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NOUVELLES OBSERVATIONS CHAROLOGIQUES 
DANS LE NORD DE LA FRANCE 

par Micheline GUERLESQUIN et Jean-Roger WATTEZ 

Résumé. - Localités nouvellement recensées dans le Nord de la France pour onze 
espèces. La plupart présentent une répartition souvent irrégulière ou sont peu communes. 
En outre deux espèces, Chara muscosa J . Gr. et G.R.B .-W. et Ch. desmacantha J. Gr. et 
G.R.B.·W., récoltées dans la Somme, sont nouvelles pour la France. 

Summary. - New localities for 11 species. Their distribution shows an irregular 
pattern, and sorne of them are rare. Two species, Chara muscosa and Ch. desmacantha, 
are new tor the French tlora. 

Mots-clés: Characeae, Nord de la France. 

Les Charophycées mentionnées dans cette liste ont été récoltées dans le Nord 
de la France au cours de ces dernières années par Robert CORILLION (R.C.), Maître 
de Recherche au C.N.R.S. à Angers, Jean-Roger WATTEZ (J.R.W.), Professeur Agrégé 
à la Faculté de Pharmacie d'Amiens et Micheline GUERLESQUIN (M.G.), Chargée de 
Recherche au C.N.R.S. à Angers. 

I. - CHAREAE Leonh (1). 

A. - Genre CHARA Vaillant 

1. Chara canescens Loiseleur. Somme: Cette rare espèce découverte à 
Cayeux-sur-Mer en 1963 (M.G.) (2) a été revue dans la station primitive. Elle a fait 
l'objet de nouvelles observations en plusieurs trous d'eau saumâtre de la même 
localité (R.C., M.G., J.R.W., 12.09.1972; J.R.W., octobre 1972). 

2. Cha ra vulgaris L. Espèce assez commune dans le Pas-de-Calais et la Somme. 
Pas-de-Calais: Hardelot-Plage (Herbier de J. et A. RAYNAL, n° 8943), mare dans les 
dunes du cordon littoral un peu au sud de la station le 29.05.1962; Berck: mare 
d'eau saumâtre (J.R.W., mai 1972); Equihen: suintement de falaise (J.R.W., 1972); 
marais de Villiers (J.R.W.); vallée de l'Authie (J.R.W.). Somme: Cayeux-sur-Mer, 
M.G., J.R.W., 11.09.1972); marais de Romaine et de Neuville (J.R.W.); vallée de la 
Canche (J.R.W.). 

(1) Nomenclature et Systématique de R. CORILLlON, Flore des Charophytes (Famille des 
Characées), T. IV de Flore et végétation du Massif Armoricain (1975). 

(2) M. GUERLESQUIN in Bull. Soc. Bot. France, 1964 (1968), 111, 90' sess. extr., fasc. 2: 
280-289, 2 cartes, bibl. 



-2-

a) fa hispidula A. Br. Pas-de-Calais: panne humide à Merlimont (l.R.W., mai 
1972). 

b) var. longibracteata (Kütz. in Reich.) H. et l. Gr. Pas-de-Calais: Merlimont 
en mélange avec la fa hispidula (J.R.W., mai 1972). Somme: ancienne fosse de 
tourbage entre Capy et Suzanne (R.C., M.G., l.R.W., 11.09.1972) en mélange avec la 
fa contraria et le type spécifique; Vaux-sur-Somme: mare artificielle et récente 
(RC., M.G., l.R.W., 11.09.1972); mares dans la tourbière de Romaine (R.C., M.G., 
l.R.W., 12.09.1972)_ 

c) var. crassicaulis Kütz. Somme: Valloires (l.R.W.). 

d) fa contraria (A. Br. ex Kütz.) Wood. Pas-de-Calais: mares dans la tourbière 
de Cucq (RC., M.G., l.RW., 13.09.1972); Equihen: suintement de falaise en mélange 
avec le type (l.R.W., 1972). Somme: ancienne fosse de tourbage entre Capy et 
Suzanne en mélange avec le type et la fa longibracteata (R.C., M.G., l.R.W., 
11.09.1972). Aisne: trou d'eau dans la tourbière de Bois-Roger à Laniscourt (RC., 
M.G., l.R.w., 9.09.1972), sujets non fructifiés en mélange avec C. globularis, également 
stérile. 

e) var. papillata Wallroth (3). Somme: Vaux-sur-Somme, mare artificielle (RC., 
M.G., l.R.W., 11.09.1972); dans plusieurs points d'eau à la tourbière de Romaine 
(Re., M.G., l.R.W., 12.09.1972). 

3. Chara muscosa J. Gr. et G.R. B.-W. Somme: ancien étang de chasse à 
Cayeux-sur-Mer (R.C., M.G., l.R.W., 12.09.1972); c'est la première localité signalée 
en France de cette espèce dont l'étude morphologique et la distribution géogra
phique font l'oqjet d'un article récent (4). 

4. Chara polyacantha A. Br. Pas-de-Calais: revu à la tourbière de Cucq ainsi 
que dans d'autres mares toutes proches (R.C., M.G., l.R.W., 13.09.1972); tourbières 
de Merlimont (5) et de Villiers (J.R.W.). Somme: revu (6) dans les pannes plus ou 
moins asséchées ainsi que dans un ancien étang de chasse à Cayeux-sur-Mer (R.C., 
M.G., l.RW., 12.09.1972); Vaux-sur-Somme: mare artificielle, en mélange avec 
C. vulgaris var. longibracteata et var. papillata (R.C., M.G., l.R.w., 11.09.1972); 
mares dans la tourbière de Romaine (J.R.w.); Neuville (J.R.W.). 

Cette espèce, peu fréquente en France, a été antérieurement signalée à 
Noyelles-sur-Mer (Somme), Etaples et Merlimont (Pas-de-Calais) (5). 

5. Chara major Vaillant fa major R.D.W. Pas-de-Calais: mares dans les dunes 
de Berck (J.R.W.); tourbière à Villiers-Cucq (J.R.W.). Somme: Cayeux-sur-Mer, 
ancien étang de chasse (RC., M.G., l.R.W., 12.09.1972); mares dans la tourbière de 
Romaine. 

6. Cha ra aspera Deth. ex Willd. Pas-de-Calais: revu (6) dans plusieurs mares 
de la tourbière de Cucq ainsi que dans d'autres points d'eau de ce vaste marais 
(RC., M.G., l.R.W., 13.09.1972); tourbières de Merlimont et de Villiers (J.R.W.). 
Somme: revu (6) dans une panne encore humide ainsi que dans un ancien étang 
de chasse à Cayeux-sur-Mer (R.C., M.G., l.R.W., 12.09.1972); marais de Neuville 
(J.R.W.). Des sujets des deux sexes de cette espèce dioïque ont été récoltés dans 
les différents biotopes. 

(3) R. CORILLION, Les Charophycées de France et d'Europe occidentale. Bull. Soc. Sc. 
Bretagne, 1957, 32, fasc. h.s. : 208. 

(4) M. GUERLESQUIN, Bull. Soc. Sc. Bretagne, 1973 (1-2) : 65-72. 
(5) R. CORILLION, lac. cit., 1957: 194. 
(6) M. GUERLESQUIN, loc. cit., 1964: 280-289. 
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7. Cha ra desmacantha J. Gr. et G.R. B.-w. Somme: ancien étang de chasse à 
Cayeux-sur-Mer (R.C., M.G., J.R.W., 12.09.1972). C'est la première fois que cette 
espèce dioïque est récoltée en France (sujets des deux sexes). L'étude morpholo
gique et la distribution géographique font l'objet d'une note séparée (4). 

8. Cha ra globularis Thuill. Pas-de-Calais: ruisselet sur sable à Saint-Josse 
(J.R.W.); mares dans la tourbière de Cucq (R.C., M.G., J.R.W., sujets stériles le 
13.09.1972); mares dans les dunes de Berck (J.R.W.) asséchées en septembre 1972. 
Somme: revu (6) dans une panne en voie d'assèchement à Cayeux-sur-Mer (R.C., 
M.G., J.R.W., 12.09.1972); mares dans la tourbière de Romaine (R.C., M.G., J.R.w., 
12.09.1972); tourbière de Vercourt (J.R.W., sujets stériles en juillet 1972); Neuville, 
en mélange avec C. polyacantha (J.R.W.). Aisne: tourbière de Bois-Roger à 
Laniscourt (R.C., M.G., J.R.W., sujets stériles le 9.09.1972). 

9. Cha ra delicatula Ag. Somme: tourbière de Romaine (J.R.W.). 

B. - Genre NITELLOPSIS Dy 

10. Nitellopsis obtusa (Desv. in Lois.) J. Gr. Somme: étang de la vallée de la 
Somme à Long (J.R.W., août 1967, sujets mâles). Rare sur le territoire français, 
l'espèce est antérieurement signalée dans le marais de Mareuil près d'Abbeville (7), 
dans le Pas-de-Calais à Auxi-le-Château et dans l'Oise à Noyon (8). Elle se développe 
parmi une flore aquatique aussi dense que remarquable: Nymphaea alba L., Nuphar 
lutea Smith, Potamogeton lucens L., Scirpus lacustris L. et surtout Nymphoides 
pelta ta Gme!. qui constitue dans les étangs de Long des peuplements homogènes 
assez spectaculaires. 

II. - NITELLEAE Leonh. 

A. - Genre NITELLA Ag. emend. Leonh. 

11. Nitella translucens (Pers.) Ag. Seine-Maritime: mare d'Epinay et mare de 
Grès dans la forêt de Roumare (R.C., M.G., 11.07.1966). Les localités de cette espèce 
peu commune en France sont rares au Nord de la Seine: Pas-de-Calais à Saint-Pol, 
Somme à Chaulnes et Roisel, Oise à Caisnes et Sempigny (8). 

12. Nitella tenuissima (Desv.) Kütz. Somme: ruisselet d'eau faiblement courante 
(où prospère Sparganium minimum Fries) sillonnant la tourbière de Romaine 
(J.R.W., 29.08.1967). Espèce rare précédemment signalée à Mareuil près d'Abbe
ville (9), elle est également connue dans le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne et 
l'Oise (7, 8). 

B. - Genre TOLYPELLA A. Br. emend. Leonh. 

13. Tolypella glomerata (Desv.) Leonh. Pas-de-Calais: mare d'eau saumâtre à 
Berck (J.R.W., mai 1972). Nouveau pour la région, il est cependant signalé précé
demment dans plusieurs localités du Nord (10), de la Somme (pour les auteurs 
anciens sous le nom de Nitella glomerata Coss. et Germ.) (11) et de l'Oise (8); 

(7) R. CORILLION, lac. cit., 1957: 83, 140. 
(8) P. COZETTE, Catalogue des Algues terrestres ct d'eau douce du Nord de la France, 

C. R. congrès Soc. sav., 1903 (1904), Sc. : 260-263. 
(9) E. de VICQ et B. de BRUTELETTE, Catalogue des Plantes vasculaires de la Somme, 

1865: 306; E. de VICQ, Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires de la Somme, 
1873: 30. 

(10) R. CORILLION, IDe. cif., 1957: 127. 
(11) E. de VICQ et B. de BRUTELETTE, 1865 : 306; M. GUERLESQUIN, IDe. cif., 1964. 
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T. glomerata constitue un peuplement homogène à la périphérie d'une vaste mare 
prairiale, sur sol argilo-sablonneux piétiné par le bétail. Le relevé de végétation a 
été effectué: 

8 m2 ; recouvrement 80 % 
Tolypella glomerata 4.3 
Ranunculus Baudoti Godron 1.2 
Alopecurus geniculatus L. 1.2 
Un tel groupement pionnier et printanier se rapporte au Tolypelletum 

glomeratae qu'a décrit R. CORILLlON (12) des eaux peu profondes alcalino-saumâtres. 
La série dynamique suivante s'y observe: 
- prairies humides à Alopecurus geniculatus 
- Tolypelletum 
- groupement à Ranunculus Baudoti 
- Myriophyllaie 

Laboratoire de Biologie végétale et de Phytogéographie 
(C.N.R.S. et I .R.F.A.) 

rue Volney, B.P. 808 - 49005 Angers Cedex 
et 

V.E.R. de Pharmacie 
3, place Louis-Dewailly . 80000 Amiens 

(12) R. CORILLION, loc. cit., 1957 : 374-376. 
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APERÇU SUR LA VÉGÉTATION LICHÉNIQUE 
ÉPIPHYTIQUE DU HAUT-PAYS D'ARTOIS 

par R.H. BAILEY, PA STOTT et J.R. WATTEZ 

Résumé. - Les auteurs exposent les grands traits de la végétation lichénique épiphytique 
du Haut-Pays d'Artois ; les espèces les plus remarquables sont citées, en particulier Lobaria 
pulmonaria. 

Plusieurs tableaux fournissent un aperçu des principales communautés lichéniques 
observées. 

L'altitude (200 m) facilite le développement de taxons collinéens, voire montagnards, 
tandis que la pureté de l'atmosphère permet la fructification d'espèces généralement 
dépourvues d'apothécies. 

Summary. - Some aspects of the lichenic epiphytic vegetation of the « Haut-Pays 
d'Artois» are described. Several lists of lichens are given which describe the main lichenic 
communities. 

Lobaria pulmonaria is certainly the most conspicuous sp. of that region. 
Altitude authorize the development of some mountaineer lichens whilst the purity of 

air permits fructification of some other sp. 

Mots-clés : Lichens épiphytiques, Haut-Artois, phytogéographie, fructification des lichens. 

INTRODUCTION 

Région moyennement peuplée où l'agriculture est demeurée traditionnelle, le 
Haut-Pays d'Artois est aussi une contrée boisée (1). Aussi n'est-il guère de points 
hauts où l'on n'aperçoive les sombres frondaisons d'une hêtraie ou plus rarement 
d'une chênaie. En outre, il semble que, jusqu'à présent, l'exploitation forestière se 
soit faite avec discernement et sagesse dans cette région et que les coupes à blanc 
suivies de la plantation de peupliers et d'épicéas sur d'énormes surfaces (pratique 
qui se généralise hélas! dans toute la France) ne touche guère ce secteur assez 
privilégié. 

Est-il besoin de préciser qu'un tel état de choses est très favorable au maintien 
de plusieurs espèces de lichens épiphytes qui ne peuvent se développer que sur 
les troncs moussus de vieux, voire de très vieux arbres, « insérés» dans le micro
climat frais et ombragé des futaies centenaires. 

(1) Davantage en tout cas que le Pas-de-Calais où le taux de boisement n'atteint pas 
7 % de la superficie départementale. 
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En outre, d'admirables rangées de vieux ormes centenaires, plantés réguliè
rement tout au long des chemins et des routes départementales ou nationales 
sont un autre biotope favorable au développement d'une végétation lichénique 
coniophile, voire nitrophile. 

De même, les pâturages qui entourent la plupart des grosses fermes isolées sont 
souvent ceinturés par une rangée de beaux arbres; certaines de ces fermes sont 
ainsi devenues de véritables hameaux boisés tant sont réguliers les alignements 
d'arbres qui les entourent; il arrive que certains villages du Haut-Pays où maisons, 
granges et étables sont dispersées parmi de vastes prairies entourées d'arbres 
offrent un aspect bocager très remarquable. 

Toutes ces conditions sont évidemment très favorables au maintien d'une riche 
végétation lichénique épiphytique, comme il nous a été donné de le constater lors 
des prospections effectuées principalement pendant l'hiver et le printemps 1972; 
celle-ci offre même en plusieurs endroits un caractère relictuel absolument incom
parable. Cette différence est d'autant plus frappante lorsque l'on compare le plus 
riche épiphytisme des écorces des arbres du Boulonnais et du Haut-Pays avec la 
monotonie des écorces grises et nues des arbres poussant dans les régions indus
trielles du Nord et du Pas-de-Calais ou même dans les forêts « jardinées» de 
maintes régions de la plaine française. 

