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LA. fIXATION DE L'AZOTE PAR LES ALGVES 
ET SES RELATIONS 

AVEC L'ACTIVITÉ PHOTOSYNTHÉTIQVE 
par Roland BLONDI!;..\U 

Résumé. - La fixation de l'azote par les algues et ses relations avec l'activité 
photosynthétique. - Cette revue bibliographique met l'accent sur le rOle des hété
rocystes dans la fixation de l'azote atmosphérique par les Cyanophycées, et sur les 
différents mécanismes dont disposent ces algues pour préserver leur système nitro
génasique contre l'oxygène d'origine photosynthétique. Les résultats récents concer
nant l~ voies d'assimilation de l'azote fixé sont considérés, de même que l'aspect sym
biotique de la fixation. 

Summary. - Aigai fixation of dinitrogen and relationship with photosynthesis. 
- This revlÏeW emphasizes the mle of the heterocysts in the molecular 711i.trogen fixa
tion lJy blue-green aZgae and: the various systems available by this algae for protec
ting their nitrogenase system agaa:rost photosynthetic oxygen. Recent results on the 
pathways of nitmgen assimilation are analyzed, as welL as the symbiotic aspect of the 
fixatio/L.. . 

Mots-clés. - Nutrition azotée - Cyanophycées - Hétérocystes - Photosyn
thèse - Nitrogénase - Symbiose algale. 

La propriété de fixer l'azote atmosphérique est l'apanage d'une seule 
catégorie d'algues: les Cyanophycées. Cette aptitude biosynthétique, con
nue depuis longtemps chez certaines bactéries, revêt ainsi une impor
tance fondamentale sur le plan de l'évolution du fait de cette spécificité 
procaryotique. 

Parmi les microorganismes fixateurs les Cyanophycées présentent 
cependant une particularité: c'est leur système photosynthétique, de type 
végétal et non bactérien, caractérisé par la photolyse de l'eau avec libéra
tion d'oxygène. Comme le mécanisme enzymatique permettant la fixation 
d'azote nécessite des conditions réductrices, le fonctionnement simultané 
de ces deux phénomènes apparemment incompatibles implique des méca
nismes physiologiques et régulateurs extrêmement complexes. Des poten
tialités métaboliques exceptionnelles permettent de ranger ces algues 
parmi les microorganismes autotrophes les plus complets. 

LES ALGUES FIXATRICES n'AZOTE 

Parmi les algues bleues ou Cyanophycées, on connaît actuellement 
plus de 60 espèces qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique et leur 
étude est particulièrement l'œuvre de STEWART (Université de Dundee, 
Ecosse) qui,avec ses nombreux collaborateurs, a permis une progression 
très rapide de nos connaissances dans ce domaine. Compte tenu de la loca
lisation de l'enzyme qui catalyse cette fixation, la nitrogénase, et des 
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moyens mis en jeu par l'algue pour protéger cette enzyme contre l'oxy
gène qui provoque rapidement son inactivation, ces Cyanophycées fixa
trices sont réparties en trois groupes: 

- celui des algues filamenteuses possédant des hétérocystes, cellules 
de taille généralement plus grande que les cellules végétatives et entou
rées d'une enveloppe épaisse. A ce groupe appartiennent les genres Ana
baena, Nostoc, Calolhrix et Cylindrospermum ; 

- celui des algues filamenteuses dépourvues d'hétérocystes, fixant 
l'azote uniquement en conditions anaérobies ou microaérophiles. Exem
pies: Plectonema, Lyngbya et Oscillatoria ; 

- celui des algues unicellulaires dépourvues d'hétérocystes, mais 
fixant l'azote en aérobiose comme Gloeocapsa. Ces algues, au point de vue 
évolutif, sont les plus primitives. 

Parmi ces groupes, le premier est de loin le plus important et il est 
probable que toutes les Cyanophycées pourvues d'hétérocystes peuvent 
fixer l'azote, ce qui n'est pas le cas des espèces qui n'en possèdent pas. Un 
certain nombre d'indications permettent en effet de considérer ces hétéro
cys tes comme les sites principaux sinon exclusifs de la réduction de 
l'azote. En dehors de cette propriété, d'autres fonctions leur ont été attri
buées concernant la reproduction végétative, la fragmentation des fila
ments ou leur attachement aux substrats mais leur importance, parfois 
contestable, est de toutes façons très limitée. 

Etant donné l'intérêt fondamental que représentent les hétérocystes 
dans le mécanisme de la fixation, il est utile de rappeler dès maintenant 
quelques-unes de leurs caractéristiques morphologiques et structurales. 
Elles permettront par la suite de comprendre plus aisément leur rôle. 

Cet aspect descriptif a déjà fait l'objet de plusieurs mises au point 
bibliographiques (FAY 1973, TYAGI 1975). Chez les algues cultivées en 
milieu exempt d'azote combiné, la proportion de cellules différenciées en 
hétérocystes varie généralement de 5 à 10 %. Ces hétérocystes peuvent 
apparaître sur les filaments soit en position terminale, à l'une des extré
mités (Gloeotrichia) ou aux deux (Anabaenops~), soit en position inter
calaire (Nostoc, Anab'aena, Nodularia). Occasionnellement, chez quelques 
espèces, on peut aussi les trouver par paires ou en chaînes, mais oe carac
tère est exceptionnel. 

En plus de leur forme particulière et de la présence d'une enveloppe 
résistante, ces hétérocystes se reconnaissent à leur pigmentation jaunâtre 
et aux granules polaires très réfringents situés aux points de jonction avec 
les cellules végétatives. L'enveloppe qui entoure chaque hétérocyste est 
composée de deux parties (fig. 1) : l'une, externe, est l'enveloppe propre
ment dite comprenant trois couches distinctes (LANG et FAY 1971) ; l'au
tre, interne, correspond à la paroi des cellules végétatives. L'enveloppe 
externe résulte du dépôt de substances organiques riches en carbone (dont 
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fig 1. Schéma d'une section longitudinale d'un hétérocyste terminal avec une cellule 
végétative (E = enveloppe externe comprenant la couche fibreuse cf, la couche homo
gène ch et la couche lamellaire cl ; pm = plasmalemme; p = pore; s = septum avec 
les microplasmodesmes ; sm = système membra.naire de l'hétérocyste ; thy = réseau 
de thylacoïdes de la cellule végétative; i = inclusions granulaires). 

la cellulose d'après GRANHALL 1976) sur la paroi des cellules végétatives, 
lors de leur différenciation. Elle entoure la totalité de l'hétérocyste, sauf 
à la jo.nction avec les cellules végétatives vo.isin s. Hétérocyste e t cellule 
végétative co.mmuniquent n eITet par l'in t rmédiaire d'un pore au ni eau 
duqu 1 p rsistent uniqu ment quelques coucb de la paroi in t rne, qui 
forment u n septum traversé par des micr pla m de me a u ran l la cou
n xion entre le contenu celluJair . Aulour de ce po.re, l 'épais is ement 
plus important de renveloppe externe est à l'origine de la forte réfrin
gence des granules polaires précédemment signalés. 

Par rappor t aux cellules égét a tives le on Lenu d s hétérocyst 's l 
aussi très différent. Il p ré ente un y tème ID mhranaire trè développé, 
mai ne Co.ntien t pa s d'inclu io.n g ranula ire , d' ù son aspect r elativ e
ment ho.mogèn . Ce 'y tèm m mbranaire 'omprendrait un mélang d 
thylacoïde initialement p ré ' ents dans les celluJes végétali es mai dont 
la structu re en réseau a été perdue en donnant des form s vé i nJrure ' o.U 
contou rné s. l de nouveaux thylaco.ïdes élab ré ' dan le prohétéro s-
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les. Ceux-ci représentent des éléments intermédiaires dans la formation 
des hétérocystes. Ils proviennent d'un premier stade de différenciation des 
cellules végétatives se traduisant par une augmentation du volume des 
cellules et par une synthèse de nouveaux acides nucléiques porteurs des 
informations qui dirigeront les réarrangements structuraux caractéridi
ques des hétérocystes matures. 

LE ME:CAlIÜSME DE LA FIXATION DE L'AZOTE 

La fixation de l'azote par des microorganismes ne peut se dérouler de 
façon continue que s'ils disposent, en plus de l'ATP, de certains composés 
réducteurs permettant par , catalyse enzymatique, la synthèse de l'ammo
niac, produit initial de la réduction de l'azote. 

En général, chez les Cyanophycées, ce pouvoir réducteur est lié à la 
photosynthèse. Grâce au flux d'électrons qu~elle met en œuvre, elle régé
nère la ferrédoxine qui est capable d'alimenter directement la nitrogénase. 
La fixation de l'azote s'effectue alors dans des conditions dites photoauto
trophiques et nécessite obligatoirement la lumière. Certaines algues peu
vent cependant fixer l'azote à l'obscurité sous conditions hétérotrophiques, 
et exigent par conséquent la présence de carbone organique apporté par 
exemple sous forme de glucose ou de saccharose. Dans ces conditions, le 
taux de croissance est pourtant plus faible et, actuellement, aucune expli
cation rigoureuse n'a encore été donnée de ce phénomène diversement 
interprétable. 

Cette fixation d'azote, chez tou t microorgani me, n peu t de mêm 
s'op ére r qu si la nitrogénase est suffisamment p rotégée contre l'oxygène 
qui pro oque très rapid ment l'inactivation d 1 un des compo an ts : l'azo
ferrédoxine. Les moyens de protection dont disposent ce a Igu s sont fOD
damentaux p ui que, nous l'avon vu précéd mment, c'est sur cette basc 
qu'on a l'habitude de les répartir en plusieurs groupes qui se distinguent 
donc aussi par leur physiologie. 

1. ALGUES POSSÉOANT DES HETEROCYSTES 

A. Site de l'activité fixatrice. - Le rôle des hétérocystes dans la fixa
tion a été démontré par FAY, STEWART et coll. (1968) et STEWART et coll. 
(1969) à la suite de toute une série d'observations convergentes et de 
l'étude expérimentale de préparations purifiées d'hétérocystes d'Anabaena 
cylindrica. Peu de temps après, SMITH et EVANS (1970) ont cependant 
interprété différemment les résultats obtenus par eux-mêmes avec des 
produits de sonication de cette même algue, et ont conclu à une localisa
tion principale de l'activité réductrice dans les cellules , végétatives. 
OHMORI et HATTORI (1971) ont étayé par la suite cette théorie en excluant 
toute corrélation entre la fixation d'azote et la présence des hétérocystes 
chez A . cylindrica ainsi que KURZ et LA RUE (1971) à propos d'A. flo.s-. 
aquae. 
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Actuellemenl, ce problème n 'e t pa encore définitivement ré olu, 
mais de nombr ux argument$ prouvent 'que tout au moins en aérobiose, 
la nitrogéna e est quand même bien synthétisé au nh'eau des bétér cys
Le et qu'elle y remplit normal menl a fonction catalyUqu . 

1. En effet, chez ces algues, il xi te tout d'abord une relation étroite 
entre la SNnlhè e de la nitrogéna e et l'apparition des hétéro ystes sur 
le filaments. Cette relation est particulièrement nette loi' que, par exem
ple, des c IIules d'Anabaena, prealabl ment uItivées â la lumière sur un 
milieu contenant une source d'N minéral, sont placées en onditions anaé
robies (99,5 % N. + 0,5 Y .. CO.) dans un milieu dépourvu d'azote combiné 
(fig. 2). Dans ce cas, l'apparition de nouveaux hétérecystes et l'acti ité 
nitrogénasique présentent d s cinétiques pan.Hèles au cours de la rOÏ-
sane de l'algue. 
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fig. 2. Relation entre l'induction de l'activité nitrogénasique et l'apparition de hétll· 
ru 'ystes dans une cultnre d'AIlQbaena sp. soumise Jl certaines conditions expé ri men
tal es (voj,l' le texte), d'apI' S 1 EILSON et coU. (1971 ). L'activité de la nitrogênase <~) 
est exprim ée cn nmoles de C.R, produit I mg de protéine/mn, la fréquence des hétéro
cystes (--) pur leur pourcentage par l'apport aux cellule "égétatives ; clio t urbid ' tè 
(:_-) par . l'a bsorption à 650 nm. . 
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L'azote ne semble toutefois pas être l'inducteur proprement dit res
ponsable de la néoformation des hétérocystes, puisque, toujours sous 
anaérobiose, si on remplace l'atmosphère riche en azote par une atmo
sphère d'argon (99,5 ,% A + 0,5 CO.), le nombre des hétérocystes reste 
très élevé (NEILSON et coll. 1971, De VASCONCELOS et coll. 1974). D'autre 
part, on a montré aussi que la synthèse de cette nitrogénase n'est pas en 
relation avec l'acquisition des prohétérocystes, mais qu'elle apparaît de 
façon précise uniquement lorsque les hétérocystes matures sont formés 
(BRADLEY et CARR 1976). 

2. L'intense pouvoir réducteur qui est décelable dans les hétérocystes 
au moyen de chlorure de triphényl tétrazolium (STEWART et coll. 1969 FAY 
et KULASOORIYA 1972) est un autre argument positif que l'on peut énoncer 
à l'appui de cette théorie, de même que les résultats donnés par autoradio
graphie lorsque les filaments croissent en présence d'uN. (WOLK et coll. 
1974). 

