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EFFETS D'APPORTSSUCCES$IFS D'AZOTE MINERAL 
A UN SOL PLACE EN INCUBATION 

SUR SA MICROFLORE ET SON ACTIVITE MINERALISATRICE 
par Roland BLONDEAU et Marc GAUGUIER. 

'.j 

Résumé. - Les répercussions d'apports successifs d'azote minéral sur la micro
flore d'une terre placée en incubation à 28°C ont été suivies pendant une période 
de 3 mois, correspondant à 6 traitements par une solution de nitrate d'ammonium. 
Après chacune des pulvérisations, les numérations ont constamment montré une 
augmentation de la population bactérienne de la terre traitée par rapport à la terre 
témoin. L'activité minéralisatrice, caractérisée par la production de C02 en présence 
de glucose comme substrat, montre par contre une phase de stimulation dès le début 
des expériences, suivie par une inhibition très nette à partir du 4° traitement. Enfin, 
la flore protéolytique s'est montrée particulièrement active dans la terre recevan,t 
les apports azotés. 

Summary. - NITRATE TREATMENTS OF INCUBATED SaIL : EFFECTS ON 
THE MICROFWRA AND THE MINERALIZING ACTIVITY. Nitrates, in the form of 
an ammonium nitrate solution, were added to a soil sample incubated at 28°C. Sù; 
treatments were applied during a three months period and the effects on the micro
tlora population were assessed. Following each spraying, counts of the bacterial popu
lation consistently showed an increase in the treated soil in comparison with the 
control soil. Mineralizing activity, which is characterized by the liberation of C02 in 
the presence of glucose as a substrate, initially exhibits a phase of stimulation 
from the beginning of the experiment onwards. Il then shows a marked inhibition 
at the tourth treatment. Proteolytic Ilora is especially active in the soil treated with 
nitrates. 

Mots-clés : Microflore du sol - Minéralisation - Engrais azotés. 

L'emploi des engrais minéraux azotés présente, par rapport aux en
grais organiques, l'avantage d'intervenir rapidement sur la croissance 
des plàntes car leur utilisation n'est pas sous la dépendance de la micro
flore du sol. Cependant cet azote minéral, surtout lorsqu'il est employé 
à des concentrations assez élevées, se trouve, au moins pendant quelque 
temps, au contact de la microflore tellurique. Pour certains auteurs, il 
serait alors presque totalement immobilisé sous forme organique grâce 
aux synthèses microbiennes et permettrait ainsi une augmentation de la 
quantité globale de matières organiques du sol alors que, pour d'autres, 
il induirait au contraire la minéralisation de ces matières organiques et, 
lorsque son action se prolonge, celle des réserves humiques. 

Les raisons de ces divergences proviennent principalement du choix 
des critères employés pour définir la qualité d'un sol ou de son complexe 
humique, de la lenteur et de la progressivité des phénomènes qui s'y dé
roulent. 

Dans le cadre d'une étude relative aux effets provoqués par les engrais 
minéraux azotés sur l'équiLibre microbien du sol et sur son potentiel 
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humique, nous avons essayé de déceler, à partir d'une terre homogène 
recevant des concentrations élevées en azote minéral et placée dans des 
conditions propres à accélérer les transfonnations d'ordre microbiologi.
que, quelques indices pouvant témoigner de modifications imputables à 
cet apport. Ces indices pourraient, par la suite, être -exploités dans d'au
tres t)lpes d'eXlpérimentati,ons plus proches des conditions naturelles. 

MAntRIEL ET ~THODBS 

Terre expérimentale. 
La terre utilisée provient d'une prairie pennanente n'ayant pas reçu 

d'engrais depuis plusieurs années. Elle a été prélevée sur une profon
deur de 10 cm environ, séchée à température ambiante, homogénéisée 
et tamisée sur tamis à maillies de 1 mm. Elle correspond à un limon 
argileux riche en matières organiques (3,756 % de carbone organique) et 
contient 0,38 % d'azote total. Son pH est 7,1. 

Pour ,u'expérimentation cette terre, répartie dans des terrines de 
0,1 m2 de surface à raison de 5 à 6 cm d'épaisseur, est humidifiée approxi
mativement jusqu'aux 2/3 de son humidité équivalente. Les terrines sont 
disposées dans un local équâpé d'un humidificateur pennetltant de main
tenir cette teneur en eau, et d'une régulation de la température de façon 
à atteindre environ 25°C constamment. 

Après un délai de 7 jours nécessaire à l'obtention d'une certaine 
stabilisation de l'activité biologique de la terre en présence de ces nou
velles conditions ambiantes, une première pulvérisation est effectuée avec 
une solution de nitrate d'ammonium dans les terrines « traitées », ou 
avec une quantité équivalente d'eau pour les terrines fi témoins ». La 
concentration de la solution azotée est telle que chaque terrine reçoit 
l'équivalent de 100 unités/ha d'azote par traitement. Les pulvérisations 
sont répétées par intervalles de 14 jours pendant une durée de 3 mois. 

Analyses chimiques. 
L'azote total est dosé par la méthode de KJELDAHL, l'azote ammonia

cal et l'azote nitrique sont extraits et dosés suivant la technique de 
GUIOT (1975) ; quant à l'azote nitreux, hl. est extrait en employant la tech
nique de BREMMER et SHAW (1958) et dosé suivant ce1le de RIDER et MEL
LON (1946). La teneur en carbone organique est déterminée selon la mé
thode classique de ANNE. 

Analyses microbiologiques. 

- Numérations bactériennes : elles sont obtenues par incubation 
à 28°C de suspensions-dHutions des terres étalées sur milieu nutritif 
gélosé (SOUMAIŒ et BLONDEAU, 1972). La lecture des résUiltats s'effectue 
exactement après 8 jours d'incubation et ces numérations sont toujours 
prévues le 4" jour après chaque pulvérisation des terrines. 20 à 30 étale
ments sont généralement nécessaires pour les suspensions-dilutions des
tinées au comptage par suite de la présence d'un nombre re!J.ativement 
élevé de Bacillus mycoides dans la terre expérimentale, qui gênent sou
vent la numération des colonies. 

- Spectres bactériens : ils sont réalisés d'abord avec la terre 9péri-
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mentale avant toute pulvérisation, ensuite après la 4· pulvérisation à par~ 
tir des terres témoins et traitées. Ils consistent en une recherche de l'im
portance relative des principaux groupes bactériens (Arthrobacter, Ba
cillus, baciHes à gram négatif), en examinant une collection de souches 
(de l'ordre d'une centaine au minimum) obtenue, pour chacune des ter
res analysées, en prélevant des colonies développées sur les plaques nu
tritives destinées aux numérations. Par la . même occasion, ces souches 
peuvent être éventuellement utiilisées pour rechercher certaines proprié
tés telles que leurs exigences nutritionnelles ou leur activité protéolyti
que. 

Détermination de l'activité protéolytique et amylolytique. 

C'est la technique d'analyse des groupements fonctionnels indiquée 
par POCHON et TARDIEUX (1962) qui a été utilisée avec de petites modifica
tions. Pour l'activité protéolytique des terres, le milieu employé comporte 
de la gélatine comme unique sourCe de carbone et d'azote; pour l'amylo
lyse, il contient de l'amidon comme seule source de carbone. 

Ces milieux, répartis en tubes, reçoivent certaines suspensions-dilu
tions des terres analysées à raison de 1 ml par tube, et généralement de 
40 tubes par dilution. Le choix des dilutions employées est fonction de 
l'activité initiale de la terre expérimentale, déterminée par un essai préala
ble (10-8, 10.7 et 10.8 conviennent pour apprécier l'activité protéolytique 
et 10-5, 10.8 et 10-' pour l'activité amylolytique). 

Après une incubation à 28°C pendant 10 jours, les résultats sont don
nés par le nombre de tubes positifs dont la lecture est facilitée par un 
court séjour en glacière pour les lots correspondant à la protéolyse et 
par addition de réactif iodo-ioduré aux tubes correspondant à l'amyJ.olyse. 

Ces analyses ont été ef.fectuées sur des échantmons de terre lors 
des 1", 3" et 5" pulvérisations, dès le 4" jour après chacune de ces pulvé
risations comme pour les numérations. 

Détermination de l'activité minéralisatrice. 

Chaque mesure porte sur 20g de terre incorporée dans un erlen de 
300 ml et amenée à l'humidité équivalente en employant une solution 
aqueuse glucosée à une concentration telle que 1 g de terre contienne 
finalement 0,01 g de glucose. 

Les erlens sont placés pendant 24 heures dans un bain-marie à 28°C, 
agité d'un mouvement de va-et-vient (30 cyc1esfmn), et reçoivent un cou
rant régulier mais très faible d'air privé de C02 qui plonge ensuite dans 
un tube contenant 15 ml de soude 0,1 N. Après incubation, le C02 dégagé 
est dosé suivant la méthode de SAIVE (1972) en employant HCI 0,05 N 
et comme indicateur ,le mélange phénolphtaléine - rouge de méthyle. Les 
résultats sont exprimés en mg de C02 dégagé pour 100 g de terre. 

Pour chaque échantillon de terre, les essais sont effectués en triple 
exemplaire (3 erlens avec 20 g de terre) et des erlens témoins ne conte
nant pas de terre sont placés dans ·les mêmes conditions. Les valeurs 
données par ces témoins sont prises en compte dans l'expression des 
résultats. 
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MSULTATS 

Effets de l'N minéral sur la p0l'"'ation bactérienne. 
Les résultats des numérations bactériennes sont indiqués dans le 

tableau I. Comme les terres témoin et traitée présentent exactement le 
même taux d'humidité, ces résultats sont exprimés par gramme de terre 
fraîche. I[s montrent que les bactéries hétérotrophes sont légèrement 
.stimulées après le premier traitement par le nitrate d'ammonium, et que 
cette stimulation .est maintenue par la suite. Le chiffre obtenu après la 
6< pulvérisation est relativement élevé, aussi bien pour la terre témoin que 
pour la terre traitée, mais il est probablement imputable à une augmen
tation accidentelle de la température qui a été décelée dans le local d'in-
cubation pendant cette période. ' 

TABLEAU 1 

Population bactérienne (en millions par g de terre fraîche) 
des terres incubées, après chacune des pul'Vérisations. 

Pulvérisations 0 
Terre témoin .... . ... 12,8 
Terre traitée .... . . . . 

1 
17,4 
18,8 

2 
19,4 
21,4 

3 
18,6 
21,9 

4 
19,8 
23,0 

5 
19,5 
21,3 

6 
22,8 
26,1 

Le nombre d'actinomycètes développés sur les plaques nutritives 
destinées aux numérations bactériennes a présenté la même évolution : 
de 6,7 millions par g de terre au temps 0 de l'expérimentation, ils ont 
atteint le chiffre de 10 à 11 nûllions après les différentes pulvérisations 
dans la terre traitée, avec un écart constant de 1 à 2 millions par rapport 
à la terre témoin. 

Cette activité microbienne est en relation avec les résultats des 
dosages chimiques qui donnent, après la 6< pulvérisation des écharitililons, 
une concentration de 10,9 mg d'N ammoniacal pour 100 g de terre traitée 
Mors que la terre témoin en contient 3,1 mg ; et pour l'N nitrique, res
pectivement 92,1 et 39,2 mg pour 100 g de terre. 

La microflore hétérotrophe, qui préfère généralement l'N ammoniacal 
à l'N nitrique, peut expliquer cette disparition relativement plus rapide 
de l'N ammoniacal dans la terre traitée. Cependant, comme l'activité 
nitrificatrice contribue souvent à accentuer ce phénomène, elle est pl"()o 
habilement à l'origine des faibles teneurs en N nitreux des échantillons 
traités: 0,4 mg pour 100 g de terre après les pulvérisations alors que le 
témoin en contient 1,2 mg dans les mêmes conditions. 

Activité protéolytique et amylolytique des terres. 
L'activité protéolytique est particulièrement stimulée par l'apport de 

nitrate d'ammonium et les résu:ltats sont surtout nets à partir de la 3e 

pulvérisation (tableau II). Les résultats de l'amylolyse présentent des 
différences moins importantes: de l'ordre de 5 à 15 % de tubes positifs 
en IJ'lus pour la dilution 10" de la terre traitée, la dilution 10.5 des terres 
témoin et traitée donnant toujours 100 % de tubes positifs, et la dilu
tion 10-7, généralement 0 %. 
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"TABLEAU II 

Activité protéolytique de la terre témoin' et' traitée 8IPrès les l'e, 
3" et 5" puivérisations (les 'résultats sont exprimés 'en % 

de tubes positifs correspondant aux dilutions 10-', 10-7 et 10-1). 

fulvérisations ................... ; l~e 3" 5" 
10~ 100 100 100 
1~ ~ ~ " T~e témoin 
10-8 0 5 .0 
10-' 100 100 100 

Terre traitée 10-7 80 82,5 80 
10-8 0 35 5 

L'évolution de ces activités microbiennes est à mettre en parallèle 
avec les données précédentes concernant les numérations et avec leS 
résultats suivants relatifs à l'anmyse des 'souches bactériennes. 

Activité minéralisatrice. 
Cette activité est généralement déterminée les 3e, 8" et 13" jours après 

chacune des pulvérisations. Le tarbleau III donne les résultats obtenus 
le Be jour. Iils pernnettent de déterminer 2 phases se succédaht au cours 
de l'incubation : pendant la 1re, recouvrant J'action des pulvérisations 1 
et 2, l'activité de la terre traitée est nettement supérieure à celle de la 
terre témoin alors que pendant la seconde, qui prend place dès la 3e pui-

TABLEAU III 

Activité minéraJIisatrice de la terre témoin et traitée 
exprimée par le dégagement de C02 (en mg pour 100 g de terre fraiche) 

produit en 24 heures à 28°C en présence de glucose 
Pulvérisations 0 l ' 2 3 4 5 6 
Terre témoin.. . . . . .. 56,7 59,9 61,6 57,7 63,8 61,1 72,1 
Ter.re traitée ........ - 69,3 68,7 56,6 57,2 51,7 68,2 

vérisatiort, c'est l'inverse qui se produit. Les activités déterminées au 8e 

jour après les pulvérisations présentent des écarts équivalents au point 
de vue de leur importance alors que ceux du 3° jour sont souvent plus 
faibles. L'interprétation qui a été formulée précédemment au sujet de 
l'augmentationeXjcessive de la popuiation bactérienne après la 6" pulvé
rîsation peut être reprise ici encore pour expliquer la même anomalie. 

Enfin, il est intéressant de remarquer que les teneurs en C organique 
déterminées à la fin de l'expérimentation (37,515 mg par g pour ,la terre 
témoin qui en contenait 37,560 mg au temps 0, et 36,460 mg par g pour 
la terre traitée) peuvent trouver une explication en faisant intervenir 
cette activité minéralisatrice particulière détectable dès les premières 
pulvérisations. 

Spectre bactérien. 
L'évolution des principaux groupements bactériens hétérotrophes 

(Arthrobacter, Bacillus et l'ensemble des bacilles à gram négatif) est re
présentée dans le tabileau IV : après la 4" pulvérisation, le pourcentage 
d'Arthrobacter n'a pratiquement pas subi de variation par rapport à la 
terre témoin, ni par rapport au temps 0 de l'incubation. Par contre, les 
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TABLEAU IV 

'Spectre bactérien de la terre incubée au temps O. (Témoin 0) 
et après 4 pulvérisations (Témoin 4 ou Traitée 4). 

Témoin 0 
Témoin 4 
Traitée 4 

Les résultats , sont exprimés en %. 

Arthrobacter Bacillus bacilles gram -
29 12 23 
26 13 21 
30 19 2S 

Total 
64 
60 
74 

bactéries sporulées ont subi une certaine stimulation dans la terre trai
tée. Après la 6" pulvérisation, cette observation se confirme d'ailleurs car 
rI est apparu sur les plaques nutritives destinées aux numérations 2 fl0-
res dominantes dont l'une était représentée par un Bacillus, l'autre par 
un bacille à gram négatif non pigmenté, mobile, et pourvu de cytochrome
oxydase. 

L'étude de l'activité protéolytique des souches isolées pour l'établis
sement de ces spectres bactériens montre en outre que 42 % sont positi
ves dans le cas de la terre traitée, contre 36 % seulement dans le cas de 
la . terre témoin. De plus, les souches protéolytiques sont plus actives dans 
le premier cas puisque la plupart donnent un résultat dès le 3e jour d 'incu
bation des tubes contenant la gélatine. Au point de vue taxonomique, les 
germes protéolytiques sont surtout représentés par des Bacillus et des 
bactéries à gram positif, aussi bien pour la terre témoin que pour la terre 
traitée. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Nous avons vu que l'application d'azote minéral sous forme de nitrate 
d 'ammonium sur une terre dépourvue de végétation a provoqué une aug
mentation de sa popUllation microbienne et que son activité protéolytique 
est particulièrement stimulée. MUSZYNSKA (1974) note un résultat du même 
ordre en ce qui concerne le comportement de la flore protéolytique d'un 
sol incubé en présence d'azote nitrique ou ammoniacal, mais uniquement 
quand du glucose est ajouté comme matériel énergétique. 11 souligne éga
lement, comme l'avaient déjà fait par exemple JANSSOti et coll. (1955), 
BROADBBNT et TYLER (1962), GUIRAUD et BERLIBR (1971) et ULEHLOVA. (1977), 
l'utilisation préférentielle d'e l'azote ammoniacal par les bactéries telluri
ques. Cette assimilation de l'ammoniac conduisant à des synthèses protéi
ques peut expliquer en partie la prolifération des bactéries hétérotrophes 
que nous avons constatée, mais il est probable que l'azote nitrique a lui 
aussi participé à ce phénomène car les genres bactériens les mieux repré
sentés dans le sol (Arthrobacter, Bacillus et Pseudomonas, ainsi que les 
actinomycètes) assimillent normalement les nitrates (PICHINOTY, 1973). Les 
Bacillus sont peut-être relativement plus adaptés à la .présence de ces ni
trates puisque nous avons constaté une légère augmentation de leur densité. 
Cependant VOYNOVA-RAYKOVA et coR. (1972), qui ont aussi suivi les modifi
cations du spectre bactérien en fonction de traitements azotés, n'ont pas 
remarqué cette évolution, mais plutÔt une stimulation des Pseudomonas. 
Précisons que leurs expériences diffèrent légèrement des nÔtres car elles 
portent sur des sols cultivés. 
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L'8CQfoissement de l'activité minéralisatrice que nous avons noté 
après les premiers traitements par le nitrate d'ammonium est compara
ble aux résultats de NOVAK (1972 et 1974) qui obser-ve en traitant avec des 
doses croissantes de sulfate d'ammonium, d'abord une augmentatiOn de 
la production de C02 dès les premiers jours, ensuite, après une période 
d'enviro:q. 30 jours, une diminution très sensible proportionneHe à la 
quantité d'azote incorporé au sol. Par la méthode des sols perfusés, 
MACURA et coll. (1965) constatent de même la stimulation du C02 prodUIt 
quand la perfusion est ef.fectuée avec une solution glucosée enrichie en 
azote minéral. 

Il est cependant assez difficile d 'intellpréter cette inversion de l'acti
vité minéra:lisatrice qui s'est produite dans nos expériences dès les 3" et 
4- pulvérisations. li est peu probable qu'elle soit due à un déséquilibre 
de la microflore hétérotrophe du sol puisque, d'une part le nombre de 
germes est toujours supérieur dans les échantillons traités, d'autre part 
le spectre bactérien n'est pas très perturbé après les premiers traitements. 
Il nous manque certains éléments de comparaison tels que l'évolution de 
la population fongique et celle de la microflore autotrophe qui pour.raient 
peut~tre nous donner une ~lication, mais il ne faut pas non plus 
oublier que la terre traitée a subi une diminution de pH équivalente à 
1 unité pour la totalité des :pulvérisations, et que ce facteur a pu se r~ 
percuter sur l'activité microbienne. 

De toutes façons, cette stimulation de l'activité minéralisatrice est 
sCtrement responsable de la légère diminution du taux de carbone orga
nique relevée dans la terre traitée après la période d'incubation et sur 
le plan qualitatif ; des essais préliminaires portant sur l'analyse des aci
des humiques extraits des terres témoin et traitée, par filtration sur gel 
Séphadex, ont montré quelques différences dans les pr.ofib d'élution, 
mais il sera nécessaire de les confirmer par une étude plus approfondie. 