GEOGRAPHIE DU HAUT-PAYS 

J'emprunte à un article récent de M. R. LESAGE de Fauquembergues: « Qu'est-ce 
que le Haut-Pays?» les éléments nécessaires à la présentation géographique et 
historique de la région. 

« Nom qui fut donné par les habitants des basses plaines flamande et audoma
roise ... , le Haut-Pays est avant tout une désignation géographique, très explicite par 
elle-même ... qui s'applique à la région où l'on rencontre les plus hautes terres du 
département du Pas-de-Calais puisque par endroits le plateau culmine à plus de 
200 mètres ». 

Quels sont les traits essentiels de ce que l'on entend par Haut-Pays? 
- C'est tout d'abord un plateau incliné, fortement disséqué par l'érosion 

fluviatile; des vallées profondes et sinueuses, des petites fosses appelées bouton
nières élémentaires ... rendent la région très accidentée; le plateau est recouvert 
d'une argile à silex qui produit des sols « bieffeux» de valeur moyenne. 

- Par sa position, le Haut-Pays est l'un des deux châteaux d'eau de la région 
du Nord; vers la mer du Nord et la Manche coulent de jeunes rivières. Notons 
l'importance de l'Aa, de la Lys et des affluents de la Canche (Planquette, Créquoise, 
Bras de Brosne, etc ... ). 

Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que les communications y aient 
toujours été peu faciles et que les petits centres ruraux qui se voient çà et là 
n'aient jamais dépassé l'importance de gros bourgs (Fruges, Fauquembergues, 
Lumbres, Hucqueliers, Heuchin, Fressin, etc ... ), dont l'importance économique n'est 
pas négligeable, mais qui ne prirent jamais d'importance politique à proprement 
parler, hormis peut-être Fressin et Fauquembergues pendant les quelques décennies 
où les familles féodales qui avaient fondé ces cités y connurent leur apogée. 

Le plus souvent sous la dépendance de villes plus importantes situées à sa 
périphérie telles Saint-Pol-sur-Ternoise, Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer et Thérouanne 
(avant la destruction complète de cette antique cité, siège d'évêché, par les soldats 
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de Charles Quint en 1553), le Haut-Pays fut avant tout une reglOn frontière dont 
les limites « imprécises, enchevêtrées et contestées" engendrèrent maints conflits; 
des villages ont connu des affrontements sanglants: Renty, Enguinegatte, mais 
surtout Azincourt, voilà des noms qui ont résonné dans toute l'Europe. 

Ayant conservé son caractère naturel comme nous venons de le préciser, le 
Haut-Pays est en mesure toutefois d'offrir au touriste la beauté de ses sites et 
de ses paysages boisés. 

Le Lichénologue y trouve quant à lui l'occasion de récoltes incomparables sur 
les troncs moussus des arbres vigoureux se dressant au long des routes et des 
chemins (ormes surtout) ou parmi ses forêts (chênes et frênes essentiellement). 

TRAITS GENERAUX DU CLIMAT DANS LE HAUT-PAYS 

Probablement la forte pluviosité est-elle le trait essentiel du climat du Haut
Pays d'Artois. Les hauteurs assez accusées des collines d'Artois, qui atteignent 216 m 
à l'est de Desvres (vers Senlecques et Coulomby) arrêtent les nuages lourdement 
chargés de pluie que poussent devant eux de forts vents d'Ouest et de Sud-Ouest. 
Il en résulte de fortes précipitations automnales (la formule climatique s'écrivant 
A.H.E.P.) qui font monter le niveau de la lame d'eau météorique annuelle à 
1 mètre environ (1200 mm en 1960, année particulièrement pluvieuse!); ces 
conditions sont évidemment très favorables au développement des lichens 
épiphytes. 

En outre, la température est susceptible de s'abaisser fortement certains hivers 
(1962-1963 par exemple); la neige recouvre alors longuement le sol, pouvant même 
former des congères sous l'effet du vent; il arrive qu'elle subsiste pendant plusieurs 
semaines dans certains vallons ombragés. 

Un tel climat pluvieux et frais implique un beau développement des futaies de 
hêtres qui représentent l'essentiel de la végétation forestière de la dit ion ; seuls 
certains sites au substrat siliceux plus pauvre verront le développement de chênaies: 
il en est ainsi dans la partie élevée de la forêt de Créquy. 

Il faut toutefois des écorces crevassées (comme celles de l'Orme), périodi
quement imbibées par l'eau de pluie et connaissant quelques « retombées" de 
poussières et de matières organiques dues à une circulation automobile demeurée 
« raisonnable ", pour que s'observe une croissance optimum des lichens épiphytes. 
De plus, il est possible d'observer que la portion d'écorce orientée à l'ouest est 
généralement celle qui présente la flore lichénique la plus riche. 

TABLEAU 1 

Ce tableau rassemble sept espèces de lichens qui paraissent caractéristiques 
des vieilles futaies localisées dans plusieurs vallons du Haut-Pays d'Artois. Bien 
que cette liste soit brève, elle n'en présente pas moins un grand intérêt par suite 
de la rareté des espèces citées. Qu'on en juge d'après ce qu'écrivent OZENDA et 
CLAUZADE au sujet de la répartition géographique de ces lichens. 
Arthonia didyma: surtout localisé dans l'est et l'ouest de la France. 
Catillaria atropurpurea: peu commun. 
Dimerella diIuta: surtout dans l'ouest de la France. 
Lecanactis abietina : rare en France, surtout dans l'ouest de la France. 
Thelotrema lepadinum : seule espèce de ce genre connue en France, se voit çà et là. 
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Pachyphiale cornea: çà et là en France. 
Lobaria pulmonaria: A.C. mais absent des régions sèches. 

Faute de renseignements bibliographiques détaillés, il est difficile d'affirmer 
si ces lichens incrustants sont nouveaux pour le Nord de la France (à l'exception 
de Lobaria pulmonaria déjà cité par M. BOULY de LESDAIN puis par A. BOREL), mais 
par contre il est possible de souligner l'extrême rareté de ceux-ci dans les régions 
situées au Nord de la Seine. 

En outre, ces espèces sont surtout connues de l'ouest de la France (dans le 
Massif Armoricain en particulier), ce qui confirme bien le caractère atlantique que 
présentent (tant en ce qui concerne les Phanérogames que les Cryptogames) les 
régions fortement arrosées de l'ouest du Nord de la France. 

LES ESPECES CARACTERISTIQUES DES FUTAIES AGEES 

SITUEES SUR LES VERSANTS DES VALLEES ET DES RAVINS DU HAUT-PAYS 

ESPECES FORETS 

Montcavrel Créquy Fressin Hesdin 

Arthonia didyma Korb. x x 
Catillaria atropurpurea (Schaer.) Th. Fr. x 
Dimerella diluta (Pers.) Trevis x 
Lecanactis abietina (Ach.) Korb. x 
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. x x ? (1) 
Pachyphiale cornea (With.) Poetsh. x 
Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. x x 

(1) BOULY de LESDAIN (1920) mentionne Lobaria pulmonaria (L) Hoffm. à Hesdin, « sur 
un chêne, RR. ». 

TABLEAU 2 

De tous les groupements bryo-lichéniques épiphytiques du Haut-Pays d'Artois, 
probablement le plus remarquable est-il le Lobarion pulmonariae. Rencontrés dans 
plusieurs vallons forestiers du Haut-Pays (et également en forêt de Boulogne), les 
groupements du Lobarion offrent les particularités suivantes: 

a) le frêne, plus rarement l'orme, mais également le chêne (forêt de Boulogne) 
paraissent devoir être les arbres favorables à leur développement; 

b) le Lobarion exige pour se développer un micro-climat assez frais que l'on 
rencontre dans les vallons forestiers modérément ombragés; 

c) il exige surtout la présence de vieux arbres, c'est ainsi que plusieurs vallons 
forestiers théoriquement favorables au développement de Lobaria pulmonaria ont 
été prospectés en vain par suite de l'absence en ces sites d'arbres âgés; il est 
certain que les pratiques forestières actuelles ne facilitent pas le maintien de ce 
rare et intéressant lichen particulièrement toxiphobe (il figure au Hl" échelon de 
l'échelle de HAWKSWORTH et ROSE) et d'autant plus précieux de ce fait; 

d) un tapis d'Hypnacées mêlées d'Hépatiques recouvrant la base et le tronc 
des arbres précités paraît nécessaire au développement du Lobaria pulmonaria; 

e) ce lichen prédomine largement et les autres espèces n'occupent qu'une 
place plus restreinte. 



--------
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LOBAR/ON PULMONARIAE OCHSNER DU HAUT-PAYS 

ESPECES RELEVES 

(1) (2) (3) (4) 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 3 3 3 2 

Arthopyrenia alba (Schrad.) Sahlbr. + 
Enterographa crassa (OC.) Fee + 
Lecanora chlarolera Nyl. + 
L. expallens Ach. + + 
Lecidea limita ta (Scop.) Gray + + 
L. quernea (Oicks.) Ach. + + + 
Lepraria incana (L.) Ach. 1 + 
Ochrolechia yasudae Vain. 2 

Opegrapha vermicellifera (Kunze) Laund. + 
O. vulgata (Ach.) Ach. + + 

Parmelia caperata (L.) Ach. + 
P. perlata (Huds.) Ach. + 
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. + 
P. pertusa (L.) Tuck. 3 

Pyrenula nitida (Weig.) Ach. + 
Ramalina farinacea Ach. + 

BRYOPHYTES 

Campiothecium sericeum (Hedw.) Kindb. 2 2 

Frullania dilata ta (L.) Oum. + 
Hypnum cupressiforme (Hedw.) 1 

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. 1 

Metzgeria furcata (L.) Oum. + + 
Neckera complanata (Hedw.) Hüben + 3 

Omalia trichomanoides (Hedw.) B.S.G. + 

(1) Ulmus, forêt de Montcavrel, ROSE et GEHU, avril 1972: 1 x 0,3 m. 
(2) Fraxinus, Bois Hubert, STOTT, BAILEY et WATTEZ, janvier 1972: 0,25 m', exposition 

sud-ouest. 
(3) Fraxinus, Bois Hubert, STOTT, BAlLEY et WATTEZ, janvier 1972: 0,25 m', exposition 

sud-ouest. 
(4) Fraxinus, Bois Hubert, ROSE et GEHU, avril 1972: 2 x 0,3 m, exposition ouest. 
Echelle de valeurs établie par BRAUN-BLANQUET (1946). 
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TABLEAU 3 

LES LICHENS EPIPHYTES ASSEZ REPANDUS 

DANS LE BOIS DU PLATEAU DU HAUT-PAYS 

ESPECES STATIONS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Arthopyrenia alba (Schrad.) Zahlbr. x 
Cladonia chlorophaea (Flürke ex Sommerf.) Spreng. x x x 
C. coniocraea (Flürke) Spreng. x x x 
C. fimbriata (L.) Fr. x x 
C. pityrea (Flürke) Fr. x 
C. polydactyla (Flürke) Spreng. x 
C. squamosa (Scop.) Hoffm. x 
Enterographa crassa (DC.) Fee x x x x x 
Evernia prunastri (L.) Ach. x x x x 
Graphis elegans (Borr. ex Sm.) Ach. x 
G. scripta (L.) Ach. x x 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. x x x x 
H. tubulosa (Schaer.) Bitt. x x x 
Lecanora chlarotera Nyl. x x x x 
L. expallens Ach. x x x x 
Lecidea granulosa (Hoffm.) Ach. x x 
L. quernea (Dicks.) Ach. x x x 
Lepraria candelaris (L.) Fr. x 
L. incana (L.) Ach. x x x x 
Ochrolechia yasudae Vain. x 
Opegrapha vu/gata (Ach.) Ach. x x 
Parmelia cape rata (L.) Ach. x x x 
P. glabratula (Lancy) Nyl. x x x 
P. perlata (Huds.) Ach. x x 
P. revoluta Flürke x x 
P. subaurifera Nyl. x 
P. subrudecta Nyl. x x x x 
P. su1cata Tayl. x x x x 
Pertusaria albescens (Huds.) Choisy & Wern. x 
P. albescens var. corallina (Zahlbr.) Laund. x x 
P. amara (Ach.) Nyl. x x x x 
P. hemisphaerica (Flürke) Erichs. x x 
P. hymenea (Ach.) Schaer. x x x x 
P. multipuncta (Turn.) Nyl. x 
P. pertusa (L.) Tuck. x x x x 
Phlyctis argena (Ach.) Flot. x x x 
Pyrenula nitida (Weig.) Ach. x x x 
P. nitida var. nitidella (Flürke) Schaer. x x 
Ramalina farinacea Ach. x x 

(1) Forêt de Montcavrel. 
(2) Bois de Créquy. 
(3) Bois de Fressin. 
(4) Forêt d'Hesdin. 
(5) Arbres, Courset. 
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Bon nombre de lichens se développent également sur l'écorce des arbres 
dans les forêts du Haut-Pays d'Artois. 

Le tableau 3 donne la liste de ces espèces parmi lesquelles il faut souligner 
l'abondance des Parmelia (7 espèces), des Pertusaria (7 espèces également) ainsi 
que 5 Cladonia. 

De même, sont bien développés sur écorces les lichens incrustants appartenant 
aux genres Lecanora, Lecidea ou Graphis. Enterographa crassa qui n'était connu 
jusqu'à ce jour que des forêts de Desvres et de Saint-Josse a été régulièrement 
retrouvé dans tous les bois parcourus. En outre, les espèces suivantes, plus rares, 
ont été également observées: 

a) forêt de Montcavrel: 
- Arthonia radiata, Arthopyrenia fallax, Normandina pulchella, Usnea ceratina 

sur Fraxinus; 
- Catillaria griffithii, Schismatomma decolorans, Calicium viride sur Quercus; 
- Leptoraphis epidermidis sur Retula. 

b) forêt de Créquy : 
- Arthonia impo~ita, Cetraria glauca, Parmelia laciniatula, Calicium viride sur 

Quercus. 
c) bois de Fressin: 

- Arthonia spadicea sur Quercus et Carpinus. 

TABLEAU 4 

L'importance de ce tableau révèle que les ormes plantés sur le bord des routes 
et des chemins du Haut-Artois l'emportent et de loin sur les autres essences, quant 
à la richesse en lichens épiphytes: 

Qu'il s'agisse d'espèces foliacées tels les Parmelia, les Physcia, fruticuleuses tels 
les Ramalina et Evernia ou bien incrustantes comme les Pertusaria, Lecanora, 
Caloplaca, Buellia, etc ... , toutes présentent un développement optimum. 

Bornons-nous à quelques exemples bien choisis: 
- Anaptychia ciliaris offre une abondance remarquable dans tout le Haut-Pays; il 

n'est pas rare d'ailleurs de rencontrer des rangées d'arbres où ce lichen est 
présent sur chaque tronc. 

- Espèce méditerranéenne-atlantique Parmelia perlata (ou P. trichotera) est 
également bien développé sur le tronc des ormes du Boulonnais et de la partie 
occidentale du Haut-Pays, ce qui confirme bien les affinités phytogéographiques 
de la dition. 
Elément sub-médio-européen par contre Parmelia tiliacea (et sa variété pastiZ
litera) ne devient abondant que sur les hauteurs les plus accusées des collines 
d'Artois (et également du Boulonnais) là où un micro-climat plus froid élimine 
plusieurs épiphytes plus « thermophiles». Les peuplements que forme cette 
espèce sur certains troncs très exposés (vers Herly, Maninghem, Hénoville ... ) 
sont réellement spectaculaires et dépassent parfois le mètre carré en superficie! 
Cette espèce se comporte un peu comme un indicateur d'altitude. 