Cependant, la présence effective de nitrogénase dans les hétérocystes 
a été démontrée en employant des préparations obtenues par fractionne
ment de cultures préalablement désintégrées par ultrasons ou variations 
brutales de pression (FRENCH pressure) éventuellement associées à une 
action du lysozyme. Ces opérations provoquent la destruction des cellules 
végétatives mais respectent les hétérocystes qui sont protégés par leur 
enveloppe. L'activité de la nitrogénase est alors facile à mettre en évi
dence au moyen de la méthode de réduction de l'acétylène, en apportant 
aux hétérocystes un système donneur d'électrons (souvent l'hydrosulfite 
de sodium) et éventuellement de l'ATP, spécialement lorsque les expé
riences se déroulent à l'obscurité. Dans ces conditions, une activité réduc
trice appréciable est obtenue avec les hétérocystes d'A. cylindrica (par 
exemple (STEWART et coll. 1969, WOLK et WOJCIUCH 1971, PETERSON et 
BURRIS 1976, TEL-OR et STEWART 1976). Par marquage préalable des pro
téines au moyen de 35 SOc au moment de la différenciation des hétéro
cystes chez Nostoc musco'rum, FLEMING et HASELKORN (1973) auraient 
même réussi à identifier la nitrogénase sur des électrophorégrammes de 
protéines issues de préparations purifiées d'hétérocystes. 

3. Un autre moyen de déterminer le rôle exact des hétérocystes con
siste à intervenir expérimentalement sur les processus de leur formation 
ou sur la synthèse de la nitrogénase. Dans ce but, MITCHISON et WILCOX 
(1973) et BoTHE et coll. (1977a) ont utilisé un analogue du tryptophane, 
le 7-azatryptophane qui, lorsqu'il est incorporé à des cultures d'Anabaena, 
provoque la perte des propriétés fixatrices d'azote, probablement par une 
synthèse de nitrogénase non fonctionnelle (le mécanisme d'action précis 
de cette substance est encore très obscur car elle semble spécifique de ces 
algues, mais pas de toutes les cellules possédant la propriété de synthéti
ser la nitrogénase). Quoi qu'il en soit, cet azatryptophane, au moment de 
son introduction dans une culture d'Anabaena se développant dans un 
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milieu sans azote, induit parallèlement à la diminution de l'activité réduc
trice une multiplication du nombre des hétérocystes qui, parfois, forment 
des ensembles de plusieurs éléments adjacents. Ainsi, après une certaine 
période de latence, l'algue va non seulement récupérer son activité fixa
trice initiale, mais peut la dépasser. Elle réussit en quelque sorte à com
penser la déficience métabolique causée par l'azatryptophane en augmen
tant le nombre de ses hétérocystes. 

On peut aussi agir sur la synthèse de la nitrogénase en introduisant 
dans le milieu de culture de l'azote combiné, ou plus particulièrement de 
l'ammoniac qui, indirectement mais cette fois-ci par l'intermédiaire d'une 
régulation de nature génétique, empêche la transcription des gènes codant 
la synthèse de la nitrogénase (nif), ce qui n'était pas le cas avec l'aza
tryptophane. Dans ces conditions, on sait depuis longtemps que le déve
loppement des hétérocystes est inhibé, et lorsque les cultures sont conti
nues il arrive que l'on puisse observer une disparition complète des hétéro
cystes sur les filaments. Cette corrélation entre l'activité fixatrice et la 
présence des hétérocystes est facile à vérifier, soit tout simplement en 
transférant les cultures sur un milieu à nouveau déficient en azote com
biné, soit en supprimant l'inhibition de la synthèse de nitrogénase par un 
analogue du glutamate: la méthionine sulfoximine (STEWART et ROWELL 
1975) . Dans les deux cas, les prohétérocystes réapparaissent rapidement, 
puis les hétérocystes et l'activité fixatrice. 

4. Ces dernières expériences montrent indirectement le rôle des hété
rocystes dans l'activité fixatrice mais, en sélectionnant des souches mu
tantes incapables de former des hétérocystes matures, o.n apporte des 
preuves plus directes. Ces mutants ont été obtenus parfois spontanément, 
mais plus souvent après action de la nitrosoguanidine, à partir d'algues 
diverses: A. cylindrica (WILCOX et coll. 1975) ou A. do/iolum (SINHA et 
KUMAR 1973), Cylindrospermum sp. (SINGH 1976a), Nostoc muscorum et 
N. linckia (SINGH et coll. 1977a) Wollea bbaradwajae (SINGH 1976b). Plu-
ieurs classes de mutant existent : certain soot totalement incapables 

de produire des hétérocy tes, d'a u tres en produisent mais à une fréquence 
très faibl ou à des endroit différ nts dans les filaments par rapport aux 
'ouches sauvages, d'autres enfin n p uvenl former que des prohétérocys
te '. A chaque fois que la mutation affecte cl façon trop importante le pro
c 'u s de formation de ' hétér ocystes, la croi Sance sur un mili u dépour
vu d'azot n'est p lu po sibl . 

Ces résultats conduisent à penser que, lorsqu'une mutation affecte 
l'un des gènes intervenant dans la formation ou la différenciation des 
hétérocy5te , la syntbè e de la nitrogéna e ne peut plus s·opérer. Actu 1-
lem n t, on 0 peu t pa encor affirm r qu gène. ou plu probable
ment ces opél'on ,r pon a bles, d 'une part de la formation d hétérocys
tes (hel+) et d'autre part de la ynthèse de la oitrogénas (nif+). 'ont lié . 
Les premières xpériences de t ransfer t des gêne ' nif. réaU épar TEWART 
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et SINGH (1975) .avec Nostoc muscorum, suggèrent une certaine dépen
dance entre ces deux ,facteurs, et les mutants ou les révertants obtenus 
par SINGH et coll. (1977a) supposent aussi l'intervention d?un déterminant 
génétique commun. La régulation de .la formation des hétérocystes ne 
serait cependant pas sous la dépendance du produit de nif+ : la nitrogé
nase, car lorsque celle est inactivée sous conditions fixatrices, la forma
tion des hétérocystes peut persister. SINGH et coll. (1977h) l'ont démontré 
en employant un IPutant de Nostoc déficient en nitrae réductase (<< chlo
rate r~sistant »). 

Compte tenu de ces nombreuses expériences, peut-on considérer les 
hétérocystes comme les sites exclusifs de la fixation de l'azote pour cette 
catégorie d'algue? Nous avons vu plus haut que certains résultats contre
disent cette conception en montrant une fixation possible au niveau des 
cellules végétatives. II faudrait donc. essayer de moduler cette affirmation 
en précisant qUe les hétérocystessont apparemment les seuls sites de syn
thèse pour la nitrogénase, qu'ils permettent la fixation de l'azote en con
ditions aérobies, mais qu'en d'autres circonstances, telles qu'en microaé
robiose, les cellules végétatives peuvent aussi remplir cette fonction. 
L'absence de tension élevée en oxygène permettrait dans ce cas un fonc
tionnement correct de la nitrogénase dont il faut probablement admettre 
par ailleurs la migration à partir des hétérocystes. 

B. Rôle de la lumière et sources du pouvoir réducteur. - Nous savons 
que, chez les algues, l'activité fixatrice. en l'absence de lumière est tou
jours assez faible. Chez A. cylindrica, cette activité en conditions hétéro
trophiques est encore amoindrie lorsque l'incubation est opérée sous anaé
robiose et ce phénomène s'explique assez facilement compte tenu du faible 
rendement en ATP que donne la fermentation par rapport à la respira
tion. L'oxygène est donc un élément déterminant pour la croissance sur 
milieu dépourvu d'azote lorsque ces algues se développent à l'obscurité, 
c'est-à-dire lorsqu'elles ne reçoivent pas le complément d'ATP ou d'élec
trons d'origine lumineuse que l'on met facilement en évidence au moyen 
du monofluoroacétate. En; effet, cette substance qui est un inhibiteur de 
l'aconitate hydratase du cycle de Krebs inhibe de façon plus intense la 
réduction de l'azote .à l'obscurité qu'à la lumière (LEX et STEWART 1973). 

1. La photosynthèse et la protection des hétérocystes contre l'oxy
gène. - A l'obscurité, on peut facilement expliquer la protection de la 
nitrogénase contre l'effet néfaste de l'oxygène atmosphérique en faisant 
intervenir sa localisation dans les hétérocystes. Ceux-ci recevraient alors 
l'ATP et les composés réducteurs à partir des cellules végétatives, sites 
des phénomènes respiratoires, par l'intermédiaire de leurs pores. 

Le phénomène est cependant beaucoup plus complexe lorsqu'il faut 
faire intervenir la lumière et l'oxygène découlant de la photosynthèse. 
L'étude approfondie, d'une part de la composition chimique des hétéro
cystes, d'autre part des propriétés des filaments entiers, a finalement per-
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mis de comprendre la manifestation possible d'une intense activité nitro
génasique en conditions photosynthétiques : 
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fig. li. pc tre d'absorption in vivo des fi lamen ts (- -) el des hétérocystes (-) d'A. 
cylindrica, d'après W LI{ et SIMON (l969). L absence du pic d'absorption à 630 Dm 
présenté pal' le bétérocystcs est en relation avec leur déficience en pbycocyanlne). 

- ce hétérocyste contiennent en ff t de la chrorophylle a el des aro
ténoïdes, mais pas ou peu de phycocyanine (fig. 3) dont la majeure parti 
es t détruire au moment de leur maturation (NEILSON el 011. 1971). D 
même ertailles phycobiliprotéine n'exi lent plu (Sc TI' et FAY 1972 ) . 
L'absence de ces composés intervenant dan le photosystème II révèl 
donc la disparition du compl xe pholoclrimiqu P..,. auquel ils sonl norma
lement associé'. Corrélativement le complexe PT'" pécifique du photo 'ys
lèm 1 est plu ' concentré dans ces hétérocy tes que dan les lIul s végé
Lativ s : d'après DONZE et coll. (1972). les hétérocy te d'A. cylin drica 
contiennent 1 mole de PTOO pour 90 mole d chlorophylle a lors qu pour 
Les filaments intacts, rapp rt st de 1 pour 170. Nous avon d'autre 
part que ce PT"" est à 1 origine cl une photopho phorylation activ : TEL-On 
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et STEWART (1976) ont trouvé par exemple une activité équivalente à 64 
}-tmoles d'ATP produites par mg de chlorophylle a et par heure, à partir 
de ces mêmes hétérocystes d'A. cylindrica. 
- l'expérimentation sur les filaments entiers apporte des arguments sup
plémentaires qui justifient l'absence de photosystème II dans les hétéro
cystes fixateurs d'azote: 

a) les cellules végétatives assimilent le 14CO" mais pas les hétéro
cys tes, résultat que l'on peut prouver par exemple au moyen de l'autora
diographie (STEWART et coll. 1969) ; 

b) les substances inhibitrices du photosystème II telles que le DCMU 
(3 (3-4-dichlorophényl}-1, 1-diméthylurée), tout au moins au cours 
d'expériences de courte durée, n'ont pratiquement aucun effet sur l'acti
vité nitrogénasique (dans les expériences de longue durée, le déficit en 
substances réductrices peut interférer dans les cinétiques d'activité) ; 

c) le spectre d'activité de la fixation d'azote (réduction de C.H,) est 
différent de celui de la photosynthèse (photoproduction d'O,) et suppose 
le fonctionnement du seul photosystème 1 (fig. 4, FAY 1970) ; 

d) ces résultats de FAY sont confirmés par LYNE et STEWART (1973) 
qui montrent, en utilisant deux sources lumineuses (une lumière rouge de 
Î. > 660 nm principalement absorbée par le photosystème !, et la 
lumière émise par une lampe au Na de ), 589 nm principalement absor 
bée par le photosystème II), que la lumière rouge seule, contrairement à 
la lumière au Na est plus efficace pour la réduction de C,H, que pour la 
fixation du CO" et que l'effet Emerson ne peut être obtenu pour la fixa
tion de l'azote (tableau 1). 

Conditions expérimentales 

Obscurité 
Lumière rouge (5,6 mWcm·2) 

Lumière au Na (0,75 mWcm'Z) 

LuID. rouge + Lum. au Na 
(5,6 mWcm·1 ) (0,75 mWcm·1 ) 

Fixation de CO, 
(1) (2) 
0,1 
3,4 

51.2 

73,9 1,36 

Réduction de C,H, 
(1) (2) 
1.6 
9,4 

12,5 

20,3 1,00 

TABLEAU I. - Fixation de CO, et réduction de C,H. par des cultures aérobies d'A. 
cylindrica incubées sous Argon/CO, (99,96/0,04) d'après LYNE et STEWART 1973). 

(1) Résultats exprimés en umoles/mg chlorophylle a/heure 
(2) Taux d'accroissement relatif. 

2. Les sources du pouvoir réducteur. - Tous ces résultats prouvent 
que le système photo synthétique n'est pas complet dans les hétérocystes 
et que l'absence du photosystème II permet à la nitrogénase de ne pas être 
inhibée par des teneurs élevées en 0,. Toutefois, pour que cette nitrogé
nase puisse fonctionner de façon continue, elle doit disposer en particu
lier de quantités importantes de substances réductrices qui permettront la 
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production de NH .. et de substrats hydrocarbonés capables de prendre en 
charge cet ammoniac, car on sait que la moindre élévation de sa teneur 
stoppe toute synthèse de nitrogénase. Aussi, quand les hétérocystes sont 
détachés des filaments de l'algue, ils perdent leur activité fixatrice après 
un certain temps si on ne leur apporte pas de substances réductrices exo
gènes. 
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fig. 4. Spectre d'activité de la réduction de C,H, (A) et de la photoproduction d'O, (B) 
par des filaments intacts d'A. cylindrica, d'après FAY 0970). L'activité est calculée en 
valeur relative de nmoles de C,H, produit par mm3 d'algue et par heure (A) ou eu 
nmoles d'O, formé par mm3 d'algue et par heure (B), par énergie incidente (500 
u,W/cm' en A et 100 /1.W/cm2 en B) à chaque longueur d'onde. 
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Dans les cellules des algues, certains réducteurs régénérables par la 
lumière tels que la ferrédoxine jouent un rôle très important dans l'acti
vité fixatrice (BoTlIE 1970 ; SMITH et coll. 1971). Ainsi, en présence d'un 
antagoniste de cette substance tel que le DSPD (disalicylidènepropanedia
mine), la fixation photosynthétique du CO. est inhibée mais également 
celle de l'azote (BOTHE et Loos 1972). Cette ferrédoxine, régénérée par la 
voie des transporteurs d'électrons photosynthétiques, peut représenter 
une source de pouvoir réducteur pour la nitrogénase. Cependant, les hété
rocystes ne possèdent pas de cycle photosynthétique complet et, de toute 
façon même pour les filaments entiers, nous avons vu que les expériences 
de courte durée prouvent que le photosystème II a peu d'effet sur la fixa
tion d'azote. Il est donc improbable que la photolyse de l'eau puisse appor
ter directement la totalité du pouvoir réducteur à la nitrogénase. 