A la suite d 'ex.périences réalisées principalement sur champs, nous 
savons d'ailleurs que l'apport d'azote minéral provoque de même une 
stimulation de la minéralisation des réserves organiques azotées du sol 
(BROADBBNT 1965, CHABANNES et BARBIER 1967, DSLAS et MOLOT 1971, lU
BERl' 1973), surtout lorsque cet apport est efifectué sous forme nitrique 
(LIBOls 1968). 

Ces phénomènes sont finalement très complexes car les apports d'azo
te minéral peuvent provoquer, simultanément ou successivement, une 
immobilisation biologique et une activité minéralisatrice. Par des techni
ques de percolations lentes, il a été possible de suivre cette dytl8ID.Îque 
en laboratoire ~VRE 1975), mais de nombreux facteurs interviennent 
tels que le rapport CIN, 'la nature et l'état physico-chimique des réserves 
organiques, le pH, etc ... 

Cette expérience d'inoubation à partir d'une terre relativement riche 
en matières OIlganlques, traitée avec des doses assez élevées en azote 
minéral, nous a donc donné certaines indications sur le comportement 
de sa microflore. Compte tenu des résultats, il serait maintenant intéres
sant d'étudier les mêmes phénomènes après des traitements par de l'azote 
ammoniacal seul ou nitrique seul, ou encore -en employant comme support 
une terre rhizosphérique dont la microflore peut présenter une réponse 
légèrement différente en présence d'un apport minéral azoté. 
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A P~OPOS DE LA DECOUVERTE D'UNE STATION REMARQUABLE 
DE BUXUS SEMPERVIRENS L. DANS LE SUD DE L'ARTOIS 

par Jean-Roger WATTEZ 

Résumé. - Une station inédite de Buxus sempervirens a été découverte à Fontaine
l'Etalon, près de Hesdin dans le sud de l'Artois. Le Buis s'y développe sur une forte 
pente crayeuse sous couvert d'une frênaie-ormaie-acéraie. Les problèmes phytogéogra
phiques que pose l'existence de cette localité de Buis très isolée eb apparemment natu
relle sont évoqués. Un tableau récapitulatif rassemble les données connues sur l'éco
logie et le comportement phytosociologique du Buis dans la France septentrionale 
et en Belgique ; les recherches étymologiques effectuées laissent supposer l'ancien
neté de la présence du Buis dans la ditiorr d'où l'homme l'aurait éliminé de longue 
date. 

Summary. - A new localit)' of Buxus sempervirens has been discov'ered at Fon
taine-Z'Etalon near Hesdin (in the south part of the Pas·de-Calais department). Buxus 
sempervirens grows on a steep chalky slope protected by the shadow of an e1m-ash
maple wood. Phytogeographical problems set by the presence of that isolated but 
probably natural locality of Buxus sempervirens are ivoked. A list collects a lot of 
informations gathered upon ecology and sociolog)' of box-tree in the northern part 
of France. 

Mots-clés : Buxus ~ Biogéographie - Phytosociologie - Toponymie - Artois. 

INTRODUCTION 

A mi-chemin entre Hesdin et Auxi·le-Château, c'est-à-dire aux confins 
de l'Artois et du Ponthieu, Fontaine-l'Etalon est un petit village d'envi
ron deux cents habitants niché dans un vMlon pittoresque du plateau 
qui sépare les vaJ.:lées de la Canche et de l'Authie; contigu au vinage, le 
bois du château est en grande partie constitué par une futaie de hêtres. 
Un ruisseau temporaire, la « Fontaine-riante ., sinue dans les prairies 
verdoyantes s'étendant dans la vallée infiniment trop vaste désormais 
pour ce très modeste cours d'eau qui rejoint 'l'Authie près de Tollent. 

Bien différents sont les deux versants du val10n où s'écoule il: la Fon
taine-riante lt : 

- au sud, une pente assez douce, entièrement cultivée, interrompue 
çà et là par quelques rideaux herbeux ; 

- au nord par contre, la dénivetlation 'est plus marquée ; une pente 
accusée domine le fond du vallon d'une trentaine de mètres. Le versant 
nord est en grande partie boisé ; il est recouvert par une hêtraie-frênaie 
calcicole entaillée çà et là par des chemins creux où abondent mousses 
et fougères (Scolopendres et Polystichum sp. = Aspidium R. Br.). 

C'est à la fimite du vil:lag: de Fon~~ine-l'Etalon et du hameau contigu 
de la Fosse (dépendant du VIllage VOlsm de Caumont) que se situe une 
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pente assez raide dominant les pmiries du v.IloD précibé et formant une 
sorte de demi-cercle pittoresque; cette pente abrupte n'est pas éloignée 
de plus de trois cents mètres des habitations du village et de la route 
reliant Fontaine à Caumont. 

La couvertUre fore'S'tière ~ cette pente est Uhè ~rm1lie-atêtai'e 
caIciocde en œiltact avec une hetraie à lIa Ilq~ localis6e _ le 
sommet ; mais, chose remarquable, la strate arbustive de cette frênaie 
est en grande partie constituée par des touffes vigoureuses de Buxus 
sempervirens L. Or, il apparatt que cette station de Buis (découverte le 
21 février 1977) représente la première observation de cette espèce répu
tée thermophile dans les départements du Nord de la France. 

Ajoutons que le nom donné par les villageois à cette dénivellation 
est particulièrement évocateur; il s'agit de La Buissière. La présence du 
Buis y est 'connue de tOllS ; Olt vient l'y récolter à l'époque de -la Fête 
des RaIneaux. 

LA STATION DE Bl1XUS SEMPERVIRENS 
DE FONTAINE-L'ETALON 

Le relevé suivant a été dfectué en mai 1977 da.Il'S la partie médiane 
de la fOI'te pente abritée où s'est implanté Buxus sempervi~s ; une 
trentaine de touffus puissantes de Buis atteignant quatre mètres de bau
teur au mrut.imum s'y observent. 

Surface: 300 m2 

· Strate arborescente 15-18 m Recouvrement : 40 0/0 

Acer campestre 2.1 Fraxinus excelsior + 
Ulmus montana 2.1 H edera helix + 

· Strate arbustive élevée 12 m Recouvrement : 80 % 

Fraxinus excelsior 1.1 Ulmus montana 2.1 

Acer campestre 2.2 Clematis vüalba 1.3 

Acer pseudo-platanus + H edera helix 1.2 

Vlmus campestris 2.1 
· Strate arbustive basse 4.5 m Recouvrement : 60 % 

Bu1tus semprervm:ns 3.3 Ulmus montana 2.2 
Ulmus cam'fJestris 1.2 &zmbucus nigra 1.1 
Oorylus llvellana 1.1 Acer pseudo platanus + 
C'I'ataegus mOHOgyrta + Cornus sanguinea + 
EvanymtllS europaeus + Ilex aquifolium +.2 
F agus silvatica i Clematis vitalba +.2 
Mespilus germanica i H edera helix +.2 

· Strate herbacée Recouvrement : 90 % 

H edera helix 1.2 Glechoma hederaceum 1.2 
Mercurialis perennis 2.3 Primula elatior +.2 
Galium aparine 3.3 Lamium gtûeobdolon 3.2 
MeUca uniflora 1.2 Milium etfusum 1.2 
Anthriscus sylves tris 2.3 Vinca minCIr +.2 
Veronica hederaefolia 2.2 Ranunculus ficaria +.2 
U rtica àioica 1.2 Geranium robertÜlnum +.2 
Poo tri'f.ttaJis 2.3 Viola reichenbachiaHll + 
Arum mactdtaum 1.2 
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Cette frênaie-ormaie-acéraie où figure - outre le Buis - Ulmus 
montana (= Ulmus glabra), essence peu commune vraisemblablement mé
connue dans la dition, est installée sur un substrat crayeux que recouvre 
par place un mull calcique ; la forte penteeJlOplique que le substrat se 
délite en particules crayeuses pouvant même fonner une sorte d'éboulis. 
Faisons remarquer que les bestiaux qui paissent dans les prairies ver
doyantes du vallon de la Fontaine-riante paI'Viennent à grimper jusqu'à 
mi-hauteur de cette pente pourtant accusée 1 L'altitude est d'environ 
soixante quinze mètres ; probablement s'agit-il d'une des altitudes les 
plus basses atteintes par le Buis; LENOBLB et BROYER (1945) mentionnent 
150 m comme minimum a:ltitudinal où peut encore s'observer le Buis. 
Sur les plateaux voisins, la végétation forestière est généralement une 
hêtraie avec un sous-bois de Houx (llex aquifolium), ce qui m'incite à 
rapporter ces hêtraies à l'Ilici-Fagetum (DURIN et al. 1967). 

D'après la composition floristique de la ITênaie-ormaie-acéraie à Buxus 
sempervirens de Fontaine-l'Etalon il semble possible de rapporter ce 
groupement forestier : 

- soit au Fraxino-Ulmetum (R. Tüxen 52) Oberdorfer 53, sous-alliance de 
l'Ulmion carpinifoliae Oberdoner 53 (in WBSTHOFF et den HELD 1969) ; 

- soit à l'Ulmo-Aceretum (à Ulmus glabra = U. montana), alliance du 
Fraxino-Acenon, selon H. DOING (1974). 

Récemment, Max MOOR (1977) a présenté une synthèse synsystémati
que des associations et alliances regroupant les forêts feuillues sur sols 
riches où figurent Frênes, Onnes, Erables etc... 11 semble d'après cet 
auteur que la frênaie-ormaie-acéraie à Buxus de Fontaine-l'Etalon se 
rapporte égalem.ent à !'Ulmo-Aceretum faisant partie de l'alliance du Lu
nario-Acerion et de l'Ordre des Aceretalia (teImes cités par M. MOOR 1977). 

J'ai déjà précisé que la pente où se développe le Buis représente un 
milieu abrité bien protégé en ,particulier de l'influence des vents d'ouest. 
Ces conditions de milieu favorables confirment les observations relatées 
par Ph. GUINIER (1936) : « Le buis, espèce méridionale et thermophile, ne 
se trouve pas sous ces climats plus froids dans des stations découvertes; 
et aux expositions chaudes. C'est à l'abri d'une for~t, sous des arbres à 
couvert dense ... sur les flancs de vallons à pente assez rapide que se loca
lisent ces colonies où le Buis forme des taches compactes ... ; le danger 
de mort ou de dépérissement par la gelée pour les espèces à feuilles per
sistantes est moindre sous le couvert des ar:bres qu'à découvert ; grt2ce 
au phénomène du ruissellement de l'air froid par temps calme, la tem~ 
rature s'abaisse moins sur les pentes ». 

De même P. JOVET (1949) ajoute: c Le buis n'est pas un thennophile 
exigeant de hautes températures, mais il craint les gelées; de .plus, il a 
besoin d'humidité ». 

PROBUMES PHYTOG:eOGRAPHIQUES 

La découverte de cette localité inédite et très isolée de Buxus sem
pervirens dans le sud de l'Artois pose maints problèmes phytogéographi
ques ; évoquons-les et voyons quels éléments de réponse il est possible: 
de leur apporter. 
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A. - Rapportons au préalable ce qu'écrivent LENOBLE et' BROYER 
(1945) : ~ La connaissance de la répartition de Buxus sempervirensà l'état 
spontané présente une difficulté particllllière du fait que cetatbuste est 
depuis l'Antiquité cultivé par 11lomme à trois titres : médical~ ornemeI1-
taI, culturel... ; aI1buste toujours vert et résistant, il a été introduit dans 
les parcs et les jardins... ; de ce fait de nombreuses stations isolées ont 
une origine humaine ... Avant d'affiImer la spontanéité d'une station, il 
convient d'en examiner de très près la situation géographique, l'exposition; 
les caractères physiques et chimiques du sol, ceux de l'environnement 
et parfois de recourir quand on le peut à l'Histoire locale ». 

B. - Dans la France septentrionale, le Buis a également été cultivé; 
il n'est guère/de cimetières (et même de jardins parfois !) où cet arbris
seau ne soit présent. Le cimetière de Fontaine-l'Etalon. ne fait pas' excep
tion à la règl,e puisque s'y observent trois grosses touffes de Buis ainsi 
d'ailleurs qu'un H, autre plante rituelle dont le statut est comparable à 
celui -du Buis ! . 

C. ~ Quatre possibÏllités peJlvent par conséquent être envisagées 

1) Le Buis s'est naturalisé en ce site qui lui est favorable d'un point de 
vue écologique. Ce serait toutefois le seul exemple connu d'une telle natu
ralisation dans le Nord de la France ! 

2) Le Buis a été planté en ce site ; militerait en faveur· de cette hypo
thèse le fait que sUibsistent au so'mmet de la pente abrupte où s'accroche 
Buxus sempervirens les ruines informes, mieux les traces... du château 
des Avesnes disparu depuis des siècles et dont il demeure une petite 
motte féodale érodée ainsi que l'emplacement d'une enceinte ruinée ; 
les touffes de Buis actuelles proviennent-elles d'un éventuel jardin ayant 
existé jadis au pied de cette petite place forte (1) ? 

3) Le Buis est spontané en ce site qui représente pour lui une. niche 
écologique favorable. Toutefois, s'il faut en croire LENOBLE et BROYER 
(1945) : « En Champagne crayeuse, en Picardie, en Artois, en Flandre, 
le Buis ne paraît pas être indigène » ... hormis peut-être dans le site de 
Fontaine-l'Etalon ! Toutefois, il importe de souligner que le vinaige de 
Fontain.e-l'Etalon est situé à 8 km d'Hesdin, ville où vécut de 1781 à 1851 
C.J. DOVl!RGNE, Pharmacien et Botaniste de grande valeur à propos du
quel MAscLEF (1886) écrit: « Il avait eJCPloré à fond les vallées de la Can
che et de l'Authie, la portion de littoral comprise entre ces deux rivières, 
le Marquenterre, une partie des collines d'Artois ... ». Or, DOVERGNB ne 
mentionne pas l'existence du Buis à Fontaine-l'Etalon, village qu'il devait 
pourtant connaître !... pas plus que ne le signale d'ailleurs A. ACLOOUB, 
Botaniste auxilois et auteur d'une Flore de France (1894 et 1895). 

(1) Toutefois l'historien du Montreuillois M. Albert LEROY de Neuville-sous-Moll< 
treuil n'a pu recueillir dans les archives aucune information, ni sur l'histoire du 
château de Fontaine-l'Etalon et de ses occupants, ni sur l'époque de sa destruction. 
D'après l'instituteur du village, M. GilluRD, le château des Avesnes aurait été détruit 
en 1659. La superficie de cette forte pente est de 54 ares ; 65 touffés de buis y ont 
été dénombrées. 
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4) Le Buis est spontané à Fontaine~l'Eta1on, mais ily tz· été protégë:: 
c'est l'opinion que retient P. LEMOINB (1937) en conclusion d'une étude 
toponymique sur les localités anciennes et actuelles de Buis dans l'Ile
de-France : « Un assez grand nombre de stations où le Buis a été ·signalé 
se trouvent dans de grands parcs ... ; dans l'hypothèse des botanistes an
ciens, le Buis y aurait été planté ; je pense au contraire qu'il y est spon
tané et qu'il y a été protégé par les grands seigneurs qui empêchaient qu'on 
vienne l'exploiter chez eux ... ». 

D. ~ Rapportons de surcroît ce qu'écrit G.H. PARENT (1970) : « L'exis
tence en dehors de l'aire continue de l'espèce de Buxaies indigènes dont 
l'existence n 'est en rien redevable d'une intervention humaine est bien 
admis aujourd'hui ». Ces peuplements à caractère relictuel dont l'origine 
reste mal connue comprennent notamment les buxaies des vallées de la 
Seine, de la Marne, ainsi que celles de la Meuse et de son affluent la 
Chiers ». 

E. - LENOBLE et BROYER (1945) estiment que le Buis « est ... en France 
une relique néogène... qui ne se propage plus hors de ses stations... sa 
végétation serait nettement en décroissance dans nos régions ; le mor
cellement de son aire d'habitation actuelle est un indice sérieux du recul 
de l'espèce ... c'est une espèce entrée en régression ». Cette opinion n'est 
pas partagée par tous. Citons par exemple : 

- R. BRAQUE (1972) : « Le caractère conquérant du Buis apparatt 
indiscutable à Alluy (Centre de la France) ». Les obseI'Vations de J.M. 
COUDERC (in litt.) et de A. GHESTEM et J.R. WATTBZ (1978) dans la même 
région le confirment bien. 

- L. DURIN, W. MULLBNDERS et C. VANDEN BERGHEN (1964) : « Le Buis 
nous semble actuellement en pleine vitalité si l'on en juge 'par la puis
sance de sa régénération dans le sous-bois... et son adaptation à des mi
lieux écologiques fort différents ». 

- P.N. FRILBUX (1966) : te Nous avons remarqué la grande vitalité du 
Buis et sa fructification abondante... le marcottage fréquent ; le Buis fait 
fiigure à nos yeux d'espèce en pleine expansion » (2). 

F. - D'un point de vue phytogéographique, le Buis est considéré 
comme une essence thermophile appartenant au cortège fIoristique sub
méditerranéen; c'est en particulier l'opinion de L. DELVOSALLB (1964) 'et 
M. BOURNBRIAS (1972). 

Rapportons également la phrase suivante due à P. ROISIN (1969) : 
« Prunus Mahaleb, Quercus pubescens et Buxus sempervirens sont les 
plantes de ce cortège subméditerranéen qui au nord de la Marne auréo
lent, mais sans la franohir, en direction du N.-O., la limite orientale de 
l'aire continue d'Endymion nutans J>. 

(2) On jugera de l'aptitude remarquable que possède le Buis de s'implanter sur 
les substrats les plus divers en signalant que des touffes vigoureuses de cet arbuste 
sclériphylle prospèrent dans les parties fraîches (en lisière des pannes) des dunes 
littorales de SaPlt-Quentin-en-Tourmont (Somme) où elles ont été plantées vers 
1930 ; le buis s'est naturalisé en plusieurs points d.e ce vaste domaine et forme par 
places un véritable sous-bois sous l'ombrage d'une trênaie-acéraie-bétu1aie. 
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LES LOCALITJ1S DE BUXUS SEMPER VIRENS 
LES PLUS PROCHES DE L'ARTOIS 

Soulignons l'isolement de cette localité inédite de Buxus sempervirens 
en indiquant quelles sont dans les pays ou les départements voisins les 
stations actuellement connues de Buis les plus proches de la localit6 de 
Fontaine-l'Etalon. 

- Dans les lies britanniques, Bwcus sempervirens est très rare et 
uniquement localisé dans les comtés de Kent (station détruite), Surrey, 
Buckingham et Gloucester (CLAPHAM, TUTIN et WARBURG 1962) ; dans ces 
conditions, le problème de l'indigénat du Buis en Grande-Bretagne se 
pose ; aussi, les botanistes anglais se sont-Us demandé s'il n'aurait pas 
été introduit par les Romains ... Toutefois, A.G. TANSLBY (1949) estime que 
Bwcus sempervirens est vraisemblablement indigène au Boxhill dans le 
Surrey; cette opinion est reprise par H. GoDWIN (1975) qui l'étend d'ail
leurs à une autre localité : celle de Boxwell dans les South Coatswolds. 
Le site du Boxhill a été bien décrit par NICHOLSON et CU.PHAM (1975) ; 
le Buis et l'If y végètent sur une pente abrupte et assez instable constam
ment érodée à la base par le cours de la rivière Mole. 

- Le Buis est moins exceptionnel en Belgique où sa répartition et 
son écologie ont fait l'objet de plusieurs études dues entre autres à 
C. VANDEN BBRGHBN (1955), J. DUVIGNBAUD (1956, 1961, 1966, 1968), J. SAIN
TENOY-SIMON (1965), A. LAWALREB (1964). La carte de répartition du Buis 
figurant dans l'Atlas de la Flore belge et luxembourgeoise révèle sa pré
sence dans les vallées de la Sambre et surtout de la Meuse (ainsi que dans 
celles des affluents de cette dernière) ; citons à ce propos DURIN, MULLBN
DERS et VANDEN BERGHEN (1964) ; « des peuplements de Bwcus semper
virens existent sur les fortes pentes rocailleuses de la vallée de la Meuse 
wallonne depuis Givet jusqu'aux environs de Huy, ainsi que dans l'entre 
Sambre et Meuse lt, en particulier à la Montagne-au-Buis près de Marien
bourg (J. DUVIGNEAUD, 1956). 