- De même, Parmelia Rorreri et P. subrudecta, divers Pertusaria et aussi Ramalina 
traxinea forment çà et là des peuplements très importants par places et que 
l'on repère parfois de loin! 

Une telle « splendeur» de la végétation épiphytique confirme l'absence des 
pollutions atmosphériques dans le Haut-Pays d'Artois; nombreux sont en effet les 
secteurs de cette région qui se situent dans les Zones 8 et même 9 de l'échelle de 
HAwKSWORTH et ROSE. 
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LES LICHENS EPIPHYTES DES ORMES (ULMUS) 

PLANTES SUR LE BORD DES ROUTES 

ESPECES STATIONS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Anaptychia ciliaris (L.) Kürb. x x x x x 
Arthopyrenia alba (Schrad.) Zahlbr. x 
Bacidia incompta (Borr. ex Hook.) Anzi x 
Buellia canescens (Dicks.) DNot. x x 
B. punctata (Hoffm.) Massal. x x x 
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. x x 
C citrina (Hoffm.) Th. Fr. x 
C. luteoalba (Turn.) Th. Fr. x 
Candelariella reflexa (Nyl.) Lett. x 
C. vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. x x x 
C. xanthostigma (Ach.) Lett. x 
Cladonia coniocraea (Flürke) Spreng. x x x 
C. chlorophaea (Flürke ex Sommerf.) Spreng. x 
C. fimbriata (L.) Fr. x 
Collema subfurvum (Müll. Arg.) Degel. x 
Evernia prunastri (L.) Ach. x x 
Graphis scripta (L.) Ach. x 
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. x 
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. x x 
L. expallens Ach. Y.: l( x 
Lecidea limitata (Scop.) Gray. x x x 
Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselr. x 
O. yasudae Vain. x x x x 
Opegrapha varia Pers. agg. x x 
Parmelia acetabulum (Neck.) Duby. x x x x x x x 
P. borreri (Sm.) Turn. x x x 
P. caperata (L.) Ach. x x x 
P. elegantula (Zahlbr.) Szat. x x 
P. exasperatula Nyl. x 
P. glabratula (Lancy) Nyl. x x 
P. perlata (Huds.) Ach. x x 
P. subrudecta Nyl. x x x x x 
P. sulcata T. Tayl. x x x x x 
P. tiliacea (Hoffm.) Ach. x x x x 
Pertusaria albescens (Huds.) Choisy & Wern. x x x x 
P. albescens var. corallina (Zahlbr.) Laund. x x x x x 
P. amara (Ach.) Nyl. x 
P. pertusa (L.) Tuck. x x x x x 
Phlyctis argena (Ach.) Flot. x x x x 
Physcia adglutinata (Flürke) Nyl. x x 
P. adscendens (Th. Fr.) Oliv. em. Bitt. x x x x x x 
P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Hampe x x x x x x 
P. farrea (Ach.) Vain. x x x x 
P. grisea (Lam.) Zahlbr. x x x x 
P . labrata Mercsnchk. x x x 
P. leptalea (Ach.) OC. x 
P. orbicularis (Neck.) Poetsch. x x x 
P. pulverulenta (Schreb.) Hampe. x x x 
P. tenella (Scop.) OC. em. Bitt. x 
Ramalina farinacea Ach. x x x. x x x x 
R. fastigiata (Pers.) Ach. x x, x x 
R. fraxinea (L.) Ach. x 
R. obtusata (Arnold) Bitt. x x x 
R. pollinaria (Westr.) Ach. x 
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. x 
X. parietina (L.) Th. Fr. x x x x: x 
X. polycarpa (Hoffm.) Oliv. Il x 
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REMARQUE 

Il me faut d'autre part souligner la présence sur le tronc d'un seul hêtre 
croissant sur le bord de la petite route départementale allant de Fruges à Créquy 
(au lieu-dit; le Bois Fauvel) d'une plage importante d'Usnea articulata; la présence 
de ce lichen fortement toxiphobe est une preuve manifeste de la non-pollution 
atmosphérique que connaissent maints sites du Haut-Pays d'Artois en particulier 
dans les vallons abrités. 

TABLEAU 5 

Quant au tableau 5 il est comparable au tableau 4; qu'il s'agisse d'ormes, de 
frênes ou de tilleuls, les lichens épiphytes des arbres isolés sont en effet les mêmes 
à peu de choses près. 

Toutefois, l'orme qui est particulièrement prospère dans toute la dition, 
formant çà et là de beaux alignements le long des routes ou bien à la périphérie 
des pâturages, est aussi l'essence sur laquelle les épiphytes offrent le plus beau 
développement. 

Il n'est pas surprenant dans ces conditions que la liste des espèces notées sur 
le tronc des frênes et des tilleuls soit moins longue que pour l'orme et que le 
recouvrement des espèces soit aussi moins important. 

LEGENDE DU TABLEAU 4 

(1) Vlmus, route entre Neuville et Marles, vallée de la Canche; ROSE et GEHU, avril 
1972. 

(2) Vlmus, plateau près d'Inxent, route à Montcavrel: SroTT, BAILEY et WATTEZ, janvier 
1972. 

(3) Vlmus, Zérables, Vallée de la Course: ROSE et GEHU, avril 1972. 
(4) V/mus, Preures, au Nord-Ouest du Haut-Pays: ROSE et GEHU, avril 1972. 
(5) Vlmus, au Nord de Boubers-les-Hesmond: STOTT, BAILEY et WATTEZ, janvier 1972. 
(6) V/mus, Maninghem: ROSE et GEHU, avril 1972. 
(7) Vlmus, plateau au Nord de Cavron-St-Martin: SroTT, BAILEY et WATTEZ, janvier 1972. 
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LES LICHENS EPIPHYTIQUES DES FRENES (FRAX/NUS) 

ET DES TILLEULS (TIL/A) 

ESPECES STATIONS 

(1) (2) 

Anaptychia ciliaris (L.) Kürb. x 
Arthonia radiata (Pers.) Ach. x 
Buellia canescens (Dicks.) DNot. x 
B. punctata (Hoffm.) MassaI. x x 
Candelariella reflexa (NyI.) Lett. x 
C. xanthostigma (Ach.) Lett. 
Cladonia chlorophaea (Flürke ex Sommerf) . Spreng. x 
Enterographa crassa (OC.) Fee. x 
Evernia prunastri (L.) Ach. x 
Hypogymnia physodes (L.) NyI. x 
Lecanora chlarona (Ach.) NyI. 
L. chlarotera Nyl. x x 
L. expallens Ach. x x 
Lecidea limitata (Scop.) Gray. x 
Lepraria incana (L.) Ach. x x 
Normandina pulchella (Borr.) NyI. x 
Ochrolechia yasudae Vain. x 
Parmelia caperata (L.) Ach. x 
P. glabratula (Lancy) NyI. x 
P. perla ta (Huds.) Ach. x 
P. revoluta Flürke. 
P. subrudecta Nyl. x 
P. sulcata T. Tayl. x 
Pertusaria albescens (Huds.) Choisy & Wern. x 
P. albescens var. corallina (Zahlbr.) Laund. x 
P. amara (Ach.) Nyl. 
P. hymenea (Ach.) Schaer. x 
P. pertusa (L.) Tuck. x 
Phlyctis argena (Ach.) Flot. x 
Physcia adglutinata (Flürke) NyI. x 
P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Hampe. 
P. farrea (Ach.) Vain. x 
P. grisea (Lam.) Zahlbr. 
P. tenella (Scop.) OC. em. Bitt. 
Ramalina farinacea Ach. x x 
R. fastigiata (Pers.) Ach. x 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. x 
Sur branchettes: 
Rinodina sophodes (Ach.) MassaI. x 
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Oliv. x 

(1) Tilia, au sud d'Embry: STOTT, BAlLEY et WATTEZ, janvier 1972. 
(2) Fraxinus, Fordres, près de Recques-sur-Course: STOTT, BAlLEY et WAITEZ, ibid. 
(3) Fraxinus, Marant: ROSE et GEHU, avril 1972. 

(3) 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 
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LA FRUCTIFICATION DES LICHENS EPIPHYTES 

Non seulement la végétation lichénique épiphytique est remarquablement 
développée dans le Haut-Pays d'Artois comme nous venons de le préciser, mais de 
surcroît, bon nombre de lichens observés sur l'écorce des arbres isolés sont bien 
fructifiés, tel Anaptychia ciliaris dont le thalle porte parfois de nombreuses 
apothécies. De même d'autres espèces dont la fructification est peu courante (tel 
Parmelia sulcata) voient parfois se former quelques apothécies à la surface de leur 
thalle (une dizaine de localités où cette fructification s'observe ont été recensées). 

Sans entrer dans les détails à ce sujet, soulignons simplement les conclusions 
auxquelles ont abouti récemment J.-L. de SLOOVER et F. LEBLANC: « La pureté 
atmosphérique paraît une condition indispensable au développement des organes 
reproducteurs. La pollution de l'air, tout en permettant dans une certaine mesure 
une croissance végétative apparemment normale, entrave la production d'apothécies 
ou de capsules chez les espèces normalement fertiles ». 

Voilà qui confirme bien les conclusions de la thèse récente de C. DELZENNE
VAN HALUWYN; cet auteur estime en effet que la plupart des sites du Haut-Artois 
se situent dans les zones 8 et même 9 de l'échelle de poléophobie qu'ont établie 
D. HAWKSWORTH et F. ROSE. 

VEGETATION BRYOPHYTIQUE EPIPHYTIQUE 

En dehors de la « splendeur» de la végétation lichénique épiphytique, il 
importe de souligner que la végétation bryophytique des troncs présente également 
dans le Haut-Pays un très beau développement, sinon beaucoup de variété. 

Sans dépasser le stade des généralités, signalons simplement la présence sur 
les écorces des arbres bordant routes et chemins d'espèces telles que: Leucodon 
sciuroides, qui forme çà et là des coussinets importants; Camptothecium sericeum ; 
Hypnum cupressiforme; Tortula laevipila, essentiellement sur l'orme; Orthotrichum 
lyellyi, dont plus de 50 localités ont été observées dans le Haut-Pays et le 
Montreuillois; Neckera pumila (à Maninghen par exemple), qui a été peu cité 
dans le Nord de la France. 

Quant au Leptodon Smithii dont l'un de nous (J.R. WATTEZ, 1972) a souligné le 
développement exceptionnel que cette espèce méditerranéenne atlantique prend 
dans la partie ouest du Nord de la France (le Boulonnais, dont le climat paraît lui 
convenir tout particulièrement), il importe de souligner qu'il atteint également 
les contreforts occidentaux du Haut-Pays où il forme çà et là quelques beaux 
peuplements; il en est ainsi à Montcavrel, Bimont, Alette, Clenleu, Hesmond, 
Loison, etc ... , jusqu'à Herly près de Fruges. 

CONCLUSION 

Cette publication a pour but de souligner l'intérêt exceptionnel présenté par la 
végétation lichénique épiphytique du Haut-Pays d'Artois ct de ses abords. 

Maints travaux (de Micro-systématique, de Sociologie lichénique, de Lichéno
géographie et surtout d'Ecologie) demeurent à faire toutefois. 

Puissent les quelques pages de cet aperçu inciter les Naturalistes à entreprendre 
des études en ce sens dans cette région attachante et qui ne les a guère tentés 
jusqu'à ce jour. 

Il faut souhaiter en outre que l'Administration des Ponts et Chaussées laisse 
aux Lichénologues la possibilité d'entreprendre de telles études en ne sacrifiant 
pas de façon si navrante maintes rangées d'arbres centenaires dans le but d'élargir 
des routes pourtant moyennement fréquentées! 
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Ces grands et beaux arbres ont dispensé pendant des siècles leur ombrage 
bienfaisant aux attelages et aux diligences puis, de nos jours aux automobilistes, 
parfois trop pressés pour s'en rendre compte!... et a fortiori pour prendre 
conscience du riche patrimoine biologique que représentent les lichens épiphytes 
dans certains secteurs à la fois très arrosés et épargnés par la pollution atmosphé
rique, tel le Haut-Pays d'Artois. 
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UNE TOURBIt:RE A SPHAIGNES ET HUPERZIA SELAGO 
DANS LA VALLÉE DE L'AVRE A BOVES (Somme) 

par Gérard SULMONT 

Résumé. - Développement de Sphaignes ct découverte d'Huperzia selago dans un 
marais tourbeux de la vallée de l'Avre (Somme). 

Summary. - Extending of Sphagnum and discovery of Huperzia selago in a peaty 
marsh of the Avre Valley (Somme). 

Mots-clés; Tourbières, Sphaignes, Lycopodes, Somme. 

L'étang Saint-Ladre, sur le territoire de Boves, constitue un biotope relativement 
intact. Il contraste avec l'ensemble des marais de la région amiénoise très travaillés 
par l'homme et baignés par des eaux fortement chargées de déchets. Ce marais 
s'étend dans un méandre de l'Avre. Au nord il est en contact avec le côteau calcaire 
bordant la vallée; vers le sud, il se prolonge en Phragmitaie qui évolue par endroit 
en fourré regroupant entre autres des saules, aulnes, bouleaux et nerpruns. Il est 
alimenté par quelques sources dont les eaux s'écoulent à la sortie de l'étang vers 
le cours actuel de la rivière. La profondeur moyenne est faible si l'on fait abstraction 
de la zone des sources et de l'ancienne fosse d'extraction de tourbe qui est inexploitée 
depuis 1920. Le relèvement annuel du fond, de l'ordre de 6 à 7 cm, permet un 
envahissement progressif de la zone lacustre par la végétation amphibie puis par 
des groupements sylvestres. 

L'étude comparative du site en 1960 et en 1969, réalisée par Jean Boussu, montre 
la rapidité de cette évolution et permet de constater à quel point une décennie à 
peine peut parfois suffire pour modifier l'aspect d'un marais. 

L'intérêt que nous avons porté à ce marais tourbeux est lié à la présence de 
Sphaignes et à leur progression rapide, faits exceptionnels pour les tourbières de 
nos régions à réaction plutôt alcaline et peu propice au développement de ces 
Bryophytes. 

En 1960 une première touffe de 40 cm2 de Sphagnum fimbriatum fut découverte 
par Maurice DUQUEF au milieu des Juncus obtusiflorus dans la zone marginale de 
la rive nord à 2,50 m du talus calcaire. Depuis lors cette plage s'est considéra
blement étendue; elle couvre actuellement une superficie d'une dizaine de mètres 
carrés. En 1969, quelques touffes et cinq espèces ont été inventoriées par Jean 
Boussu. 

En novembre 1972, par un relevé systématique, nous avons pu dénombrer 
71 stations, le plus souvent en coussinets arrondis d'étendue variable. Elles se 
répartissent en deux zones principales; l'une au sud, sous un fourré en bordure 

----~ .. _-- -
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de l'étang; l'autre plus à l'ouest dans la zone marginale à Juncus obtusiflorus et 
sur une presqu'île plus consolidée, en partie couverte d'une strate arbustive à 
Alnus et Betula. 

Actuellement ces diverses touffes se rejoignent formant un 
continu. 

A l'analyse de ces 71 stations nous avons isolé sept espèces de 
sont par ordre de fréquence: 

retrouvé dans : 

42 touffes 
29 » 

12 » 

tapis presque 
.;~: 

Sphaignes qui 

Sphagnum acutifolium (Erh.) Warnst. 
Sphagnum fimbriatum Wils 
Sphagnum squarrosum Crome 
Sphagnum palustre Jensen 
Sphagnum laricinum Spruce 
Sphagnum recurvum P. Beauv. 
Sphagnum papillosum Lindb. 