Les hétérocystes Teçoivent par contre d'importantes quantités de 
composés carbonés d'origine photosynthétique à partir des cellules végé
tatives: ce phénomène a été démontré en employant du 14CO. (WOLK 
1968), en étudiant l'évolution du rapport CIN pendant leur formation 
(KULASOORIYA et coll. 1972) ou en traitant les cultures mécaniquement 
(WEAERE et BENEMANN 1973). La nature de ces composés transférés n'est 
pas encore connue exactement. Ils pourraient être des oligosaccharides ou 
des sucres différents du glucose (WINKENBACH et WOLK 1973). 

Dans ces hétérocystes, la ferrédoxine pourrait donc être régénérée de 
plusieurs façons: non seulement directement par voie photo synthétique, 
mais aussi par l'intermédiaire d'un pool d'éléménts réducteurs provenant 
de substances de réserve ou de composés issus du cycle de Calvin des cel
lules végétatives. Ces substances hydroc!ubonées seraient d'ailleurs méta
bolisées dans les hétérocystes, principalement par la voie oxydative des 
pentoses phosphates (WINKENBACH et WOLK 1973 ; LEX et CAIIR 1974 ; 
PETEIISON et BURRIS (1976). Dans les cellules végétatives cette voie oxyda
tive ne peut fonctionner, tout au moins à la lumière, car la fixation du 
CO. implique dans ce cas la synthèse de ribulose diphosphate à partir des 
pentoses phosphates, d'où une inhibition de ce cycle. 

En dehors de toute photoréactivation, le NADP+ réduit par les pro
duits du métabolisme intermédiaire fournirait ainsi des électrons à la 
ferrédoxine. Cependant, jusqu'à maintenant il semble expérimentalement 
que seul l'isocitrate puisse avoir cette propriété, en mettant en œuvre une 
Fd-NADP+ réductase (SMITH et coll. 1971, TEL-OR et STEWART 1976). 

L'utilisation du pyruvateassure une autre alternative pour la réduc
tion de cette ferrédoxine. Depuis longtemps, on sait qu'il peut remplacer 
l'hydrosulfite dans les préparations acellulaires et, récemment, on a mon
tré qu'il était capable in vitro de stimuler à l'obscurité l'activité nitrogéna
sique d'A. cylindrica, à condition toutefois que la culture se déroule sous 
faible pression d'O. (0,05 atm. : BENNETT et coll. 1975). De nombreux tra
vaux indiquent que dans le cas de ce substrat, la régénération de la ferré-
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doxine s'effectue par la pyruvate-Fd-oxydoréductase, couplée avec une 
décarboxylation du pyruvate (LEACH et CARR 1971 ; BoTHE et FALKENBERG 
1973 ; CODD et coll. 1974 ; BENNETT et coll. 1975 ; BRADLEY et CARR 1976). 

Ces différentes possibilités de régénération de la ferrédoxine connues 
actuellement sont résumées dans la figure 5. 

transporteurs d'e. 

PhotO'Y~th.tique, 

1 u m i ère 

2NH3 

Fd 

pyruvate 

NADPH 

"'-isocitrate 

POOL DES 

COMPOSES 

REDUCTEURS 

fig. 5. Les voies de régénération connues de la ferrédoxine réduite, au sein des hété
rocystes. 

Toutes ces réactions faisant intervenir la ferrédoxine seraient locali
sées principalement près des pôles des hétérocystes, là où la nitrogénase 
est plus concentrée étant donnée la particulière densité du système lamel
laire (THOMAS et DAVIS 1972). De plus, en conditions aérobies, il est pos
sible de mettre en évidence dans les filaments, par exemple au moyen d'un 
indicateur rédox tel que le NBT (Nitro Blue Tetrazolium chloride), un 
gradient d'activité des électrons, qui est très élevée au niveau des hétéro
cystes et qui diminue progressivement au fur et à mesure que l'on s'en 
éloigne (FAyet KULASOORIYA 1972). Ces voies de transfert dans le sens 
cellules végétatives-hétérocyste sont doublées par des transits en sens 
inverse de produits découlant de l'assimilation de l'azote fixé, dont 5 il 
6 % seulement d'après STEWART et coll. (1969) demeurent dans les hété
rocystes. Ces échanges perpétuels de composés entre hétérocyste et cellu
les végétatives s'effectuent par l'intermédiaire des microplasmodesmes ; 
ils sont représentés dans la fig. 6 (sur cette figure, par souci de clarté, on 
a représenté une pénétration directe de l'azote moléculaire dans les hété
rocystes mais, plus vraisemblablement, ce transfert pourrait s'effectuer 
par l'intermédiaire des cellules végétatives). 
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fig. 6. Schéma du mécanisme de la réduction de l'azote au sein des hétérocystcs, ct 
des relations avee les cellules végétatives. 
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II. ALGUES DÉPOURVUES D'HETEROCYSTES 

Dans cette catégorie d'algues, la fixation d'azote a été démontrée pour 
la première. fois, en ce qui concerne les formes filamenteuses, en 1970 par 
STEWART et LEX, HA YSTEAD et coll., à partir de Plectonema borya.num. Chez 
ces algues, il n'existe pas de structure spéciale protégeant la nitrogénase 
contre l'effet nocif de l'oxygène, mais la fixation n'est possible qu'en anaé
robiose ou en microaérophilie : STEWART et LEX ont montré par exemple 
qu'à la lumière, une teneur en 0, égale à 2 % inhibe 70 % de la nitrogé
nase. Il est par conséquent difficile de concevoir, dans les cellules, le dé
roulement simultané d'une activité fixatrice avec l'acte photosynthétique 
générateur d'O,. 

P.eu d'informations existent actuellement sur ce sujet. WEARE et 
BENEMANN (1974) ont essayé de cerner le problème en utilisant la même 
algue que STEWART et LEx, P. boryanum, qu'ils ont cultivé sous faible éclai
rement en atmosphère d'N, + CO .. ce qui leur a permis d'observer que, 
pendant les périodes d'intense activité nitrogénasique, la teneur en 0, pré
sentait une évolution inverse (fig. 7). Le système nitrogénasique de cette 
algue n'est donc pas particulier: il fonctionne de façon optimale en 
absence d'oxygène. 
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fig. 7. Activité nitrogénasique (--) et teneur en 0, (----) dans une culture de Plectu
tonema boryanum 594 incubée sous faible éclairement (5.103 ergs/cm'/) en présence 
d'N, + CO, (99,7 % /0,3 % v/v) d'après WEARE et BENEMANN (1974). (La culture est 
préalablement incubée en présence d'ail' + CO, dans un milieu contenant des nitrates. 
Après utilisation complète des nitrates, l'atmosphère initiale est remplacée pur 
N, + CO" = temps 0). 
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Comme cette algue ne présente pratiquement aucune diminution de 
son activité fixatrice d'azote lorsqu'elle est traitée par le DCMU et que 
cette activité fixatrice est toujours précédée d'une diminution de la con
centration des phycocyanines, les variations de la teneur en O. mention
nées ci-dessus (fig. 7) sont interprétées en faisant intervenir un arrêt du 
fonctionnement du photosystème II pendant la réduction de l'azote. 

Pour WEARE et BENEMANN, la nitrogénase de P. boryanum serait ainsi 
protégée contre l'O. grâce à une séparation temporaire des réactions fixa
trices d'azote et des réactions photosynthétiques, les composés réducteurs 
étant fournis par une activité respiratoire de faible intensité. L'apparition 
d'une alternance des périodes à forte activité nitrogénasique avec les 
périodes à fortes concentrations en O. que l'on peut observer dans les 
cultures sous certaines conditions, confirmerait cette interprétation. Les 
périodes d'activité photo synthétique permettraient une régénération des 
composés carbonés nécessaires à l'assimilation de l'ammoniac et à son 
intégration dans le pool métabolique cellulaire. 

Chez Osdllatoria, contrairement à Plectonema et Lyngbya, la fixation 
d'azote est possible en aérobiose relative. Cependant, cette fixation n'est 
qu'apparente en présence d'O. car dans les colonies formées par cette 
algue et comprenant quelques centaines de trichomes, ce sont uniquement 
les cellules situées au centre des colonies, donc protégées vis-à-vis de 1'0" 
qui sont capables de réduire l'azote (CARPENTIER et PRIÇE 1976). Ces cellu
les sont d'ailleurs peu pigmentées et l'utilisation du 14CO. suivie d'un 
examen autoradiographique prouve qu'elles ne possèdent pas d'activité 
photosynthétique. 

Pour ce qui est des algues unicellulaires dépourvues d'hétérocystes, 
on ne connaît guère que Gloeocapsa qui puisse fixer l'azote en aérobiose 
et cette propriété a été mise en évidence pour la première fois avec l'espèce 
G. alpicola (WYATT et SILVEY 1969). Une autre Cyanophycée unicellulaire, 
Aphanothece, possèderait aussi cette aptitude (SINGH 1973), mais aucune 
recherche approfondie n'a été entreprise à son sujet. Pour ces algues, 
photosynthèse et fixation d'azote se déroulent donc obligatoirement dans 
la même cellule. La nature de la nitrogénase de Gloeocapsa n'a pourtant 
aucune propriété enzymatique particulière permettant de la différencier 
des autres nitrogénases, mais elle sédimente à 10.000 g et elle est relati
vement stable à température ambiante, ce qui permet de supposer une 
structure plus ou moins particulaire (GALLON et coll. 1972 et 1975). Cette 
structure ne serait néanmoins pas identique à celle des azotophores, for
mations vésiculaires protégeant la nitrogénase des Azotobacter, puisque 
l'oxygène inactive l'enzyme de Gloeocapsa de façon irréversible. 

Comme chez les algues filamenteuses précédentes, on a de même 
montré pour Gloeocapsa une certaine incompatibilité des phénomènes 
photo synthétiques et fixateurs d'azote. Dans les cultures jeunes la fixation 
est très active mais on remarque peu d'O, d'origine photosynthétique et 
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une déficience relative des cellules en chlorophylle a, mais surtout en phy
cocyanine. Au contraire, dans les cultures âgées dont les cellules contien
nent de nombreux pigments photosynthétiques, d'importantes quantités 
d'O, sont libérées mais elles présentent une activité fixatrice faible (fig. 8). 
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fig. 8. Activité nitrogénasique (--) et production d'O. (----) en fonction de l'âge pour 
une culture de Gloeocapsa sp., d'après GALLON et coll. (1974). (Les résultats indiqués 
en nmoles sont calculés pour 10 8 cellules). 

L~ nature particulaire du système nitrogénasique de Gloeocapsa dé
celée par GALLON et coll. permettrait à cette algUe unicellulaire de se pro
téger un peu plus efficacement que les algues filamenteuses contre la pré
sence d'O. et de croître en aérobiqse sur un milieu dépourvu d'azote com
biné. Une certaine association de la nitrogénase avec les membranes des 
thylacoïdes cond~irait à cette nature particulaire et faciliterait en même 
temps le transfert sur l'enzyme des électrons d'origine photosynthétique. 
Toutefois, l'activité de l'enzyme ne dépend pas uniquement du pouvoir 
réducteur d'origine photosynthétique puisque la fixation est possible à 
l'obscurité et qu'en présence de lumière l'application de DeMU n'affecte 
pas considérablement la réduction de l'acétylène. 

Précisons enfm à propos de cette catégorie d'algues ne possédant pas 
d'hétérocystes que, d'après un travail récent de RIPPKA et W ATERBURY 

(1977), une proportion relativement importante serait apte à synthétiser 
la nitrogénase, mais que ce caractère est phénotypiquement masqué chez 
elles à cause de l'aérobiose. Les ChroocQcddiopsis, les Pseudanabaena et 
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des souches du groupe des Pleurocapsa par exemple possèdent cette pro
priété, qui a été décelée en utilisant une technique particulière: l'incuba
tion est effectuée à la lumière pour permettre la photophosphorylation, 
mais une anaérobiose stricte est maintenue constamment dans les cultu
res en opérant notamment sous atmosphère d'Argon/CO, et en introdui
sant du DCMU dans le milieu. 

Il est possible que, dans la nature, de telles conditions anaérobies 
puissent exister puisque GARLICK et coll. (1977) ont pu remarquer chez 
des algues bleues filamenteuses ou unicellulaires une photoassimilation 
du CO, indépendante de la photolyse de l'eau, lorsqu'elles sont incubées 
en présence de donneurs d'électrons tels que les sulfures. 

III. FIXATION DE L'AZOTE ET FORMATION D'HYDROGÈNE. 

Les algues fixatrices, comme les bactéries fixatrices, possèdent la pro
priété particulière de produire, sous certaines conditions, par exemple 
lors d'un déficit en composés réducteurs, de l'hydrogène par l'intermé
diaire de leur nitrogénase. Cette réaction, irréversible et A TP-dépen
dante, est distincte du mécanisme faisant intervenir les hydrogénases que 
possèdent aussi ces algues, qui est réversible et permettrait d'ailleurs dans 
certains cas un recyclage de l'hydrogène perdu par suite de la réduction 
de l'azote (BOTHE et coll. 1977b) ; TEL-OR et coll. 1977). De plus, cette 
réaction propre à la nitrogénase est insensible au monoxyde de carbone 
inhibiteur des hydrogénases et de la fixation de l'azote, mais elle est forte
ment inhibée par la présence d'azote qui agit probablement comme com
pétiteur. 