- Dans les Ardennes françaises, le Buis a été observé sur les pentes 
rocheuses dominant Givet: rochers de Charlemont et de Trois-Fontaines 
(A. CALU.Y, 1900). 

- Aux confins N.-O. de la Lorraine, Buxus sempervirens est répandu 
dans la forêt de Montmédy et la vallée de la Chiers, département de la 
Meuse (DURIN, MULLENDERS et VANDEN BERGHEN, 1964). 

- Plusieurs stations de Buis ont été signalées dans le département 
de l'Aisne que rapportent L. RIOMET et M. BOURNERIAS (1952-1961) : 

- bois du Catelet à Mondrepuis (non revue récemment selon 
M. BOURNERIAS et L. DELVOSALLE in litt.) ; 

- vallon de Breuil à Saconin près de Soissons (A. BERTON, 
1916) ; 

- Montgru-Saint-Hilaire près d'Oulchy-le-Château et Montigny
l'Allier près de la Ferté-Milon, localités découvertes au XIXC siècle et non 
revues récemment ; 

- bois de la Cendrée à Longpont (P. JOVET, 1949 ; M. BoUME

RIAS in litt ... ). ; 
- hois de Dolignon près de Rozoy-sur-Serre (E. GUYOT et M. BOUR

NERIAS in litt.) ; 
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- enful et surtQUt aux environs de Guise, sur les versants de la 
vallée- de l'Oise. 

- Prédsément, la vallée de l'Oise (orientée N.B.-S.O. et qui relie l'entre 
Sambre et Meuse à la vallée de la Seine) parait représenter un important 
couloiF de migration pour les végétaux ; l'existence du Buis a été mention
née en trois sites dis.tincts sur les versants de la vallée de l'Oise: 

- aux environs de Guise (La Bussière, Faty), stations signalées dès 
le XIJl9 siècle, reprises par L. RIOMBT et M. BOURNBRIAS (1952-61) et revues 
récemment par L. DURIN (in litt.) et L. DBLVOSALLB (in litt.) ; 

- dans le bois de Jaux, en aval de Compiègne (L. GRAVES, 1857, 
repris par P. LamINE, 1937). Cependant, j'ai prospecté en vain le bois de 
Jaux qui occupe une forte pente calcaire dominant la vaHée de l'Oise sans 
y rencontrer le Buis; cet arbuste a pu s'y développer jadis sous l'ombrage 
de la frênaie-acéraie établie en êe lieu ; 

- enfin aux environs de Creil : « à 1 km au-dessous de Creil i 
sur la pente du bord gauche de la vallée de l'Oise, à peu près au niveau 
de Montataire ... ce sont les seuls testes du parc et du château de Laversine 
que François 1er fit élever ... » GRAVES (1857). Cette station de Buis est 
actuellement très prospère ; elle s'observe en un site particulièrement 
xérique où végètent le Chêne pubescent et diverses plantes herbacées de 
son cortège (observ. pers. 1976) . 

- Les localités du Bassin parisien sont mieux connues et figurent 
en parti<:ulier dans le travail de P. L1wOINB (1937) ; mentionnons en nous 
référant à cet auteur celles qui demeurent assez proches du Nord de la 
France: 

- dans le Valois: forêt de Chantilly, Vez, Villers-Cotterets, envi
rons de Senlis ; toutefois, peu de ces stations de Buis découvertes au 
XIX- siècle ont été revues récemment ; 

- dans ,le Beauvaisis : la montagne Ste Geneviève près de Noailles 
(GRAVES, 1857) ; 

- à l'ouest de Paris, en particulier dans la vallée de la Seine 
(La Roche-Guyon, Mantes, etc ... ), le bois de Grignon (G. AYMONIN in litt.) 
et le Vexin français. 

- Le Buis est un arbuste naturalisé dans toute la Normandie, estime 
L. CORBIÎ!RE (1894) ; aussi cet auteur n'en recense-t-il aucune localité 1 (3) ; 
toutefois, cette opinion péremptoire n'est plus reprise de nos jours; c'est 
ainsi que P. GUINIBR (cité par J . LIGl!R, 1966) « ne doute pas que le Buis 
ne soit spontané en Normandie ». Où a-t-il été rencontré ? 

- Au sud de la Seine, Buxus sempervirens est cité par E. NIBL 
(1888) en forêt de la Londe, à Louviers, dans la vallée de la Risle (St-Paul 
et St-Mards-de-B.). P.N. FRILEUX (in litt.) l'y a retrouvé dans la plupart des 
localités précitées, en particulier près de Pont-Audemer (Eure) ; il le cite 
égalemerit -près de Lisieux (Calvados) à Ouilly-du-Houley; J. LIGl!R (1966) 
évoque sa présence en forêt de Brotonne. En Basse-Normandie, le Buis 
paraît devoir être absent à ,l'état naturel (M. PROVOST in litt.). 

(3) L. CoaBŒlœ habitait Cherbourg et il connaissait mal la Haute-Normandie 
cette raison explique vraisemblablement son opinion c tranchée ... 
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- Sur les versants de 'la vallée de la Seine et à proximité immé
diate, Buxus sempervirens est mentionné à Port-Villez et Bizy près de 
Vernon (P. LBMOINE, 1937, LENOBLE et BROYER, 1945), à proximité des Ande
lys: vallée de Paix (P. N. FRILEUX, 1966), à Amfreville ,sous les monts: 
côte des Deux-Amants (J. LIGER, 1966, P.N. FRILEUX, 1966). Il est cité éga
lement en aval de Rouen « dans les bois voisins de Duclair : La Fontaine, 
Hénouville, bois de Melmont » (J. LIGER, 1966). M. DEBRAY l'indique à 
proJitimité de l'estuaire, à St-Nicolas-de-la-Taille près de Tancarville (cité 
par J. LIGER, 1966) et L. DURIN et al. (1967) en forêt de Maulévrier. 

- Au nord de la Seine: à proximité de Rouen: en Forêt verte 
et dans le bois d'Ennebourg, près de Darnétal (P.N. FRILEUX in litt.) ; dans 
la vallée de l'Andelle et à ses abords: Ry et Saint-Denis-le-Thiboult; aux 
environs de Clères « où il est répandu » : à Bosc-Guérard, St-Adrien 
(J. LIGER, 1966) ; il apparaît que la localité normande la plus « septen
trionale » se situe dans la vallée de la Varenne, à la Fresnaye, c'est-à-dire 
au centre du Pays de Caux où Buxus sempervirens a été découvert par 
J. LIGER (1961). 

- Avant qu'il ne soit observé à Fontaine-l'Etalon, Buxus sempervirens 
était considéré comme manquant dans les départements du Nord de la 
France (4) : Somme, Pas-de-Calais et Nord , y compris dans la partie 
orientale de ce département comme l'indiquent L. DURIN et J. DUVIGNEAUD 
(1957) : cc les monts de Baives constituent la pointe extrême occidentale 
de la végétation xérothermique du bassin de Dinan », mais « les groupe- . 
ments forestiers thermophiles à Buis et Chênes pubescents ne dépassent 
pas, vers l'ouest, Marienbourg et Nismes où ils constituent à la Montagne
au-Buis un véritable joyau floristique. 

Je dois signaler cependant la découverte récente (mai 1977) de plu
sieurs touffes importantes de Buis sur une pente crayeuse ombragée, sous 
couven d'une Frênaie, de la rive droite de la vallée de la Somme entre 
Corbie et Vaux-sur-Somme ; toutefois, la présence d'un chalet (actuelle
ment abandonné) à mi-hauteur de cette pente boisée laisse planer un 
doute sur la spontanéité du Buis dans ce biotope qui est pourtant compa
rable à celui de Fontaine-l'Etalon. Que dire en outre de la présence d'un 
unique pied de Buis en lisière d'un bosquet pionnier sur les vastes pelou
ses crayeuses de St-Aubin près de Molliens-Vidame (8.-0. d'Amiens) ? 
(juin 1975) . 

Il s'avère, par conséquent, que les localités les plus proches du sud 
de l'Artois où s'observe actuellement le Buis se situent respectiVement: 

- vers l'est en Belgique, dans la vallée de la Sambre et à ses 
abords: Montignies-sur-Roc et environs de Lobbes '; 

- vers le sud-est sur les versants de la vallée de l'Oise : coteaux 
proches de Guise ; 

- au sud, dans l'ouest de la région parisienne: Vexin et vallée 
de la Varenne (La Fresnaye), avant.poste des localités plus conséquentes 
de la vallée de la Seine et des forêts proches de Rouen. . 

. (4) c Buxus sempetvirens est absent du Nord de la France " écrit A.G. TANS
LEY (1949) . 
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Un centaine de kilomètres sépare le sud de l'Artois de la vlillée 'de 
la Varenne; la distance entre l'Artois et la vallée de l'Oise atteint Ou même 
dépasse 150 km ; ces chiffres confirment l'isolement dans lequel se trouve
la station re1.ictuelle de Buis de Fontaine-l'Etalon. 

REMARQUES 

Lorsque se pose la question de l'indigénat d'une plante dans une région' 
où elle n'occupe que de rares emplacements, il est judicieux. de demander 
confirmation de cette présence aux résultats des analyses palynologiques~ 
effectuées dans la dition. 

1. D'Une manière généra\le, nous pouvons rapporter l'opinion des-· 
auteurs suivants : 

- P. JOVET (1949) : « au climat tiède humide, avec influences océani-· 
ques, qui régna pendant l'épisode chaud (de l'interglaciaire Mindel-Riss),. 
correspondait une forêt mêlée feuillue et la présence de méditerranéennes
atlantiques » (parmi lesquelles Buxus, Prunus Mahaleb, Cornus mas et 
Daphne Laureola). 

- C. VANDEN BERGHEN (1955) : « Le Buis et d'autres espèces méridio
nales faisaient donc probablement partie de la flore pré-würmienne ». 

2. Toutefois, il est important de citer l'opinion de J. HEIM (1970) qui 
estime que « dans les spectres polliniques... le pollen de Buxus semper
virens ... est fortement sous-représenté ». 

3. En outre, j'ai pu disposer d'informations aimablement mises à ma 
disposition par le Professeur MUNAUT de l'Université de Louvain; selon 
cet auteur « le Buis est exceptionnel dans les diagrammes post-glaciaires 
du N.-O., ... mais il devait être beaucoup plus abondant durant les inter
glaciaires précédents, notamment le pénultième ». A. MUNAUT ajoute que
H. GODWIN (1975) « avance une prudente hypothèse d'indigénat du Buis. 
dans le sud des îles britanniques ». 

4. De surcroît, G.H. PARENT (1976) considère à l'issue de ses recher~ 
ches dans le bassin de la Moselle que « les buxaies de cette région pour
raient être des reliques éemiennes » ; en effet « de nombreux documents 
subfossiles et palynologiques prouvent l'importance du Buis ... à l'Eemien 
à travers toute l'Europe ... en contraste avec le petit nombre de documents 
disponibles pour les périodes post-würmiennes ». 

5. Le même auteur souligne que « l'inféodation du Buis au réseau 
hydrographique en limite septentrionale de son aire en Europe occiden
tale doit être considérée comme le reflet des voies migratoires emprun
tées : Seine, Marne, Meuse, Moselle, Doubs et Rhin :D ••• ; ajoutons à cette
liste l'Oise et les rivières du Centre de la France (J.M. COUDERC in litt. et 
observ. pers.). 

Cet ensemble d'opinions concordantes tendrait à confirmer l'indigénat 
du Buis dans la partie occidentale du Nord. de la France où cependant 
sa présence a vraisemblablement toujours été discrète. 
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LE BUIS D'APR2S LA TOPONYMIE 
D.\NS LB NORD DE lA FRANCE 

Dans son étude sur c le Buis dans l'lle.-do-France d·après la, topo
nymie lt (1937), P. LEMOINB s'est efforcé d'établir la liste des localités et 
des lieux-dits dont le nom évoque la possibilité d'une présence historique 
du Buis. 

Une prospection similaire n'ayant pas été effectuée à ma connaissance 
dans les départements du Nord de la France, je me suis attaché l relever 
les localités dont le nom parait évoquer de prime abord celUi du Buis. 

Me référant ensuite au Dictionnaire étymologique des noms de liewc 
(A. DAUZAT et C. ROSTANG, 1963), il m'a été possible d'établir une liste de 
-communes réparties dans plusieurs départements et dont le nom est par
ticulièrement évocateur à ce propos. 

1) Nord : Boussières-mCambraisis ; Boussières-sur-Sambre. 

2) Pas-de-Calais : Labuissière près de Bruay-en-Artois. 

3) Somme. La liste des localités concernées est plus longue que pour 
les départements voisins; Bussus-Bussuel et Yaucourt-Bussus près d'Abbe
ville ; Bussu non loin de Péronne ; Boussicourt et Laboissière-en-Santerre 
près de Montdidier; peut-être Ovillers-la-Boisselle près d'Albert. 

En outre, ayant pu consulter le Corpus des lieux-dits cadastraux de la 
Somme (C.R.D.P. Amiens 1964, 319 pages) réalisé par R. DBBRlB, j'ai noté 
l'existence de plusieurs lieux-dits dont le nam paraît se rapporter égale
ment au Buis : les Buits à Huchenneville et la Buissière à Villers-sous
Ailly ; Bussoyer à Molliens"Vidame ; le Boussy à Chaussoy-Epagny ; la 
Buisine à Gratibus. 

4) Oise. Seules trois localités paraissent évoquer le nom du Buis : 
la Bussière-e&Thelle aU S.O. de Beauvais; Boissy-le-Bois dans le Vexin; 
Boissy-Fresnoy près de Nanteuil-le-Haudouin. 

Mentionnons que P. LBMOINE (1937) cite le nom de plusieurs localités 
de l'Aisne (Soissonnais, Laonnais et Tardenois) qui évoquent la présence 
du Buis. 

A l'opposé, les noms des localités suivantes ne sont pas retenus par 
A. DAUZAT et C . .A.OSTArNG (1963) comme susceptibles d'évoquer une présen
-ce ancienne du Buis. 

a) Buire-au-Bois et Buire-le-Sec (Pas-de-Calais) ; Buire sur l'Ancre et 
:Buire Courcelles (Somme) ; Buire et Buironfosse (Aisne). - buire viendrait 
de bur : habitation, en germanique. 

b) Bus (Pas-de-Calais) ; Bus-en-Artois et Bus-la-Mésière (Somme). -
bus dériverait de bois. 

e) Buigny-St-Maclou, Buigny-l'Abbé et Buigny-les-Gamaches (Somme). 
- buigny serait issu d'un nom propre : Buno ou Bunus. 

d) Buicourt près de Songeons (Oise). - Ce nom proviendrait d'un nom 
propre : Buiscurtis. 

e) Buissy (Pas~s) ; Bussy-1es-No.yon (Oise) ; Bussy-les-Poix et 
Bussy-les-Daours (Somme). - Buissy ou Bussy dériveraient d'un nom pro
pre latinisé. 
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Cette énumération conséquente de localités réparties dans la plupart 
des régions du Nord de la France, honnis apparemment dans le BoulOll
nais et la Flandre, me paraît confirmer la présence ancienne du Buis dans 
les groupements arbustifs et forestiers de la partie septentrionale de la 
France. 

Le nom vernaculaire de Bois d'Artois, rapporté par G. BONNIER et R. 
DOUIN 1934 (in Flore complète illustrée en couleurs), donné au Buis, c0rro

bore cette opinion ; il évoque aussi, hélas, son exploitation vraisemblable
ment très ancienne. 

Dans ces conditions, la persistance du Buis dans la station relictuelle 
de Fontaine-l'Etalon (Pa~e-Calais) offre un intérêt considérable; il faut 
souhaiter que ce précieux biotope puisse ultérieurement bénéficier de me
sures de protection destinées à le mettre en réserve. 

A cette étude étymologique sommaire, il est bon d'apporter lespréci
sions suivantes : 

- faisant preuve de prudence, A. DAUZAT et C. ROSIAING (1963) in
diquent qu'il demeure hasardeux d'affirmer que les noms précités 
retenus dérivent tous ipso facto de Buxus sempervirens ; nos ancêtres 
ont parfois confondu le Buis avec d'autre essences ; de surcroit, Buis 
a panfois été employé à la place de buisson, fourré, hallier ... 1 

- les problèmes que pose l'étymologie du nom du Buis propre
ment dit ont été remarquablement évoqués par R. TOURNAY (1966). 
Tout ceci laisse supposer la complexité des problèmes qui se posent ... 

lA PIACE OCCUPltE PAR LE BUIS 
DANS LES GROUPEMENTS Vl!GeTAUX 

« L'étude des associations végétales (où figure le Buis) serait fort 
intéressante; elle n'a pas été faite,. écrivait P. LBMOINB en 1937. Toutefois, 
depuis cette époque, plusieurs botanistes et phytosociologues se sont atta
chés à érudier le comportement écologique et phytosociologique du Buis 
dans certaines des localités où il prospère. Aussi, m'a-t-il semblé opportun 
d'essayer de faire le point sur les affinités phyto-écologiques du Buis dans 
la France septentrionale et la Belgique, régions qui se situent en dehors 
de l'aire de répartition continue du Buis (LBNOBLB et BROYER 1945). 

Le tableau synthétique ci-joint rassemble le plus possible d'informa
tions (récentes ou non) sur le comportement du Buis ; il révèle la diver
sité des groupements parmi lesquels Buxus sempervirens est en mesure 
de s'implanter, ce qui confirme l'opinion de G.H. PARENT (1976) : cc Le 
Buis a été noté au sein de toute une gamme d'associations sans que l'on 
p.uisse lui accorder la valeur d'une espèce caractéristique d'un syntaxon 
déterminé ». 

Les informations rassemblées corroborent en outre l'opinion de J.C. 
RAMEAU (1974). c Peu à peu, en s'éloignant du centre de son aire, il perd 
sa préférence exclusive pour les groupements du Quercion pubescentis et ... 
il transgresse dans de multiples associations forestiêres ». Dans la France 
septentrionale, seuls certains biotopes xériques bien exposés permettent 
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au BUis de s'implanter cc à découvert » comme dans les régions méridio
·na1es (5). 

CONCLÙSION 

D'un point de vue phytogéographique, la découverte d'une station très 
isolée et apparemment naturelle de Buis dans le sud de l'Artois revêt 
une importance toute particulière. Elle confirme les présomptions que l'on 
avait d'une présence ancienne du Buis dans le Nord de la France comme 
le laisse supposer l'existence de nombreuses localités dont l'étymologie 
parait se rapporter aux noms latin et français du Buis. 

La pente crayeuse raide et abritée ou végète le Buis, sous couvert 
d'une frênaie-ormaie-acéraie, représente l'un des biotopes les plus carac
téristiques que recherche cette espèce réputée thermophile dans la France 
septentrionale. 

Le tableau récapitulatif adjoint qui rassemble bon nombre des obser
vations effectuées par les botanistes et les phytosociologues sur le compor
tement de Buxus sempervirens dans s'es localités - souvent disséminées -
du Nord de la France et des régions voisines confirme cette plasticité éco
logique du Buis quant à ses affinités stationnelles : biotopes, SUlbstrats et 
microclimat. . 

Remerciements. 
L'auteur tient à exprimer sa reconnaissance aux collègues dont les 

noms suivent qui lui ont fourni très obligeamment des informations sur la 
répartition et l'écologie du Buis: MM. AmoNIN (Paris), BOURNERIAS (Paris), 
CARBIENER (Strasbourg), CORILLION (Angers), COUDERC (Tours), DELVOSALLE 
(Bruxelles), DURIN (Le Cateau), J. DUVIGNEAUD (Char-leroi), FRILEUX (Rouen), 
MUNAUT (Louvain), PARENT (Arlon), PROVOST (Caen), TIMBAL (Nancy) et 
VILKS (Limoges). 