7 » 
3 » 

2 » 
1 » 

(le plus souvent en mélange) 
(2 fois à l'état pur) 
(à l'état pur) 
(une grande plage) 

A cet ensemble on peut également ajouter Sphagnum teres dont quelques 
exemplaires avaient été isolés d'une touffe et que nous n'avons pas retrouvé lors de 
nouvelles prospections. 

Le problème de l'introduction et de l'origine d'un aussi grand nombre d'espèces 
reste posé. L'avifaune pourrait ne pas y être étrangère. 

Connaissant les problèmes écophysiologiques posés par les Sphaignes on peut 
penser que notre région de craie est peu propice au développement de ces 
Bryophytes. Leur installation requiert généralement une certaine acidité du milieu 
et leur présence intensifie cette diminution du pH. 

L'abaissement du niveau de l'eau auquel s'associe un lavage et une percolation 
de la tourbe par les pluies provoquent une acidification de la tourbe dans les 
zones où celle-ci émerge. 

pH obtenu en divers points du marais, eau à proximité des sources: 

Eau de ruissellement 8,2 
Eau au centre de l'étang 7,3 
Eau à la sortie de l'étang 7,1 
Eau stagnante d'un petit « lagon» 6,6 
Eau à la surface de la tourbe parmi les joncs 6,9 
Eau recueillie au pied d'une touffe de Sphagnum fimbriatum 6,5 
Eau d'expression de la même touffe 3,5 
Tourbe prélevée au niveau de l'eau de l'étang 7,4 
Tourbe de surface prélevée sous un tapis de mousses (Acrocladium cuspidatum) 6,9 
Tourbe de surface longuement exondée à proximité d'une plage à Sphaignes 3,7 

Comme l'indique ce tableau, le pH des eaux et de la tourbe reste voisin de 7. 
Il ne s'abaisse qu'à proximité des touffes de Sphaignes. Le pH ne serait pas le 
seul facteur qui détermine les possibilités d'installation des Sphaignes. La teneur 
en sels minéraux semblerait également intervenir. 

J. TouFFET a montré « qu'une minéralisation modérée du milieu peut être non 
seulement tolérée par les Sphaignes mais même devenir favorable à leur croissance 
et que la teneur en calcium, potassium et sodium de la plupart des eaux douces 
peut être supportée facilement par les Sphaignes». L'eau de l'étang de Boves et 
des sources qui y débouchent directement se révèle peu minéralisée. 
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Les mesures de dureté totale par la méthode complexométrique donnent de 
degrés hydrotimétriques moins élevés que dans l'ensemble des marais de la Vallé 
de la Somme où les eaux sont généralement fortement chargées en sels de calcium 

Eau de source 
Eau de l'étang 
Eau d'un petit lagon 
Eau d'un marais voisin 

22° f. 
25° f. 
16,5° f. 
28° f. 

Nos pro peclions en janvier 1972 nou ont p nnis de découvrir sur un petit îlo . 
tourbeux longuement exondé deux pied d'Huperzia Selago (L.) Bemb. ex Schranl 
et Mal"t. ( = Lycopodium selago L.). La présence de cette espèce d'aire nordjqu; 
peut s 'expliquer en rapp lant les caractéristiques microclimatiques de ces milieu: : 
tourbelLx; iJ n'est pa exceptionnel de trouver des plante nordiques dans de teL 
biotopes où ont recré es les conditions climatologiques caractérisant des région 
p lus septentrionales. Quaot aux exigences édapbiques de cette plante acidophile 
elles se trouveraient en partie r alisées par la proximité des Sphaigne . Au pie": 
des Lycopodes le pH de la tourbe est en effet de 3,9. Il remonte à 7,4 au bord d
l 'eau à une di lance de 60 cm. Le développement du Lycopode est un nouvea". 
témoignage d'une décalcification ou au moin d'un lessivage et d'une acidificatiOl 
importante. 

Le relevé floristique et phytosociologique effectué le 18 octobre 1972 ave~' 
J.R. WATTEZ donne une image du cortège végétal accompagnant le Lycopode: 

Strate arbustive: 3 m 30 % 
Betula verrucosa Ehrh. 3 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 3 

Strate herbacée: 
Huperzia selago L. 1.3 
Carex elata = C. stricta Good 1.2 
Juncus obtusiflorus Ehrh. 1.2 
Cirsium palustre (L.) Scop. 1.2 
Phragmites communis Trin. 1.1 

Plantules: 
Rhamnus frangula L. 1 
Agrimonia eupatoria L. 1.3 
Galium palustre L. 3.2 
Hypericum quadrangulum + 

Strate muscinale: 
Sphagnum acutifolium Wamst. +.2 
Sphagnum fimbriatum Wils. 2.3 
Dicranum scoparium Hedw. 2.3 
Fissidens adiantoides Hedw. +.2 
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G. 1.2 
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 1.2 
Acrocladium cuspidatum Lindb. +.2 
Pellia fabbroniana Raddi +.2 
Leucobryum glaucum (Hedw.) Schimp. +.2 
Polytrichum commune L. ex Hedw. + 
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A notre grand regret la station a été détruite cette année. Les deux malheureuses 
touffes auraient été arrachées par un botaniste appartenant à un organisme dont 
l'incontestable notoriété scientifique ne saurait pourtant être remise en cause par 
un instant d'égarement de l'un de ses membres en cours de prospection dans le 
site. Chaque année la formation d'une sporée abondante et de quelques propagules 
à l'extrémité des tiges permet d'espérer le développement ultérieur, malheureu
sement très aléatoire, de nouveaux pieds. 

Etant donnée la durée assez longue du cycle biologique des Lycopodes l'instal
lation peut demander plusieurs années. Nous espérons que le biotope ne sera pas 
trop modifié pendant cette période. 

Il serait très dommageable que cette station exceptionnelle tant par le nombre 
d'espèces de Sphaignes que par l'étendue colonisée par ces Bryophytes fût détruite. 
Une étude précise des caractères et de l'évolution de ce milieu est en cours. Les 
richesses de cet étang également appréciées par des chercheurs zoologistes nous 
ont amené à entreprendre des démarches administratives en vue de la protection 
efficace de la dition. 

La destruction de la seule station d'Huperzia selago signalée dans le Nord de 
la France (Ardennes exceptées) est intervenue alors qu'une procédure de classement 
était en cours d'instruction entre les services préfectoraux, communaux (Boves) et 
les deux Ministères concernés (Affaires Culturelles et Environnement), ces adminis
trations étant même favorables à la mise en réserve du secteur le plus riche. 
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A PROPOS DE L'OBSERVATION 
DE SENECIO PALUDOSUS L. 

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME 

par J.R. WATTEZ et M. DOUCHET 

Résumé. - La relation est faite de la découverte d'une petite station de Senecio 
paludosus dans la vallée de la Somme; l'écologie de la plante est précisée. Cette espèce 
des grandes vallées est en recul par suite de la pollution qui frappe désormais nombre de 
cours d'eau dans les régions planitiaires. 

Summary. - An interesting locality of Senecio paludosus recently discovered in the 
Somme valley is described. Actual presence of that paludosous plant in Northern France 
is studied and her ecology shortly described. 

Mots-clés: Senecio paludosus, vallée de la Somme, raréfaction générale. 

Présentant sur près de 100 kilomètres (depuis Saint-Quentin jusqu'en aval 
d'Abbeville) d'immenses surfaces marécageuses, le plus souvent d'accès difficile, 
la vallée de la Somme recèle encore maints sites où de belles découvertes floristiques 
demeurent à faire. 

Toutefois, c'est en un lieu assez banal, rudéralisé et proche d'une route 
modérément fréquentée que l'un de nous, M. DoUCHET, a découvert pendant l'été 
1971 une intéressante station de Senecio paludosus L., Composée tubuliflore peu 
commune en France, et qui n'a été que rarement observée dans le Nord de la 
France; bon nombre des stations antérieurement signalées n'ont pas été revues 
récemment d'ailleurs. 

Dans ces conditions, il nous a semblé intéressant de signaler cette découverte 
et par la même occasion d'essayer de « faire le point» de la situation actuelle 
de cette espèce dans les départements du Nord de la France. D'autant que le 
Séneçon des marais peut être considéré comme un bio-indicateur de la dégradation 
des milieux humides. 

1. - AIRE GENERALE DE Senecio paludosus L. 

Selon G. BONNIER dont les indications de la Grande Flore illustrée sont précieuses 
pour connaître la répartition générale d'une plante en France, Senecio palud os us 
est une plante de l'Europe septentrionale et centrale (jusqu'aux Balkans). E. HULTEN 
(1950) n'en signale toutefois que quelques localités dans le sud de la Suède et les 
Pays baltes. 
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En France, sa distribution est assez inégale; c'est ainsi que S. palud os us (que 
A. ACLOQUE, 1894, tient pour rare) s'observe principalement dans la partie septen
trionale de la France, dans le Centre et dans l'Est de la France où il est commun 
en Alsace. 

Confirmant G. BONNIER, P. FOURNIER (1946) souligne que ce Séneçon est rare en 
France de 0 à 400 m et localisé dans le Nord-Ouest, le Nord, l'Est et le Centre. 

II. - Senecio paludosus SUR NOS LIMITES 

1. • Belgique et Grande-Bretagne 

La flore de ces deux pays proches du Nord de la France est connue avec tant 
de précision qu'il est aisé de s'y rendre compte de la situation actuelle d'une 
espèce. 

En Belgique par exemple, S. paludosus n'est connu que des districts mosan ~ 
et picardo-brabançon où il est rare. Il est très rare, voire absent des districts 
lorrain, flandrien, campinien et maritime. Le récent Atlas de la flore belge et 
luxembourgeoise révèle d'ailleurs que ce Séneçon s'est beaucoup raréfié depuis , 
1930 sauf dans la vallée de la Meuse (les causes de son recul en seront détaillées 
plus loin). 

Quant aux Iles britanniques dont la flore est bien connue grâce à cet ouvrage 
qu'est l'Atlas of the British Flora, elles ont vu se développer autrefois le Séneçon 
des marais à l'Ouest de Norwich, c'est-à-dire dans la région de Cambridge-Ely et 
dans la vallée de l'Ouse. Il était considéré comme disparu des Iles britanniques 
mais vient d'être redécouvert dans une prairie tourbeuse du Cambridgeshire (S.M. 
WALTERS, 1974). 

2. - Provinces voisines du Nord de la France 

PROVINCES DE L'OUEST: J. LLOYD, 1876 
N'est pas signalé par J. LLOYD dans le Massif Armoricain et les départements 

du Centre-Ouest. 

NORMANDIE: L. CORBIÈRE, 1894 
A.C. aux bords de l'Epte de Gisors à Giverny et aux bords de la Seine de 

Giverny à Honfleur; département de l'Eure: Louviers et marais Vernier. 

BASSIN PARISIEN: E. COSSON et G. DE ST-PIERRE, 1861 

L'espèce était assez commune sur le bord des rivières et des fleuves au 
XIX' siècle, par exemple sur les berges de la Seine et de la Marne; elle a beaucoup 
régressé depuis cette date, toutefois, comme nous le précisons plus loin. 

ARDENNES FRANÇAISES: A. CALLAY, 1900 
Signalé dans les marais, sur le bord des eaux à Tannay, Maison-Rouge, Rocroi, 

Revin, Fumay, Sedan et Vieux-Moulins. 

MASSIF CENTRAL 
M. CHASSAGNE (1956) signale n'avoir pas retrouvé S. paludosus dans les deux 

ou trois localités historiques où les botanistes du XIX' siècle avaient noté sa 
présence. 

CENTRE DE LA FRANCE 

S. paludosus n'a pas été observé en Brenne par les Membres de l'Amicale 
phytosociologique, lors des prospections qu'ils effectuèrent à plusieurs époques 
dans cette région où les étangs ne manquent pas. 
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BOURGOGNE 
S. paludosus y est assez rare dans les marécages et sur le bord des étangs, 

signale H. POINSOT (1971). 

ALSACE 
Selon les auteurs de la Flore d'Alsace (1965), S. paludosus demeure assez 

commun «sur le bord des eaux et dans les prés tourbeux du ried ello-rhénan de 
Huningue à Strasbourg; il est plus rare au nord, présent sur les bords du canal 
de la Zorn et dans les rivières du versant S.O. des Vosges ». 

III. - Senecio paludosus DANS LE NORD DE LA FRANCE 

DEPARTEMENT DE L'OISE 

GRAVES (1857) donne les indications suivantes: « bords de l'Avelon, de l'Aisne, 
de la Nonette, marais de Belloy, d'Ivry-le-Temple, de Liancourt Saint-Pierre (canton 
de Chaumont), étangs de Connelle, du Bailly, de Flessis-Brion; en plusieurs sites 
de la forêt de Compiègne ». Bon nombre de ces localités n'ont pas été revues 
récemment cependant. 

DEPARTEMENT DE L'AISNE 

RIOMET et BOURNERIAS le considèrent comme assez rare, peu abondant dans 
ces localités et inégalement réparti dans les marais des vallées qui sillonnent ce 
département: Marne, Aisne, Somme et surtout Ourcq; « en de très nombreux 
points ». 

Selon M. BOURNERIAS, Senecio paludosus ne subsiste plus dans ce département 
que dans la vallée de l'Oise où il est fort raréfié. 

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

Le « Catalogue des espèces vasculaires du département du Pas-de-Calais» de 
A. MAscLEF nous renseigne sur les localités anciennement connues de S. paludosus 
dans l'Artois et ses abords; très rare, mais abondant dans ses habitats; marais de 
Cambrin (de MÉLICOCQ), marais de la Scarpe à Vitry-en-Artois (PETIT). 

Si la plante a disparu des marais de Cambrin, comblés désormais, elle peut 
avoir subsisté çà et là dans ceux de la Scarpe près de Vitry. 

DEPARTEMENT DU NORD 

Faute de catalogue donnant la liste complète des plantes croissant dans ce 
département, il faut nous référer encore au travail de MASCLEF (1886) qui indique 
la présence du Séneçon des marais dans les marais de Douai et de Raches (BOURLET
MASCLEF), d'Emmerin, proches de Lille (LESTIBOUDOIS, CUSSAC, Abbé BOULAY) où 
J.M. GEHU le signale en 1959. GoSSELIN (1895) confirme d 'ailleurs sa présence dans 
le Douaisis, dans les marais de Roost-Warendin et Lallaing. 

Que reste-t-il toutefois en 1973 de ces marécages? M. A. BERTON de Douai qui 
nous fit parcourir en juilIet 1970 cette région put nous montrer çà et là dans 
quelques fossés des touffes relictuelles de Cladium mariscus, de Teucrium scordium, 
ainsi qu'une petite station de Senecio paludosus dans une peupleraie installée à 
Roost-Warendin. 

Plus que d'autres « les milieux humides », enclavés parmi les régions indus
trialisées ont pâti de cette mutation économique. J.M. GEHU (1959) ne le signale 
pas dans le bassin de la Sambre tandis que R. LERICQ (1964) l'indique en trois 
localités de la vallée de l'Escaut. 

DEPARTEMENT DE LA SOMME 

Présent dans bon nombre de marécages de l'intérieur des terres en Artois et 
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dans le Nord du Bassin Parisien, le Séneçon des marais « n'en manque pas moins 
dans le département de la Somme» ainsi que l'écrit A. MASCLEF (1886). Cette lacune 
dans l'aire de la plante était d'autant plus surprenante que le département picard 
est traversé dans toute sa longueur par la large vallée marécageuse de la Somme 
où les sites favorables à sa croissance ne devraient pas manquer. Or ce Séneçon 
semble n'y avoir jamais été observé, car pas plus de VICQ (1865) que GoNSE (1889-
1908) ne mentionnent S. paludosus dans leurs catalogues. 