La production d'hydrogène par l'intermédiaire de la nitrogénase a été 
mise en évidence chez A. cylindrica (BENNEMANN et WEARE 1974a et b ; 
DADAY et coll. 1977) et d'autres Anabaena lihres (JONES et coll. 1976) ou 
symbiotiques (NEWTON 1976) ainsi que chez Calolhix et Oscillaloria 
(LAMBERT et coll. 1977), Plectonema (HAYSTEAD et coll. 1970), Gloeocapsa 
(GALLON et coll. 1972). Sur le plan quantitatif, WEISSMANN et BENNEMANN 
(1977) obtiennent avec des cultures d'A. cylindrica privées d'azote une 
valeur pouvant atteindre 30 ml d'H, formé par litre de culture et par 
heure. Cette propriété est très importante au point de vue pratique étant 
donnée la photoautotrophie de ces cellules. Si, comme l'envisagent BOTHE 
et coll. (1977b), on pouvait sélectionner des mutants déficients en hydro
génase et possédant une nitrogénase uniquement capable de produire de 
l'hydrogène, on disposerait alors en effet d'un outil potentiel très précieux 
de conversion de l'énergie solaire. 

LES VOIES D'ASSIMILATION DE L'AZOTE FIX~ 

Il semble actuellement de plus en plus évident que le produit pri
maire de la fixation de l'azote, l'ammoniac, est assimilé par l'intermé
diaire du système enzymatique faisant intervenir la glutamine synthétasc 
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(GS) et la glutamate synthase (GOGAT : glutamine 2 cétoglutarate amino
transférase). Cette voie assimilatrice a été initialement suggérée chez les 
algues par DHARMAWARDENE et coll. (1972) qui ont décelé des teneurs éle
vées en GS chez A. cylindrica. (DHARMAWARDENE et coll. 1973 ; HAYSTEAD 
et coll. 1973), résultats corroborés en suite par d'autres auteurs (BATT et 
BROWN 1974 ; ROWELL et coll. 1976 et 1977). 

STEWART et ROWELL (1975) démontrent l'intervention de cette GS indi 
rectement, en bloquant son fonctionnement au moyen de l'incorporation 
de méthionine sulfoximine (MSO) dans le milieu de culture. Dans ces 
conditions, on constate une diminution du pool intracellulaire de gluta
mine et de glutamate, accompagnée d'une élévation importante de la con
centration en ammoniac dont la production de façon continue a été con
firmée par WOLK et coll. (1976). Pour une souche d'Anabaena sp., cette 
GS a été purifiée et son poids moléculaire a été évalué approximativement 
à 592.000 (STACEY et coll. 1977). Elle comprendrait 12 sous-unités iden
tiques et serait par conséquent semblable, au point de vue structural, aux 
GS de nature bactérienne. 

Le rôle de la glutamate synthase a d'autre part été principalement 
mis en évidence par LEA et MIFLIN (1975), et l'étude des produits initiaux 
de la fixation de l'azote marqué avec le radioisotope 13N a permis de véri
fier le rôle de cette voie enzymatique GS/GOGAT puisque le premier pro
duit organique décelé dans ces conditions correspond à la glutamine 13N 
et le second au glutamate 13N (THOMAS et coll. 1975 ; WOLK et coll. 1976) . 
L'utilisation du 14C sous forme de 14CO. permet de même l'étude cinétique 
des premiers produits formés par assimilation de l'ammoniac et aboutit 
aux mêmes conclusions (LAwRIE et coll. 1976). 

La glutamine déshydrogénase (GDH), autre enzyme qui assure l'assi
milation de l'ammoniac chez de nombreux microorganismes, est aussi 
présente chez les Cyanophycées, mais elle ne joue probablement aucun 
rôle en conditions fixatrices. Par contre, l'alanine déshydrogénase (ADH), 
qui donne l'alanine par amination réductrice du pyruvate, pourrait inter
venir, car sa concentration est plus élevée lorsque les algues prolifèrent 
sur un milieu déficient en azote (NEILSON et DOUDOROFF 1973 ; BATT et 
BROWN 1974 ; ROWELL et coll. 1976). Cependant, son activité serait plus 
faible dans les hétérocystes que dans les cellules végétatives (HAYSTEAD et 
coll. 1973) et d'après Rowell et coll. (1977) elle n'interviendrait pas en tant 
qu'enzyme-clé dans l'assimilation de l'ammoniac, mais plutôt par exem
ple dans des processus d'animation ultérieurs, ou lorsque les teneurs cel
lulaires en ammoniac sont excessives. 

Lorsque la concentration de cet ammoniac atteint un certain taux, 
nous savons que la fixation de l'azote cesse par suite de l'arrêt de la syn
thèse de nitrogénase. Dans les cellules algales à potentialités réductrices, 
comme chez toute autre cellule fixatrice, l'ammoniac n'intervient pas 
directement sur cette synthèse. Ainsi, en présence de MSO, la nitrogénase 
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fonctionne encore lorsque les teneurs en ammoniac sont trè!> élevées et, 
sa synthèse n'étant pas réprimée, il était possible d'attribuer à la gluta
mine synthétase le rôle régulateur de la fixation d'azote en conditions 
naturelles, de la même façon que chez les Klebsiella ; la GS de ces bact~
ries semble eft'ectivement réguler la synthèse de leur nitrogénase par 
l'intermédiaire d'une adénylylation se produisant en présence d'un excès 
d'ammoniac et provoquant son inactivation momentanée. 

Néanmoins, DHARMAWARDENE et coll. (1973), et ROWELL et coll. 
(1977), n'ayant pu détecter cette forme adénylylée de la GS chez A. cylin
drica, ont proposé un autre type de régulation: par « feed-back» avec 
intervention de produits issus de l'activité de cette enzyme, qui devien
draient des inhibiteurs de la synthèse de la nitrogénase à partir de 
concentrations relativement faibles. 

L'assimilation de l'ammoniac s'eft'ectuerait dans les hétérocystes 
quand les algues en possèdent puisque non seulement ceux-ci contiennent 
la nitrogénase, mais aussi des concentrations plus élevées de GS que les 
cellules végétatives (DHARMAWARDENE et coll. 1973 ; STEWART, HAYSTEAD 
et DHARMAWARDENE 1975) alors que la GOGAT y est pratiquement absente 
(THOMAS et coll. 1977). La glutamine synthétisée dans les hétérocystes 
serait donc rapidement transportée au sein des cellules végétatives voisi
nes où la synthèse du glutamate est possible. Les réactions de transamina
tion permettant la synthèse des dift'érents composés azotés se déroule
raient ensuite dans ces cellules végétatives au niveau desquelles on a pu 
démontrer l'existence d'un gradient de transamination dont l'intensité 
décroît au fur et à mesure que l'on s'éloigne des hétérocystes (BARLOW et 
SCOTT 1976). 

LA FIXATION SYMBIOTIQUE 

Ces Cyanophycées fixatrices peuvent s'associer avec des plantes de 
nature très diverse allant des Bryophytes aux Angiospermes, et même avec 
des thallophytes puisque certains Lichens bénéficient d'un apport d'azote 
par cet intermédiaire. Cette association revêt également des degrés d'inti
mité très variables étant donné que l'algue est intracellulaire ou pas, et 
qu'elle provoque la formation de nodosités ou colonise simplement les 
méats des tissus végétaux. 

-- Chez les Bryophytes, on a trouvé de telles symbioses entre hépatiques 
ct Nostoc (en particulier chez Blasia, Ca'Vicularia), entre anthocérotes et 
Nostoc (chez Anthoceros). L'algue, N. sphaericum, est souvent située dans 
des cavités mucilagineuses des gamétophytes thalloïdes. Son aptitude à 
fixer l'azote est certaine, mais on ne connaît pas encore le bénéfice exact 
que peut en retirer la plante. Chez les mousses Bryales par contre, on ne 
connaît pas de telles associations, mais la présence de Nostoc a été décelée 
récemment à l'état intracellulaire chez certaines Sphagnales (Sphagnum 

--- ----
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lindbergii et S. riparium : GRAN HALL et HOFSTEN (1976). Toutefois, l'acti
vité nitrogénasique semble peu significative. 

- Chez les Ptéridophytes le cas d'Azolla est connu depuis longtemps. 
Cette fougère aquatique très répandue dans les régions tropicales ren
ferme des Anabaena (A. azollae) dans des cavités situées près des lobes 
dorsaux des feuilles. Cette union se maintient pendant la reproduction 
sexuelle de la fougère hydroptéridale, et il existe dans la nature très peu 
d'Azolla exemptes d'algues. Les réinfections d'Azolla dépourvues d'algue 
avec des souches d'A. azollae cultivées sur milieux de laboratoire condui
sent cependant à des échecs (ASHTON et WALMSLEY 1976) et l'absence d'A . 
azollae libre dans la nature est un argument supplémentaire confirmant 
le degré avancé de cette symbiose. Son rendement est très élevé puisque 
les estimations ont donné des taux de l'ordre de 62 à 125 kg d'azote fixé/ 
ha/an dans des plantations de riz en Indonésie avec A . pinnala (BECKING 
1976) et de 95 kg par ha en un été avec A. caroliniana, hydroptéridale des 
U.S.A. introduite au Danemark où elle colonise des lacs (OLSEN 1970). 

- Chez les Gymnospermes, l'association symbiotique évolue dans des 
structures de type nodulaire au sein desquelles des cellules végétales sont 
infectées par Nostoc ou Anabaena. Près d'une centaine d'espèces de Gym
nospermes de la classe des Cycadales peuvent ainsi· devenir les hôtes de 
ces algues. Toutefois, la néoformation des nodules chez ces plantes n'est 
pas induite par l'algue: l'infection se réalise au niveau de certaines raci
nes latérales présentant déjà une structure originale caractérisée par un 
aspect coralloïde avec des ramifications dichotomiques. Quand ces racines 
sont infectées, l'endophyte envahit uniquement les cellules protodermi
ques situées entre les cortex externe et interne, provoquant leur allonge
ment dans le sens radial. Ces modifications produisent des renflements 
conduisant à l'apparition d 'ébauches nodulaires qui se développent 
ensuite. 

Le processus exact de l'infection des racines n'est pas encore élucidé, 
de même que le processus de pénétration de l'algue dans les cellules-hôtes 
qui met peu~.être en jeu les plasmodesmes (NATHANIELSZ et STAFF 1975) . 
En revanche, la fixation de l'azote est certaine. HALLIDAY et PATE (1976) 
l'ont évaluée à 18,6-18,8 kg d'azote/ha/an pour Macrozamia riedlei colo
nisant les sols côtiers sableux d'Australie. 
- Chez les Angiospermes on connaît un seul cas de symbiose fixatrice 
avec les algues, celui des Gunnera, plantes des habitats humides du sud de 
l'Amérique et de l'Afrique, de la Nouvelle-Zélande et de l'Indonésie, qui 
peuvent devenir 1 hôtes d'un Nostoc intracellu laire s multiplian t dans 
les glande ' situé s uvenl à la ba e des f uilles . Ce Nostoc assimilé à 
N. punctiform e prolifère d'abord dans le m ucilage produit par le glandes. 
puis pénétrerait dans le cellul s méris tématiques de la base de c glan
de selon un proce us qui n'a pu ici ncore êlr complètem nt éclairci. 
Par contre, la position intrac llulair de l' ndophyte e t incont table t 
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cette particularité n'est pas un obstacle aux réinfections des plantes par 
des souches cultivées sur milieux nutritifs (SILVESTER et McNAMARA 1976). 

Des espèces de Gunnoera existantes (une cinquantaine) près de la moi
tié serait associée avec Nostoc et l'activité fixatrice semble relativement 
importante: elle a été estimée à plus de 72 kg d'azote/ha/an pour G. dell
lata dans des conditions naturelles en Nouvelle-Zélande (SILVESTER et 
SMITH 1969) et entre 12 et 21 kg pour G. macrop,h'Ylia cultivé en Indonésie 
(BECKING 1976). 

- Chez les Lichens enfin, il existe aussi quelques exemples d'associations 
fixatrices lorsque 3 partenaires sont présents: 1 champignon et 2 algues 
dont une Cyanophycée. Ce groupe représente environ 8 % des espèces 
répertoriées et la Cyanophycée est presque toujours un Nostoc. La fixa
tion d'azote par ces Lichens est connue depuis 1955 grâce à BOND et SCOTT 
qui ont expérimenté avec Collema granosum et Leptogium lichenoides en 
employant la méthode isotopique. D'après FORMAN (1975), les espèces 
recouvrant les arbres des forêts colombiennes permettraient une fixation 
de l'ordre de 1,5 à 8 kg d'azote/ha/an. 

En considérant l'ensemble des résultats obtenus actuellement, il est 
possible de rassembler un certain nombre de remarques générales à pro
pos de ces symbioses entre plantes et Cyanophycées : 

1. L'endophyte fixateur, dans la grande majorité des cas, est identi
fiable à une espèce de Nostoc ou d'Anabaena, c'est-à-dire aux algues fixa
trices les plus fréquentes aussi à l'état libre. Certaines espèces endophytes 
semblent cependant ne pas ou ne plus exister à l'état libre et l'identifica
tion pose alors d'embarrassants problèmes mais, il l'heure actuelle, au
cune conclusion définitiye ne peut encore être tirée. 

2. Bien souvent, les études relatives à ces algues symbiotiques prou
yent l'absence de tout pigment chlorophyllien. Ces end')phytes devien
nent donc totalement dépendants de leur hôte au point de vue nutrition
nrl et énergétique. 

3. Dans de nombreux cas également, on remarque que cet endophyte 
se développe soit dans des cavités mucilagineuses de la plante soit, quand 
il est intracellulaire, dans une masse mucilagineuse qui l'englobe entièr('
ment. Le rôle du mucilage consiste certainement à favoriser les échanges 
entre les partenaires, mais aussi très vraisemblablement il assurer une 
protectiGn du système nitrogénasique de l'algue contre l'oxygène. 