(5) La répartition, l'écologie et le comportement phytosociologique du Buis dans 
le Centre de la France ont fait l'objet d'une étude approfondie de la part de R.. 
BRAQUE dans la tbèse récente qu'a soutenue cet auteur sur La forêt et ses problèmes 
dans le sud du Bassin Parisien. D'une manière générale, les observatioDS de R. BRA
QUE corroborent celles qui ont été effectuées dans la France septentrionale. Extrayons 
de l'étude réalisée par R. BRAQUE dans le cadre Berry-Nivernais quelques phrases signi· 
ficatives qui confirment les conclusions des botanistes de la France septentrion Ble 
et de la Belgique qui se sont penchés sur c l'énigmatique écologie du Buis • : 

- P. 465 : c le Buis trouve place dans des groupements végétaux fort d,ifférents . ... 
" cette diversité des habitats du Buis se retrouve amplifiée à l'échelle de la moitié 
Nord de la Fran.ce, de la Bretagne aux Alpes, à l'Alsace et aux Ardennes » •. • 

- P. 474 : c La présence du Buis ne peut pas être considérée à elle seule comme 
un indice suffisant d'affinités méditerranéennes ; celles-ci doivent être confirmées 
par la cohabitation d'autres mériclionales • (phrase qui s'applique tout particulière
ment à la station de Buis de Fontaine-l'Etalon, Artois). 

- P. 4TI : " A cause de sa remarquable sociabilité, B.s. pourrait bien être un des 
meilleurs exemples de l'aptitude de certains taxa •.. à supporter des conditions école; 
giques bien moins favorables que celles qui constituent leur optimum dans la me
sure où. elles réalisent des peuplements abondants et où la concurrence des autres 
~s s'avère faible - . 



LOCALITE OU REGION 
ANGLETERRE 
Surrey (Boxhill) 

BELGIQUE 
Vallée de la Meuse 
wallonne 

La montagne au ,Buis 
Nismes 

Entre Sambre et Meuse 

Vallée de la Sambre 
- Environs de Ben-Ahin 

- Environs de Lobbes 

Vallée de la Meuse près 
de Huy 
Vallées de : Meuse, Vi-
roin, Moügnée,: Sainbre 

PLACE DU BUIS DANS LES GROUPEMENTS VEGETAUX 
(bibliographie condensée) 

AUTEUR SUBSTRAT 

A.G. TANsLEY 1949 Craie 

C. VANDEN BERGHEN 1955 Roches calcalres 
dolomitiques 

J. DUVIGNEAVD 1956 Calcaires givétiens 
et frasriiens 

J. DUVIGNEAVD 1961 Affleurements calcaires 
divers 

J. SAINTENOY-SlloION 1965 Calcaire dolomitique 

J. DUVIGNEAVD 1968 Ranker colluvial à 
mull. Schiste. pH acide 

L. Dm.vosAUJI Schistes houillers 
(comm. orale) 
J_ LEBRUN Versants calcaires 
A. NOIRFWSB en expositon sud-
P. HSUŒMANN 
C. VANDEN BERGHEN 
1949 

COMPORTEMENT DU BUIS 
MILIEU GROUPEMENT 

En lisière 

A découvert, pionnier 
daris' la pelouse, ou 
sous-bois 

A découvert ou 
sous-bois 

Sous-bois 

Taillis âgés ou 
sous-bois 

Sous-bois 
Futaie claire 

Sous-bois 

Sous-bois ou 
à découvert 
dans les coupes 
forestières 

- Forêt de Hêtre et d'If' 

- Bwssonsïsolés dans. les 
rocailles . . . . ' 

- Fourrés xérothermiques 
touffus 
Buxetum, 
Quercion pubescentis 

- Querceto-Buxetum 
septentrionale, V:d.B. -55 . 

- Fourrés calcicoles pionniers 
denSes .. ,. , 

- Chênaie-hêtraie calcicole 
CephaIilnthero-Fagion Tx. 55 

- CephaIantherO-Fagiott Tx. 55 
. . .. -

- Cortège du Chêne pubescent 
Chênaie-frênaie-tillaie 

- Hêiraie calcicole à sous'bois 
de Buxus 

- Charmaie subatlantique à 
sous-bois de Buxus, variante 
à BUxuS du Carpino
Fraxinetum 

- Chênaie à bouleau blanc 
acidocline 

- Chênaie à Chêne pubescent 
- QuerceJo'Lithosperinetum;, 

variante à Buxus 

N .... 



BASSIN PARISIEN 
ET ABORDS 
AISNE 
- Environs de Guise M. BoURNERIAS 1951-52 Sol brun calcimorphe Sous-bois - Cbenaie-~e à Tilleul 

L. DURIN (in litt.) 
- Bob de Dolignon L. GUYOT Craie Sous-bois - Cbenaie-charmaie calcicole 

(Rozoy-s-S.) M. BoURNERIAS (in litt.) 
OISE 
- Forêt de Longpont P. JOVET 1949 Eboulis calcaires Sous-bois - Chênaie-frênaie-acéraie 
- Valois P. JOVET 1949 Sous-bois - Chênaie-frênaie (Bloc 

arbustif caract~ristique l 
Buxus et Prunus MaIulleb) 

- Creil - St-Maximin J.R. WAmrz Calcaire A découvert - FoUITés pionniers denses 
(observ. pers.) Quercion pubescmtis 

ESSONNE 
- Sud de Dourdan P. ROISIN 1961 Affleurements calcaires Sous-bois - Taillis de Hêtres à rattacher 1 au Buxo-Fagetum Br.-BI. et 

Susplugas tJ 
EURE-ET-LOIR 1 
- Forêt de Dreux R. GAUMB 1928 Calcaire Pré-bois - Pré-bois de Ch&1e pubescent 
YONNE 
- Nuits-sous-Ravières J. GASQUEZ et Sous-bois - Quercion pubescmti-petraeae 

J.M. RoYER 1972 
- Méry - Bazarnes G. AYMONIN (in litt.) Calcaire A découvert sur les - Bosquet bas de Buis en 

(Vallée de l'Yonne) falaises compagnie de thermophiles 
SUD DU BASSIN 
PARISIEN 
- Vallée du Loing G. AYMONIN (in litt.) Sols squelettiques A découvert - FoUITés pionniers dans 
près de Nemours renclziniformes les friches 

BASSIN PARISIEN 
(en ~raI) M. BoURNERIAS 1968 Sol brun calcaire Sous-bois - Ch!naie-~e calcicole. 

ou rendzine Bwcus et Cornus mas en sont 
les principales 
caractéristiques 



CENTRE DE LA 
FRANCE 
INDRE 
- Fontgombault 

VIENNt! . 
- Environs de Gençay, 

CharrOux, Montmoril
lon, Sud de Poitiers, 
1.ussac-les-Châteaux 

- Ligugé 

LIMOUSIN 

J.M. CoUDI!RC (in litt.) Calcaire jurassique 
et sol brun calçique 

Observations de Calcaires divers 
A. VILKS (in litt.) 

Compte-rendu d'excur- Ressaut calcaire 
sion de la Société Bo-
tanique du Centre-
OUest. 

- Gorges de la Creuse, A. VILKS (in litt.) 
le boutg d'Herm 

- Forêt des Tourettes, A. VILKS (in litt.) 
près de Blond 

NORMANDIE 
vaUée de la Varenne J. LIGER 1961 Calcaire 

Vallée de la Seine 
- AtnffiMtle P.N. FRILI!UX 1966 Calcaire 

. Vallée de la Paix P.N. FRILI!UX 1966 Argile à silex acide 
(Les Andelys) 

- Pri!s de TaAcatviîle M. DmlRAY Calcaire 
in J. LIGER 1966 

- Saint-wandrille 1.M. GEBU 1964 Muil calcique 

- Saint-Wandrille, L. DURn, - J.M. GBHU Caleaire 
Vallée de la Risle, A. NotRPAI.IS8 
f9~t 4ç M~w.~vriçr N. $o~l967 

A découvert 

Sous-bois 

Sous-bois à mi-pente 
du ressaut 

- Fo~ thèrfftdPhiUf cRMIt 
o fi e Qu' ~Ifts 

- Strate arbustive de la èhetIâie 
pUbescente 

- Chênaie-frênaie 

A découvert (en . FOUlTâ très denses de Bu:cus 
évolution vers la forêt) évohlailt Vérll là CIlàaie

frênaie 
Sous-bois . Ch~h8rJbldeotillaie 

Taillis clairs à découvert - ~boil pionnier calcicole 
Sous-bois -~ calcrlœlè 

Taillis clair 

Sous-bois 

Sous-bois sur pente 

A mi-pente, à découvert 

· Groupement M'bUatif 
pionnier 

- Chfnaie acidé àâtlUflon 

• Hetraie 

· T aiUi8 (""",."". : 
ètJr7Io-BuatMI) 

· H6traie calcicGIe adanique 
IMphno-Fap,.". 

t 
Il 

• 



Basse vallée de la Seine i.M. Gœü 
A. DEUlLIS 1972 

Forêt verte P.N. FRILEUX (in litt.) 

Epinay - St-Aubin P.N. FRILEUX (in litt.) 
(Bois des Princes) 

Calvados P.N. FRILEUX 1966 
- Ouilly du Houlley 

OUEST DE LA FRANCE 
PERCHE G. LmŒB 1939 

MAINE 
- Saulges (Mayenne) 

- Butte de Folton 
Assé-le-Boisne 
(Sarthe) 

BRETAGNE 
- Forêt de Carnoet 

- Forêt de Carnoet 
et de Coat an noz 

- Ile aux Moines 
(Morbihan) 

DOMAINE 
ATLANTIQUE 

A. DAVY DE VIRVILU! 
1935 

R. CoRIllION (in litt.) 

M. DURlN, J.M. GEIlU, 
A. NOIRFALISE, 
N. SoUGNFZ 1967 
B. CIâmNT, J. TOUFFBT, 
J.C. GLOAGUEN 1974 
J .R. WATIEZ 
(observ. pers.) 

P. RoISIN 1969 

H. DoING 1974 

. , , 
Calcarre 

Cailloutis 

Colluvions limoneuses 
riches eri silex 
Calcaire et argile 
à silex 

Calcaires coralliens 

Calcaire gris 

Calcaires 

Diorites, 
micaschistes 

Diorites, 
micaschistes 
Granite 

Substrats calcicoles 

éonrlcbes de laiaises 
Eboulis 
Sous-bois. A découvert 

Sous-bois 

Taillis 

Sous-bois 

A découvert 

A découvert 

Sous-bois riches en 
essences sclériphylles 

Sous-bois riches en 
essences sclériphylles 
A découvert 

Sous-bois 

Sous-bois 

- Taxo-Prunetum Mahaieb 
(Faciès à Buxus) 

- Futaie claire de Hêtre 
Taillis calcicole 

- ChêD<lÎe-c~e. 

- Taillis calcicole ; chênaie-
frênaie 
c Rideau impéné~b~e au 
contact du taillis et de la 
Chênaie acidoclin~ lt. 

Querceto Carpinetum 
eaIcarosum 

- Fourrés thermophiles 
pionniers. à Buxus 
et Juniperus 

- Fourrés thermophiles 
pionniers 

- Hêtraie armoricaine à If et 
Fragon Rusco-Fagetum 

- Ruseo-Melico-Fagetum 
faciès à If et Buis 

- Fourrés de Buxus, Ilex, 
Prunus spinosa et Arbutus 
unedo 

- Localement · caractéristique 
du Cariei Fagetum atlantique 

- Optimum dans Vaccinio
Quercion 
Quercion pubescentis 

1 
~ 
1 



VAL DE LOIRE 
Loire altantique 
- Mauves 

- Varades 

Indre-et-Loire 
- Château de Pray 

près Atp.bois~ 

WRRAlNE et abords 
Bassins de la Marne 
et de l'Ornain 
Environs de Joinville 

Bretenoy (Haute-Marne) 

Vallée de la Chiers 
- Région de Motttmédy 

Basse vallée de la 
Moselle 
Côtes de Mosellé 

Vosges occidentales 
- Région de ; . ' 

Neufchâteau 

P. DUPONT (in litt.) 

P. DUPONT (in litt.) 

J.M_ CoUDERC (in litt.) 

L. DURIN 
W. MUll.ENDERS 
C. V ANDEN BERGHEN 

1964 

A. DELELIS 1973 

L. DURIN 
W. Muu..ENDERS 
C. VANDEN BERGHEN 
1964 

L. DURIN 
W. MUUJ!NDERS 
C. VANDEN BERGHEN 
1964 
J. TIMBAL (in litt.) 

J. TIMBAL (in litt.) 

J. TIMBAL (in litt.) 

A découvert 

Schistes et grès A découvert 
carbonifères 

Turonien supérieur Sous-bois 
sunnonté d'un cailloutis 
siliceux 

Fortes pentes calcaires A découvert 
rocailleuses Fourrés ou taillis 

Pentes faibles 

Alluvions de vallée 

Muschelkalk 

Bathonien et 
Bajocien 

Sous-bois 

Sous-bois 

Sous-bois 

Sous-bois 

Sous-bois 

Sous-bois 
Taillis sous futaie 

- Frutiçaies à Prunus spinosa 
et Buxus 

- Broussailles à . Qrmes, Viornes 
lantanes, Buis et Prunelliers 

- Chênaie-charmaie-acéraie 
- Quirco robori petraeae 

- Lithospermo-Quercetum 
buxetosum Br.-BI. 

- Ligustro-Prunetum 
ouxetosum Tx. 
(Cité par DURlN) 

- Forêts Inixtes à Bwcus 
évoluant vers la hêtraie 
calcicole 

- Frênaie ripuaire 

- Como Fagetum ouxetosum 

- Hêtraie 

.- Hêti'aie calcicole à 
Dentaria pinnata 

- Hêtraie· tillale; sous-bois de 
Buxus 

l 
b; 
1 



CHAMPAGNE 
Cernon pIts de 
Chllons-sur-Mame 
BOURGOGNE 
Côte dijollDalse 

Mâconnais 
Côte dijonnaise 

Côte-d'Or 
- Bois d'Arcelot 

JURA 
Jura occidental 

Jura méridional 

ALSACE 
MERIDIONALE 
Jura alsacien 

M. 80URNIUUAS (in litt.) 

R. BRm'ON 1956 
(in J.C. RAMEAu 1974) 

J.C. R.uŒAu 1974 

J.C. R.uŒAu 1974 

in Ll!NOBLE et 
BROYER 1945 

D. GALlANDAT 1972 
in A. Dm.m.IiI 1973 
R. TUXEN 1952 
in A. DELELIS 1973 

- Sud-ouest de Mulhouse R. CARBIENI!R 

Collines de la partie 
méridionale du fossé 
rMnan 

(d'après ISSLER) in litt. 

R. CARBIl!NIiR 
(d'après ISSLER) in litt. 

Craie 

Pierriers, 
sols compacts 
Pierriers, 
sols compacts 

Calcaire 

Alluvions de la Tille 

Sous-bois 

Sous-bois 

Sous-bois 

A découvert 
(Frutiçaies pionnières) 

Sous-bois marécageux 

Eboulis et corniche A découvert 
calcaires 
Pierriers calcaires secs A découvert 

Sols squelettiques Sous-bois dense ou en 
lisière des hêtraies 
précitées 

Sous-bois clairs et 
fourrés 

- Hêtraie calcicole de vallOn 

- Querco-Bwcetum 

- Seslerio-Tillietum (Fa,um) 
- Rubio-Quercetum 

pubescentis 

- Cotoneastro
Amelanchieretum Faber 36 

- Coronülo-Prunetum' Mahaleb 
bwcetosum Gallandat 

- Rhamno saxatilis - Prunetum 
Mahaleb 
(QUANTIN 1935), TÜXEN 1952 

- Carici-Fagetum bwcetosum 
Cepltalanthero-Fagimt 
• formant un manteau 
dense » 

. Quercicm pu"escentis 

1 
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LE CHANOINE JEAN-MARIE LYS (1905-1978) 
par André BORBL 

Le Chanoine Jean-Marie LYs, Membre de notre Société, est décédé le 
9 juin 1978. Licencié ès-Sciences Naturelles en juin 1927, il quittait la 
Faculté Libre des Sciences six mois avant que je n'y entre. Aussi ne l'ai-je 
point connu lorsque j'étais Etudiant. Ce n'est qu'une dizaine d'années 
plus tard que nous nous rencontrâmes. Il enseignait la Chimie et les 
Sciences Naturelles au Collège Notre-Dame-des-Victoires à Roubaix, et 
je faisais passer des colles orales à ses élèves de Première et de Termi
nale. 

La guerre vint et suspendit nos relations amicales. Je le retrouvai 
en 1944, à mon retour de captivité. Il avait été nommé àI la Faculté Libre 
des Sciences où il aidait le Chanoine DBPAPE dans son enseignement de 
Biologie végétale au S.P.C.N. et au P.C.B. Depuis cette époque nous n'avons 
cessé d'avoir d'excellents rapports de confraternité, mais je ne pensais 
pas que m'échoierait un jour le tnste honneur d'évoquer sa mémoire de
vant les Membres de notre Société. 

M. LYS, né en 1905 à Loos-lès-Lille, avait six frères dont deux, comme lui, 
s'adonnèrent, à un haut niveau, aux: Sciences Naturelles. L'un de ses 
ainés fut professeur de Matière Médicale à la Faculté de Médecine de 
Seyrouth et il a fait, en 1949, une communication à notre Société : Esquisse 
phytogéographique du Liban et de la Syrie. Un autre, plus jeune, Ingé
nieur de l'Ecole des Pétroles, spécialiste de Micropaléontologie, est actuel
lement Maître de Recherches au C.N.R.S. 

Après sa Licence, J.-M. Lys accomplit son service militaire au Liban, 
alors sous mandat français . Coopérant avant la lettre, il fut nommé Chef 
de Travaux à la Faculté de Médecine de Beyrouth, où il séjourna deux 
ans. Cet épisode libanais lui permit de jeter les bases d'un Diplôme d'Etu
des Supérieures, soutenu en 1931, sur L'évolution des réserves du Cycla
men latifolium, espèce de la Méditerranée orientale, de la Grèce à la Pales
tine. Les conclusions de ce travail firent l'objet d'une première note à 
l'Académie des Sciences. 

Après une dizaine d'années passées dans l'Enseignement secondaire, 
J.-M. Lys fut nommé Chargé de Cours, puis Maitre de Conférences à la 
Faculté Libre des Sciences. C'est alors qu'il entreprit la préparation d'une 
Thèse de Doctorat ayant pour objet L'étude morphologique et biochimique 
du Genre Cyclamen. 

Bien qu'à ma connaissance il n'ait jamais été l'élève du Chanoine C0-
LIN, Professeur à la Faculté Catholique de Paris et Membre de l'Institut, 
les recherches de J.-M. Lys s'orientaient dans le sens des thèses inspirées 
par ce spécialiste des glucides végétaux, telles celles du Père CARLES sur 
le chimisme des Iris, et de Mademoiselle CHOLLET, qui fut naguère notre 
collègue à la Société, sur les fructosanes des Campanulacées. 
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Ces travaux étaient; entre autres, une contribution de la biochimie 
à la taxqnomie et, de fait , les résultats exposés par M. LYS; lors de la sou
tenance de sa Thèse en 1951, lui permirent une clarification de la syst~ 
matique des Cyclamens. Grâce à l'analyse minutieuse des glucides, il put 
réduire le nombre d'espèces jusqu'alors décrites à trois espèces fonda
mentales: Cyclamen persicum (qu'on ne trouve pas en Perse 1), Cyclamen 
europaeum qui est celui de nos Alpes, enfin Cyclamen neapolitanum dont 
le nom spécifique annonce son appartenance à la flore italienne et aux 
régions voisines. Chez ces trois espèces de base on dénote une évolution .. 
dans le temps, du chimisme des glucides, évolution propre à chacune 
d'elles. 

De plus le genre Cyclamen présente la particularité, assez rare chez. 
les Dicotylédones, de posséder, parmi ses réserves, en plus de l'amidon, 
un glucofructoside, très voisin de l'asphodéloside, et du fructosane B des. 
Lycoris et des Iris. 

Les incidences de la biochimie sur la systématique des Cyclamens fu-· 
rent étayées par des recherches caryologiques entreprises en collabora
tion avec M. le Professeur HOCOUETTE, fondateur et premier' Président de 
notre Société. Les résultats en furent présentés à la section de Caryologie 
du Congrès International de Botanique de Paris en 1954. Mais déjà, en. 
1952, notre Société avait eu la .primeur de ces découvertes. 

Il ressortait notamment de ces travaux que les espèces horticoles,. 
abondamment cultivées, étaient toutes des polyploïdes de Cyclamen per
sicum. Aussi n'est-il pas étonnant que M. Lys ait été invité à faire un 
exposé sur La génétique du Genre Cyclamen au 15" Congrès International 
d'Horticulture, à Nice, en 1957. 