Il était bon dans ces conditions que cette découverte soit portée à la connais· 
sance des botanistes de notre région. 

Remarques 
« Achillea ptarmica, Senecio paludosus paraissent manquer complètement sur 

le versant de la Manche jusqu'à la Somme, tandis qu'ils sont assez répandus sur 
le versant Nord» (des collines d'Artois) soulignait dès 1886 A. MAscLEF dans 
l'introduction de son Catalogue. 

Plus récemment L. DELvoSALLE (1963) dans un « Aperçu sur la répartition de 
certaines plantes phanérogames dans le Nord de la France» range le Séneçon 
des marais dans un « type continental ». S. paludosus est l'une de ces « plantes qui 
atteignent la Manche avec une raréfaction manifeste ». 

Le milieu où a été observé Senecio paludosus et celui qu'il préfère ordinairement. 

Il s'agit d'une mégaphorbiaie (rudéralisée!) plantée de peupliers, proche à la 
fois de la Somme canalisée et des marais voisins; la plante recherche un ombrage 
modéré. 

Méricourt-sur-Somme: 5 m2 ; recouvrement: 100 % 

Senecio paludosus 2.3 Solanum dulcamara +.2 
Vrtica dioica 3.4 Humulus lupulus 2.3 
Galeopsis te trahit 1.1 Galium aparine 1.2 
Lycopus europaeus +.2 Malachium aquaticum + 
Cirsium oleraceum 2.1 Stachys palus tris 1.2 
Epilobium hirsutum + Lythrum salicaria + 
Arundo phragmites 2.2 Juncus glaucus +.2 
Salix caprea à 2 m +.2 

En ce site le Séneçon des marais n'occupe pas vraiment la place qui est 
habituellement la sienne parmi la végétation hygrophile. 

Comme l'indique E. OBERDORFER, Senecio paludosus se développe de préférence 
parmi les Roselières et les Cariçaies. Pour ces raisons, cet auteur fait de S. paludosus 
une espèce du Caricetum elatae ou du Magnocaricion,- on le rencontre également 
parmi les groupements du Salicion albae, ce qui est plus proche de ce que l'on 
observe dans la station de Méricourt-sur-Somme. 

IV. - CARACTERES ECOLOGIQUES DE S. paludosus 

Plante des Roselières et des Cariçaies, le Séneçon des marais recherche des 
sols argileux, humiques, trempés ou temporairement inondés; d'un point de vue 
ionique, la plante se voit de préférence sur les sols riches en matières organiques 
et en bases, donc en milieu eutrophe. 

De telles conditions se trouvaient réunies sur les berges des grands fleuves; 
parmi les vastes Roselières qui ceinturaient le lit des fleuves, Senecio paludosus 
n'était pas rare: Seine, Meuse, Oise, Rhin, etc ... Plusieurs fois par an des limons 
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basiques fertilisants étaient déposés sur les berges temporairement inondées. 

Est-il besoin de demander pourquoi cette Composée a tant régresssé dans 
maintes vallées de l'Ouest et du Centre de l'Europe. 

L'aménagement des berges (empierrement, redressement des méandres) et 
surtout hélas! la pollution qui, en l'espace d'une génération, a fait de nos rivières 
des égouts malodorants, sont responsables en grande partie de ce recul du 
Séneçon des marais. Comment ne pas faire en effet un rapprochement entre cette 
forte régression de la plante et l'état lamentable où se trouvent désormais tant de 
grands fleuves, principalement dans le dernier tiers de leur cours. Que d'immon
dices, que de produits toxiques (organiques et minéraux) charrient désormais les 
eaux des rivières et des fleuves! 

Dans ces conditions, il n'est pas que les poissons qui périssent empoisonnés; 
la germination des graines est également compromise ou même empêchée lorsque 
celles-ci sont engluées dans une vase asphyxique et même toxique. 

CONCLUSION 

Bien qu'elle comble un hiatus dans l'aire d'une espèce, la découverte d'une 
station isolée de Senecio paludosus dans la vallée de la Somme ne présente pas 
en elle-même un intérêt considérable, mais elle a permis d'attirer l'attention sur 
la vallée de la Somme, vaste ensemble de marécages, demeurés très naturels, 
d'accès souvent difficile et qui mériterait qu'une étude floristique et phytosociolo
gique détaillée en soit entreprise. 

En outre, l'attention a été portée sur l'état de dégradation navrant que 
connaissent en Europe trop de fleuves, d'étangs et plus généralement de « milieux 
humides ». Ainsi que l'a écrit récemment G. AYMONIN: « La raréfaction de certaines 
espèces aquatiques d'eau douce ... traduit depuis quelques années la transformation 
lente mais absolument évidente, pernicieuse mais en partie irréversible, de la 
qualité des eaux et des régimes hydriques dans les biotopes considérés ». 
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NOTES BR~VES DE FLORISTIQUE 

par J.M_ GEHU et J.R. WATTEZ 

Résumé. - Les auteurs signalent la présence de plusieurs plantes rares dans l'Artois 
(Lilium Martagon) et surtout dans le Sud-Amiénois où parviennent en limite d'aire 
plusieurs espèces calcicoles thermophiles . 

Summary. - The presence of some interesting plants of northern France is indicated 
in Artois: Lilium Martagon and chiefly in the surroundings of Amiens where subsist 
Anemone sylvestris, Gentiana ciliata and some other calcicolous and heliophilous plants. 

Mots-clés: Pointages d'espèces, limites d 'aires, espèces calcicoles, messicoles. 

1. - J.M. GEHU 

Il signale la découverte de quelques pieds de Lilium martagon à Montcavrel 
(62), dans l'Artois, au Nord-Est de Montreuil-sur-Mer. Cette station est éloignée 
de toute habitation et route. Elle appartient à un paysage vallonné, de bois et 
de vieux bocages. Le Lilium martagon participe au sous-bois d'une chênaie-frênaie 
fraîche à Spiraea ulmaria, de caractère nettement atlantique, sur sol limoneux à 
mull. Plusieurs auteurs anglais, selon F. ROSE (comm. orale), pensent qu'en Angleterre 
du Sud quelques localités collinéennes de cette plante pourraient être spontanées. 
La même question peut se poser ici. 

A noter également en bordure d'un chemin forestier du bois de Montcavrel, la 
présence de quelques pieds d'Euphorbia lathyris. Quelques arguments de spontanéité 
sont avancés pour cette plante aussi par les auteurs britanniques. 

Dans la zone littorale Oenanthe crocata, découvert pour la première fois dans 
la région au Sud d'Hardelot, dans l'échancrure d'un ruisselet, en bordure de la 
plage d'Hardelot, par le Docteur DELVOSALLE, a été rencontrée en baie d'Etaples, 
dans la roselière saumâtre (Convolvulion saepii) du pli de Camiers. 

M. BON indique qu'il connaît aussi cette Ombellifère dans une zone de suinte
ment de la falaise d'Equihen. 

Il. - J.R. WATTEZ: OBSERVATIONS FLORISTIQUES DANS LE SUD DU 
DEPARTEMENT DE LA SOMME 

Ayant peu attiré les botanistes du Nord de la France depuis les observations 
de GONSE (1889-1908) et de l'abbé DEQUEVAUVILLER (1908), si l'on fait exception des 
herborisations de plusieurs membres de la Société Linnéenne d'Amiens (en parti
culier G. DUPONTREUE), le Sud-Est amiénois est pourtant une région très remarquable 
par le caractère thermophile de sa flore. S'y développent en effet bon nombre de 
plantes que les Naturalistes ne rencontrent pas, ou exceptionnellement, au Nord de 
la Somme et qui n'atteignent ni le Ponthieu, ni le Boulonnais, ni l'Artois. 

Les prospections effectuées dans cette région de plateaux crayeux recouverts 
de limons, entaillés par les vallées de modestes rivières (Selle, Noye et Avre) ont 
amené la découverte, ou plus souvent la redécouverte, des espèces suivantes: 
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A. - Monocotylédones 

- Colchicum autumnale 
Prairies humides de la vallée de la Noye à Cuye!: ccu;·t-Remiencourt. 
- M.uscari comosum 
Talus herbeux à Gentelles, Ailly-sur-Noye, Molliens . 
- Phalangium ramosum 
A été revu en abondance à Sailly-lc-Sec près de Corbie sur de vastes pelouses 

calcaires. 
- Bromus erectus 
Autant ce Brome est rare dar:.s lc Pas-de-Calais, autant il abonde sur toutcs 

les pelouses calcaires et les friches herbeuses de la vallée dc la Sommc ct du Sud 
amiénois. 

- Sesleria caerulea 
A Courtemanche, près de Mon1didier, le Sesleria fonr:.e dcs pe~ip~ emC!1ts très 

importants sur lme vaste pelouse ealcai!-e. La redéccuverte de cette riche localité 
(le Ses/cria (observée par CAUCHETIER et GUFPROY (1905) puis signalée par GaNS.' 
(1908) ct non revue depuis cette clate ) confirme l'observation récente de cett ~ 
graminée (1967) par F. ROSE. P. STOTT et E. WALLACE à Eclusier, dans une forte 
pente dominant la vé'.llée de la Somme. 

B. - Dicotylédones apétales 

En dehors de la j~n:sence inédite du chêne pubcscent (Q. lalluginosél ) et de ses 
hybrides avec Q. pedWlculata et Q. sessiliflora (observation dent l'import::.nce cst 
telle qu'une étude dét2illée en sera faite), signalons dans les friches d'herbes rases 
de nombreuses pelouses calcaires de la dition: 

-- Thcsium hm1ifuswn 
Hallivillers-Contoire-Hamel, Bois de Berny, Canti[:ny, Mailly-Raineval, Essertaux

Cottenchy. 
- Euphorbia virgata 
Est abondamment naturalisé à Amiens, Etréjust et Domart-en-Pont;lieu. 

C. - Dicotylédones dialypétales 

1 - TIIALAMIFLORES 
- Thalictrum minus 
Pelouses calcaires xériqlles; vallée d'Bgoulet à Ailly-sur-rJo::e . 
- AnC1! lOne pulsa tilla 
Commun au printemps sur de nombreux côtcaux calca1re,; àe la vaFée de la 

Semme (Bouchon, Corb::::, Sailly-le-Sec, Dray-sur-Somme) et du Sll'_~-Amiénois 
(Aubvillers, Ainval, C;-ntte?a~lchc, Bois de Berny, etc ... ). 

- Anemone sil1X~s , ris 
Cette renCnCl!!;lcée typiquement médio-curopéenr:e a été l"::!vue ~ la lisière Oues t 

du Bois (!e Berr::y-~ l'r-l.Joyc en position d 'oul"; ct. ?rc:: )aJ:C!llcnt s'agit-il de b station 
la plus Nord-oecidcT!ta!c èe l'aire de cette espèce qui , en deho::-s du Swl-/\miénois 
(où elle n 'avait pas été revue depuis lon~ temps), n'était connue (en cc qui concerne 
le Nord du Bassin Parisien) que du Laonnois où !-.1. BO:JRNnuA3 a souligné son 
abondance. 

- !l ellcbOn!s foetidus 
Pré-bois calcicole: Estréc-sur-Noye Ct Fouene3mps . 
- Berberis vulgaris 
Talus à Remiencourt; p::!ut-être naturalis;S. 



- Fwnaria caprcolata 
Haies à Picquigny. 
- Corydalis solida 
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Po l'me un peuplement admirable dans un 0cis frais à Conly. 
- Sisymbrium sophia 
Friches du sud d'Amiens. 
- Lir.um tenuifolium 
Friches calcaires du sud du bois l 1C Centclic:;. D::, VICQ n 'en cite que 6 localités 

dans la Somme. 
- Helianthemum I1w11mulariU11l 
Très abondant dans tout le département occupant lGle position d'ourlet 

herbacé en lisière des fourrés et des mante2.W; forestiers. 
2 - DISCII'LORES 

- Geranium phaeum 
En lisière d'un bois a Davenescourt. 
.3 - CALICIFLORES 

- Mcdicago fa/cata 
.A_bondant sur les talus, les friches, m;x confllls de la Somme ct de l'Oise: 

Folleville, Epagny, Berny-sur-Noye, la Faloise. 
- Lathyrus hirsutus 
Friches à Pierrepont-sur-Avre. 
- Lathyrus silvestris 
Talus à Ailly-sur-Noye, Contoire-Hamel, Folleville. 
- Lathyrus latifolius 
Apparemment nouveau pour le département, en lisière du bois de la Folie à 

Cantigny. 
- Laburnum vu/gare 
le Cytise est abondamment l:aturalisé clans tout le Sud-Est et le Sud-Ouest 

Amiénois, à telle enseigne qu'il imprime la belle teinte jaune de ses grappes de 
fleu!-s à maints paysages de la clitiol1. 

Il est omni-présent dans les cantons de Molliens-Viclame, Ailly-sur-Noye, 
Moreuil, etc ... 

- Prunus mahaleb 
Voisine précisément avec le Cytisc dans maints fourrés ct pré-bois du Sud

Amiénois, mais ne franchit guère la Somme. 
Je l'ai observé à Saint-Fuscien, Gentelles, Molliens-Vidame, Essertaux, le Bosquel, 

Creuse, Morienval, Hallivillers, Cas~el, Cantigny, etc ... 
- Potentilla verna 
A.C. dans les friches calcaires. 
Aubvillers, Courtemanche, Sains-en-Amiénois, Bois de Berny, Ainval, Molliens-

Vidame. 
- Hippuris vu/garis 
Dans la Somme à Montières-lès-Amiens. 
- BlIpleurum falcatum 
Est très abondant dans les friches calcaires et surtout en position d'ourlet 

herbacé dans le Sud-Amiénois. Plus de 30 localités m'en sont connues; elles 
correspondent généralement aux sites précités. 

- Carum bulbocastanum 
A.C. sur les talus calcaires, les friches, Saint-Gratien, Ailly-sur-Noye, Gentelles, 

Guerbigny. 
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- Sessili montanum 
Espèce thermophile qui ne franchit pratiquement pas la Somme, mais dont j'ai 

observé plus de 25 localités dans le Sud-Est Amiénois: Cottenchy, Hallivillers, 
Moreuil, Bois de Berny, Boves, Ainval, Cantigny, Gentelles, Essertaux, le Bosquel, 
Mongival, Chaussoy, Pierrepont, Bouillancourt-la-Bataille, etc ... 

D. - Dicotylédones gamopétales 

- Chlora perfoliata 
A.C. sur les pelouses calcaires de la vallée de la Somme: Corbie, Vaux-sur-

Somme, Sailly-le-Sec. 
- Gentiana germanica 
Très commun sur tous les talus, pelouses et friches calcaires. 
- Gentiana ciliata 
La station du bois de Cambos près de Boves trouvée par MM. CRÉPON et 

DUPONTREUE en 1963 a été revue en 1972 par M. DOUCHET et moi-même en lisière de 
ce même bois. 

- Anchusa sempervirens 
Naturalisé à Airaines au sud d'Abbeville. 
- Verbascum pulverulentum 
A.C. dans les friches calcaires des faubourgs d'Amiens, Boves, Longueau ... 
- Veronica teucrium 
Pelouses calcaires. Bougainville, Airaines, Molliens-Vidame. 
- Melampyrum arvense 
Devient commun sur le bord des routes dans le Sud du département en lisière 

de l'Oise: Chaussoy, la Faloise, Folleville, Gentelles. 
- Mentha rotundifolia 
A.R. fossés à Contoire-Hamel et Guizancourt. 
- Salvia pratensis 
Rare au Nord de la Somme; Poulainville, Vignacourt. A.C. dans le Sud-Est 

Amiénois: Grattepanche, Gentelles, Saint-Fuscien, Boves ... 
- Ajuga genevensis 
Pelouses calcaires à Contoire-Hamel, Berny-sur-Noye, Molliens-Vidame, Creuse. 
- T eucrium chamaedrys 
Est un bon exemple de plante absente du Nord et du Pas-de-Calais, fort rare 

au Nord de la Somme, mais abondante par contre au Sud de ce fleuve: pelouses 
calcaires rases, éboulis de carrières, etc ... 