4. Enfin, ces algues ne perdent pas leurs hétécocystes en passant à 
l'état de symbionte mais au contraire en acquièrent généralement davan
tage par rapport à leurs homologues libres. Ce phénomène a été vérifié par 
exemple chez les endophytes des Lichens qui présentent 21 à 22 % de 
leurs cellules transformées en hétérocystes pour Peltigera (ENGLUND 197ï ; 
STEWART et ROWELL 1977) et jusqu'à 35,6 % pour les Lobaria (HITCH et 
MILLBANK 1975) ; chez les endophytes des Bryophytes où on a pu noter 
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30 % d'hétérocystes dans le cas de Blasia et 43 % dans celui des Anlho
ceros (Rodgers et St~wart 1977) ; ou chez l'endophyte des Gunnera dont 
le nombre d'hétérocystes peut être huit fois supérieur à celui des Nostoc 
libres (SILVESTER 1976). Cette fréquence élevée peut également persister 
lorsque l'endophyte est isolé sur milieux de culture: c'est le cas pour 
Anabaena azollae (ASHTON et W ALMSLEY 1976). A propos de chacun de ces 
exemples un parallèle a pu être établi, comme chez les algues libres, entre 
la fréquence des hétérocystes et J'jntensité de l'activité fixatrice, mais les 
facteurs déterminant la transformation des cellules végétatives en hétéro
cystes sont probablement particuliers chez ces endophytes. Par exemple, 
l'efficacité d'un stade inductif nécessitant une action spécifique de la 
lumière, tel que celui qu'envisagent BRADLEY et CARR (1977) pour les 
algues libres, est ici plus problématique. 

CONCLUSION 

Depuis une dizaine d'années, nos connaissances sur le mécanisme de 
la fixation de l'azote chez les algues Cyanophycées et sur les voies princi
pales de son assimilation ont progressé considérablement mais, curieuse
ment, nous ne possédons pratiquement aucune donnée précise sur les 
caractéristiques moléculaires de leur nitrogénase. 

Les associations très intimes entre certaines Cyanophycées et des 
plantes très diverses apportent de sérieux arguments étayant la théorie 
symbiotique de l'origine des chloroplastes. Dans cette optique, si les chlo
roplastes actuels proviennent d'algues fixatrices devenues symbiontes 
obligés depuis plus d'un milliard d'années, on devrait avoir encore quel
ques chances actuellement de retrouver des reliquats des gènes structu
raux « nif » au sein des cellules végétales. 

Quant à l'aspect écologique de l'activité fixatrice des Cyanophycées 
dans la biosphère, nous savons que les conditions favorables sont réunies 
lorsqu'elles disposent simultanément d'eau, de lumière, de ch!lleur, et que 
le pH est voisin de la neutralité. Dans les eaux douces, elles permettraient 
une fixation de l'ordre de 1 à 40 kg/ha/an, et dans les zones littorales des 
eaux marines où les Calothrix sont fréquents, jusqu'à 25 kg/ha/an. Pcur 
les sols hydromorphes, les estimations proviennent souvent des planta
tions de riz dont le tiers à la moitié des surfaces cultivées recevrait natu
rellement de l'azote par l'intermédiaire des algues. D'après VENKATAMARAN 
(1975), on aurait pu obtenir aux Indes après inoculation avec Tolypofhrix 
tenuis une fixation annuelle de l'ordre de 15 à 45 kg d'azote par ha, entraî
nant une augmentation des rendements de 15 à 20 %. 



- 24 -

BIBLIOGRAPHIE 

ASHTON P.J. et R.D. WALMSLEY, 1976. - La fougère aquatique Azolla et son symbiote 
Anabaena. Endeavour 35 : 39-4.4. 

BARLOW D.J. et W.E. ScOTT, 1976. - Detection of L. aspartate : 2~xoglutarate ami
notransferase in two nitrogen-fixing cyanophyta. S. Afr. J. Sei. 72 : 240-242. 

BATT T. et D.H. BROWN, 1974. - The influence of inorganic nitrogen supply on ami
nation and related reactions in the blue-green alga, Annbaena cylindrica 
Lemm. Planta 116 : 27-37. 

BœKING J.H., 1976. - Nitrogen fixation in sorne natural ecosystems in Indonesia. 
In « Symbiotic Nitrogen Fixation in Plants », NUTMAN P.S., Cambridge Uni
versity Press, 539-550. 

BENEMANN J.R. et N.M. WEARE. 1974a. - Hydrogen evolution by nitrogen-fixing 
Anabaena cylindrica cultures. Science 184 : 174-1975. 

BENEMANN J.R. et N.M. WEARE, 1974b. - Nitrogen fixation by Anabaena cylindrica. 
III. Hydrogen-supported nitrogenase activity. Arch. Microbiol. 101: 401-408. 

BENNETT K.J., W.B. SILVESTER et J.M.A. BROWN, 1975. - The effect of pyruvate on 
nitrogenase activity in the blue-green alga Anabaena cylindrica. Ibid. 105: 
61-66. 

BOND G. et G.D. ScOTT, 1955. - An examination of sorne symbiotic systems for fixa· 
tion of nitrogen. Ann. Bot. 19: 67~77. 

BOTHE H., 1970. - Photosynthetische Stickstoffixierung mit einem zeUfreien Extrakt 
aus der Blaualge Anabaena cylindrica. Ber. dtsch. bot. Ges. 83 . 421-4.32. 

BOTIŒ H. et E. Loos, 1972. - Effect of far red light and inhibitors on nitrogen fixa
tion and photosynthesis in the brue-green alga Anabaena cytmd.rica. Arch. 
Mikrobiol. 86 : 241-254. 

BOTHE H. et B. FALKENBERG, 1973. - Demonstration and possible role of a ferre· 
doxin-dependent pyruvate decarboxylation in the nitrogen·fixing blue-green 
alga Anabaena cylindrica. Plant Sci. Lett. 1: 151-156. 

BOTHE H. et G. EISBRENNER, 1977a. - Effect of 7-Azatryptophan on nitrogen fixation 
and heterocyst formation in blue-green alga Anabaena cylindrica. Biochem. 
Physiol. Pflanzen 171 : 323-332. 

BOTHE H., J. TENNIGKEIT, G. EISBRENNER et M.G. YATES, 1977b. - The hydrogenase
nitrogenase relationship in the blue-green alga Anabaena cylindrica. PlanU! 
133 : 237-242. 

BRADLEY S. et N.G. CARR, 1976. - Heterocyst and nitrogenase development in Ana· 
baena cylindrica. J. yen. Microbiol. 96: 175-184. 

BRADLEY S. et N.G. CARR, 1977. - Heteroeyst development in Anabaena cylindica: 
the neeessity for light as an initial trigger and sequential stages of commit
ment. Ibid. 101 : 291-297. 

CARPENTER E.J. et C.C. PRIeE, 1976. - Marine OsciUatOTia (Trichodesmium) : Expia· 
nation for aerobie nitrogen, fixation without heteroeyst. Science 191: 1278-
1280. 

CODD G.A., P. ROWELL et W.D.P. STEWART. 1974. - Pyruvate and nitrogenase activity 
in cell-free extracts of the blue-green alga ,Anabaena cylindrica. Biochem. 
Biophys. Res. Commun. 61 : 424-4.31. 

DADAY A., R.A. PLATZ et G.D. SMITH, 1977. - Anaerobie and aerobie hydrogcn gas 
formation by the blue-green alga Anabaena cylind1·ica. Appl. Environ. Micro
biol. 34 : 478-483. 



- 25 -

DE VASCONCELOS L. et P. FAY. 1974. - Nitrogen metabolism and ultrastructure in 
Anabaena cylindrica.. 1. the etfect of nitrogen starvation. Arch. ,Microbiol. 96 : 
271-279. 

DHARMAWARDENE M.W.N., W.D.P. STEWART et S.O. STANLEY, 1972. - Nitrogenase 
activity, amino acid pool patterns and amination in blu~een algae. Planto 
108 : 133-145. 

DHARMAWARDENE M.W.N., A RAYSTEAD et W.D.P. STEwART, 1973. - Glutamine synthe
ta se of the nitrogen-fixing alga Anabaena cyHndrica. Arch. Mikrobiol. 90: 
281-295. 

DONZE M., J. RAVEMAN et P. SCmEREX:K, 1972.·--; Absence of photosyS'tem .2 in hete
rocysts of the.blue-green aIga Anabaena. Biochi111. Bivphys. Acta 256 : 157·161. 

ENGLUND B., 1977. - The physiology of the lichen Peltigera aphtosa, with special 
reference to the blue-green phycobiont (Nostoc S'P.) Physiol. Plant. 41 : 298-304. 

FAY P., 1970. - Photostimulation of nitrogen fixation in Anabaenu CUlindrica. 
Biochim. Bivphys. Acta 216 : 353-356. 

FAY P., 1973; - The heterocyst.In CARR N.G. et B.A. WlUTTON. - The Biology of 
blue-green algae. BIackwells Scientiflc Publications, Oxford: 238-259. 

FAY P., W.D.P. STEWART, A.E. WALSBY et G.E. FOGG. 1968. - Is the heterocyst the 
site of nitrogen fixation in blue-green algae ? Nature 220 : 810-712. 

FAY P. et S.A.A. KULASOORIYA, 1972. - Tetrazolium reduction and nitrogenase acti
vit y in heterocystous blu~green algae. · Arch. Mikrobiol 87 : 341-352. 

FLEMING H. et R. HASELKORN, 1974. - The program of protèin synthesis during hete
rocyst differentiation in nitrogen-fixing blue-green algae.CeH 3: 159-170. 

FORMAN R.T.T. 1975. - Canopy lichens with blue-green algae : a nitrogen source in 
a Q>lombian rain forest. Ecology 56: 1176-1184. . 

GALLON J.R., T.A. LA RUE et W.G.W. KURZ, 1872. - Characteristics of nitrogenase 
activity in broken cell preparations' of the blue-green alga Gloeocapsa S'P. LB 
795. - Cano J. Microbiol. 18: 327-332. 

GALLON J.R., T.A. LA RUE etW.G.W. KURZ, 1974 .- Photosynthesis and nitrogenase 
activity in the blue-green alga Gloeocapsa. Ibid. 20: 1633-1637. 

GALLON J.R., W.G.W. KURTZ et T.A. LA RUE, 1975. - The physiology of nitrogen 
fixation by a Gloeocapsa sp. In STEWART W.D.P. - Nitrogen fixation bu free
living' micro-()I/'ganisms, Cambridge University Press: 159-173. 

GARLICK S., A. OREN et E. PADAN, 1977. - Occurence of facultative anoxygenic photo
synthesis among filamentous and unicellular Cyanobacteria. J. Bacteriol. 129: 
623-629. . . 

GRANHALL U., 1976. - The presence of cellulose in heterocyst envelopes of bIue
green algae and its role in relation to nitrogen fixation. Physiol. Plant. 38: 
208-216. 

GRANHALL U. et A.V. HOFSTEN, 1976. - Nitrogenase activity in relation to intra
cellular organisms in Sphagnru.m mosses. Ibid. 36 : 88-94. 

HALLIDAY J. et J.S. PATE. 1976. - Symbiotic nitrogen fixation by coraUoid roots of 
. the cycad Macrozamia riedlei: physiological characteristics and ecological 

significance. Aust. J. Plant Physiol. 3 : 349-358. 

RAYSTEAD A., R. RoBINSON et W.D.P. STEWART, 1970. - Nitrogenase activity in 
extra~ of heterocystous and non~heterocystous blue-green algae. Arch. 
Mikrobtol 74 : 235-243. 



- 26 -

HAYSTEAD A., M.W.N. DHARMAWARDENE et W.D.P. STEWART, 1973. - Ammonia assi· 
milation in a nitrogen fixing blue-green alga. Pl. Sei. Lett. 1, 439445. 

RITCH C.J.B. et J.W. MILLBANK, 1975. - Nitrogen metabolism in lichens. VII. Nitro
genase activity and heterocyst frequency in lichens with blue-green phyco· 
bionts. NetIJ Phytol. 75 : 239-244. 

JONES L.W. et N.1. BISHOP, 1976. - Simultaneous measurement of oxygen and hydro
gen exchange from the blue-green alga Anabaena. Plant Physiol. 57 : 659-665. 
665. 

KULASOORlYA S.A., N.J. LANG et P. FAY, 1972. - The heterocysts of blue-green algae. 
nI. Differentiation and nitrogenase activity. Proc. Roy. Soc. Land. 181: 199-
209. 

KURZ W.G.W. et T.A. LA RUE, 1971. - Nitrogenase in Anabaena flos-aquae filaments 
lacking heterocysts. Naturwiss. 58: 417. 

LAMBERT G.R. et G.D. SMITH, 19'77. - Hydrogen formation by marine blue-green 
algae. Febs Lett. 83 : 159-162. 

LANG N.J. et P. FAY, 1971. - The heterocysts of blue-green algae. II. Details of 
ultrastructure. Proc. Roy. Soc. Land. 178: 193-203. 

LAWRIE A.C., G.A CODD et W.D.P. STEwART, 1976. - The incorporation of nitrogen 
into products of recent photosynthesis in Anabaena culindrica Lemm . . 4.rch. 

MicTobiol. 107: 15-24-

LEA P.J. et B.J. MIFLIN, 1975. - Glutamate synthase in blue-green algae. Biochem. 
Soc. Trans. 3 : 381-384. 

LEACH C.K. et N.G. CARR. 1971. - Pyruvate : ferredoxin oxidoreductase and its acti
vation by ATP in the blue-green alga Aoobaena variabilis. Bioc1vim. Biophys. 
Acta 245: 165-174. 

LEX M. et W.D.P. STEwART. 1973. - Algal nitrogenase, reductant pools and photo
system 1 activity. Ibid. 292: 436-443. 

