport puisque nous avons noté une hydrolyse impor
tante de l 'amidon caractérisée par de nombreuses figures de corrosion 
dans les régions atteintes par la maladie. Les travaux modernes notam
ment ceux de CASPERON (2) et BRACHET ( 1 )  attribuent au nucléole un 
rôle important dans la synthèse des acides nucléiques cytoplasmiques, et 
il est courant de considérer toute augmentation du volume nucléolaire 
,comme le signe d'une élévation du taux de production d'acides nucléiques 
nucléaires et cytoplasmiques. Dans cette perspective, il faudrait envi
sager que l'infection parasitaire provoque une diminution importante du 
taux d'acides nucléiques cytoplasmiques, celle-ci déterminerait à son 
tour une multiplication considérable des surfaces nucléolaires qui traduit 
une importante augmentation de la protéogénèse . Les glucides solubles 
,dont le taux s'accroît également pourrait servir de source d'énergie à ces 
synthèses. Quoi qu'il en soit dan s la maladie étudiêe ici, le parasite, 
après cette période d'active ré�istance des cellules prend rapidement le 
d.essus et la dégénérescence nucléaire complète suit de peu celle du 
cytoplasme. 

En conclusion, la maladie des taches rouilles de la pomme de terre 
provoque de profondes modifications caryologiques caractérisées par une 
augmentation importante du nombre de nucléoles en rapport vraisem
blablement d'une part avec l'accroissement de la teneur en glucides libres 
18t d'autre part avec la tentative , rapidement vaincue, de remplacement 
dei:' acides nucléiques consommés par les bactéries parasites. 
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Évolution et Répartition des bactéries , dans les 

tubercules sains de pomme de terre 

par B .  MONTUELLE et J .  DUBOIS 

Des observations cytologiques (4), qui ont suivi la mise en évidence 
-de l'existence de bactéries dans les tubercules sains de pomme de terre 
(2 et 3) , ont permis de penser que la quantité de microorganismes 
hébergés pouvait varier au cours du cycle végétatif de la plante : c'est 
l'étude de cette variation qui fait l'objet de la présente note. 

Suivant une technique précédem.ment exposée (3), des explantats 
·calibrés sont prélevés dans des tubercules et introduits dans des tubes 
renfermant un milieu nutritif liquide. Un séjour de un à quatre jours à 
l'étuve permet d'observer, 'Pour un certain nombre d'entre eux, un trouble 
dû à un développement de microorganismes . Le pourcentage de tubes où 
.se manifeste ce phénomène donne des indications sur les valeurs relatives 
du peuplem�nt bactérien dans les tubercules étudiés. 

Les résultats sont indiqués sur la figure l, où sont portés en abscisse 
la date de prélèvement et en ordonnée, pour une série de 72 explantats, 
1e pourcentage de tubes troublés qui traduit par conséquent l'abondance 
relative des bactéries. - C'est en juin que ce pourcentage est le plus élevé 
avec 20 % de tubes troublés. Par contre, c'est au cours de l'hiver qu'il 
est l e .  plus faible (environ 9,5 % de novembre à mars) . 

Certaines régions du tubercuh'l hébergent-elles davantage de bacté
ries P Afin de préciser ce point, nous avons distingué deux zones de pré
lèvement d'explantats : une zone périphérique correspondant à une 
partie de l'écorce et renfermant toujours des éléments/ libéro-ligneux, et 
une centrale ne comprenant que du parenchyme médullaire. 
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Ces expériences, échelonnées de février à décembre 1961 , et portant 
sur 19 séries de· 72 explantats chacune, ne montrent pas de différence 
appréciable entre les deux zones (12,13 % de tubes troublés pour la pre
mière et 10,03 .% pour la seconde) . Mais si au lieu de considérer le résultat 
portant sur l'ensemble de l'année, on établit des pourcentages par 

POURCENTAGE 
PERIODE DE TUBES TROUBLES 

« Centre » « Périphérie » 

Fé�rie�-avrii _ - ,  " ; " " ' . .  ' "  ' 1  7,29 13,54 
Mal -J UIn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25,33 12,5 
Octobre-novembre . . . . . . . . . .  8,94 9,44 

1 

RépartZtion des bactéries (fig. 2) 
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périodes de 2 à 3 mois, on constate qu'il n'en va plus de même (fig. 2) .  
Encore sensiblement aussi riches en microorganismes durant la  troi
sième période (octobre-novembre), le « centre » et la « périphérie » 
voient l'importance de leur population bactérienne s'inverser au. cours 
des deux autres (février-avril et mai-juin ) .  

Il nous semble possible, pour -interprétet certains de  ces résultats, 
de rattacher l'importance du peuplement bactérien à la richesse gluci
di que des tissus. En effet, les pommes de terre « nouvelles », qui sont 
les plus riches en sucres réducteurs, comme l'ont montré des dosages 
chimiques ( 1 ) ,  renferment également le plus de bactéries. D'autre part, 
la localisation relative des microorganismes dans des zones différentes 
au cours de deux périodes consécutives (février-avril et mai-juin) s'expli
querait, soit par le fait que les bactéries seraient capables de passer 
d'une cellule dans une autre, soit par l'existence de stades de vie ralentie 
qui permettraient aux microorganismes d'échapper à notre technique 
·de dénombrement. . 

Quoi qu'il en /soit, nos observations permettent de conclure que : 
Ce sont les pommes de terre « nouvelles » ,  arrachées en juin, qui 
sont les plus riches en bactéries. 
La répartition des microorganismes, calculée sur une année, se 
révèle pratiqüement uniforme. 
Lorsque l'on considère des périodes de 2 à 3 mois, la localisation 
des bactéries dans les tissus varie dans une large mesure avec l'âge 
des tubercules . 
La richesse en sucres réducteurs des tissus de pomme de terre 
semble conditionner l'abondance du peuplement bactérien . 
Des dosages de sucres effectués 

'
dans des régions bien localisées de 

tubercules pris à . différents stades de leur cycle végétatif et de nouvel les 
,observations cytologiques permettront sans doute de préciser certaines 
·de nos conclusions . 
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Images des Floralies de Valenciennes 
par J . DELAy et J .  DUBOIS 

Nous nous limiterons dans cette brève communication au commen
taire d'une série de  diapositives prises lors des (}mea Floralies Valencien
noises (28 avril au () mai 1962) . 

Après avoir photographié <I,uelques-uns des stands les plus beaux, 
nous avons porté surtout notre attention sur deux familles de plantes 
exotiques à nombreux représentants : les Broméliacées et l es Orchidacées. 

·Parmi les espèces remarquées, citons en particulier 
- Broméliacées : 

- A.echmea fasciala . 
- A .  fulgens .  
- Nùlularium (sp . ) .  
- Vriesia psittacina. 
- Ananas saliva. 

- Orchidacées 

- Bilrenaria (sp ) .  
- Cypripedium (sp . ) .  
- Dendrobium nobile. 
- Cattleya hybrida . 
- Epidendron falcalum. 
- Cymbidium (sp . ) .  
- Miltonia (sp . ) .  
- Odonlioda (sp . ) .  
- Oncidium (sp . ) .  
- Phalenopsis (sp . ) .  
- Vanda caerula. 
- V. suaveolens . 
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