Plus d'une vingtaine de localités m'en sont connues. 
- Teucrium montanum 
Non revu dans la Somme où il a été signalé au XIX· siècle; récemment observé 

à Choqueuse-les-Bénards (Oise) près de Breteuil, dans un éboulis calcaire. 
- Stachys germanica 
Rare; pelouses calcaires de Estrées-sur-Noye (M. DOUCHET) et Essertaux. 
- Globularia vulgaris (Globulariacées) 
Famille inconnue dans le Nord, le Pas-de-Calais et les Iles britanniques. Çà et 

là sur les pelouses calcaires de l'Amiénois; Gentelles, Fouencamps, Sailly-le-Sec, 
Montenoy, etc ... 

- Sambucus racemosa 
Une localité dans une clairière du bois des Cerisiers, près de Péronne; proba

blement nouveau pour le département. 
- Sambucus ebulus 
A.R. talus. Contoire, Thoix, etc ... 
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- Scabiosa columbaria 
Très commun; dans toutes les friches calcaires et pelouses du Sud-Amiénois ... 
- Campanula glomerata 
A.R. pelouses calcaires. 
Berny-sur-Noye, environs de Corbie et Bray-sur-Somme. 
- Achillea ptarmica 
Prairies humides, faubourgs d'Amiens. 
Cette longue énumération de localités de plantes rares partout ailleurs dans 

le Nord de la France montre bien quel intérêt présentent les vastes friches calcaires 
herbeuses dominant la Vallée de la Somme ou le cours d'affluents plus modestes. 

En outre, la lisière ensoleillée cles bois de cette région représente un biotope 
particulièrement riche en plantes thermophiles dont certaines atteignent dans le 
Sud du département de la Somme leur limite nord-occidentale. Il est vraisemblable 
que les prospections qui seront effectuées dans le cadre des recherches cartogra
phiques de l'I.F.F.B. amèneront d'autres découvertes intéressantes. 

Toutefois, il est quelques espèces, figurant clans les flores et catalogues établis 
avant la guerre de 1914, qui ne semblent pas avoir été revues de nos jours; il en 
est ainsi pour: 

- Genista sagittalis 
dont GONSE et de VICQ indiC}uent pourtant une vingtaine de localités; 

- Silybum marianum et Centaurea calcitrapa 
qui n'ont pas été revus depuis longtemps; de VICQ indiquait pourtant C. calcitrapa 
comme très commun. 

Enfin Kentrophyllum lanatum signalé en plus d'une douzaine de localités au 
siècle dcrnier n'a pratiqt;emcnt pas été revu de nos jours. Peut-être la régression 
de la vaine pâture par les troupeaux de moutons - dont la toison disséminait 
les graines de plusieurs « chardons» - est-elle à l'origine du recul de cette plante ... 

D'autre part, il m'a semblé opportun à l'occasion de la présentation de cette 
note floristique, de faire le point de la Flore messicole dans le département de la 
Somme. Certes, ici, comme dans beaucoup de régions, le temps n'est plus où des 
plantes comme le Bleuet, le Miroir de Vénus, le Peigne de Vénus et la Nielle étaient 
sianalécs (dans la l'lare de E. de VICQ, 1865) comme « très commun» sans qu'il soit 
possible d'indiquer de localités tant elles étaient nombreuses! 

l'Ié:mmoins, il est possible de faire encore quelques belles découvertes dans 
les moissons sur calcaire du département de la Somme. 

Ont été revus ces dernières années par exemple: 
- Adonis aestivalis 
Puchevillers, Warloy-Baillon. 
- Delphinium consolida 
Hangest-sur-Somme. 
- Papaver argemonc 
Yzeux. 
- Iberia amara 
Hallivillers, Raineval. 
- Viola tricolor 
Demeure abondant dans les moissons. 
- Silene gallica 
Champs de blé sur galets à Villers-sur-Authie. 
- Agrostemma githago 
Jadis très commune, la Nielle n'a été revue qu'en 3 localités (et en peu 

d'exemplaires ... ): Saint-Sauveur, Saint-Sauflieu et Vignacourt. 



- Alsine tenuifolia 
HaIlivilliers. 
- H erniaria hirsuta 
Villers-sur-Authie. 
- Scandix pecten veneris 
Saint-Fuscien (par M. DoucHEr). 
- Bifora dicocca 
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Nouveau pour le département. Abondant dans une moisson dans la vallée de 
Pavry, non loin de Boves. 

- Filago minima 
Villers-sur-Authie. 
- Lithospermum arvense 
Près d'Amiens, Dury, Caix, Gentelles ... 
- Linaria supina 
Lanches. 
- Galeopsis ladanum 
A.C. dans les friches labourées après la moisson. 
- Stachys arvensis 
Estrées-sur-Noye. 
- Stachys palus tris 
Se voit çà et là dans les moissons surtout dans la région littorale. 
- Campanula rapunculoides 
Que M. BON a signalé pour la première fois dans la Somme près de Long, a 

été revu à Warloy-Baillon et à Chaussoy dans les champs de blé: messicole en 
extension. 

- Digitaria filiformis 
Champs sablonneux à Villers-sur-Authie et Nouvion-en-Ponthieu. 
- Centaurea cyanus 
Çà et là en lisière des champs. 
- Anthemis arvensis 
Hangest-sur-Somme. 
- Chrysanthemum segetum 
Demeure remarquablement abondant dans les moissons des régions littorales: 

Bas-Champs et Vimeu où il forme çà et là d'admirables peuplements à l'époque 
de sa floraison. 
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE EMBRYOLOGIQUE 
DES ABUTILlNI!ES: MODIOLA MULTIFIDA Moench 

par J. MORTIER 

Résumé. - Les études du développement des pièces florales, du sac embryonna,ire, de 
l'albumen et de l'embryon chez le Modiola multifida Moench confirment l'homagénéité 
embryologique des Malvacées; elle a permis de mettre en évidence pour la première fois 
dans cette famille des tétrades embryonnaires de type B2. 

Les Abutilinées constitueraient un groupe à l'origine de plusieurs voies évolutives de 
l'embryon; l'une d'elles pourrait être à l'origine des formes embryonnaires rencontrées 
chez le genre Erodium. 

Summary. - The study of the deve10pment of the floral parts, of the embryonic sac, 
of the endosperm and of the embryo in the Modiola multifida Moench confirms the 
embryological homogenity of the Malvaceae; it also reveals the embryonic tetrads of the 
type B2 for the first time in this family. 

The Abutilinae will be like the Malvinae, a group originating from several evolutionary 
embryonic lines, of which one would result in the embryonic form which is found in the 
Erodium genre. 

Mots-clés: Embryologie, Abutilinées, phylogénie. 

Les études embryologiques relatives à la famille des Malvacées, bien que 
nombreuses, concernent essentiellement la sous-tribu des Malvinées. 

Les Abutilinées que l'on range également dans la tribu des Malvées, ont fait 
l'objet de quelques recherches de la part de V.C. RAo et D. WINTER (7, 8, 15); toute
fois ces travaux n'abordent pas le genre Abutilon. Il nous a donc semblé utile 
d'étudier un autre genre de cette sous-tribu. Nous avons ainsi suivi le développement 
des pièces florales, du sac embryonnaire, de l'albumen et de l'embryon chez le 
Modiola multifida Moench, plante herbacée d'un genre qui regroupe quelques 
espèces des zones subtropicales africaines et américaines. 

Les graines qui nous ont permis de cultiver cette plante en serre et en milieu 
naturel avaient été récoltées au Jardin botanique de Strasbourg. 

DEVELOPPEMENT DES PIECES FLORALES (PL. 1) 

Ce sont les trois pièces du calicule qui se différencient tout d'abord au niveau 
de l'apex de l'axe floral (fig. 1); les sépales apparaissent ensuite, puis la colonne 
staminale qui porte à la base les ébauches des pétales dont la taille reste longtemps 
assez réduite (fig. 2 à 5). La protection du jeune bouton est en effet assurée par les 
deux verticilles externes que sont le calicule et le calice (fig. 3). 
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Planche 1. - Développement des pièces florales ch z le Modiola multifida Moench. 

LEGENDE DES PLANCHES l , II ET III 
al, albumen; anl, antipode; ar, arché pore; br, bractée; c, carpelle; ch, chalaze; COI, 
cotylédon; cp, ce.llule parié tale; cs, cellule porogène ; csa, cellule porogène accessoire; 
C l , colonne staminale; e, épiphy e; ep, calicule; el , étamine; ma, macrospore ; mu, 
mucilages; np, noyau polaire ; nu, nucell ; DO, oosphère; av, ovule; pl, pétale; se, sac 
embryonnaire; sp, sépale; st, style; sy, ynergide; le, tégument externe; li, tégument 
inreme. 
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Lorsque les cellules sporogènes des sacs polliniques se sont organisées, la 
partie centrale du réceptacle prend la forme d'une coupe, dont les bords se 
développent, se recourbent et forment l'ovaire en se soudant au réceptacle 
légèrement surélevé (fig. 3 à 5). La croissance de ces replis se fait ensuite vertica
lement à l'intérieur de la colonne staminale, les styles s'allongent et les stigmates 
s'épanouissent au-dessus des jeunes étamines (fig. 6 à 7). 

A l'intérieur de ces loges ovariennes ainsi constituées, deux excroissances de la 
colonne placentaire que forme le réceptacle, donnent naissance à deux ovules 
bitégumentés, crassinucellés, semi-campylotropes (fig. 5 à 7). Une languette se 
développe à partir de la paroi externe de chacun des carpelles et s'étale entre les 
deux ovules sans cependant se souder à la colonne réceptaculaire centrale (fig. 10); 
elle sépare ainsi la loge carpellaire en deux compartiments superposés. 

Nous avons eu l'occasion, au cours de cette étude, d'observer des carpelles 
renfermant trois ovules comme chez Abutilon (fig. 10); nous avons également 
rencontré très fréquemment des carpelles uniovulés, dont les compartiments 
supérieurs, moins spacieux, ne présentaient pas d'ovules (fig. 9). La présence de 
nombreux méricarpes uniséminés expliquerait peut-être le fait que DE CANDOLLE (1) 
ait considéré les Modiola comme une simple section des Malva, bien que l'ovaire 
donnât un fruit capsuloïde. 

DEVELOPPEMENT DU SAC EMBRYONNAIRE (PL. II) 

Comme on peut l'observer, sur la planche II, l'unique archéspore, qui se 
différencie sous l'épiderme de l'ovule, est à l'origine d'un sac embryonnaire mono
sporique normal. Il est plus ou moins recourbé et les deux noyaux polaires, proches 
de l'oosphère, restent distincts jusqu'au moment de la fécondation. Les trois 
antipodes, qui apparaissent à l'extrémité chalaziale du sac embryonnaire, persistent 
plus longtemps que chez les espèces de la sous-tribu des Malvinées déjà étudiées. 
Notons d'autre part que l'ovule ne présente pas d'hypostase. 

DEVELOPPEMENT DE L'ALBUMEN (PL. III) 

L'albumen, qui se forme après fécondation, est comme chez toutes les 
Malvacées de type nucléaire (fig. 1 à 8) : il devient cellulaire lorsque les cotylédons 
de l'embryon sont déjà bien développés (fig. 9). Chez le Modiola multifida, l'albumen 
présente cependant quelques particulâr:ltés: en effet, autour de l'embryon, très 
précocement, nous observons de très nombreux noyaux souvent multinucléolés au 
sein d'un cytoplasme très chromophile qui forme des expansions prenant l'allure 
de gouttelettes qui s'échappent de la masse endospermique micropylaire (fig. 6 
et 7). 

Au niveau de la chalaze le cytoplasme est toujours très chromophile et les 
noyaux fort nombreux (fig. 7) ; cependant nous n'avons jamais observé comme chez 
d'autres Malvacées de grosses masses nucléaires résultant très probablement de la 
fusion de plusieurs noyaux. 
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Planche II. - Développement du sac embryonnaire chez le Modiola multifida Moench. 
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Planche III. - Développement de l'albumen chez le Modiola multifida Moench. 
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Planche IV. - Développement de l'embryon chez le Modiola multifida Moench, 

LEGENDE DES PLANCHES IV ET V 
ca, cellule apicale; cb, ccll ule basale du procmbryon bicellulairc; ci, cellule inférieure de 
la t trade; co, coiffe; cot , cellule m re du cotyLédon ; de, dermatogène; iec, injtiaLes d 
po Hion de l'écorce de la racine; m, cell ule intermédiaire de la tétrade ; me, méristème 
rortical externe du co tylédon; me', méris tème inteme; mv, méristème vasculaire du 
cotylédon; n, cellule fi lle sup ri ure de ci; /1', cellule fille jnférieure de ci; 0, cellule fille 
supérieure de JI'; P. cellule inférieure de 11' ; pe, périblème; pl, plérome; pvt, point 

égéta (jf de la tige; q, quadran ts; u et ~, cellules fille des quadranls; s, suspcnseu.r; 
Z, zygote, 
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DEVELOPPEMENT DE L'EMBRYON (PL. IV) 

L'œuf, plus ou moins tubulaire, à polarité morphologique interne bien marquée, 
se divise transversalement et donne naissance à deux cellules superposées ca et cb 
de taille inégale (fig. 1 et 2). Leur segmentation engendre ensuite une tétrade 
première de la catégorie B2' dont les éléments supérieurs hétérodynames a et b 
de forme et de dimension très dissemblables tirent leur origine de la segmentation 
oblique de la cellule apicale ca (fig. 4 et 5). 

Les quatre éléments de cette tétrade, lors des bipartitions suivantes, constituent 
un proembryon octocellulaire; les cellules intermédiaires m et inférieures ci 
forment une tétrade régulière en T, sous l'étage q au niveau duquel les éléments fils 
des blastomères a et b se disposent en tétraèdre (fig. 7 et 9). Ce sont les homologues 
des quadrants des formes embryonnaires du premier groupe. La cellule e qui 
s'individualise ainsi à l'extrémité apicale du proembryon est la cellule épiphysaire 
ou épiphyse; elle donnera naissance au point végétatif de la tige. Elle peut se 
segmenter par une paroi péricline comme on peut l'observer chez l'embryon figuré 
en 12, mais généralement des cloisons verticales isolent quatre éléments circum
axiaux au niveau desquels se différencieront le dermatogène et les initiales de 
l'écorce de la tige. Au-dessous de l'épiphyse les autres cellules de l'étage supérieur q 
se segmentent et forment un massif sous-épiphysaire dont les éléments externes 
constituent le dermatogène; ce dernier recouvre directement des cellules qui parti
ciperont à la construction des tissus cotylédonaires. Quant aux éléments les plus 
internes, ils entreront dans l'édification du cylindre central de la tige. Cet étage q 
issu de la cellule supérieure ca du proembryon bicellulaire est donc à l'origine de 
la région cotylée sensu lato. 

Les deux cellules de l'étage sous·jacent m, par de nombreux cloisonnements 
verticaux, engendrent les cellules mères du dermatogène (fig. 10) puis du périblème 
et du plérome (fig. 12); elles sont à l'origine de l'hypocotyle. 

La cellule n du proembryon octocellulaire, par des bipartitions longitudinales, 
donne naissance aux initiales de l'écorce de la racine et aux parties latérales de 
la coiffe. L'étage n reste très longtemps formé d'une seule assise de cellules. 