LEX M. et N.G. CARR, 1974. - The metabolism of glucose by heterocysts and vege
tative cells of Anabaena cylindrica. Arch. Microbiol. 101 : 161-167. 

LVNE R.L. et W.D.P. STEWART, 1973. - Emerson enhancement of carbon fixation but 
not of acetylene reduction (nitrogenase activity) in Anabaena cylindrica. Planta 
109 : 27-38. 

MITcmSON G.J. et M. WILCOX, 1973. - Alteration in heterocyst pattern of Anabaena 
produced by 7-azatryptophan. Nature 246: 229-233. 

NATHANIELSZ C.P. et l.A. STAFF, 1975. - On the occurence of intracellular blue-green 
algae in cortical ceUs of the apogeotropic roots of Macrozamia communis (L.) 
Johnson. Ann Bat. 39: 363-'J68. 

NEILSON A., R. RIPPKA et R. KUNISAWA, 1971. - Heterocyst formation and nitro
genase synthesis in Anabaena sp. Arch. Mikrobiol. 76 : 139-150. 

NEILSON A.H. et M. DOUDOROFF, 1973. - Ammonia assimilation in blue~green algae. 
Ibid. 89 : 15-22. 

NEWTON J. W., 1976. - Photoproduction of molecular hydrogen by a plant-algal 
symbiotic system. Science 191 : 559-561. 

OHMORI M. et A. HATTORI, 1971. - Nitrogen fixation and heterocysts in the blue-green 
alga Anabaeml cylindrica. Plant CeU Physiol. 12 : 961-967. 

OLSEN G., 1970. - On biological nitrogen fixation in nature, particularly in blue
green algae. C. R. Trav. Lab. Carlsb. 37 : 269-283. 



- '27 -

ITrERSON R.B. et R.H. BURlUS, 1976. - Properties of heterocysts isolated with colloi
dal silica. Arch. Microbiol. 180: 35-40. 

RIPPKA. R. et J.B. WATERBURY. 1977. - The synthesis of nitrogenase by non-hetero
cystous cyanobacteria. FEMS Microbiol. Lett. 2 : 83-86. 

RODGERS G.A. et W.D.P. STEWART, 1977. - The cyanophyte-hepatic symbiosis. 1. Mor
phology and physiology. New Phytol. 78 : 441-458. 

ROWELL P. et w.n.p. STEWART, 1976. - Alanine dehydrogenase of the N2-fixing 
blue-green alga, Anabaena cylindrica. Arch. Microbiol. 107 : 115-124. 

ROWELL P., S. ENTICOTl' et W.D.P. STEWART, 1977. - Glutamine synthetase and nitro
genase activity in the blue-green alga A?labaena cylindrica. New Phytol. 79 : 
41-54. 

ScOTT W.E. et P. FAY, 1972. - Phosphorylation and amination in heterocysts of 
Anabaena variabilis. Brit. Phycol. J. 7 : 283-284. 

SILVESTER W.B., 1976. - Endophyte adaptation in Gunnera·Nostoc symbiosis. In 
NUTMAN P.S. - Symbiotic Nitrogen Fixation in Plants, Cambridge University 
Press: 521-538. 

SILVESTER W.B. et D.R. SMITH, 1969. - Nitrogen fixation by Gunnera·Nostoc sym
biosis. Nature 224: 1231. 

SILVESTER W.B. et P.J. McNAMARA, 1976. - The infection process and ultrastructure 
of the Gunnera-Nostoc symbiosis. New Phytol. 77: 135-141. 

SINGH P.K., 1973. - Nitrogen fixation by the unicellulàr blue-green alga Apha
nothece. Arch. Mikrobiol. 92 : 59-62. 

SINGH P.K, 1976a. - Growth and nitrogen fixation of mutants defective in hete
rocyst differentiation in the blue-green alga Cylindrospermum sp. Z. aUg. 
Mikrobiol. 16: 453-463. 

SINGH P.K, 1976b. - Growth and nitrogen fixation of a mutant of blue-green alga. 
Wollea bharadwa;ae defective in heterocyst development. Biochem. Physiol. 
Pflanzen 170: 237-242. 

SINGH H.N., J. K. LADHA et H.D. KUMAR, 1977a. - Genetic control of heterocyst for· 
mation in the blue-green algae Nostoc muscorum and Nostoc li?lckia. Arch. 
Microbiol. 114: 155-159. 

SINGH H.N., KC. SoNIE et H.R. SINGH, 1977b. - Nitrate regulation of heterocyst 
differentiation and nitrogen fixation in a chlorate-resistant mutant of the blue
green alga, Nostoc muscorum. Mutation Res. 42: 447-452. 

SINHA B.D. et H.D. KUMAR, 1973. - A mutational study of the nitrogen-fixing blue
green alga Anabaena doUolum. Ann. Bot. 37: 673-679. 

SMITH R.V. et M.C.W. EVANS, 1970. - Soluble nitrogenase from vegetative cells of 
the blue-green alga Anabaena cylindrica. Nature 225: 1253-1254. 

SMITH R.V., R.J. Noy et M.C.W. EVANS, 1971. - Physiological electron donor sys
tems to the nitrogenase of the blue-green alga Anabaena cyHndrica. Biochtm. 
Biophys. Acta 253: 104-109. 

STAGEY G., F.R. TABITA et C. VAN BAALEN, 1977. - Nitrogen and ammonia assimi
lation in theCyanobacteria: purification of glutamine synthetase from Ana
bae1la sp. Strain CA. J. Bacteriol. 132: 596-603. 

STEWART W.D.P., A. HAYSTEAD et H.W. PEARSON, 1969. - Nitrogenase activity in 
heterocysts of blue-green algae. Nature 224 : 226-228. 



- 28-

STEwART w.n.p. et M. LEX. 1970. - Nitrogenase activity in the blue-green alga Plee
tonema boryanum strain 594. Arch. Mikromol. 73: 250-260. 

STEWART W.D.P., A. HAYSTEAD et M.W.N. DHAR.'\UWARDENE. 1975. - Nitrogen assimila
tion and metabolism in blue-green algae. In STEWART W.D.P. - Nitrogen fixa
tion ày free-living micro-organisms. Cambridge University Press: 129-158. 

STEWART W.D.P. et P. RowELL, 1975. - Effects of L-methionine-DL-sulphoximine on 
the assimilation of newly fixed NH3, acetylene reduction and heterocyst pro
duction in Anabaena cydJind:rica. Biochem. Biophys. Res. CiJmmunic. 65 : 846-
856. 

STEWART W.D.P. et H.N. SINGH, 1975. - Transfer of nitrogen-fixing (NIF) genes in 
the blue-green alga Nostoc muscorum. Ibid. 62: 62-69. 

STEWART W.D.P. et P. RoWELL, 1977. - Modifications of nitrogen-fixing algae in lichen 
symbiosis. Nature 265: 371-372. 

TEL-OR E., L.W. LUIJK et L. PACKER, 1977. - An inducibie hydrogenase in cyano
bacteria enhances N2 fixation. Febs Lett. 78 : 49-52. 

TEIrOR E. et W.D.P. STEWART, 1976. - Photosynthetic electron transport, ATP syn
thesis and nitrogenase activity in isolated heterocysts of Anabaena cylindrica. 
Bioehim. Biophys. Acta 423 : 189-195. 

THOMAS J. et K.A.V. DAVID, 1972. - Sites of nitrogenase activity in the blue-green 
alga Anabaena sp. L 31. Nature 238 : 219-221. 

THOMAS J., C.P. WOLK, P.W. SlIAFFEIR. S.M. AUSTIN et A. GALONSKY. 1975. - The ini
tiai organic products of fixation of 13 N-Iabeled nitrogen gas by the blue" 
green alga Anabaena cylindrica. Biochem. Biophys. Res. Commun. 67 : 501-507. 

THOMAS J., J.C. MEEKS, C.P. WOLK, P.W. SHAFFER, S.M. AUSTIN et W.S. CHIEN, 1977. -
Formation of glutamine from (13N) ammonia (13N) dinitrogen and (14C) 
glutamate by heterocysts isolated from Anabaena eylindrica. J. Bacteriol. 129 : 
1545-1555. 

TYAGI V.V.S., 1975. - The heterocysts of blue-green algae (Myxophyceae). Biol. Rev. 
50: 247-284. 

VENKATARAMAN G.S., 1975. - The role of blue-green algae in tropical rice cultivation. 
In STEWART W.D.P. - Nitrogen fixation by free living micro-organisms, 
Cambridge University Press: 207-218. 

WEARE N.M. et J.R. BENEMANN, 1973. - Nitrogen fixation by Anabaena cylindrica. 
1. Localization of nitrogen fixation in the heterocysts. Arch. Miikrobiol. 90: 
323-332. 

WEARE N.M. et J.R. BENEMANN. 1974. - Nitrogenase activity and photosynthesis in 
Plectonema boryanum. J. Bacteriol. 119: 258-265. 

WEISSMAN J.C. et J.R. BENEMANN. 1977. - Hydrogen production by nitrogen-starved 
cultures of Anabaena cylindrica. Appl. environment. Microbiol. 33: 123-131. 

WILCOX M., G.J. MITCHISON et R.J. SMITH, 1975. - Mutants of Anabaena cylindrica 
altered in heterocyst spacing. Arch. MicTObiol. 103 : 219-223. 

WINKENBACH F. et C.P. WOLK, 1973. - Activities of enzymes of the oxydative and 
the reductive pentose phosphate pathways in heterocysts of a blue-green alga. 
Plant Physiol. 52 : 480-483; 

WOLK C.P., 1968. - Movement of carbon from vegetative cells to heterocysts in 
Anabaena cylindrica. J. Bacteriol. 96 : 2138-2143. 



-29-

WOLK C.P. et R.D. SIMON, 1969. - Pigments and lipids of heterocysts. Planta 86: 
92-97. 

WOLK C.P. et E. WOJCIUCH, 1971. - Photore~uction of acetylene by heterocysts. 
Ibid. 97 : 126-134. 

WOLK C.P., S.M. AUSTIN, J. BORTINS et A. GALoNSKV, 1974. - Autoradiographie loea
lization of 13N after fixation of 13N-labeled nitrogen gas by a heterocyst
forming blue-green alga. J. CeU. Biol. 61 : 440-453. 

WOLK C.P., J. THOMAs, P.W. SHAFFER, S.M. AUSTIN et A. GALONSKY. 1976. - Pathway 
of nitrogen -metabolisme alter fixation of 13N-labeled nitrogen gas by the 
cyanobacterium, A7I4baena cylindrica. J. biol. Chem. 251 : 5027-5034. 

WYATT J.T. et J.K.G. SILVEY, 1969. - Nitrogen fixation by Gloeocapsa Scienee 165: 
9~~. . 

Laboratoire de Cryptogamie 
Université des Sciences et Techniques de Lille 

B.P.36 
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ. 



Bull. Soc. Bot. N. France, 32 (1·2), 1979 : 3()"32 

Elodea l1utta/lir (Planch.) St John, 
espèce neuvelle peur le Nerd de la France 

par Jean-Luc MERIAUX 

Résumé. - L'historique de la découverte d'Elodea nuttallii(Planch.) St John 
dans le Nord de la France est évoqué. Les caractères différentiels de cette espèce et 
d'E. canadensis Michaux sont ensuite dégagés. Des précisions quant à la chorologie 
d'E. nuttatlii en Europe continentale sont enfin apportées. 

Summary. - The stOf1l of the detection of Elodea nuttallii (Planch.) St John in 
the North of France is evoked. The differential characters of this species and 
E. canadensis are draum. Precisions about E. nuttallii chorology in continental 
Europe are provided. 

Mots-clés. - Flore aquatique· Elodea nuttallii . Chorologie. 

Le 3 juillet 1975, je récoltais dans le Marais Jacquart à Arleux 
(Nord; localisation I.F.F.B. : H 1.37) une Elodée qui différait profondé
ment d'Elodea canadensis. La plante n'était représentée que par quel
ques individus inclus dans la strate inférieure d'un Myriophyllo-Nupha
retum. Je la déterminai à cette époque comme étant Elodea nultalii 
(Planch.) St John, = Elodea canadensis Michaux var. angustifolia (Müh
lenb.) Asch., = Elodea minor Farw., = Anacharis nuttaWi Planch., 
= Elodea occidenlalis (Pursh.) St John. Je ne pus malheureusement par 
la suite retourner à cette station, les chenaux d'accès étant fermés à la 
circulation en barque par les propriétaires des marais. 

Le 15 juin 1977, je conduisais les Professeurs BONNOT et WATTEZ 
voir l'Aulnaie à Osmunda regalis de Flines-lès-Mortagne; je proposais 
une halte à Mortagne (Nord; localisation I.F.F.R.: G 2.25) afin de 
leur montrer les terrains calcaires calaminaires riches en Armeria halleri 
et Cardaminopsis halleri. Sur ces déchets industriels est construit 
le collège de la commune qui possède un très beau bassin installé grâce 
aux soins du Directeur de l'établissement scolaire, des naturalistes et des 
élèves. Je me rendis au bord de ce p tit p lan d'eau et fu alors intri"u ' 
par la masse végétale réalisée par une Elodée que je recoUD u comme 
étant Elodea nutlallii. Le surlendem~tin, de rel ur n c li ux, je rencon
trai le chef d'établissement. Je lui appris que !'hydrophyt du ba in 
n'était pas Elodea canadensis, comme lui-même et les naturali te du 
collège le pensaient, mais qu'i! s'agissait d'une espèce autre, inconnue
jusque là dans le Nord, en l'occurence Elodea nuttalli. Il m'indiqua que 
la plante avait été récoltée par des élèves dans des fossés de drainagp, 
nombreux dans cette région ; je la retrouvai aisément et je fis, par ail
leurs, If' relevé suivant: 

Mortagne 17/06/75 - Recouvrement 100 % - Profondeur 0,30 m -
Surface 1 m% - Elodea nutlallii 5.5, Elodea canadensis 1.1, Lemna minor 
+ .2, Ulothrix sp. 2.3. 