Ses investigations ne se limitèren t pas aux Cyclamens et s'étendirent 
à d'autres genres de Primulacées, notamment Lysimachia, Anagallis et 
Primula. Ce dernier genre se distingue par l'absence de glucofructoside 
d'une part, et d'autre part par la présence d'hétérosides dont l'aglycone 
varie suivant les espèces, alors qu'il y a parenté biochimique entre Lysi
machia, Anagallis et Cyclamen qui possèdent tous trois, en pourcentages. 
pourtant différents, un glucofructoside. 

Affronté durant ses travaux à des techniques délicates : extraction. 
la plus complète possible des glucides à partir de précipités difficilemen 
filtrables du fait de la présence de composés pectiques, de gommes et de 
saponines, obtention de filtrats très facilement fermentescibles, J.-M. Lys: 
sut trouver, parmi les antiseptiques habituellement employés, un sel d'am 
moDium quaternaire, l'hyamine 1622 qui, employé à très faible dose, inhi-· 
bait tous les microorganismes. ne modifiait pas les lectures polarimétri 
ques et permettait néanmoins l'emploi ultérieur d'enzymes hydrolysan
tes. 

Mem,bre de la Société de Botanique du Nord de la France et de la. 
Société Française de Physiologie Végétale, M. Lys publia ses travaux dans 
les Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, la Revue Générale de Bo
tanique, les Comptes-rendus de la Société de Biologie, enfin le Bulletin 
de notre Société. Déjà titulaire, en 1932, d'un prix de la Société Scienti-
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fique de Bruxelles, il obtint, en 1963, pour l'ensemble de ses travaux, le 
Grand Prix KUHLMANN de la Société des Sciences, des Arts et de l'A~ 
culture de Lille. 

Ses enseignements furent multiples : Cytologie et Biologie végétale 
dans les Propédeutiques des Facultés des Sciences et de Médecine, qui 
:se sont appelées au cours des âges et au fil des réformes. S.P.C.N., 
D.U.E.S., D.E.U.G., P.C.B., P.C.E.M .... , Chimie biologique appliquée aux 
Industries Agro-alimentaires à l'Ecole des Hautes Etudes Industrielles ; 
enfin, pendant plus de 20 ans, l'enseignement et l'animation d'un Moni
torat Agricole pour la formation d'enseignants ruraux. 

En ma qualité d'ancien Directeur de l'Institut Supérieur d'Agricul
ture, je m'en voudrais de ne pas signaler que cette Ecole a bénéficié, 
dès sa création en 1963 jusqu'en 1974, de l'enseignement de J.-M. Lys aux 
Elèves Ingénieurs de première année, enseignement consciencieusement 
et scientifiquement tenu à jour, quand on sait les immenses progrès de 
la Cytologie. 

Professeur titulaire de la Chaire de Biologie Végétale en 1956, le Cha
noine Lys fut élu Vice-Doyen de la Faculté en 1962. Constamment renou
velé dans cette dignité, il put donner sa mesure lorsque le Doyen, Mon
sieur Norbert SEGARD, fut appelé à des charges ministérielles, et qu'il le 
remplaça. 

Je citerai, à ce propos, les paroles que prononçait à ses funérailles 
l'actuel Doyen, Monsieur André DEFEBVRE : « Il sut animer les structures 
de notre Faculté et l'on doit témoigner de la reconnaissance qui lui est 
due pour cette action menée avec délicatesse à l'issue de laquelle il s'effa
ça avec autant de discrétion que de dignité ». 

Maintenant que M. le Chanoine Lys a rejoint dans l'au-delà ses 
Confrère.s en Sacerdoce et en Botanique de la Faculté Libre : le Cha
noine BOULAY, le Chanoine CARPENTIER, Monseigneur DEPAPE, là où, com
me nous l'a dit un jour l'un d'entre eux, se rencontre « la pleine lumière 
.qui projette des clartés définitives sur l'évolution des êtres vivants et de 
leur destinée », la Société de Botanique du Nord de la France, en célé
brant son souvenir et en rendant hommage à son œuvre scientifique, 
s'associe au deuil de tous les siens. 

Faculté Libre des Sciences 
59046 LILLE (Nord). 

PUBLICATIONS DU CHANOINE J. M. LYS 
dans le Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France 

1952. - Essai de systématique et de phylogénie des espèces du genre Cyclamen. 5 (2) 
4041 (en collaboration avec M. HocoUP:ITl!). 

1954. - Floraison du Cyclamen latifolium. 7 (1) : 4445. 
1955 . ...;.. Etude comparée des Cyclamen Coum et C. repandum. 8 (4) : 45-48. 
1955. - Sur l'action antiseptique d'un sel d'ammonium quaternaire, l'hyamine 1622, 

vis.à-vis des extraits végétaux. 8 (4) : 86-89 (en collaboration avec P. LYS). 
1956. - Pouvoir anticryptogamique et rhizogène de l'hyamine 1622. 9 (1) : 49-51. 
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ETUDE ULTRASTRUCTURALE DES PROPAGULES DE 
CAMPYLOPUS INTROFLEXUS (HEDW.) 

BRID. (BRYOPSIDA, DICRANALES) 
par Marie-Claire VERDUS 

Résumé. - Par microscopie électronique et application des biotests de THIERY 
et de SELIGMAN et coll., on tente d'interpréter l'organisation des propagules de Cam
pylopus introflexus (Hedw.) Brid. On y a mis en évidence l'existence de structures 
de réserve (chloroplastes amylifères et corps cytoplasmiques lipidiques) et des struc
tures de protection constituées par la sécrétion d'un abondant mucilage polysac
charidique qui empêche la dessication du point végétatif. 

Summary. - The organization of the vegetative propagules of Campylopus intro
flexus is investigated by means of th,e electron microscope and of the biotests of 
TmERY and SELIGMAN et coll. The existence of reserve structures (starch grains and 
cytoplasmic lipid bodies) and protection structures (abundant polysaccharidic muci
lage) which avoid drying of the vegetative point, are pointed out. 
Mots-clés. - Bryophytes, Campylopus introflexus, propagules, cytologie, ultrastructure. 

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. est une Bryale dont l'exten
sion aréale rapide est due, au moins en partie, à l'existence d'une multi
plication végétative très efficace par l'intermédiaire de rameaux-propagules 
se développant dans ou à la place des gamétangescences (VERDUS, 1979). 
Après la mise en évidence des cycles de multiplication végétative in vitro, 
l'étude des propagules a été poursuivie jusqu'au niveau ultrastructural. 
Ce travail a conduit à rechercher ce qui confère à cette espèce une supé
riorité écologique expliquant son extension biogéographique. L'attention 
a porté essentiellement sur la recherche et la caractérisation des struc
tures de réserve et de protection. En effet, l'observation de la biologie 
de C. introflexus dans la nature montre que, s'il s'installe dans des bio
topes très humides, voire temporairement inondés en période hivernale, 
il peut résister à de longues périodes de sécheresse. Des échantillons des
séchés, conservés pendant quatre mois dans des sachets de papier, demeu
rent vivants ! Si les propagules sont replacés dans de bonnes conditions 
de température et d'humidité, leur bourgeon apical se développe et les 
jeunes feuilles qui en sont issues produisent des protonémas, amorçant 
ainsi un nouveau cycle de multiplication végétative. La cellule apicale des 
propagules, protégée à l'intérieur de groupes de feuilles sèches, avait donc 
conservé sa vitalité et ses potentialités. 

1. - MATERIEL ET TECHNIQUES 

Les propagules ont été récoltés sur les terrils du Nord de la France 
(où la plante participe à une association sur les terrils en combustion 
spontanée, PETIT et DELAY, 1979), au moment de leur dispersion naturelle, 
c'est-à-dire de décembre à mai. 
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Ils ont été fixés pendant deux heures et demie à 0° C par une solution 
mixte de glutaraldéhyde à 3 Ofo et de paraformaldéhyde à 3 Ofo tamponnée 
à pH 7,2, puis post-fixés par l'acide osmique à 1 Ofo, déshydratés à l'acétone 
et inclus selon la méthode de SPURR (1969). Des coupes semi-fines ont été 
colorées au bleu de toluidine à 0,2 Ofo dans le tampon de WALPOLE à pH 4,2 
pour la coloration des lipides suivant GABE (1968). Les coupes fines recueil
lies sur grilles ont été contrastées à l'acétate d'uranyle (15 mn) et au 
citrate de plomb (5 mn). D'autres ont subi le test de THIERY (1967) pour 
la mise en évidence des polysaccharides. Enfin nous avons utilisé la 
méthode O-T-O de SELIGMAN et coll. (1966) modifiée par FERRAND et DELA
VAULT (1973) qui permet d'augmenter le contraste des lipides déjà fixés 
par l'acide osmique, sans colorer les polysaccharides. 

2. - ORGANISATION DES PROPAGULES 

Les coupes longitudinales et transversales semi-fines colorées au bleu 
de toluidine permettent d'observer l'organisation générale des propagules 
(Pl. l, fig. a). Ceux-ci ont la valeur morphologique d'un rameau dont la 
base montre des lambeaux de cellules d'une assise séparatrice. Certaines 
cellules de l'assise basale se prolongent par des rhizoides. Le bourgeon 
apical est entouré de jeunes feuilles en disposition spiralée et axillant des 
poils mucigènes unisériés comprenant jusqu'à 10 cellules. 

Le bleu de toluidine préparé selon GABE met en évidence d'une part 
les mucilages colorés en rose, d'autre part les dérivés d'oxydation des 
lipides - notamment les chromolipides - teintés en bleu. Cela permet 
de constater l'existence de plages importantes de lipides dans les cellules 
des feuilles âgées et celles du rameau. 

3. - STRUCTURES DE RESERVE 

Elles sont essentiellement constituées par l'amidon des chloroplastes 
et de grandes quantités de lipides. 

a) Les chloroplastes. 
Ils sont présents dans toutes les cellules du rameau, des feuilles, des 

poils mucigènes et en moindre quantité des rhizoides. En coupe, après 
traitement à l'acétate d'uranyle et au citrate de plomb ou après le test 
de THIERY, ils apparaissent généralement fusiformes. Les nombreux gra
nums forment des empilements serrés dans les cellules jeunes. Dans les 
cellules âgées, les thylacoïdes sont dilatés. 

Les grains d'amidon, bien constrastés par l'acétate d'uranyle-citrate 
de plomb et répondant positivement au test de THIERY, ne sont pas colo
rés par la réaction de SELIGMAN et coll. et apparaissent ainsi comme d~ 
plages transparentes aux électrons (Pl. l, fig. b et cl. Dans les jeunes 
feuilles et dans les cellules du point végétatif du rameau, ces grains d'ami
don sont fusiformes, disposés longitudinalement entre les thylacoides, les 
écartant à peine. Les cellules de l'assise basale du rameau présentent le 
meme· type de chloroplastes fusiformes, mais avec très peu d'amidon. 
Il en est de même des poils mucigènes jeunes. Au cours du vieillissement 
cellulaire la quantité d'amidon augmente fortement, les thylacoides se 
trouvent désorganisés et repoussés à la périphérie du chloroplaste. 
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Les plastoglobules, nombreux et de petite taille dans les cellules jeunes, 
sont bien mis en évidence par la technique de SELIGMAN et coll. (Pl. 1, 
fig. b). Dans les chloroplastes des cellules âgées qui renferment une grande 
quantité d'amidon, les plastoglobules sont généralement peu nombreux 
et d'aussi petite taille que dans les cellules méristématiques. Par contre, 
dans quelques chloroplastes âgés, ne montrant que peu ou pas d'amidon, 
il peut exister des plastoglobules de grand diamètre. On observe simulta
nément des thylacoïdes fortement vésiculisés provenant de la désorgani
sation des granums (Pl. 1, fig. d). 

b) Corps lipidiques cytoplasmiques. 

II s'agit de globules fortement osmiophiles, sphériques à ovoides ou 
de forme irrégulière, dont la structure est hétérogène (Pl. 2, fig. a). Géné
ralement, la périphérie est plus opaque aux électrons que le centre, parti
culièrement dans les cellules âgées. Leur répartition varie en fonction de 
l'âge des cellules. C'est ainsi qu'ils sont rares ou absents dans les cellules 
jeunes (zone méristématique du rameau et ébauches foliaires). Ils sont 
peu nombreux dans les cellules de la nervure foliaire alors qu'ils sont 
très nombreux et volumineux dans les cellules du rameau et le limbe 
des feuilles âgées. II est remarquable qu'ils soient absents dans les cel
lules de l'assise basale du rameau. II existe un gradient croissant, pour 
le nombre et la taille des corps lipidiques, de l'apex vers la base du 
rameau, des jeunes feuilles aux feuilles âgées, de l'apex des feuilles vers 
la base, ce qui traduit un enrichissement du contenu cellulaire en lipides 
en fonction de l'âge. 

La nature de ces globules paraît être lipidique en raison de leur forte 
osmiophilie. En effet, après fixation osmique, ils apparaissent opaques 
aux électrons, même sans traitement contrastant. Mais surtout leur réac
tion est fortement positive après l'utilisation de la technique de SELIGMAN 
et coll. Des coupes-témoins ont été traitées pour l'extraction des lipides 
au moyen d'un mélange chloroforme-éthanol 1/1 à 600 C. Les inclusions 
osmiophiles sont alors remplacées par des plages décolorées ou le plus 
souvent par des trous dus à la dissolution des lipides par le solvant. 

Dans les cellules jeunes, les globules lipidiques sont dispersés dans 
le cytoplasme, souvent à proximité immédiate des profils de réticulum 
endoplasmique. Leur périphérie apparaît fortement condensée, mais 
aucune membrane différenciée n'y a été mise en évidence. 

Dans les cellules âgées, les corps lipidiques localisés à la périphérie 
de la cellule confluent en amas de toutes dimensions. Les plages lipidiques 
les plus importantes sont situées généralement à proximité des chloro
plastes. Elles semblent alors faire extrusion dans les vacuoles, donnant 
à celles-ci le même aspect que celui qu'a illustré DUMAS (1973a) dans les 
stigmates de Forsythia; mais, chez Campylopus introflexus, le tonoplaste 
sépare nettement les amas lipidiques du contenu des vacuoles. Corré
lativement au vieillissement cellulaire, les corps lipidiques montrent fré
quemment des irrégularités de coloration. On peut y observer des régions 
non ou peu osmiophiles qui pourraient correspondre à une réutilisation 
des réserves de lipides. Ces figures peuvent être rapprochées de celles 
que C. BERKALOFF (1975) a obtenues chez les Algues vertes dans les glo
bules lipidiques extraplastidaux. 
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Chez les Bryophytes, les accumulations de lipides et d'essences sont 
connues essentiellement chez les Hépatiques où elles forment les oléo
corps, récemment appelés ergastosomes (SUIRE, 1970, 1976), D'après 
PIHAKASKI (1972 a, b, c), en microscopie électronique, les oléocorps appa
raissent comme des complexes comprenant trois parties : les globules 
osmiophiles, le stroma et la membrane limitante. L'ensemble des globules 
lipidiques d'une cellule de Campylopus n'est jamais entouré d'une mem
brane, que la cellule soit jeune ou âgée : ces « complexes globulaires lipi
diques J) n'y existent pas. Mais chaque globule a le même aspect que chez 
les Hépatiques. Cependant l'application de la coloration par le bleu d'indo
phénol ou mélange Nadi, comme l'indique SUIRE (1976), teinte les terpènes 
des oléocorps en bleu alors que les globules lipidiques apparaissent 
mauves. 

Chez Bazzania trilobata, Hépatique étudiée par PIHAKASKI (1972 c), il 
existe, en même temps que les oléocorps, des sphérules lipidiques sim
ples dans le cytoplasme. Ces inclusions sont fréquemment en relation avec 
les citernes du réticulum endoplasmique. L'auteur admet que ce R.E. 
intervient dans la synthèse de ces lipides. En outre, le nombre des sphé
rules lipidiques diminue quand les oléocorps se forment. Il y aurait donc 
une réutilisation possible des lipides. Par contre, chez Lophozia ventricosa, 
le même auteur décrit la formation des oléocorps par l'agglomération 
de sphérules lipidiques. Il pourrait donc y avoir là un mécanisme compa
rable entre ce début de formation des oléocorps et celle des globules 
lipidiques observables chez Campylopus introflexus. 

Chez une autre Hépatique, Mylia taylori, HOLZL (1969) décrit égale
ment, à côté des oléocorps, des sphérosomes qui ont une localisation 
comparable à celle des globules lipidiques de C. introflexus : ils sont fré
quemment groupés à la périphérie de la cellule, au voisinage des chloro
plastes et des profils de réticulum endoplasmique et sont dépourvus de 
membrane limitante. Il est à noter que d'après PIHAKASKI (1972 c) les 
oléocorps, les sphérules lipidiques ou sphérosomes, les « dense bodies ,. 
et les vacuoles auraient une origine commune à partir du réticulum 
endoplasmique. 

Planche 1 
a - Coupe longitudinale d'un propagule, coloration par le bleu de toluidine 

(x 400). 
b - Feuille de propagule en coupe transversale, contrastée par la méthode de 

SELIGMAN et coll. Chloroplaste montrant de nombreux granums entre les
quels les grains d'amidon (a) apparaissent en blanc. Les globules lipidi
ques (G) extra et intrasplastidaux sont fortement contrastés. P, paroi 
(x 20 000). 

c - Coupe de feuille âgée, contrastée selon SELIGMAN et coll. Les grains d'ami
don (a) occupent la presque totalité du chloroplaste. Celui-ci montre peu 
de globules lipidiques (x 8 (00). 

d - Chloroplaste renfermant de gros plastoglobules ; les thylacoides apparaissent 
vésiculisés. Coloration par l'acétate d'uranyle et le citrate de plomb. G, plas
toglobule ; N, noyau; P, paroi; V, vacuole (x 20000). 



Pl. 1 M,C. VERDUS 



Pl. 2 M.C. VERDUS 
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Chez les Phanérogames de nombreux cas d'inclusions lipidiques ont 
été décrits, notamment par SCHNEPF (1969 a, b, c, d, 1972), SCHNEPF et 
KLASOVA (1972), DUMAS (1973 b, 1975), dans les différents types de glandes 
à sécrétion lipophile. Ces auteurs admettent que les globules lipidiques 
prennent naissance à partir du réticulum endoplasmique. Chez les Mono
cotylédones, les sphérules lipidiques formant des amas associés à des mi
crotubules (et appelés élaioplastes) dérivent aussi du réticulum endoplas
mique et ont été comparés aux liposomes des cellules animales (TOURTE, 
1966 ; KWIATKOWSKA, 1971 a, b, 1972). 

La présence d'une membrane limitant les globules lipidiques n'a pas 
été observée par tous les auteurs. Chez Campylopus introflexus nous n'en 
avons pas vu. DUMAS (1975) admet que les grains de sécrétions « sont 
limités par une membrane tripartite qui s'estompe ensuite ». 

Plusieurs auteurs, notamment AMELUNXEN et GRONAU (1969), DUMAS 
(1975), décrivent l'accumulation des globules lipidiques dans les vacuoles 
où ils sont accolés au tonoplaste. Ces auteurs envisagent aussi une ori
gine plastidale des lipides de même que LICHTENTHALER et coll. (1967). Ils 
ont pu, en effet, mettre en évidence l'accumulation des composés osmio
philes dans les plastes et leur rejet dans le cytoplasme. 

Chez Campylopus introflexus, il n'a pas été possible de mettre en 
évidence l'origine des globules lipidiques cytoplasmiques, mais il est vrai
semblable que le réticulum endoplasmique joue un rôle dans leur forma
tion. Par contre les plastoglobules, intrachloroplastiques, sont toujours 
de petite taille. Leur nombre et leur volume dans les cellules âgées res
tent comparables à ceux des cellules jeunes. Le rejet dans le cytoplasme 
de globules intraplastidaux ne peut être envisagé. Enfin l'accumulation 
vacuolaire des lipides est à exclure, le tonoplaste déformé par le voisinage 
et la contiguïté des globules lipidiques demeurant toujours visible dans 
son intégralité, quel que soit l'âge de la cellule. 