L'étage 0 est à l'origine de la zone centrale de la coiffe, mais également de la 
partie supérieure du suspenseur. La première cloison qui apparaît dans la cellule 0, 

peut être verticale (fig. 10) ou oblique (fig. 11), mais le plus souvent c'est une paroi 
en verre de montre qui sépare deux cèflules superposées (fig. 13). Aux dépens de 
la cellule fille supérieure se développera la partie centrale de la coiffe, tandis que 
l'élément inférieur participera à l'édification d'une partie du suspenseur (fig. 16). 

La cellule p, enfin, qui reste longtemps indivisée, est à l'origine de la partie 
inférieure d'un suspenseur qui garde une forme plus ou moins conique. 

L'embryon de Modiola multifida se développe donc selon les lois qui définissent 
le Mégarchétype II de la première période du Système embryogénique de SOUÈGES, 
ce qui, une fois de plus, confirme l'homogénéité de la famille des Malvacées. 
Cependant, nous avons chez cette espèce et pour la première fois chez les Malvacées, 
rencontré régulièrement une tétrade première de la catégorie B2' dont les éléments 
supérieurs a et b hétérodynames, tirent leur origine de la segmentation oblique de 
la cellule apicale; il est donc possible de rapprocher le développement embryonnaire 
du M. multifida de celui du Geum urbanum L., archétype du 2" groupe (11). Toute
fois, si chez ces deux espèces les lois du développement à la première et seconde 
génération sont analogues, certaines différences s'expriment dès la troisième; 
ainsi chez le Geum urbanum la cellule n' fille de ci est uniquement à l'origine d'une 
partie du suspenseur, tandis que chez le M. multifida, comme d'ailleurs chez toutes 
les Malvacées étudiées jusqu'alors, cet élément donne naissance, non seulement à 
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Planche V. - Modalités d'évolution de l'embryon chez les Abutilinées et les Malvinées. 
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la totalité d'un suspenseur massif, mais également à la partie médiane de la coiffe. 
La répartition de potentialités au niveau des étages inférieurs n'est donc pas 
identique et l'on peut dire, compte tenu de l'apicalisation moindre des potentialités 
constructives de l'embryon du M. multifida, que ce jeune sporophyte n'a pas 
encore atteint le degré d'évolution embryonnaire du G. urbanum. 

CONCLUSION 

Les quelques embryons d'Abutilon theophrasti et d'A. indicum observés par 
D.M. WINTER et C.V. RAO (7, 14) nous permettent de penser que les tétrades 
embryonnaires chez ce genre sont premières de la catégorie Al et que l'embryon 
au cours de son développement suit les lois du Mégarchétype II. 

Le Modiola multifida qui se range dans le second groupe, que caractérise une 
tétrade en B2 moins archaïque que la tétrade en T, à paroi supérieure verticale, 
peut être considéré, du point de vue embryologique, bien qu'appartenant au même 
mégarchétype, comme plus évolué que les Abutilon rattachés à la première série. 
Nous retrouvons d'ailleurs d'autres caractères qui confirmeraient ce propos, ne 
serait-ce que la réduction du nombre d'ovules par carpelle (chez le Modiola multifida 
on ne trouve en général que des compartiments biovulés) et cette tendance à ne 
présenter qu'une seule graine par loge, comme on peut l'observer chez le 
Modiolastrum ou encore chez les Callirhoe dont le fruit akénoïde présente également 
une languette dans chaque chambre ovarienne. 

Nous avons déjà montré que le genre Malva, compte tenu des variations embryo
tectoniques qui s'y réalisent, pouvait être considéré comme un carrefour de voies 
de développement et d'évolution de l'embryon vers le mégarchétype IV (5), il 
semble que les Abutilinées constituent également une «plaque tournante», comme 
nous le conjecturions dans une publication récente (6) et comme l'avait supposé 
HEINTZE (2). Toutefois chez cette sous-tribu l'activité évolutive de l'embryon ne 
s'exprime pas à la quatrième génération lors de la construction de la région 
cotylée sensu lato, c'est en effet dès la seconde génération, au moment de l'édifi
cation de la tétrade, que se manifestent les variations constructives, comme 
F. VIGNON et A. LEBÈGUE (13) l'ont déjà fait observer chez les Centrospermae. 

Nous pouvons souligner enfin, que si certaines formes embryonnaires rencon
trées chez les Malvinées (3, 4) permettent de croire à une parenté entre cette sous
tribu et les Géranium (11), les modalités de développement de l'embryon chez le 
Modiola multifida semblent, en rapprochant les Abutilinées du genre Erodium (10), 
révéler les liens phylogénétiques qui existeraient entre les Malvales et les Géra
niales (14). 
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CULTURE IN VITRO 
DE TISSUS ET DE SUSPENSIONS CELLULAIRES 

DU SILENE ALBA (MILLER) E.R.L. KRAUSE 

par Jean DUBOIS et Robert BOURIQUET 

Résumé. - A partir de fragments de tiges (entrenœuds) prélevés sur de jeunes plants 
de Silene alba (Miller) Krause, nous avons obtenu plusieurs types de cals et une suspension 
cellulaire, mais aucune néoformation de bourgeons. 

La mise en culture de nœuds prélevés sur des plantes a ou ~, avant la floraison, 
provoque le développement rapide des bourgeons axillaires. Les conditions favorisant la 
floraison in vitro ont été étudiées. 

Ces différents types de cultures représentent un matériel très favorable pour analyser 
les effets de l'Ustilago violacea, un Champignon parasite provoquant la castration des 
Silènes dioïques. 

Summary. - Different types of callus and one cellular suspension culture have been 
isolated from pieces of stem (internodes) of young plants of Silene alba (Miller) Krause. 
No bud neoformation has been obtained from these cultures. 

When nodes are isolated from a and ~ plants before flowering, axillary buds develop 
very quickly. The promoting conditions of flowering have been tested in vitro. 

These cultures are a good vegetal mate rial to study the action of the parisitic fungus 
Ustilago violacea. 

Mots-clés: Silene alba (Miller) Krause, colonies tissulaires, suspension cellulaire, 
floraison in vitro. 

INTRODUCTION 

Silene alba (Miller) E.H.L. Krause (= Melandrium album (Miller) Garcke = 
Lychnis dioica L.) est une plante dioïque très commune sur les talus, le long des 
chemins et des champs dans toute la région paléo-tempérée. 

Dans certaines de ses stations, en particulier dans les dunes arrière-littorales 
situées à l'est de Dunkerque, de très nombretL'X pied.s sont parasités par Ustilago 
violacea (Pers.) Roussel, champignon Basidiomycète de J'ordre des Ustilaginales. 
Les plantes parasitées sont généralement rabougries et chlorotiques (BAKER, 1947); 
elles diffèrent surtout des plantes saines par la morphologie des fleurs (VlENNOT
BOURG! , 1949; CHADEFAUD, 1963). Déjà au iècJe dernier, GIARD (1888) observait 
souvent dans le Nord d.e la France, « la curieuse modification des pieds femelles 
parasités» ; il Y voyait une manifestation du phénomène de « castration parasitaire» 
qu'il étudiait parallèlement chez les animaux et chez les végétaux. 
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La présence de l'Ustilago violacea provoque chez Silene alba des modifications 
de la croissance, du métabolisme et de la différenciation. Cependant, malgré les 
travaux sur des plantules et des plantes entières (EVANS et WILSON, 1971 ; HASSAN et 
MACDONALD, 1971), les relations physiologiques entre l'hôte et le parasite restent bien 
imprécises. Nous avons pensé que la technique de culture in vitro nous permettrait 
d 'étudier ces phénomènes dans des conditions plus rigoureuses. Nous avons 
entrepris d'isoler des tissus du Silene alba et de rechercher des conditions favo
rables à leur croissance sur des milieux synthétiques. Ces recherches préliminaires 
constituent l'essentiel de ce travail. 

MATERIEL ET METHODES 

Les tiges ont été récoltées sur des plantes sauvages ou cultivées en serres, 
dans des populations vigoureuses non contaminées par l'Ustilago violacea. Après 
ablation des feuilles, elles sont désinfectées par une solution de mercryl laurylé 
LABAz (3 % pendant 15 minutes) puis par une solution d'hypochlorite de calcium 
(70 g.l-l pendant 15 minutes); elles sont ensuite rincées trois fois par l'eau stérile. 
Des fragments d'environ 20 mm sont alors prélevés au niveau des entrenœuds ou 
des nœuds. 

Les explantats primaires ont été cultivés sur deux milieux différents. L'un, très 
simple, renferme les éléments minéraux de la solution de HELLER (1953); l'autre, 
plus complexe, contient les éléments minéraux et organiques de la solution de 
MURASHIGE et SKOOG (1962). Les colonies tissulaires isolées à partir des cals néo
formés par les fragments de tige ont été cultivées sur les mêmes milieux ainsi 
que sur trois autres solutions nutritives: celle de GAUTHERET (1959), celle préconisée 
par LESCURE (1966) pour les suspensions cellulaires d'Acer pseudoplatanus L. et 
enfin celle de SABOURAUD utilisée habituellement pour l'entretien des souches 
d'Ustilago violacea. Tous ces milieux de culture renferment 9 g.l-l de gélose, 
30 g.l-l de glucose et divers régulateurs de croissance : acide ~-indolyl acétique 
(AIA), acide naphtyl acétique (ANA), acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D), 
Kinétine (Kin) et benzyladénine (BA). 

A partir des colonies tissulaires, nous avons isolé des suspensions cellulaires 
cultivées dans des fioles d'attaque à fond plat de 500 ml contenant 200 ml de la 
solution de LESCURE (1966). Les fioles, inclinées à 450

, sont placées sur un agitateur 
rotatif tournant à la vitesse de 70 tours par minute. Environ tous les 12 jours, 
20 ml de la suspension sont transférés dans des milieux neufs. Cette technique, 
simple et rapide, convient bien pour l'entretien de la souche, car elle limite les 
risques de contaminations. Pour les essais nécessitant des mesures quantitatives 
précises, après filtration sur un entonnoir de Buchner et rinçage par du milieu 
neuf, on repique des quantités de cellules bien déterminées. 

Les cultures sont entreposées dans une pièce dont la température est maintenue 
à 21 ± 1 0 C. En plus de la lumière du jour, elles reçoivent 12 h par jour un 
éclairement d'appoint fourni par des tubes fluorescents (2.500 lux au niveau des 
tubes de culture). 

La croissance des colonies tissulaires est déterminée, après 45 jours de culture, 
par l'augmentation du poids de matière fraîche ou de matière sèche obtenue après 
48 h de lyophilisation. Les teneurs en azote sont mesurées colorimétriquement à 
420 nm grâce au réactif de NESSLER. 

RESULTATS 

Culture des entrenœuds 

Lorsque les fragments d'entrenœuds sont repiqués en position inversée sur 
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Fig. 1. - Influence du lieu de prélèvement des explants sur la néoformation des cals. 

E % : pourcentage d'explantats présentant un cal; 
n : nœud; e: entrenœud et i : inflorescence d'une tige ~. 
Les explantats ont été prélevés sur les 6 derniers entrenœuds formés et cultivés 
sur la solution de Helier sans facteur de croissance, 0, ou additionnée de 
2,4-D à la concentration de IG-7g.l-3, •. 
Durée de la culture: 30 jours. 

un milieu gélosé simple (solution minérale de HELLER, 3 % de glucose), ils proli
fèrent à la face basale, située hors du milieu nutritif. La prolifération commence 
au niveau de la zone cambiale puis s'étend peu à peu. Après une quinzaine de 
jours, un cal chlorophyllien dur et compact recouvre la section des fragments; 
sa croissance est lente. 

La capacité de reprise et de prolifération des explantats dépend de la position 
qu'ils occupent sur la tige. La figure 1 montre que le pourcentage de cals obtenus 
est plus élevé lorsque les explantats sont prélevés sur les entrenœuds les plus 
jeunes. On constate par ailleurs que le nombre de fragments non stériles est plus 
important lorsque ceux-ci ont été prélevés dans les premiers entrenœuds formés. 

L'état physiologique des plantes sur lesquelles sont prélevés les entrenœuds est 
également important. Cultivé en pleine terre, le Silene alba se comporte généra
lement comme une plante bisannuelle ou vivace; il passe un premier hiver à l'état 
de rosette et donne des tiges florifères au printemps suivant. C'est pendant la 
phase de croissance des tiges et lors de l'éclosion des premières fleurs qu'on obtient 
le plus facilement un cal. Les pourcentages diminuent ensuite, au fur et à mesure 
que la floraison se poursuit; en même temps, le nombre de fragments pollués 
augmente rapidement. 

Le développement polarisé des cals est bien mis en évidence lorsque les 
entrenœuds sont placés horizontalement à la surface du milieu de culture dépourvu 
de substances phytohormonales. Les résultats du tableau 1 montrent que dans ce 
cas, la polarité est absolue: les cals se forment uniquement à la face basale des 
explantats. En présence d'AIA ou de 2,4-D après 30 jours de culture, la prolifération 
peut aussi se manifester sur toute la longueur des explantats et même à leur face 
apicale. Ces néoformations sont toujours moins chlorophylliennes et plus friables 
que les cals formés à la face basale des explantats. 
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CAL BASAL. CAL BASAL + 
SEUL CAL APICAL OU LATERAL 

SOLUTION NUTRITIVE 

Nb % Nb % 

HELLER CH) 20 100 0 0 

1O-8g.1-3 19 100 0 0 

H + AIA 10-7 g .1-3 08 50 08 50 

1O-6g. C 3 05 36 09 64 

1O-8g. C 3 16 100 0 0 

H + 2,4-D 1O-7g.1-3 13 65 07 35 

1O-6g.1-3 02 13 13 87 

TABLEAU l - Effet de l'AI A et du 2,4-0 sur la polarité manifestée par des fragments du 
Silene alba cultivés en position horizontale sur le milieu de HELLER. 
Durée de la culture: 30 jours. 

Le tableau II résume l'influence de quelques facteurs de croissance. Le 2,4-D 
(0,1 mg.l-1) stimule la prolifération; l'ANA (1 mg.l-1) provoque surtout la forma
tion de très nombreuses racines alors que l'AIA (1 mgl-1) modifie peu la croissance 
des cals et ne provoque aucune rhizogenèse. La Kin et la BA (à la concentration de 
1 mg.l-1 ) inhibent légèrement le développement des cals et n'induisent pas la 
formation de racines. Aucune des substances étudiées ne permet d'obtenir la 
néoformation de bourgeons. On remarquera par ailleurs, que la solution de HELLER, 
moins riche en éléments minéraux et dépourvue de substances organiques (en 
dehors du glucose) est plus favorable à la callogenèse que celle de MURASHIGE et 
SKOOG. 

Culture des nœuds 
Lorsque les explantats sont prélevés au niveau des nœuds et cultivés en 

position normale sur le milieu de HELLER (sans facteurs phytohormonaux), il n'y a 
pas formation de cals ni de racines; après 3 ou 4 jours, les bourgeons axillaires 
se développent rapidement en tiges feuillées. En quinze jours, les tiges comportent 
généralement trois entrenœuds et un ou plusieurs boutons floraux. Environ un 
mois après la mise en culture, les tiges feuillées remplissent les tubes mais de 
nombreux boutons se sont nécrosés avant d'avoir pu s'ouvrir. Le développement 
des fleurs est influencé par l'origine du nœud, par la teneur du milieu en sucres 
et par les conditions de culture. 