La distinction d'Elodea nutlallii de l'espèce voisine E. canadensis a 
été réalisée en utilisant les données de SELL (1968), mais aussi lps des-
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criptions des flores de CLAPHAM et al. (1962) et de DE LANGHE et al. 
(1973). La confirmàtion de la détermination a été faite par J. DUVIGNEAUD 
qui m'a également fourni de nombreuses indications sur la cborologie de 
l'espèce, et que je remercie vivement. 

Cette Elodée p ré ente une t einte yert pâl; fe uiUes presque 
tran sparentes, légèrement recourbées et un p u crispées, s'affaissent lor -
qu'on so rt la p lan te de l'au. Ces qu elques caractères pennettent de la 
différen ier , sur le terrain, d'Eleodea canadensis. n 'autr caractères diÜl'é
renliels sont discernabi lors d 'un analy plu pou sée; il ont em
pruntés pour la plupart à l'étude de SELL sur les Elodées. 

TABLEAU DE MESURES COMPARATIVES EFFECTUEES 
SUR LE MATERIEL REGIONAL 

uisposition et nombre de 
feuilles par verticille 

Formes et dimensions 
de feuilles en mm 

Nombre de dents par 
feuille 

Fleurs mâles 

Fleurs femelles 

Elode.a. c.anadUL6.u. Uode.a. nut..ta..Uü 

feuilles verticillées par 3 

ovales - lancéolées 
5àl2 (L) 
3 à 8 (1) 

(21 )-22-(23) 

non observées en Europe 

4 à 5 mm de diamètre 
sépales 1,3 
pétales : 1,5 

linéaires - lancéolées 
6 à 13 { L) 
0,3 à 2-3 (1) 

(26)-28-(29) 

solitaires, dans une spathe 
ovale-arrondie, se détachant 
à l'épanouissement (selon SELL) 

2 à 4 mm de diamètre 
sépales 1,1 - 1,25 
pétales : 1,3 - 1,45 

L'Elodée de Nutall est originaire d'Amérique du Nord. Cette boréo
américaine se rencontre dans le sud du Canada, le nord et le nord-est des 
U.S.A. Elle n ' st apparu que ré m m ent en E urope continental . Ain i, 

Il a été ob ervée pour La p remière foi en Belgique en 1939 (DE LANGHE 

et DELVOSALLE, 1967), puis a ux Pays-Bas. où l' Il t en pl ine ex Lension, 
en 1941. Elle a é té si nalée p lu récemm nt en Allemagne par WEBER
OLDECOP (1974) t en Fran e dan Je département d la Meu se par DE 
LANGHE et D'HoSE, puis dans le département des Ardennes par DESCY et 
J. DUVIGNEAUD (1974). 

Deux hypothèses (avec interaction possible) sont envisageables pour 
expliquer l'installation de cette Elodée dans notre région: 

1) elle a pu être introduite par l'intermédiaire des mariniers ou de leurs 
péniches qui circulent sur le réseau de canaux du Nord de la France, et 
du Bénélux ; 

2) il est possible qu'il y ait eu intervention directe de la macro-avifaune, 
ou des mammifères migrateurs comme le Rat musqué, dans le transport 
des hibernacles de la plante. 

Il est probable que l'aire de répartition de cette espèce méconnue est 
plus vaste qu'on ne le pense et qu'elle englobe une bonne partie du Nord 
de la France où elle est à rechercher. 
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LES Carex DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE 
St·AMAND-RAISMES et LEUR PLACE PHYTOSOCIOLOGIQUE 

par Jean-Luc MERIAux 

Résumé. - 23 espèces de Carex ont été dénombrées dans le Massif forestier de 
Saint-Arnand-Raismes (parc régional naturel). Les conditions écologiques des grou
pements végétaux auxquels elles participent sont précisées. Des données anciennes 
sur les Cypéracées de la flore locale permettent des comparaisons qui apportent des 
informations concernant les changements floristiques dans la région. 

Summary. - 23 Carex species are growing in the Saint-Amand-Raismes Forest 
(Regiona~ Nature Park). The eco~ogica~ conditions of the plant communities in 
which they are participating are specified. Some ancient works on the Cyperaceae 
of the local fwm aLlow comparisons providmg sorne informations about the floristic 
changes in the area. 

Mots·dés. - Carex - réserves naturelles _ phytocoenoses - changements floristi
ques. 

Ce parc naturel couvrant une superficie de 10.000 hectares, est cons
titué par un noyau forestier comprenant les forêts domaniales de Saint
Amand, de Raismes et de Wallers, et d'un espace rural formant ceinture, 
de plus en plus urbanisé au sud-est. Dans cet ensemble caractérisé par 
de nombreux étangs ou mares résultant d'un drainage sectoriel insuffi
sant (Taille des Faux, Bois des Eclusettes) ou d'effondrement miniers, 
actuellement en pleine extension (Mare à Goriaux, Etang du Prussien), 
les Carex occupent une place privilégiée. Si ceux-ci dominent par leur bio
masse dans les Cariçaies découvertes, ils sont également bien représentés 
dans les associations forestières. Le catalogue que nous présentons ici 
est vraisemblablement loin d'être complet; nous espérons pouvoir l'enri
chir par la suite. 

1. - Carex acuta L. (= Carex graciUs Curt.) 

Une Cariçaie à Carex gracilis typique à l'état pur, s'apparentant au 
Caricelum gl'ucilis Tüx. 1937 est représentée autour d'une mare s'étalant 
dans une prairie à Cataine et en marge d'un petit étang apparu en 1960 
derrière la place de Vicoigne. Une telle Cariçaie, enrichie en espèces du 
Phragmition et en espèces des Molinietalia, s'étend à proximité des pom
pes du Pont-Joly derrière l'étang d'Amaury. 

2. - Carex acutüormis Ehrh. (= Carex palud osa Good.) 
Ce Carex se présente le plus souvent sous la forme spadicea (Roth) 

P. Junge, dans le territoire prospecté. Il forme une large ceinture un peu 
en retrait d'urie Jonçaie à JUfl'CUS effusus et Juncus conglomerat us autour 
d'un étang en formation non loin de l'Observatoire de l'enclave du Luron. 
Cette Cariçaie eutrophe, asséchée en été, se retrouve également dans des 
trouées de la zone forestière longeant la Drève d'Aubry, au lieu-dit 
« Bassy », où subsistent quelques Salix cinerea et aurita ainsi que Betula 
pubescens sous forme arbustive régénérés après coupe à blanc, et au 
nord-ouest de la Mare à Goriaux. Elle représenterait pour certains auteurs 
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un faciès du Caricetum gracilis et pour d'autres une unité autonome: le 
Caricetum ripario-acutiformis. Au nord-est de la Mare à Goriaux, le long 
de la Drève de Wallers et dans la série de Hasnon, Carex acutiformis est 
également l'espèce dominante de la strate herbacée de la Chênaie-Bétulaie 
pubescente. Cette formation, actuellement en pleine modification en rai
son des effondrements, est donc constituée par la strate arborescente 
d'une association du Quercion, vraisemblablement d'un Quercetum sessi
florae-Betuletum Tüx. 1937, variante humide à Quercus robur, où trans
gressent quelques espèces ligneuses de l'Alnion et d'une Cariçaie du 
Magnocaricion graciUs qui s'est substituée à la strate herbacée originelle. 
Une Chênaie-Bétulaie, beaucoup plus stable, enrichie en espèces des 
Alnetea, existe dans la Taille des Faux et dans le bois des Eclusettes ; elle 
se rapproche, pour certains, du Carici elongatae-Alnetum Koch 1926. 

3. - Carex binervis Smith 

Il existe dans la lande relique à Erica de la Sablière du Lièvre étudiée 
en 1963 par DURIN et LERICQ. Avec Calluna vulgaris, Genista pilosa, Poly
gala serpyllifoUa, Lycopodium clavatum, il est l'une des espèces du Cal
luno-Genlistetum pilosae Tüx. 1937, Preis. 1953, avec la sous-association 
à Molinia caerulea décrite par les auteurs. 

4. - Carex curta Good. (== Carex canescens auct.) 

Cette ciaphyte croît dans la Bétulaie p ubescent à Sphagnum fim
briaLum et SphagltUm squarrosum occupant la marge oues t de la Mare li 
Goriaux. C groupement acidophile s identifie au Sphagno-Betuletum p u
bescentis, a sociation provi oire relevant de 1 a lliance du Sphagno-Belu
lion (A lnetea glulinosae) mentionnée pour le Pay -Ba par DOING. 

5. - Carex demissa Hornem. 

Observé par BERTON en 1963 à la Sablière du Lièvre, nous ne l'avons 
pas retrouvé. Il appartenait sans doute à l'Ericetum tetraUcis boreo
atlanlicum Schwick. 1940, groupement de caractère subatlantique très 
marqué, signalé par DURIN et LERICQ en 1963. 

6. - Carex distans L. 
Il s 'inscrit dans le Calluno-Genislelum pilosae molinielosum de la 

Sablière du Lièvre déjà cité précédemment. 

7. - Carex disticha Huds. (== Carex intermedia Good.) 

Un peuplement à Laîche distique prospère dans une prairie inondée 
derrière la place de Vicoigne. Cette Cariçaie, riche en espèces des MoUnie
taUa, est une forme transitoire entre les groupements du Bromion race
mosi et la Cariçaie à Carex gricilis qui lui succèdera quand le drainage 
sera par trop insuffisant. 

8. - Carex echinata Murr. (== Carex stellulata Good.) 

Cette espèce acidophile, hygrophile, indifférente à l'obscurité, perce 
les bombements de Sphagnum div. sp. dans l'Ericetum tetraUcis · de la 
Sablière du Lièvre. DURIN et LERICQ (1963) l'ont situé dans le Calluno
Genisletum molinietosum de cette même sablière. 
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9. - Carex elongata L. 
Caractéristique d'individus d'association du Carici elongatae-Alne

lum Koch 1926, s'étendant dans les secteurs les plus hydromorphes des 
Prés Charniers, de la Taille des Faux et du nord-est de la Mare à Goriaux 
(très ponctuel), il se rencontre également dans une Chênaie dominée 
par le Chêne pédonculé. Cette dernière formation a été décrite par 
LERICQ en 1965 sous le nom de Chênaie à Carex elongala, proche de l'asso
ciation érigée par KOCH. Ce Carex constitue également, au nord-ouest dl' 
la Mare à Goriaux, une petite Cariçaie découverte qui serait la strate her
bacée d'un Carici elongatae-Alnetum dont le peuplement ligneux serait 
disparu à la suite d'un engorgement en eau prolongé. Cette situation se 
retrouve également en certains points des Prés Charniers. 

10. - Carex flacca Schreb. (= Carex glauca Scop.) 

La Laîche glauque caractéristique du Bromion erecti, figure ici en 
tant qu'espèce compagne dans un Carici remolae-Fraxinetum Koch 1926, 
groupement de caractère atlantique atténué s'étendant à proximité de la 
Drève du Prince dans la série de Thermal. Le couvert arborescent est 
constitué de Fraxinus excelsior et d'Alnus glulinosa ; la strate arbustlye 
comporte en particulier Prunlus padus. Le recouvrement herbacé est très 
important: Carex pendula, Carex remota, Rumex sanguineus, espèces 
caractéristiques du groupement, sont présents. Tamus communis existe 
également. 

11. - Carex flava L. 

La Laîche jaune fait partie du cortège floristique de l' Ericet um 
telralicis de la Sablière du Lièvre. 

12. - Carex hudsonü A. Benn.(= Carex slricta Good., = Carex elata auct.) 

Les grands touradons de la Laîche raide sont visibles aux Prés
Charniers, en bordure de la Départementale 151, et dans la Taille des 
Faux. Il relève du CarÏGetum elatae Koch 1926. Notons la présence de 
ce grand Carex dans la strate herbacée de l'Aulnaie à Carex ripa ria du 
Bois des Eclusettes, ainsi que dans celle d'une Chênaie à Carex ripa ria 
aux Rouges Carrières dans le Bois des Eclusettes. 

13. - Carex nigra (L.) Reich. (= Carex goodnenowii Gay = Carex goode
noughii Aschers. = Carex vulgaris Fr.) 

La Laîche vulgaire ceinture ou perce les bombements de Sphagnum 
fimbriatum du Sphagno-Befuletum pubescentis, association provisoire. 
occupant les marges nord et ouest de la Mare à Goriaux et le oœur des 
parcelles de Bassy. Elle abonde également dans l'Ericelum letralicis dl' 
la Sablière du Lièvre. 

14. - Carex ovalis Good. (= Carex leporina auct.) 

Quelques individus de cette espèce pionnière des Nardelalia se déyr·
loppent dans des dépressions argileuses à proximité de la Mare à Goriaux. 

15. - Carex otrubae Podp. (= Carex nemOl'Osa Rebent = Carex subvul
pina Senay) 

Les touffes de cette espèce du Magnocaricion, plus précisément du 
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Carieetum vulpinae Nowinsky 1927, sont visibles au Prussien sur le terril 
arasé enrichi de terres végétales dans des groupements relevant de l'Agro
pyro-Rumicion. Cette espèce longtemps confondue avec Carex vulpina, 
rare dans notre région, est très courante dans l'Ostrevent où on la décou
vre souvent dans les groupements prairiaux des Molino-Arrhenetheretea. 

16. - Carex palles cens L. 
Il figure dans un groupement des Arrhenatheretalia étudié par LE

RICQ au Mont des Bruyères. L'analyse floristique permet à l'auteur de 
rapprocher cette formation, où existent entre autres Saxifraga granu
lata, Pimpinella magna, Anthoxanthum odorafum, de l'Arrhenatheretum 
desehampsietosum décrit en Belgique et en Allemagne. 

17. - Carex panicea L. 
Il participe également à ce groupement des A rrhenatheretalia. 