4. - STRUCTURES DE PROTECTION: LES POILS MUCIGENES 

Ils sont situés à l'aisselle de toutes les feuilles et comprennent chacun 
une dizaine de cellules. Ces poils, de type Diphysciumet de structure 
comparable à ceux de Polytrichum juniperinum étudiés par BONNOT et 
HEBANT (1970), produisent du mucilage au niveau de toutes les cellules, 

Planche 2 

a - Coupe de feuille âgée. Globules lipidiques (G) contrastés selon SELIGMAN et 
coll. V, vacuole; T. tonoplaste ; p. plasmalemme (x 8 (00) . 

b - Coupe transversale dans la région du bourgeon apical du propagule (acétate 
d'uranyle - citrate de plomb). La cuticule des deux poils mucigènes est entraî
née dans la nappe de mucilage qui remplit l'espa.ce séparant les poils des 
jeunes feuilles. Pm, poil mucigène ; F. jeune feuille ; M, mucilage ; C, cuti
cule (x 6 (00). 

c - Coupe de poil mucigène ayant subi le test de THIERY. Les parois et la nappe 
de mucilage sont ici fortement contrastées. P, paroi ; M, mucilage ; C, cuti;
cule (x 8 (00). 

d - Coupe de poil mucigène contrasté par l'acétate d'uranyle et le citrate de 
plomb. P, paroi; C, cuticule; M, mucilage; D, dictyosome; Er:. ergasto
plasme ; m, mitochondrie (x 20 (00). 
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sauf la cellule basale ou cellule séparatrice. Les cellules sécrétrices, comme 
celle des Polytrichs, sont caractérisées par un important développement 
de l'ergastoplasme localisé pour la plus grande partie à la périphérie du 
cytoplasme. Les membranes de cet ensemble ergastoplasmique sont pour
vues de ribosomes nombreux (Pl. 2, fig. d). L'appareil de Golgi est éga
lement bien développé, chaque dictyosome pouvant compter une dizaine 
de saccules empilés et donnant naissance à de nombreuses vésicules. La 
sécrétion polysaccharidique s'observe en premier lieu entre le plasma
lemme et la paroi cellulosique de la cellule. Elle s'accumule ensuite en 
grande quantité au-delà de la paroi et repousse la cuticule (Pl. 2, fig. c). 
Ce phénomène est bien mis en évidence par la coloration de THIERY. La 
cuticule, non colorée par le test de TmERY, mais visualisée par la pré
sence d'un liséré de mucilage fortement contrasté paraît se plisser puis 
présente de longues déchirures. Le mucilage se répand alors à l'extérieur 
et la sécrétion abondante englobe toutes les jeunes feuilles. La cuticule 
se sépare entièrement de la paroi cellulaire et les lambeaux sont entraînés 
dans la nappe de mucilage. Sur les coupes colorées par la technique de 
SELIGMAN et coll., les fragments de cuticule opaque aux électrons sont 
nettement visibles entre les poils et les jeunes feuilles ; la nappe de muci
lage retient quelques granulations de protéinate d'argent dans ses mailles, 
mais les parties les plus denses apparaissent nettement en blanc (Pl. 2, 
fig. b) par cette méthode. 

CONCLUSION 

L'examen ultrastructural montre donc que, au moment où les propa
gules sont libérés de la plante mère, ils sont pourvus d'une grande quan
tité de réserves glucidiques et lipidiques et que l'apex du rameau est 
bien protégé contre la dessication par un abondant mucilage. Ces faits 
révèlent l'adaptation à la sécheresse et la possibilité d'attente de bonnes 
conditions écologiques in situ ou pendant le transport de ces organes 
relativement légers par les phénomènes naturels (vent, pluie), ou les 
animaux. Ce sont des éléments multiplicateurs, car ils sont produits en 
grand nombre et chacun peut à son tour donner de nombreux gaméto
phytes feuillés, comme cela a déjà été démontré par l'étude de leur 
développement in vitro (VERDUS, 1979). Le propagule constitue donc une 
phase essentielle dans le cycle de l'espèce. Il faut remarquer en outre que 
cette mousse est dioïque et que, dans de nombreuses localités, l'obser
vation attentive montre que tous les pieds (gamétophytes feuillés) sont 
de même sexe, le plus souvent femelle. Tous les propagules issus d'une 
tige femelle ne peuvent donner que des gamétophytes de même sexe, 
ce qui explique l'absence de sporogones dans les lieux nouvellement colo
nisés. Ce mode de dissémination par propagules favorise la formation 
de clones de gamétophytes unisexués; la multiplication de l'espèce est 
uniquement assurée par les propagules. Leur existence, les structures de 
réserve et de protection qui participent à leur organisation permettent 
de comprendre leur signification biologique et d'expliquer les propriétés 
écologiques et biogéographiques de l'espèce. 
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LES VEGETAUX THERMOPHILES DES TERRILS EN COMBUSTION 
DANS LE NORD DE LA FRANCE 

SOCIOLOGIE ECOLOGIE CARYOLOGIE 

par Daniel PETIT et Jean DELAY 

Résumé. - De nombreux terrils du charbonnage du Nord de la France entrent 
spontanément en combustion ; ils développent alors des milieux très chauds sou
vent enrichis en K, S, P, N. Sur ces zones en combustion, 4 groupements végétaux 
ont été définis: gr. à Campylopus introflexus, gr. à Chenopodium pumilio, gr. à Che
nopodium botrys et Portulaca oleracea et gr. à Digitaria sanguinalis. Certains aspects 
écologiques des végétaux colonisateurs de ces milieux sont abordés. L'étude phy
tochimique permet de mettre en relation la tolérance aux températures élevées avec 
la poly-K-N-phorie. L'effet de la combustion se marque également chez certaines 
espèces par des taux plus élevés de P et de S. Le bilan d'une prospection caryologi
que (26 plantes analysées) relève une polyploïde fréquente chez les adventices ther
mophiles et un pourcentage élevé d'anomalies numériques du caryotype dans les 
espèces locales. 

Summary. - Numerous slag·l1eaps of northern France coa/field are characterized 
by spontaneous combustion which creates rlew ecological conditions, very high tem
perature and increasing amount of K, S, P, N in soil. On this burning spoil-earth 4 
different plant communities are described : Campylopus introflexus comm., Cheno
podium pumilio comm., Digitaria sanguinalis comm., Chenopodium botrys·Portulaca 
oleracea comm. Some ecological aspects of these colol1izing species are tackled : a 
phytocheminal study shows that « poly K-N-phorie » is correlated with high tempe
rature tolerance. Combustion gives higher P and S rates too. A caryological survey 
(26 taxa analysed) 'reveals a fr'equent polyploidy among thermophilous adventitious 
plants and a high rate of numerical anomalies in fegional species caryotypes. 

Mots-clés : Terrils, combustion, hautes températures, phytocénoses, caryologie. 

INTRODUCTION 

La combustion des terrils est un phénomène spontané dû à l'inflam
mation des substances combustibles présentes dans le terril : 

- le charbon résiduel qui constitue une part importante des anciens 
terrils; 

- les résidus de l'industrie charbonnière (étançons et traverses en 
bois, huiles, bandes caoutchoutées des tapis roulants, etc ... ). 

La combustion s'amorce à la faveur de réactions exothermiques résul
tant de l'oxydation de certains charbons et d'autres substances oxyda
bles (pyrite). La construction du terril, par une ségrégation des classes 
granulométriques (les gros blocs dévalant généralement jusqu'à la base), 
réalise un système de tirage naturel de l'air à l'intérieur du terril qui 
accentue encore le processus. Parfois la quantité de chaleur nécessaire 
à l'inflammation est apportée de l'extérieur, par les scories incandes
centes et les cendres encore chaudes d'un foyer de centrale thermique 
ou par la présence de dépôts de déchets urbains souvent proches des ter
rils. Le climat n'est pas étranger à l'ignition des terrils : l'été exception-
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nellement chaud de 1976 semble avoir favorisé une recrudescence de la 
combustion ; en particulier de très vieux terrils qui, jusqu'à cette période, 
étaient restés dans leur état primitif, se sont mis à brûler avec une 
ampleur spectaculaire. 

Les schistes et les grès carbonifères, de couleur noire du fait de leur 
richesse en matières organiques sont, après combustion, de la teinte octe 
des oxydes ferriques. 

Des milieux très particuliers présentant des conditions limites au déve
loppement des végétaux sont ainsi créés. Certaines espèces arrivent cepen
dant à prospérer aux abords des zones soumises à la combustion. 

I. - LES CONDITIONS ECOLOGIQUES NOUVELLES 
CREEES SUR LES TERRILS EN COMBUSTION 

Le facteur écologique essentiel des zones en combustion est l'éléva
tion de la température du substrat. Lorsque le foyer est suffisamment 
proche de la surface, des températures supérieures à 100° C peuvent être 
enregistrées (de 600 à 700° C à moins de 1 m de profondeur). A partir de 
ces centres très chauds où toute vie est éliminée, un gradient thermique 
décroissant est mis en évidence par l'apparition d'auréoles végétales suc
cessives (15). Ces milieux sont également marqués par une grande séche
resse du substrat. 

Lorsqu.e le foyer est plus profond, l'élévation de température, plus 
modérée, s'accompagne de remontées de vapeur d'eau qui se condense 
en surface. La chaleur et l'humidité quasi constantes provoquent alors un 
véritable forçage' naturel des végétaux présents sur ces milieux. Cette 
combustion profonde peut également se marquer par l'existence de cre
vasses et de fissures, par où s'échappent vapeur d'eau et gaz divers. 

La composition des gaz recueillis sur le terril nO 196 (fosse Ledoux) 
montre une forte teneur en C02 et une faible teneur en 02 (13). Le taux 
élevé en soufre des gaz de certains terrils se reconnaît à leur odeur carac
téristique qui permet d'ailleurs de déceler rapidement le foyer, et à la 
présence de cristallisations près des orifices d'échappement. 

Du point de vue des conditions nutritionnelles pour les végétaux, le 
substrat proche d'un foyer de combustion peut se différencier du substrat 
moyen des terrils par une augmentation des taux de calcium échangeable, 
de potassium échangeable, d'azote nitrique et ammoniacal, de phosphore 
assimil~ble et des sulfates (tableau 1). 

II. - LES GROUPEMENTS VEGETAUX DES ZONES 
EN COMBUSTION 

A. Le groupement à Campylopus introflexus (tableau 2). 
Ce groupement essentiellement bryophytique (fig. 1) s'installe à proxi

mité des orifices d'échappement de vapeur d'eau donc dans des condi
tions d'humidité constante et de température élevée. (Les températures 
enregistrées sur les terrils nO 101 et n° 119, à 5 et 10 cm de profondeur 
sont respectivement de 500 C et 51° C). 



A 

env. 50 cm 

PoJr..:tu1.a.c.a. oleJrA.c.ea. 

Fig. 1. - Coupes schématiques d'une fente avec émanation de vapeur d'eau sur le 
terril n° 100. 
A : zone active, B : extrémité (la fente a été colmatée). 



Manchon muscinal à 
Campyiop~ ~~o6lexu~ 
Campylo~ btLev~~ 
LeptcbtLyum pyti6o~me 
Campytium e~y~ophy 

Groupement à 
fi.mbIt...UtyW ~~.üra 
Campanula monodiana 

Pelouse rase à 
Lavandu.la anilnea.e 
Sa:tulr.u.a. b,i.6lo~ ---,.....,.,. .... , 

env. 50 cm 

Fi,. 2. - Coupe schématique d'une fumerolle du Toussidé (d'après BRVNBAU DE MDtB 
et QUEZEL). 

1 
t 
1 
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TABLEAU 1 
Conditions nutritionnelles de substrats soumis à la combustion 

TERRILS EN COMBUSTION .,., 
S:o .. 

.~ .~ ~ us] il ~! 8~ ë ..... ... 
~;~ ~~ ~~ ~ 

<Il 
iilo '§ .DU) '§ >c. CI) a CI) 

Ca échangeable ~ 14,96 31,87 35,62 10,62 8,75 22,25 
K échangeable 8-

-~ 0..74 1,26 0,77 0~7 1,01 2,11 
Na échangeable 'QIu u'O 0,17 0,40 0,25 0,22 0,25 0,48 
Mg échangeable 8 2,79 2,08 2,08 4,16 2,08 ~.91 

N total % 

j§l 
0,31 0,76 0,57 0,24 0,04 0,02 

N-NH4 3,61 5,88 4,02 25.90 4,55 1,31 
N·N03 l8 1,62 14,49 5 . .51 10,22 1,12 1,13 

P assimilable % 0,08 1.20 0,93 0,04 0,08 0,22 
Sulfates % 0..03 0,10 0,05 0,111 0,04 O~ 

(extraction aqueuse) 

1. Les valeurs moyennes ont été établies à partir d'une cen
taine de prélèvements de substrat effectués dans tout le bassin. 

L'espèce caractéristique de ce groupement est Campylopus introflexus. 
Cette mousse, par ses épais coussinets spongieux, devient exclusive dans 
ces conditions ; aussi les autres végétaux présents sont-ils peu abondants 
et d'aspect chétif. Campylopus introflexus peut également occuper de vas
tes surfaces sur les plateformes au substrat très fin et en combustion 
profonde où les remontées de vapeur d'eau sont abondantes, régulières 
mais diffuses. 

BRUNEAU DB MIRE et QUEZBL signalent un groupement se développant 
dans des situations très semblables, à la sortie des fumerolles du massif 
volcanique du Toussidé dans le Tibesti (2). Ces auteurs donnent une liste 
d'espèces parmi lesquelles on retrouve Campylopus introflexus, Ceratodon 
purpureus, Bryum argenteum (fig. 2). Campylopus introflexus est égale
ment l'espèce pionnière des laves récentes dans les Iles Hawaï (14), alors 
qu'une espèce voisine, Campylopus fumarioli, occupe les abords des 
fissures à dégagement de vapeur d'eau. 

Il semble donc que ce groupement original qui apparaît dans des 
conditions écologiques si particulières ait une large répartition dans le 
monde ; aussi sa définition synsystématique demande-t-elle une étude 
beaucoup plus large que celle réalisée sur les terrils du Nord de la France. 
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TABLEAU 2 
Le groupement à CAMPYLOPUS INTROFLEXUS 

Numéro du terril .............. ... . 
Numéro du relevé ................. . 
Pente en degrés ................... . 
Orientation .........................• 
Surface en ml ..................... . 
Recouvrement muscinal % ....•..... 
Recouvrement herbacé % ........... . 

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. 
Bryum argenteum Hedw. . .......... . 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. .. 
Funaria hygrometrica Hedw. . ...... . 
Campylopus fragilis (Turn.) B. et S. .. 
Portulaca oleracea L. . .............. . 
Polygonum persicaria L. . ............ . 
Oenothera sp ...................... . 
Erigeron canadensis L .............. . 
Vulpia myuros (L.) c.e. Gme!. ..... . 
lnula graveolens (L.) Desf . ......... . 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ..... . 
Centaurium erythraea Rafn ......... . 

160 119 
11 6 
30 30 
N 0 

15 5 
100 100 

5.5 5.5 
+ + 
+ 

+ 

101 79 
7 2 

30 0 
E 
2 2 

100 70 
5 30 

2.3 4.4 
1.2 

3.3 
1.2 
1.10 

iO 

1.2 

B. Le groupement à Chenopodium pumüio (tableau 3). 

100 
10 
30 
o 
2 

90 
5 

3.3 
1.2 
2.2 
1.2 
2.2 

+ 

Ce groupement, très rare, a été rencontré sur des plateformes en 
combustion profonde très active. Les couches superficielles du substrat 
sont alors marquées par une forte élévation de température (490 C à 
10 cm de profondeur sur le terril 119) et d'abondantes remontées de vapeur 
d'eau et de gaz divers. Le petit nombre d'espèces relevées est compensé 
par leur grande prolificité ; aussi le recouvrement est-il parfois impor
tant. Les mousses en tapis continu jouent le rôle de véritables étouffoirs 

TABLEAU 3 
Le groupement à CHENOPODIUM PUMILIO 

Numéro du terril ......................................... . 119 86 
Numéro du relevé .. .......................... . .. .. ... . ... . . 3 20 
Pente en degrés ........................................... . 0 0 
Orientation ............. . .................. . ............. . 
Surface en ml ............... . .... .. ..................... . 10 4 
Recouvrement % ................................. . . ......• 50 90 

Chenopodium pumilio R. Br. . .............................. . 3.3 2.2 
Chenopodium cristatum F.V. MillIer ......................... . 4.4 
Bryum argenteum Hedw. . ................................ . 1.2 3.3 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. . ...................... . 2.3 
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et favorisent la diffusion et la condensation de la vapeur d'eau dans les 
premiers centimètres du sol. Lorsque ces tapis sont entamés, la vapeur 
s'échappe alors librement et ne tarde pas à créer autour des orifices des 
auréoles de destruction. 

C. Le groupement à Digitaria sanguinalis (tableau 4). 

Ce groupement s'exprirtre d'une manière optimale sur les plateformes 
en combustion interne modérée, avec remontées de vapeur d'eau abon
dantes et températures légèrement inférieures à celles notées dans ,le cas 
du groupement à Chenopodium pumilio (environ 4Q<> C à 10 cm de profon
deur). Ces conditions sont également réalisées aux abords des fissures. 

Le substrat encore noir, riche en éléments fins, est parfois couvert 
d'un horizon Ao, vestige des végétations antérieures. Cette couche orga
nique de quelques centimètres d'épaisseur est très favorable à l'enraci
nement et au développement des végétaux : elle assure en effet une ali
mentation azotée élevée et joue le rôle d'un volant hydrique durant la 
période estivale. 

Ce groupement, fréquent dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, 
a également été décrit des terrils du Borinage en Belgique (9). Les espèces 
caractéristiques : Digitaria sanguinalis, D. ischaemum, Setaria verticillata, 
Echinochloa crus-galli, sont communes dans les jachères thermophiles du 
Panico-Setarion, alliance absente de notre région. Dans le Vulpio-Erige-

TABLEAU 4 
Le groupement à DIGITARIA SANGUINALIS 

Numéro du terril ................... . 
Numéro de relevé ........ . . . ...... . 
Pente en degrés ......... . .. . ...... . 
Orientation ....................... . 
Surface en ml ... . ... . ............. . 
Recouvrement % ...................• 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. . .... . 
Setaria verticillata (L.) Beauv. . .... . 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. . .. . 
Digitaria ischaemum Schreb. . ...... . 
Erigeron canadensis L ....... . ...... . 
Erigeron sumatrensis Retz. . ........ . 
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. . ...... . 
Agrostis tenuis Sibth ................ . 
Polygonum persicaria L . . . ...... . . ... . 
Chenopodium album L .............. . 
Oenothera biennis L. . . ...... . ...... . 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. , .. 
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. 
Picris hieracioides L. . ......... ..... . 
Artemisia vulgaris L. . .............. . 

211 
1 
o 

1 
100 

4.4 

3.3 

211 
6 
o 

100 
100 

5.5 

+ 

211 
5 
o 

4 
100 

4.4 
2.2 

2.2 
+ 
+ 
1.2 
1.1 
1.1 

160 84 
10 12 
30 . 0 

NE 
1,' 2 

100 100 

+ 5.5 

4.4 
+ + 

+ + 

+ 
2.2 
+ 

+ 
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retum, association du Sisymbrion Tx., Lohm. et Prsg. 50, qui occupe sur 
les terrils en combustion une place importante (16), ces espèces diffé
rencient une sous-association : le Vulpio-Erigeretum digitarietosum. On 
peut considérer ce groupement comme l'expression fragmentaire de cette 
sous-association dans ses limites écologiques. 

D. Le groupement à Chenopodium botrys et Portulaca oleracea 
(tableau 5). 

Ce groupement se développe, à l'inverse des précédents, sur des sur
faces ayant été directement touchées par la combustion, donc sur des 
roches encore foncées et d'aspect cendreux mais aussi parfois rougies 
et ayant perdu une partie appréciable de leur matière organique. Dans ce 
dernier cas, les taux d'azote total, nitrique et ammoniacal sont faibles. 
Le substrat encore très chaud du fait de la proximité du foyer est aussi 
très sec. 

Avec la présence de Chenopodium botrys, ce groupement peut être 
interprété comme une irradiation très appauvrie du Chenopodion muralis 
Br. BI. 1931 em. O. Bolos 1962, des végétations rudérales nitrophiles et 
thermoxérophiles méditerranéennes. 