~ 1 1 1 
~S::il:t'I1 
("0 ("() ':le 
Q.. .... 0 

(1) en 
l» .. .. .. 
nenen'tl s: 000 ---s:: .... s: s: .., 
~ O. ct. (') 
(1) 0 0 (1) 
.• ::s ::s g 
wQ..Q..'" 
O(l)(I)~ 
...... s:: il: Q.. 
o c:: t%l -

~ ~ r:: ~ 
• CIl hl 'tl 

;J: l;<l l» 
... ::s 
Cl .... 

t%l '" 
(1) Vi .... 
en 
§ 

~ c:: 
...... ...... 

::r> 
",n 

OQ o. 
SO 
(I)::S 

::s 
~g. 
Q.. 
(1)-,0 
::sS: 
.... (1) ..,-
(1),0 
::ss: 
@(I) 
s:en 
Q...." 
en", 
Q..n 
s:1t 
(I)~ 
~cn 
;S'tl 
(I)::s" 
$::0'< 
t;:S 
f>5 

~ 
ê 
~ 

~ 
CS' 

J 
'tl 

1 
go 

MILIEU NUTRITIF 

HELLER CH) 

-6 -3 H + AIA,IO g . .t 

-7 -3 H + 2,4D, 10 g . .t 

-6 -3 H + ANA,IO g . .t 

MURASHIGE et SKOOG 
CM et S) 

-6 -3 Met S + AIA,IO g . .t 

-7 -3 M et S + 2,4-D,10 g • .t 

-6 -3 Met S + ANA, 10 g • .t 

-6 -3 Met S + Kin,IO g • .t 

-6 -3 Met S + BA,IO g • .t 
- - -- - -

E~; ayant Poids moyen E% cyant formé 

formé un 
des des 

NEOFCR1·1ATI0NS 
CAL (mg) RACINES BOURGEONS 

88,9 120 0 0 

100,0 130 0 0 

90,5 255 14,3 0 

52,6 105 89,5 0 

:!:J 
50 , 0 50 0 0 

91,3 100 0 0 

80,0 150 15,0 0 

87,5 120 100 0 

45,8 40 0 0 

41,7 60 0 0 
--- - --- - -
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E 7. prlhentant 

d •• bouton. 

Longueur 

de. tlg •• (mm) 
100 100 

75 75 

50 50 

25 25 

gluco.e g.I_ 1 gluco.e 11-1-' 

o ~~--~----~----------~ o~~--~--~----------~ 
o 3 5 10 o 3 5 10 

Fig. 2. - Effets de la teneur en glucose sur le développement de bourgeons préexistants sur 
les nœuds isolés. 
Milieu de Helier sans facteurs de croissance; durée de la culture: 25 jours. 
a) E % : pourcentage d'explantats présentant des boutons floraux; 

• : nœuds prélevés sur des pieds a ; 
o : nœuds prélevés sur des pieds ~. 

b) Longueur moyenne des tiges formées sur des nœuds provenant de pieds a, 
Â, ou ~, t::" et longueur moyenne des tiges florifères formées sur des 

nœuds provenant de pieds a, ., ou ~, D. 

L'effet des sucres sur la floraison des tissus cultivés in vitro est bien connu. 
AGHION-PRAT (1965) et PAULET (1965) chez Nicotiana tabacum L., NITSCH et NITSCH 
(1965), chez Plumbago indica L. et NITSCH (1966) chez Cichorium intybus L. ont 
montré qu'ils favorisaient le développement des fleurs. Les résultats obtenus avec 
les nœuds du Silene alba sont résumés par la figure 2a. Sur les milieux dépourvus 
de sucres, les tiges demeurent végétatives. Une concentration en glucose égale à 

1 1 % est suffisante pour provoquer la formation de nombreux boutons floraux sur 
les explantats provenant des pieds a et de quelques-uns sur les explantats provenant 
des pieds ~. Le maximum de floraison est obtenu lorsque la teneur en glucose 
est égale .à 3 .% pour les nœuds a et à 5 % pour les nœuds ~. La concentration en 
sucre règle également la croissance des tiges (fig. 2b). Lorsqu'elle est relativement 
faible (3 %), les tiges viennent prématurément au contact du coton qui obture les 
tubes de culture, ce qui provoque la nécrose de nombreux boutons floraux. Des 
teneurs en glucose supérieures à 3 % freinent la croissance des tiges et permettent 
aux fleurs de se développer dans de meilleures conditions. Nous avons encore 
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remarqué qu'une forte teneur en glucose inhibe la synthèse des chlorophylles et 
favorise celle des anthocyanes. Compte tenu des pourcentages de boutons obtenus, 
de la longueur des tiges florifères et de la synthèse des pigments, une concentration 
de glucose égale ou légèrement supérieure à 5 % est la plus favorable à la floraison 
in vitro du Silene alba. 

Les températures supérieures à 18 OC favorisent également la formation des 
boutons floraux (tableau III); toutefois, lorsqu'elles dépassent 21°C on constate 
que beaucoup d'inflorescences se nécrosent précocement. Les températures élevées 
(25 OC) sont pourtant les seules qui provoquent la formation d'un pourcentage 
relativement important (19 %) de fleurs et de boutons mesurant plus de 10 mm. 

Lorsque la température est égale ou inférieure à 21 ° C, la lumière continue 
stimule davantage la croissance des tiges végétatives et florales qu'un éclairement 
journalier de 12 heures; au contraire, à 25 ° C, la lumière continue ralentit la 
croissance des pousses feuillées. Bien que GRANG et MILES (1969) considèrent le 
Silene alba comme une plante de jours longs, le développement des fleurs est 
assez peu influencé par la photopériode. Ce résultat n'est pas tellement surprenant 
puisque les nœuds mis en culture proviennent tous de plantes déjà parvenues à 
l'état floral. Par ailleurs, on connaît la large distribution géographique du Silene 
alba et son aptitude à fleurir dans des stations très variées, du printemps à 
l'automne. En fait, il semblerait plutôt que la température et la durée du jour 
agissent d'une manière indirecte sur la floraison in vitro, en contrôlant la croissance 
des tiges susceptibles de se développer à partir des bourgeons axillaires. 

Les nombreux essais effectués permettent de définir quelques-unes des condi-
tions favorables à l'obtention de fleurs: 

- mise en culture de nœuds présentant au moins un bourgeon axillaire, 
- teneur en glucose du milieu égale ou légèrement supérieure à 5 %, 
- température comprise entre 21 et 25 ° C, 
- lumière continue ou photo période longue. 

Les colonies tissulaires 

Les cals néoformés par les fragments d'entrenœuds sont repiqués après 30 ou 
60 jours de culture sur les milieux de HELLER ou de MURASHIGE et SKOOG. En absence 
de facteurs de croissance, ils brunissent et se nécrosent lentement. Lorsqu'on ajoute 
à l'un ou à l'autre de ces milieux une forte dose de 2,4-D (0,1 mg.l-1) ou d'ANA 
(1 mg.l-1 ), les cals compacts et fortement chlorophylliens se recouvrent rapidement 
d'un tisssu jaunâtre, beaucoup plus friable et constitué de cellules de grande taille, 
riches en eau. Des racines se développent au contact du milieu ou à la surface des 
colonies tissulaires; elles possèdent alors de très nombreux poils absorbants. 

Nous cultivons ce tissu depuis 3 ans, en le repiquant environ tous les 45 jours. 
La morphologie des colonies, leur vitesse de croissance et leurs besoins nutritifs 
sont stables; elles constituent la souche SaI de Silene alba dont le sexe n'a pas été 
déterminé au départ. Nous avons isolé plus récemment une souche mâle (Sa a) 
et une souche femelle (Sa ~), en repiquant directement des entrenœuds sur le 
milieu de MURASHIGE et SKOOG renfermant de forte dose d'ANA ou de 2,4-D. Jusqu'à 
présent, ces colonies tissulaires ont une morphologie qui diffère peu de celle de la 
souche SaI; toutefois, les colonies entretenues en présence d'ANA (1 mgjl) sont 
beaucoup plus rhizogènes. 

Différents essais, dont les résultats ont été rassemblés sur la figure 3, permettent 
de déterminer le comportement des colonies tissulaires (souche SaI) vis-à-vis de 
quelques solutions nutritives fréquemment utilisées. Sans facteurs de croissance, 
la prolifération des colonies est très faible. En présence de 0,1 mgjl de 2,4-D et de 
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Milieux 1 
GAUTHERET 

1 l 

HE LLER 
1 l 

LESCURE 
1 

MURASHIGE 

It SKOOG 1 

SABOURAUD 1 
C roheonce 

0 500 1000 mg 

Fig. 3. - Effets de différents milieux de culture sur la croissance des colonies tissulaires 
de la souche Sa1 • 

Tous les milieux de culture renferment 30 g.l-l de glucose: 

- • : milieux sans facteur de croissance; 

- 0 : milieux avec 2,4-D et Kin à la concentration de IG-7g.l-3. 

(Le milieu de SABOURAUD ne contient, en plus du glucose et de la gélose, que 
20 g.l-l de peptone pancréatique PROLABO). 
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de 

CROISSANCE 

(g.r3) 

o (témoin) 

AIA,10-7 
Il 10-6 

Il 10-5 

Il 10-4 

AIA,10-7 
+ 

Kin, 10-6 

ANA, 10-7 

Il 10-6 

Il 10-5 

2,4-D,lO-8 

" 10-7 

" 10-6 

2,4-D,IO-7 

+ 
Kin, 10-7 

2,4-D,IO-7 
+ 

BA, 10-6 

Kin, 10-7 

Kin, 10-6 

BA, 10-6 

SOlU'l' WN NUTRITIVE DF. 
HEL L E R 

POIDS FRAIS TENEUR EN AZOTE 

(mg/E. ) NT NS NP 

532 32,25 24,30 8,00 

569 31,30 25,10 6,20 

606 29,40 22,60 6,84 

608 29,30 23,40 5,90 

619 - - -

623 32,20 22,90 8,30 

764 26,50 17,10 9,40 

1004 24,10 14,15 9,95 

1011 18,75 7,95 10,80 

725 27,50 22,20 5,30 

898 21,90 13,00 8,90 

869 17,80 8,80 9,00 

915 23,15 12,90 10,20 

- - - -

550 30,70 21,90 8,80 

543 30,50 20,85 9,70 

- - - -

SOLUTION NUTRITIVE DE 
MUR A SHI G E E T S K 0 0 G 

POIDS FRAIS TENEUR EN AZOTE 

NP% 
NT 

(mg/E. ) NT NS . NP 

24,80 511 37,70 26,00 11,70 

19,90 - - - -
23,30 - - - -
20,20 - - - -

- - - - -

26,50 685 38,40 28,10 10,30 

35,40 807 40,50 28,10 12,40 

41,30 1229 38,70 25,30 13,40 

57,60 1396 38,45 23,75 14,70 

19,30 - - - -
40,50 1513 43,10 30,50 12,60 

50,60 - - - -

44,00 1541 44,30 30,10 14,10 

- 1399 - - -

28,60 557 - - -
31,70 - - - -

- 600 - - -

NP% 
NT 

31,00 

-
-
-
-

26 ,70 

30,60 

34,60 

38,20 

-
29,20 

-

32,00 

-

-
-
- : 

ln 
N 
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Kin, la croissance la plus importante est obtenue sur le milieu de MURASHIGE et 
SKOOG. Les solutions de GAUTHERET et de HELLER ainsi que celle de SABOURAUD ne 
permettent qu'une croissance très modérée lors du premier passage et entraîneraient 
certainement des phénomènes de carences lors des passages suivants. La solution 
de LESCURE assure par contre une croissance satisfaisante aux colonies tissulaires du 
Silene alba. 

Les effets de quelques facteurs phytohormonaux sur la croissance et le métabo
lisme azoté de la souche SaI ont été étudiés; ils sont résumés dans le tableau IV. 
L'ANA et le 2,4-D stimulent fortement la prolifération des colonies tissulaires, 
alors que l'AlA, la Kin et la BA n'ont que peu d'effet. L'AIA modifie très peu les 
teneurs en azote; le 2,4-D et l'ANA provoquent par contre une forte diminution de 
la teneur en azote soluble et une sensible augmentation de la teneur en azote 
protéique. L'action de la Kin est très peu marquée; seule ou associée à l'ANA ou 
au 2,4-D, elle provoque une légère stimulation de la protéogénèse. On remarque enfin 
que les teneurs en azote sont toujours plus fortes dans les colonies cultivées sur 
le milieu de MURASHIGE et SKOOG, alors que le rapport NP/NT, souvent utilisé pour 
caractériser la protéogénèse, est généralement plus élevé lorsque les tissus se 
développent sur la solution de HELLER. 

La suspension cellulaire 

La suspension cellulaire a été obtenue après dilacération des colonies tissulaires 
(souche SaI) et agitation dans la solution préconisée par LESCURE (1966) pour cultiver 
les cellules d'Acer pseudoplatanus L. Après une quinzaine de jours d'agitation, on 
procède au tamisage de la suspension obtenue, de façon à éliminer les fragments de 
colonies non dissociées; on laisse décanter le filtrat puis on transfère le culot 
dans un flacon renfermant 200 ml de milieu neuf. La suspension est d'abord très 
hétérogène: elle contient des cellules isolées de grande taille et de formes très 
variées, des amas formés de quelques cellules plus petites et de nombreuses cellules 
mortes. A partir du 3' ou du 4' passage, la suspension renferme beaucoup moins 
de débris cellulaires et devient plus homogène; les cellules isolées sont toujours 
beaucoup plus rares que les petits amas comprenant 20 à 100 cellules. 

La croissance d'une suspension cellulaire du Silene alba, exprimée par les 
variations du poids de matière fraîche (fig. 4) présente les trois phases classiques. 
La phase de latence a une durée difficile à évaluer avec précision, car les 
quantités de cellules manipulées pendant cette période sont relativement faibles. 
Nous nous proposons d'ailleurs d'étudier cette première phase en détail avec des 
méthodes plus appropriées. La seconde phase correspond à la croissance active 
pendant laquelle le poids de matière fraîche double environ tous les trois jours. 
Cette phase exponentielle dure jusque vers le 12' jour de culture. Entre le 14' et le 20< 
jour, l'augmentation du poids de matière fraîche est de moins en moins rapide; 
les cellules entrent dans une phase stationnaire et deviennent progressivement 
inaptes à se diviser. Après trois semaines de culture, la suspension est très hété
rogène: elle renferme un grand nombre de cellules mortes, des cellules de grande 
taille qui ne semblent plus se diviser et quelques amas formés de cellules plus 
petites. 
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Fig. 4. - Courbe de croissance d'une suspension de Silene alba (souche Sa,). 

Les mesures ont été effectuées lors du 5' passage des cellules sur le milieu de 
LESCURE. 

Le poids de cellules ensemencées est d'environ 3,5 g. 

CONCLUSION 

Comme cela a déjà été réalisé avec de nombreuses autres espèces, les tissus 
du Silene alba peuvent être cultivés in vitro. Les fragments d'entrenœuds de tige 
prolifèrent sur des milieux synthétiques simples; grâce aux phytohormones, il est 
possible de contrôler la formation de cals et de racines, mais jusqu'à présent, 
nous n'avons pu provoquer la néoformation de bourgeons. Nous avons cependant 
obtenu la floraison in vitro de nœuds isolés possédant des bourgeons ayant déjà 
subi l'initiation florale. Nous avons également isolé des souches tissulaires provenant 
de pieds d et !j? ; elles sont capables de proliférer indéfiniment et nous ont permis 
d'obtenir des suspensions cellulaires facile à entretenir en milieu liquide. Cette 
méthode de culture in vitro du Silene alba doit nous permettre d'aborder certains 
problèmes posés par la biologie florale, en particulier le développement des pièces 
reproductrices et les phénomènes de castration parasitaire causés par l'Ustilago 
violacea. 
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