TABLEAU 5 

Le groupement à PORTULACA OLERACEA 
et CHENOPODIUM BOTRYS 

Numéro du terril ........... . 125 83 119 196 (1) (2) 
Numéro du relevé ......... . 
Pente en degrés ............. . 
Orientation ..... ............ . 
Surface en m2 •••••••••••••• 

Recouvrement % ........... . 

Portulaca oleracea L. ....... . 
Chenopodium botrys L. ..... . 
Ceratodon purpureus (Hedw.) 

Brid ... . .................. . 
Bryum argenteum Hedw .... . 
[nula graveolens (L.) Desf. .. 
Barbula hornschuchiana 

Schultz . ......... ....... . 
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. 
Petrorhagia prolifera (L) P.W. 

BaH et Heyw ............ . 
Erigeron canadensis L. ..... . 
Polygonum persicaria L. ... . 
Chenopodium album L. (pl.) .. 
Reseda lutea L. ............. . 
?enothera biennis L. ..... _ .. 
(1) D'après LAMPIN, 1969 (11). 

5 15 5 2 
o 0 20 0 
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10 25 4 10 
80 100 30 80 
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III. - QUELQUES PARTICULARITES ECOLOGIQUES 
DES VEGETAUX DES CENTRES THERMIQUES 

A. Le statut phytogéographique des espèces rencontrées. 

Outre les espèces citées dans les différents tableaux phytosociolo
giques, ont été relevées sur ces zones particulières: Chenopodium schra
derianum, Ch. ambrosioides, Ch. carinatum, Inula graveolens, Vulpia 
ciliata, Eragrostis minor. 

Toutes ces espèces ont une particularité commune : leur origine extra
régionale. Certaines, subméditerranéennes ou méditerranéennes, sont natu
ralisées de longue date, d'autres en provenance de ces mêmes régions ou 
des régions chaudes du globe (néo- et paléotropicale, aùstrales) sont signa
lées depuis peu de temps dans le Nord de la France. 

Ces espèces thermophiles se développent sur les terrils,exclusivement 
dans ces niches écologiques créées par la combustion où la compétition 
des espèces indigènes est inexistante, mais aussi où les conditions néces
saires à leur développement sont réunies car ces espèces ne colonisent 
pas les zones nues non soumises à la combustion. 

B. Croissance et cycle de développement. 

Les espèces des centres thermiques sont toutes des thérophytes. Elles 
se différencient des espèces annuelles régionales qui croissent aux abords 
des zones de combustion (Vulpia myuros) par un développement moins 
rapide. Dès le mois de mai, Vulpia myuros est desséché alors que Digitaria 
sanguinalis et Setaria verticillata sont encore en pleine croissance et sor
tent leurs premières fleurs. Une exception, Vulpia ciliata a un cycle encore 
plus court que celui de Vulpia myuros. Les Chénopodes ont un dévelop
pement beaucoup plus étalé dans le temps et sont capables de fleurir et 
de fructifier pendant plusieurs mois. Les premières plantes de là fin de 
l'hiver, dont la taille est inférieure à 5 cm, portent déjà fleurs et graines, 
alors que les plantes estivales ont des organes aériens qui atteignent 40 
à 50 centimètres. 

Le nanisme et la précocité des végétaux rencontrés sur les zones en 
combustion à la sortie de l'hiver ne sont pas sans rappeler les observa
tions effectuées sur le nanisme des espèces se développant dans le voisi
nage des fumerolles du Toussidé. Celui-ci est expliqué par la formation, 
près de la surface du sol, d'un « écran froid » déterminé par l'évaporation 
de l'eau (2). Ces observations étant faites à 3000 m d'altitude, les tempé
ratures nocturnes seraient également à prendre en considération. 

Le contraste thermique contraint donc les végétaux à se développer 
dans une mince tranche d'atmosphère réchauffée par le substrat. Sur les 
terrils en combustion, le même phénomène peut être décrit durant l'hiver 
et le printemps avec ses gelées fréquentes jusqu'en avril. 

Dans le substrat, il existe également un facteur limitant le dévelop
pement des racines : la température élevée. Lors du développement des 
plantules, les racines principales sont détruites à quelques centimètres 
de profondeur ; elles donnent alors un moignon sur lequel partent hori
zontalement une ou plusieurs grosses racines secondaires. 
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C. Caractéristiques phytochimiques. 

1~;, Techniques d'analyses. 

Les analyses ont été effectuées sur les feuilles ou sur la totalité des 
or~s aériens de plantes prélevées au stade de floraison ou au début 
de hi: maturation des fruits. Les échantillons, dépoussiérés par lavages 
rapides à l'eau distillée, séchés à l'étuve ventilée (850 C), sont réduits en 
poudre et conservés en flacons de verre. 

Pour le dosage de Ca, Mg, Na, K, la minéralisation des poudres 
végétales est réalisée par voie sèche à 4500 C jusqu'à disparition des traces 
carbonées. Les cendres sont reprises par HCI concentré. Na et K sont 
dosés par spectrophotométrie de flamme, Ca et Mg par spectrophotométrie 
d'absorption atomique. 

Pour le soufre et le phosphore, la minéralisation est réalisée en pré
sence'<le nitrate de magnésium (50 %), le soufre est déterminé par gravi· 
métrie de Ba S04, le phosphore par colorimétrie du phosphomolybdate 
d'ammonium. 

,:;:P6ur l'azote, la minéralisation est assurée par le mélange H2S04 + 
K2S04 + CuS04 + Se, et le dosage par distillation de NH3 (appareil de 
PARNAS et WAGNER). 

Les teneurs en cendres et en éléments biogènes sont exprimées en 
pour cent de matière végétale séchée à 1050 C. 

2) Résultats. 

Dans le tableau 6 ont été reportés les résultats phytochimiques cor· 
respondant à diverses espèces prélevées au niveau des centres thermiques 
et de leur voisinage. Leur comparaison avec les données de référence 
établies à partir de divers travaux (1, 7, 8, 18) permet de distinguer sui· 
vant là nomenclature de DUVIGNEAUD et DENAYER-DB 5MBT (7) : 

- le groupe des espèces polypotassophores, 
- le groupe des espèces mésopotassophores. ----a. - Les polypotassophores : elles correspondent presque exclusivement 

aux espèces qui croissent sur les centres thermiques. Avec des taux de 
K exceptionnellement élevés, ces plantes se rapprochent des espèces gyp. 
sophiles chez lesquelles des teneurs comparables ont été mises en évi· 
dence (1, 7). Si la plupart de ces espèces sont riches en Mg, certaines 
d'entre elles sont au contraire très pauvres en Ca. Selon leur teneur en N 
on di!ii;tingue : 

-:- les espèces polynitrophores représentées par le genre Chenopodium 
caractéristique des végétations rudérales nitrophiles. Des taux élevés en 
divers poly-éléments peuvent également être notés, P et S chez Cheno
podium pumilio et Chenopodium cristatum, Ca chez Chenopodium botrys 
et S chez Chenopodium album (pour cette dernière espèce, un prélève. 
ment montre une forte teneur en Na et un faible taux de Ca) ; 

- les espèces mésonitrophores représentées par les Graminées et 
Portulaca oleracea, espèce oligocalciphore mais assez riche en Na ; 



TABLEAU 6 

Teneurs en éléments blogènes 
des principales espèces végétales colonisant les zones en combustion 

des terr1ls du Nord de la France 

EN POURCENTAGE DE MATIERE SECHE 

Espèces organes N° du terril Cendres Mg Ca K Na N P S analysés 

Digitaria sanguinalis F 211 11,54 0,33 0,49 4,62 0,15 3,01 0.44 0,25 
86 11,88 0,29 0)7 3,78 0,01 2,74 0,26 0,19 
84 12,44 0,68 0,28 4,43 0,02 3)4 0,38 0)5 

Setaria verticillata P 84 11,52 0,38 Q.27 4,87 0,01 3,08 0)2 O;n 
Portulaca oleracea Oa 84 13,92 1,00 0,42 5,84 0,11 3,15 O:n 0,20 
Chenopodium botrys Oa 86 18,36 0,69 2,80 5,52 0,04 3,66 0)5 0,36 
Chenopodium pumüio Oa 119 19,36 0,62 1,12 6)7 0,04 4,92 O:n 0,44 

86 20,12 0,34 1..66 7!JO 0.01 5,51 1,21 0,38 

Chenopodium cristatum Oa 86 13,64 0,19 0,46 5,92 0,02 3,89 1,,20 0,48 Ut .. 
Chenopodium album Oa 211 21)2 0,84 1.65 8,76 0.01 4,19 0,42 0,30 

86 17,83 0,93 1,93 6,17 0,08 4,02 0.22 0,49 
119 12,85 1,01 0;6 4,72 0,30 2,39 0,40 0,73 

Atriplex patula Oa 119 16,49 1,44 0,33 2,99 2,19 2,23 Q,25 0,96 
Amaranthus blitoides Oa 119 19,64 1,87 2,91 3:n 0,06 3,65 0,79 0,45 
Erigeron canadensis F 211 11,01 0,29 1,83 2,79 0,02 1,60 0,28 0,23 

86 10,35 0,23 1,.49 3,02 0,02 1,61 0,25 0,20 
Erigeron sumatrensis F 211 9,78 0,28 1,33 2,98 0,03 3,02 0,25 0)4 

86 9,10 0,48 1,,09 2,72 0,06 2,78 Q,22 0,31 
Verbascum thapsus F 84 6;n 0,30 0,54 2,17 0,01 2,45 0,26 0,19 

86 9,59 0,44 1,,75 2,20 0.01 2,30 Q.27 0,47 
Daucus caro ta F 100 15,90 0,80 1,76 5,53 0,03 0,83 Q,20 0,65 
Picris hieracioides Oa 100 13,36 0,29 1,.69 4,54 0,08 2,44 0,61 0,54 
Artemisia vulgarî:! F 84 :,;, 9,86.. 0'1 ~ O~ 3;~ ~' 0,01 3,21, Q.6Q, 0(3 
Oenothera biennis' F 84 

" 

6,99 0;50 1,41 1,66 . 0.02 3,03 O,2r 0,29 

(P, feuilles : Oa, organes aériens) 



-52-

- les espèces oligonitrophores : seul Daucus caro ta, qui ne se déve
loppe pas sur les centres thermiques, appartient à ce groupe; cette espèce 
présente en outre une teneur élevée en S. 

b. - Les mésopotassophores : les espèces thermophiles tolérantes 
des premières auréoles des centres thermiques ont par contre un compor
tement phytochimique moyen ou même très inférieur à la moyenne; 
Oenothera biennis, Verbascum thapsus sont particulièrement pauvres en 
cendres. Dans ce groupe il faut cependant mettre à part Atriplex patula 
riche en Na, S, Mg et Amaranthus blitoides bien pourvu en N, Mg, Ca, P 
(0,79 % dans les organes aériens et 1,32 % dans les racines). 

Certaines des tendances phytochimiques des espèces thermophiles se 
retrouvent dans la comparaison des résultats correspondant à Erigeron 
canadensis et Erigeron sumatrensis, deux espèces voisines souvent en 
mélange mais dont l'une (Erigeron sumatrensis) est plus thermotolérante. 
Cette deuxième espèce est en effet plus riche en N, S, Mg. Ces deux Compo
sées se différencient également par leur taux de silice (Erigeron canadensis 
en contient 2 à 3 fois plus). 

En conclusion, il apparaît que les espèces thermophiles des centres 
thermiques ont un comportement phytochimique bien particularisé. Ce 
sont des concentrateurs de K, ce qui peut être accompagné, comme l'ont 
déjà fait remarquer chez les Halophytes DENAEYER-DE SMET et al. (6), dé 
fortes teneurs en Net P. La présence de taux moyennement élevés en Mg 
rapproche par contre ces espèces de certaines gypsophytes. Certaines 
espèces manifestent un pouvoir concentrateur vis-à-vis de Ca, S ou Na. 
Les fortes teneurs en Na qui s'accompagnent de déficience calcique illus
trent l'antagonisme Na/Ca démontré par les expériences de VAN EIJK (19). 

IV. - CARYOLOGIE 
Les plantes colonisatrices des zones en combustion ont des compor

tements écologiques et phytochimiques très particuliers. Si les espèces 
adventkes retrouvent des conditions voisines de cèlles de leur aire d'ori
gine, les espèces régionales subissent au contraire une forte pression 
sélective. Aussi un sondage caryologique a-t-il été effectué afin d'analyser 
le déroulement de la méiose (*). 

Dans le tableau 7 sont regroupés les résultats concernant 26 espèces: 
11 adventices thermophiles (0) et 15 indigènes. 

Les Graminées caractéristiques des zones les plus chaudes appar
tiennent toutes à la sous-famille des Panicoïdées (pl. 1, phot. 1 à 7). Elles 
ont en commun : 

- leur nombre de base x = 9 ; 
- leur polyploïdie paire (tétraploïdie ou hexaploïdie) 
- des bivalents petits, morphologiquement différenciés et à charge 

chromatique inégale. 
Les Graminées qui se développent en marge de ces milieux sont des 

Festucoïdées régionales différentes des Panicoïdées par leur nombre de 
base x = 7 et de grands bivalents très chromatiques (14). Une seule de 

(*) Fjxation : mélange alcool absolu 3 - acide acétique pur cristallisable 1. 
Coloration : carmin acétique ferrique (anthères) ; réaction de Feulgen (racines). 



Espèces analysées 

Arrhenathemm elatius 
Digitaria isehaemum" 
Digitaria sanguinaZise 
Eehinoehola crus-gall~ 
Setaria verticillattr 
Amaranthus blitoides
Chenopodium album 
Chenopodium ambrosioideS'" 
Chenopodium sehraderianum-

. Crepis taraxacifolia 
Erigeron eanadensise 
Erigeron sumatrensise 

Hypoehoeris radieata 

[nula graveolense 
Matriearia maritima ssp. 

inodora 

Pièris hieracioides 
Senecio jacobaea 
Senecio viseosus 

Sonchus asper 

Diplotaxis tenuifolia 
Sisymbryum altissimum" 
Papaver dubium 
Tunica prolifera 
Anthriseus eaucalis 
Eehium vulgare 

Plantago laneeolata 

TABLEAU 7 
Analyse caryologlque 

des plantes colonisant les zones en combustion des terr1Is 

Déterminations connues 1 b!!~ 

n 2n 

14 14,28,42 

18,28,36,48,54,76 
36,42,48,54,72 
18,36,54 
32 
18,36,54 
16,32.,36,48,54 
18 

4 8 
18 

zr 
4 8 

16,18,20 

18,18 + (1- m), 36 
10 
32,40,80 

20 40 
18 

14,20 + m,,22 
14 

7 14,28,42 
30,60 
14 

8-16 16,32 
12, 12 + lB, 13, 24, 96 

x 

7 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
8 
9 

4 
9 
9 

4 

9 

9 

5 

10 
10 

9 

11 
7 
7 

15 
7 
8 

6 

Plantes 
des terrils 

n 

14,14 + (l-m) 
18 
18 
Xl 
18 
16 
Xl 
16 

9 

4 
9 

Xl 

4 
9 

18,18 + m 
5 

20 
20 

9.9 + lB 

11 
7 
7 

15 
7 

16, 16 + (1 -2B) 

6 

2n 

28 

10 

Niveau de 
ploidie 

tétraploïde 

tétraploïde 
tétraploïde 
hexaploïde 
tétraploïde 
tétraploïde 
hexaploïde 
tétraploïde 

diploïde 
diploïde 
diploïde 

hexaploïde 

diploïde 

tétraploïde 

diploïde 

diploïde 

tétraploïde 
tétraploïde 

diploïde 

diploïde 
diploïde 
diploïde 
diploïde 
diploïde 

tétraploïde 

diploïde 

1. Les nombres en italiques sont les plus fréquents. 

Particularités et anomalies 

bivalents, tétravalents et sur
numéraires 
espèces polyploïdes sans 
multivalents 
bivalents tous petits, cet'
tains hétérochromatiques 

bivalents très hétérochroma
tiques 

bivalents, tétravalents et sur
numéraires 
bivalents très hétérochroma
tiques 

1 bivalent disjoint tardive
ment-surnuméraire 

bivalents associés et surnu
méraires 

- -

1 
f3 
1 



~54-

ces Festucoïdées a été analysée : Arrhenatherum elatius, tétraploïde 
(n = 2x = 14). Outre la présence simultanée de bivalents et de tétra
valeIlts déjà notée (3), cette espèce montre également 1 ou 2 surnuméraires 
en diacinèse, métaphase 1 et anaphase 1 (pl. 1, phot. 8 à 13). 

Les Amaranthacées et Chénopodiacées (planche II, photos 20 à 24) qui 
colonisent les centres thermiques sont essentiellement des adventices. 
Seul "Chenopodium album, des friches locales, peut se développer au voi
sinage de ces milieux. Cette dernière espèce, hexaploïde, se présente 
avec son niveau de ploïdie le plus élevé connu (n = 3x = 27). Parmi les 
autres espèces de ces 2 familles on note 1 diploïde (Chenopodium schrade
rianum n = x = 9) et 2 tétraploïdes (Chenopodium ambrosioides 
n = 2x = 16 et Amaranthus blitoides n = 2x = 16). Dans ces deux 
groupes de végétaux inféodés aux centres thermiques, l'état polyploïde 
est donc nettement dominant (8 des 9 espèces). 

PLANCHE 1 

1 à 7 : Panicées - 8 à 13 : Festucées. 

Digitaria ischaemum - n = lx = 18. 
1 04 Diacinèse : 18 bivalents peu différenciés par la taille et la charge chroma

tique. L'un des 3 bivalents à organisateur nucléolaire est masqué par le 
nucléole (flèche). 

Digitaria sanguinalis - n = lx = 18. 
2 - Diacinèse : les bivalents se colorent irrégulièrement au carmin acétique fer

, ; tique. Le bivalent à organisateur nucléolaire est fortement hétérocbroma
tique ainsi que le bivalent contigu. 

3 - Diacinèse plus avancée : la condensation fait apparaltre des bivalents glo
buleux. 

Echinothloa crus-galli - n = 3x = Tl. 
4 - Métaphase 1 : les Tl bivalents sont de 2 types : les uns symétriques et glo

buleux, les autres dissymétriques et partiellement disjoints. 

Setaria"verticillata - n = lx = 18. 
S - Diacinèse : un bivalent très colorable est associé au nucléole. On note égalo

ment une hétérochromaticité accusée au niveau de quelques bivalents. 
6 - Métaphase 1 : 2 types de bivalents (symétriques et dissymétriques). 
7 - Anaphase 1 : la distribution est régulière car 18 unités globuleuses se répar

tissent à chaque pôle. 

Arrh~l1fftherum elatius - n = lx = 14 + (1 - 2B). 
8 - Pachytène : les chromomères ont l'aspect de granules sombres, un court 

segment de bivalent apparaît au contact du nucléole (flèche). 
9 - Diacinèse : 5 tétravalents dont 2 au contact du nucléole, 4 bivalents et 1 

surnuméraire. 
10 - Diacinèse avec tétravalents, bivalents et 2 surnuméraires ; l'un d'eux, associé 

au nucléole, pourrait correspondre au fragment observé au stade pachytène 
(photo 8). 

11-12 - Métaphases 1 peu étalées : un élément colorable apparatt en marge du lot de 
:', chromosomes appariés. 

13 - Anaphase 1 : 2 surnuméraires n'ont pas migré aux pôles. 
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Les autres espèces analysées appartiennent à diverses familles! (sur
tout aux Composées: pl. II, phot. 14 à 19). Elles occupent plus particu
lièrement une auréole aux conditions écologiques intermédiaires lentre 
celles des zones non soumises à la combustion et celles des points les 
plus chauds. 

Certaines d'entre elles, adventices thermophiles comme Erigeron cana
demis, [nula graveolens, Sisymbryum altissimum (diploïdes) et Erigeron 
sumatrensis (hexaploïde), peuvent néanmoins tolérer des températures 
élevées. 

Les autres espèces régionales et non thermophiles conservent ·leurs 
niveaux de ploïdie connus ; cependant comme chez Arrhenatherum elatius, 
il faut noter l'existence d'anomalies numériques (surnuméraires). 

Matlricaria maritima ssp. inodora des terrils est tétraploïde (Ii = 
lx = 18) avec bivalents et tétravalents. Les déterminations chromoso-

PLANCHE II 

Picris hieracioides - n = x = S. 
14 - Diacinèse : les bivalents morphologiquement différenciés sont hét6rochro

matiques. 
15 - Métaphase de mitose colorée selon la technique de Feulgen : on observe 

également des segments de chromosomes densément colorables. Deux petits 
corpuscules globuleux et aussi colorables que l'hétérochromatine sont locali
sés au niveau du nucléole hétérogène. 

Hypochoeris Tadicata - n = x =4. 
16 - Diacinèse : la charge chromatique est également très inégale chez ce~te Com

posée. 
Erigeron canadensis - n = x = 9. 

17 - Diacinèse : 9 bivalents dont 1 associé au nucléole. 
18 - Métaphase 1 : 7 bivalents symétriques et 2 bivalents dissymétriques , ~p!iU1iel

lement disjoints (flèches) dont 1 en partie caché. 
Erigeron sumatrensis - n = 3x = Tl. 

19 - Cette espèce hexaploide ne présente que des bivalents 4 des 6 bivalents 
fortement colorés sont associés au nucléole. 

Amai'anthus blitoides - n = 2x = 16. 
20 - Métaphase 1. 

Chenopodium ambrosioides - n = 2x = 16. 
21 - Diacinèse : les 16 bivalents se colorent fortement et inégalement. Le nucl60le 

très foncé est associé à 2 bivalents. 
22 - Anaphase 1 : distribution normale, 16 chromosomes globuleux à chaque' Pôle .• 

un lot est visible en totalité, l'autre lot l'est partiellement. 
Chenopodium schraderianum - n = x = 9. 

23 - Diacinèse : 1 bivalent à organisateur nucléolaire. Les düférences de colorabi
lité traduisent une charge chromatique inégale. 

Chenopodium album - n = 3x = 27. 
24 - Diacinèse de plante hexaploide à Tl bivalents. 

Tunica prolifera - n = x = 15. 
2S - Diacinèse : 15 bivalents formés de masses chromatiques jumelles, 2 d'entre 

eux sont associés au nucléole. 
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miques effectuées dans divers pays d'Europe (10, 12) montrent l'existence 
de deux cytotypes : l'un diploïde à répartition côtière, l'autre tétraploïde 
plus continental. Dans certaines cellules-mères du matériel analysé, on 
note également des surnuméraires (pl. III, phot. 32 et 33). En Pologne, 
une observation identique a été effectuée en mitose sur une seule plan
tule obtenue à partir de 25 lots de graines tétraploïdes. 

Sonchus asper diploïde (n = x = 9) présente en anaphase 1 un élé
ment chromatique en surnombre hors des lots anaphasiques à n = 9 
(pl. III, phot. 34). 

Chez Echium vulgare (tétraploïde) (n = 2x = 16), on remarque des 
associations secondaires de bivalents en diacinèse (planche III, photos 
26 à 31). En métaphase 1 et anaphase 1, on note également 1 ou 2 sur
numéraires situés hors du fuseau achromatique. 

PLANCHE III 

Echium vulgare - n == lx == 16 et 16 + (1 - 2B). 

26 - Métaphase 1 peu étalée : un élément surnuméraire est situé hors du fuseau 
achromatique de caryocinèse bien visible. 

Z1 - 4 cellules-mères en MI ; l'une d'elles présente un bivalent moins chromatique 
en périphérie (flèche). Ce bivalent particulier représente sans doute deux 
chromosomes B appariés. 

28 - Métaphase 1 avec bivalents et multivalents difficiles à discerner. On retrouve 
un élément globuleux en périphérie. 

29 - Diacinèse caractérisée par des associations secondaires de bivalents : ces 
derniers restent groupés par paires . 

30 - Anaphase 1 : reconstitution de 2 lots à 16 chromosomes chacun. On note 
encore la présence d'un surnuméraire à proximité d'un lot anaphasique 
(flèche). 

31 - Anaphase 1 avec 2 surnuméraires situés entre les 2 pÔles. 
Matricaria maritima - n == lx == 18 et 18 + 2B. 

32 - Diacinèse avec présence simultanée de bivalents et de tétravalents. 

33 - Diacinèse : entre les bivalents et tétravalents on remarque 2 fragments sur
numéraires (flèche). 

Sonchus asper - n = x = 9. 

34 - Anaphase 1 : 2 lots numériquement équilibrés 9-9. 2 unités sont prolongées 
par une traînée chromatique (flèche). 
Hors des pôles anaphasiques on observe un élément colorable constitué de 
2 petites masses jumelées (flèche). 

lnula graveolens - n == x = 9. 

35 - Anaphase 1 dont les chromosomes se répartissent en 2 lots numériquement 
équilibrés. 

Sisymbryum aItissimum - n = x = 7. 

36 - Métaphase 1. 

Remarque: toutes les microphotographies sont au même grandissement (x 1000). 
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Si parmi les 26 plantes analysées, le nombre des polyploïdes égale 
celui des diploïdes, la considération des espèces autochtones montre que 
les diploïdes sont mieux représentées (9/15) ; au contraire chez les adven
tices thermophiles, ce sont les polyploïdes qui dominent (7/11). 

Il semble donc que la polyploïdie soit favorable à la tolérance des 
conditions écologiques extrêmes réalisées lors de la combustion des ter
rils ; toutefois elle n'est pas obligatoire. Cette polyploïdie toujours paire 
ne perturbe pas le déroulement de la méiose ; elle permet donc une repro
duction par voie sexuée de ces populations de thérophytes. 

D'autre part, les 4 cas d'anomalies numériques observés ne concernent 
que les plantes régionales fortement influencées par le milieu. 

Lors d'une précédente prospection caryologique des plantes du litto
ral marocain (4, 5), nous avions décelé un cas d'anomalie (chromosome 
surnuméraire) pour 26 espèces analysées. La comparaison de ces deux 
sondages effectués dans des populations naturelles de milieux difficiles 
fait ressortir le caractère exceptionnel du milieu « terril en combustion lt. 

CONCLUSION 

Les terrils du Nord de la France apportent, par leur combustion spon
tanée, des composantes nouvelles à l'éventail des combinaisons écolo
giques régionales. Ils permettent de ce fait : 

- l'arrivée et le maintien d'adventices, donc l'enrichissement de la 
flore locale ; 

- le développement de groupements végétaux originaux ; 
- la mise en évidence d'aptitudes phytochimiques particulières chez 

certaines plantes indigènes. 
Néanmoins, les anomalies caryologiques observées traduisent les 

effets perturbateurs des conditions de vie très sévères sur la végétation. 
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OBSERVATION D'UN CAS DE MONOECIE CHEZ 
GRACILARIA VERRUCOSA (HUDS.) PAPENFUSS (GIGARTIHALE) 

par Robert KLING 

R~sumé. - Un cas d'androgynje, déjà observé par d'autres auteurs (CHURCH 1919, 
BoERGESEN, 1950, CAliIOCH, 1968, OLIVEIRA, 1%9) est décrit chez une Gracilaire [Gr~ilaria 
verrucosa (Huds.) Papenfuss] récolté sur la côte est de la Manche. Une coupe trans
versale, réalisée dans une portion de fronde portant des cystocarpes • fructifiés •• 
révèle l'existence de conceptacles mâles dont la structure anatomique est identique 
à celle des conceptacles qui se forment chez les individus mâles de l'espèce dioïque. 

Summary. - A case of androgyny, which has already been observed by other 
au/hors (CBuRCH, 1919, BOERGESEN, 1950, CABJOCH, 1968, OLIVl3JRA, 1%9), is described 
in a Gracilaria [Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenfuss] pick'ed on the eastern coast 
of the Channel. A cross-section cut in a portion of trond with • fertilized • cys
tocarps reveals the existence of male conceptacles whose anatomical structure is 
identical to that conceptacles formed in male individuals of the dioïcous species. 

Mots-clés : Rhodophycées, Gracilaria verrucosa, androgynie. 

Nous avons observé sur des gamétophytes femelles fertiles de Graci
laria verrucosa (Huds.) Papenfuss, récoltés en octobre sur la côte est de 
la Manche, au lieu dit « La Sirène )1), la présence de conceptacles mâles 
(fig. 1 et 2). La structure anatomique de ces conceptacles est identique à 
celle décrite par OUVRIRA (1969) chez les individus dioïques (fig. 3 et 4). 
Ils se présentent comme des cavités ovoïdes sises dans la région corticale 
et sous-corticale du thalle. On sait que ces cavités se forment à partir 
d'une ou de plusieurs cellules du cortex qui, par divisions successives, 
conduisent à la formation de files cellulaires qui s'enfoncent progressi
vement dans la profondeur du thalle en délimitant une crypte tapissée 
par les cellules-mères des spermatocystes (fig. 3). Chaque cellule-mère pro
duit par un cloisonnement péricline une petite cellule de 2 à 5 IJ.m de dia
mètre appelée spermatocyste qui à maturité libère un gamète mâle appelé 
spermatie. Du spermatocyste vidé peuvent subsister des vestiges de paroi 
qU'OLIVEIRA appelle « gaines» (fig. 1). 

Les figures 1 et 2 montrent deux stades dans la formation du concep
tacle : d'une part un stade juvénile de 10 cellules (fig. 2) , d'autre part un 
stade adulte caractérisé par une crypte délimitée par les cellules-mères des 
spermatocystes (fig. 1 et 3). A ce stade, des spermaties sont reconnaissa
bles (fig. 1). Près de l'ostiole apparaissent des structures filamenteuses qui 
semblent correspondre aux gaines décrites par OLIVEIRA (fig. 1). 

Cette obs-ervation, bien qu'exceptionnelle, n'est cependant pas origi
nale. En effet, des cas de monoécie ont déjà été signalés. Dès 1919, CBURCH 
signale la présence d'organes mâles, d'organes femelles et de tétrasporo
cystes sur un même individu de GraciIaria. BOERGBSEN en 1950 observe 
des conceptacles dans !'é-paisseur même du péricarpe d'un cystocarpe. 
OLIVEIRA (1969), tout en insistant sur le caractère fortuit de l'observation, 
note la présence de quelques conceptacles sur un gamétophyte femelle. 
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L'anomalie que nous venons de démontrer peut être rattachée à 
d'autres anomalies observées par les auteurs, dans le cycle b iologique du 
genre Gracilaria et des Gigartinales en général. BOERGESEN (1950) révèle 
l'existence de conceptacles et de tétrasporocystes sur un même plant de 
Gracilaria millardetii (Mont.) J. Ag. var. exposita. CARIOeR (1968) observe 
chez Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenfuss [= G. confervoides (Grév.)] 
des tétrasporophytes porteurs d'organes sexués mâles et femelles et mon
tre que ces organes sexués proviennent du développement in situ de 
tétraspores en gamétophytes nains. 

Le développement des tétraspores en gamétophytes nains porteurs 
d'organes sexués a été étudié en 1966 par BODARD chez Gracilaria cameru
nensis et chez Anatheca montagnei (Soliéracées, Gigartinales) . Dans l'histo
rique cet auteur rappelle que c'est à OSTBRHOUT (1896) que l'on doit la pre
mière observation de gamétophytes nains sur un tétrasporophyte de Rhab
donia ten.era J. Ag. [= Agardhiella tenera (J. Ag.) Schmitz.] . EDELSTEIN et 
coll. (1974) ont observé sur un même thalle de Cystoc.lonium purpureum 
var. purpureum (Huds.) Batt. (Gigartinales) des cystocarpes et des tétra
sporocystes. Chez une autre variété, à savoir C. purpureum var. cirrhosum 
(Harv.), ces auteurs ont noté la présence sur un même thalle de sperma
tocystes et de tétrasporocystes. 

L'intérêt génétique et taxonomique de cette observation est évident. 
On peut en effet se demander si les individus monoïques et dioïques ne 
seraient pas des variétés génétiques de l'espèce Gracilaria verrucosa. L'étu
de systématique du peuplement algal pourra seuIe apporter une réponse 
à une telle question. On peut noter par ailleurs que cette étude n'est pas 
dénuée d'intérêt en ce qui concerne la recherche et la sélection éven
tuelle de variétés de Gracilaria plus fortement productrices d'agar-agar 
que d'autres. 
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FIG. 1. - Coupe transversale d'un conceptacle adulte observé sur un individu 
femelle (coloration au bleu de crésyl). 

Fig. 2. - Coupe transversale d 'un jeune conceptacle dans le cortex d'un gamé
tophyte mâle (coloration au bleu de crésyl) . p. : pore; cs : cellule mère du sperma
tocyste ; cj : stade jeune d'un conceptacle ; F : filament ; C : cortex ; CO : concep
tacle adulte. 
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Planche 2 

Fig. 3. - coupe transversale de deux conceptacles mâles dans le cortex d'un 
individu monoïque. 

Fig. 4. - coupe transversale de conceptacles mâles dans le cortex d'un individu 
mâle. En pointillé: les cellules tapissent la cavité du conceptacle; p : pore; cs : cel
lule mère de spermatocyste ; cj : stade jeune d'un conceptacle ; C : cortex ; CO : 
conceptacle adulte; g : gaine; sp : spermatie. 
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A PROPOS DES MOUVEMENTS DU PERISTOME DE FUNAIRE 

par B.-J. BONNOT 

Vers la fin du XIX" siècle et pendant le XXO, les préoccupations des bota
nistes se sont orientées vers la biologie des végétaux, c'est-à-dire vers la 
connaissance de leur mode de vie, de leur comportement dans le milieu. 
L'étude de plus en plus fine de leur structure démontrait qu'ils possé
daient en eux-mêmes la cause de leur fonctionnement. Les observateurs 
et expérimentalistes se sont efforcés de découvrir le détail des structures 
à une échelle de plus en plus fine, en même temps qu'ils recherchaient 
en chacune d'elles son utilité et son rôle dans la vie du végétal inféodé 
à un biotope doué de potentialités écologiques. 

Ainsi, les Mousses au sens strict (sous-classe des Bryideae) possèdent 
le plus souvent, à l'ouverture du sporange (ou synange ?) dans lequel 
prennent naissance les méiotospores, un appareil complexe capable de 
réguler la libération dans le milieu de ces dernières. La partie la plus 
originale en est le péristome formé de dents dont le nombre, l'organisa
tion et la disposition sont à la base du rangement taxinomique des 
Bryideae et souvent de leur systématique nomenclaturale. 

C'est au Bryologue français H. PHILIBERT (1884) que l'on doit l'étude 
ontogénique fondamentale des dents du péristome. Il a observé chez 
Splachnum sphaericum les « plaques (des dents périostomiales externes) 
qui représentent les parois d'une première couche de cellules ... qui a été 
résorbée en grande partie ». Beaucoup plus récemment, MAGDEFRAU (1978) 
décrit et dessine le péristome de Funaria hygrometrica rendant clairement 
compte de ce fait : les dents péristomiales sont formées de restes de pa
rois cellulaires partiellement disparues. Par conséquent, tout mouvement 
dont elles sont animées ne saurait avoir une cause biologique; il ne peut 
s'agir que de mouvements post mortem, hygroscopiques par échange ra
pide d'eau atmosphérique. 

Dans la revue américaine The Bryologist, H. H. HOLLIGER (1952), dé
couvre, en faisant une photo du péristome de Funaria à un grandissement 
de 30 à 40 fois, « very unusual pulsating, twitching, or possibly contracting 
movement of the teeth. lt gave a small rotating movement to the cen
tral core» (ce central core est le petit disque cellulaire, appelé reticulum 
frenans par les morphologistes modernes, auquel sont attachées par leur 
pointe les dents du péristome externe). Ces curieux mouvements se répè
tent toutes les 3 secondes ; l'auteur les observe pendant 10 minutes, 
sans signe de diminution. Il prend à témoin une autre personne. Il re
commence avec un autre péristome et constate le même phénomène. 
Son étude se termine par la phrase sacramentelle : Further investigation 
is necessary. 
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En faisant sa découverte, HOLLIGER oublie simplement qu'il intro
duit, par sa respiration, un facteur nouveau dans l'environnement d'un 
objet aussi ténu que le péristome de Funaria. Les restes de parois cellu
laires qui le constituent sont formés de micelles, douées de propriétés 
d'imbibition. La rythmicité de ces mouvements répond exactement à celle 
de la respiration de l'observateur. Il ne donne pas de schéma du mon
tage, mais l'appareil optique utilisé est certainement une loupe binocu
laire moderne dans laquelle aucun statif n'est interposé entre l'objet 
et la respiration de l'observateur 1 

Déjà STEINBRINCK (1897) fait jouer aux micelles un rôle déterminant 
et parle de théorie micellaire et de processus d'imbibition dont la mem
brane, (paroi) est le siège. 

GoEBEL (1895) avait décrit la torsion hygroscopique du péristome de 
Fun(lria et distingué les différents types de péristomes chez les Mousses. 
INGOLD (1959) obtient les mêmes mouvements par une variation même 
minime de l'état hygrométrique, en soufflant discrètement de l'air res
piré sur le spécimen. BAILLAUD (1969) décrit la torsion des dents péristo
miales d'Amblystegium serpens, d'Orthotrichum diaphanum et reprend 
le schéma fondamental de STEINBRINCK (loc. cit.). Il groupe tous ces 
mouvements sous le nom de « mouvements d'imbibition, de type phy
sique lt afin de bien les différencier des mouvements végétaux exigeant 
la dépense, de la part de la cellule, d'une énergie biologique d'origine in
terne par scission à mécanisme enzymatique de la molécule d'ATP. 

L'observation de HOLLIGER (mouvement rythmiqué du péristome par 
variation du facteur hygrométrique de l'environnement) a d'ailleurs pu 
être refaite au laboratoire avec des péristomes de Bryum capillare por
tés par des sporophytes muscinaux récoltés par BESCHERELLE en 1863 en 
forêt de Meudon 1 
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Paule GEERAERT (1937 .. 1979) 

par Anne-Marie BACCHUS 

La Société de Botanique du Nord a perdu un membre assidu et dé
voué en la personne de Paule GEBRABRT qui s'est éteinte le 2 juin 1979. Elle 
naquit à Dunkerque en 1937, d'une famille originaire du Pas-de-Calais. 
Elle termina ses études secondaires à Nancy, entra à l'LP.E.S. de cette 
ville et y subit les épreuves de la Licence ès-Sciences naturelles ; puis, 
après un DiplÔme d'Etudes Supérieures de Zoologie en 1959, elle prit 
un congé d'un an pour préparer l'Agrégation à Paris. 

Reçue à c"e difficile Concours en 1960, elle fut nommée au Lycée Féne
lon de Lille en septembre 1960, et c'est dans cet établissement que se 
déroula sa carrière de Professeur très conciencieuse et dévouée à ses élè
ves. Elle fut chargée en 1967 de la classe de préparation au professorat 
des Travaux Manuels Educatifs (TM.E.). Sa santé, cependant, l'obligea 
à se mettre en congé à la rentrée de septembre 1978 et, après une pénible 
maladie, elle nous quittait en ce printemps de 1979. 

Pendant toute sa carrière de Professeur à Fénelon, elle ne c'essa 
d'enrichir ses connaissances. Elle s'intéressa d'abord beaucoup à l'Orni
thologie, fit trois stages à Ouessant en 1961, 1962 et 1963, et pratiqua, 
pour le Muséum National, le baguage d'oiseaux pendant plusieurs années. 
Elle fit plusieurs stages dans des Laboratoires maritimes, dont deux à 
Banyuls, puis des stages d'Ecologie à Paimpont et à Cherré-Ie-Buisson. 

Paule GBF.RAERT passa avec succès le Certificat de Chimie Biologique 
à Lille en 1965. Elle participa activement à la préparation du Congrès de 
l'Association des Professeurs de Biologie et Géologie à Lille en juillet 1973 
et assistait régulièrement aux divers congrès organisés par l'A.P.B.G. 

Elle assura une partie de la préparation au C.A.P.E.S. en Botanique 
à l'Université des Sciences de Lille pendant l'année universitaire 1970-71. 

Elle était membre, outre la Société de Botanique du Nord, de la 
Société Mycologique du Nord et participait à de nombreuses excursions. 

Nous garderons d'elle le souvenir d'une personne très discrète et 
réservée, secrète même, mais dévouée à ses amis et à ses élèves et tou
jours prête à rendre service. La Société de Botanique du Nord perd en 
Paule GBBRAERT un Membre très assidu et intéressé. Elle laissera en cha
cun de nous l'image impérissable de la discrétion, du courage et du dé
vouement. 
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