18. - Carex pendula Huds. (= Carex maxima Scop.) 
Ce grand Carex abonde dans le Cariei remofae-Fraxinetum où il dé

termine une sous-association définie par les auteurs allemands: le Cariei 
remofae-Fraxinefum Koch 1926 earieefosum pendulae Tüx. 1937. Il 
envahit les layons perpendiculaires à la Drève du Prince et les clairières 
de la série de Thermal où il forme des Cariçaies luxuriantes quasiment 
dépourvues de ligneux. 

19. - Carex piIulifera L. 

Cette calcifuge stricte, différentielle du Quercion, a été notée dans le 
canton Kaurin par LERICQ en 1965 dans un Quereefo sessiliflorae-Betu
lefum molinietosum Tüx. 1937. Elle domine dans l'ourlet du Fago-Quer
eetllm Tüx. 1955, Chênaie-Hêtraie acidiphile, situé au Carrefour Vert. 

20. - Carex pseud«H!yperus L. 

Un faciès du Cieufo-Carieefum pseudo-eyperi Boer 1942, où la Laîche 
faux-souchet est nettement cespiteuse, est présent aux Prés Charniers. Ce 
groupement, exempt de Cieuta virosa, se retrouve sous une forme appau
vrie au niveau de quelques « antennes » ornithologiques de la Mare à 
Goriaux. 

21. - Carex remota Jusl. ex L. 

Cette espèce est caractéristique du Cariei remofa'e-Fraxinetum dp la 
série de Thermal. 

22. - Carex riparia Curt. 

Des populations de Laîche des rives se développent dans un fossé 
large et profond de l'enclave du Luron, dans la Grande Trétoire à Cataine 
et à Hasnon. D'autres s'étendent en pleines eaux (30 cm en août, 70 cm en 
septembre) à la pointe nord-ouest de la Mare à Goriaux. Ces Cariçaies 
représentant, selon les auteurs, un faciès du Carieefum graciUs Hueck 
ou du Carieetum ripario-aeutiformis Koblet, correspondent à des lieux 
inondés, rarement exondés. 

Une Aulnaie mésotrophe à Carex riparia, où l'espèce forme faciès, 
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a été décrite par LERICQ en 1965 en forêt de Wallers. L'auteur rapproche 
cette Aulnaie mésotrophe du Carici elongatae-Alnetum. Ce groupement 
existe également à Hasnon au Bois des Eclusettes. Une saulaie à SaUx 
cinerea et SaUx x guinieri, où la Laîche des rives dresse ses lourds épis 
brunâtres, est présente dans les bas-fonds des Rouges-Carrières dans le 
bois des Eclusettes. Elle s'identifie au SaUcetum cinereae à Carex riparia. 
Une Chênaie à Carex riparia se situe également dans les bas-fonds très 
humides de Saint-Amand-Thermal. LERICQ (1965) a rapproché cette Chê
naie du Carici elongatae-Alnetum « avec lequel elle possède des affmités 
certaines » selon l'auteur. 

23. - Carex sylvatiea Huds. 
Cette espèce des Fagetalia est bien représentée dans la strate herba

cée du Carici remotae-Fraxinetum de Saint-Amand - Thermal. 

24. - Carex vesiearia L. 
La Laîche vésiculeuse existe à Saint-Amand - Thermal dans la Chê

naie à Carex apparentée au Carici elongatae-Alnetum. LERICQ en fait 
d'ailleurs une différentielle d'une sous-association à Carex elongata de 
ce groupement. 

CONCLUSION 

GODON (1909), dans les « Caractéristiques de la Flore du Départe
ment du Nord », note la disparition de Carex laevigata Smith. et de Carex 
paucit/ora Lightf. précédemment cités par LESTIBOUDOIS, -DESMAZIERES, 
HEcART. D'autres espèces, figurant dans les listes floristiques établies par 
l'auteur dans son travail de synthèse, n'ont pas été revues. 

Ainsi semblent avoir disparu: 
- dans la forêt: Carex extensa Good., Carex divulsa Stokes, C-arex tri
nervis Degl. (détermination douteuse en raison de ses affinités écologi
ques : sables humides et dépressions des dunes littorales) ; 
- sur les bords des fossés et des mares: Carex ampullacea Good. (ren
contré couramment au début de ce siècle) ; 
- au Mont des Bruyères: Carex polyrrhiza Wahl. (= Carex umbrosa 
Hoppe). 

Cette disparition semble liée à plusieurs facteurs: 

- travaux d'aménagement qui ont bouleversé certains sites botaniques 
remarquables telle la tourbière du Mont des Bruyères; 

- transformation du réseau routier interne, par introduction de schistes 
ou macadamisage, qui a réduit la végétation spécifique des grandes laies 
forestières; 

- effondrements miniers qui ont permis l'extension d'hélophytes banaux 
tels Carex aculiformis et Carex ripa ria aux dépens de groupements fores
tiers plus complexes; 

- pollution atmosphérique et pollution aquatique qui favorisent les 
espèces polléorésistantes. Ainsi, il faut noter le rejet des sulfates et des 
chlorures par les Houillères dans la Mare à Goriaux, le déversement de 



produits soufrés tel Na,sO, et H,SO" de détergents, d'huiles de vidange, 
etc ... dans le Jard, en passe de devenir un milieu totalement abiotique, et 
dans l'étang d'Amaury. 
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Bull. Soc. Bot. N. France, 32 (3-4) ,1979: 39-63 

L'ANALYSE fACTORIELLE DES CORRESPONDANCES 
ET L'INfORMATION MUTUELLE ENTRE LES ESPÈCES 

ET LES fACTEURS DU MILIEU : APPLICATION 
A L'ÉCOLOGIE DES MACROPHYTES AQUATIQUES 

ET PALUSTRES. 
par Jean-Claude FELZINES 

Résumé. - L'analyse des correspondances (BENZElCRI) et l'information apportée 
par les profils écologiques (GODRON) sont appliquées aux données floristiques et éco
logiques relatives aux macrophytes aquatiques et palustres qui peuplent des étangs 
du Centre de la France. Les milieux sont successivement groupés d'après leurs simi
litudes écologiques, puis floristiques. Les espèces sont réunies en catégories et grou
pes écologiques. Les facteurs les plus importants sont les facteurs thermiques et 
ceux relatifs à la minéralisation de l'eau. Sur un territoire hétérogène par son sub
strat et en position climatique de transition, l'analyse éco-floristique des milieux 
humides met en évidence les secteurs où s'exercent les conditions subatlantiques, 
continentales et montagnardes. 

Summary. - Correspondence analysis and reciprocal averaging between the 
species and environ mental factors, with reference to the ecology of aquatlc and palu
do us macrophytes. - The ccm-espondence analysis method (Benzecri) and the infor
mation p-Tovided by the ecologicaL profiles (Godron) are applied to flcnistic and eco
logical data fCYr aquatic and paLudous macrophytes Living in the ponds of Central 
France. The biotopes are successively grouped ajter their ecological. then their floris
tic similarities. The species are joined together in categories and ecological groups.. 
Thermic factors, as well as those relative to the mineraI content of the water, are the 
mo);t important. In a given territCYrY, heterogenous fCYr its substrate and its transitio
nal ctimatic position, the eco-floristic analysis of the aquatic and wet briotopes indi
cates those are as upon which the suboceanic. continental and montane conditions act. 

Mots-clés. - Zones humides - analyse des correspondances - information mu
tuellè - groupes écologiques - bioclimats_ 

Au Centre de la France se trouvent des territoires parsemés d'étangs, 
les mieux étudiés étant la Sologne et la Brenne. Plus à l'Est, d'autres sec
teurs moins connus ont été l'objet de prospections dont les premiers 
résultats sont présentés dans ce travail consacré à l'écologie des espèces 
aquatiques et palustres qui peuplent les étangs. Ils s'étendent du Berry 
oriental au Morvan et de la Puisaye au Bourbonnais, le Nivernais occu
pant une position intermédiaire (carte 1). Les étangs y sont nombreux 
mais de distribution irrégulière, la plupart se trouvant sur les terrains 
granitiques et sur les terrains argilo-siliceux permo-triasiques, tertiaires 
et quaternaires. On en rencontre aussi sur les terrains argilo-calcaires du 
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Carte 1 

Situation géographique (repè
res géographiques; voir carte 
4). 

Jurassique et du Crétacé. A cette diversité des substrats géologiques 
s'ajoute une hétérogénéité climatique. Les cartes climatiques (RUBNER 

1934, WALTER et LIETH 1960-64 in ROISIN 1969) montrent une position de 
transition entre un domaine occidental de type océanique (où le nombre 
de jours de gel est inférieur à 60 par an et où la température moyenne 
des minimums de mars (1) est supérieure à + 3 ·C), et un domaine orien
tal de type subcontinenta1, à hiver plus rigoureux et plus long. Ces varia
tions macroclimatiques sont modifiées par la présence de massifs (Morvan, 
nord du Massif Central) qui introduisent une teinte montagnarde bien 
que l'altitude ne dépasse guère 900 m. Par ailleurs des dépressions allon
gées dans le sens nord-sud (Val d'Allier et Val de Loire, Bazois) favorisent 
l'apparition de nuances mésoclimatiques. Cette situation climatique est 
réflétée par l'appauvrissement d'Ouest en Est de l'élément floral atlan
tique du secteur ligérien ct plusieurs espèces du domaine atlantique y 
trouvent la limite orientale de leur aire ( DUPONT 1962, GAUSSEN 1938, ROI

SIN 1969). 

(1) Ce paramètre a été préféré à la température moyenne de janvier en raison 
de s incidences biologiques évidentes (effets des gelées printanières). 
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Le territoire prospecté présente donc des conditions édaphiques et 
climatiques variées favorables à une étude des relations entre les espèces 
et les facteurs écologiques. 

Les données utilisées sont de deux ordres : 

1) les données floristiques qui concernent 425 étangs où ont été recon
nues 120 espèces appartenant à des types biologiques divers et formant 
des végétations successivement hygrophile, amphibie et aquatique, de la 
bordure vers le centre des étangs; 

2) les données écologiques qui portent sur 17 facteurs. Certaines ont été 
relevées sur les cartes topographiques et géologiques (altitude, continen
talité, latitude, surface, nature et âge des terrains); d'autres ont été 
observées (orientation, artificialisation, type d'alimentation, degré de pro
tection par rapport aux vents dominants) ; d'autres encore ont été obte
nues par interpolation à partir des données climatiques fournies par 
45 postes d'observations (2) répartis sur le territoire en un réseau de den
sité satisfaisante (température: moyenne des minimums de mars, 
moyenne des maximums de juillet) ; enfin ont été réalisées des mesures 
de conductivité et de titre alcalimétrique complet sur 208 étangs, ainsi 
que des analyses d'cau sur 130 étangs (teneurs en cations Ca++, Mg++, 
Na+, K+). 

Ces données écologiques sont des variables qui peuvent être distri
buées en classes puisque la plupart des facteurs possèdent un gradient. 
De ce fait, toutes les classifications automatiques basées sur la présence
absence sont exclues. 

Devant le volume des données, l'utilisation de l'ordinateur s'est impo
sée. Deux méthodes ont été retenues et elles se sont révélées complémen
taires : le calcul de l'information mutuelle entre espèces et facteurs éco
logiques, et l'analyse factorielle des correspondances de BENZECRI. 

1. - INFORMATION APPORTÉE PAR LES PROFILS ECOLOGIQUES. 

La présence ou l'absence d'une espèce d'une part, la réalisation d'un 
certain nombre d'états d'un facteur écologique ou du paramètre corres
pondant d'autre part, sont des variables aléatoires, c'est-à-dire des évé
nements susceptibles d'être observés ou non au niveau de chaque étang. 
La fréquence relative de ces événements exprime la probabilité lorsque 
le nombre des observations devient suffisamment grand. D'après la théo
rie de l'information, on peut mesurer le degré d'indétermination ou entro
pie (GUIASU et THEDORESCU 1971) d'une variable aléatoire X susceptible de 
prendre un nombre fini de valeurs indépendantes (notées x) par la quan
tité d'information (exprimée en binon) donnée par la formule de SHANNON 

(2) Période 1961-1973. Pour les séries incomplètes, un ajustement a été réalisé 
en prenant pour station de référence la station météorologique de Nevers. 
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H (X) = - ~ x Pr (X= x) log Pr (X = x) où le logarithme l'st pris clans 
la base 2 et où Pr (X = x) est une probabilité. 

L'information est la plus élevée lorsque l'événement est le plus incll
terminé . .on calcul ainsi une entropie-espèce et une entropie-facteur. Si 
on note simultanément les probabilités de présence et d'absence d'U!1(' 
espèce et leurs probabilités de réalisation pour chaque état d'un facteur, 
on obtient une matrice de probabilités conditionnelles de l'espèce par rap
port au facteur: c'est un profil écologique (GODRON 1968). Il représente 
l'intersection de l'entropie-espèce et de l'entropie-facteur et la formule 
d'ABRAMHSON permet de calculer l'information mutuelle entre l'espèce et 
le facteur (GODRON 1968, GUILLERM 1971). Les espèces dont l'information 
mutuelle est la plus élevée ont une valeur indicatrice pour le facteur 
considéré et l'optimum écologique de l'espèce est donné par la valeur de 
l'état du facteur où sa probabilité de présence est la plus forte. 

Le regroupement des espèces indicatrices d'après leur optimum éco
logique et leur classement d'après la valeur de l'information mutuelle 
permet d'établir des groupes d'espèces de même comportement écologique 
vis-à-vis du facteur étudié: ce sont des catégories écologiques (3). C'est 
ainsi qu'ont été constituées des catégories édaphiques (ou trophiques) et 
des catégories phytoclimatiques (tableaux 1 et II) en accordant a priori 
une importance particulière à la minéralisation de l'eau (étroitement cor
rélée avec la teneur en cations, plus particulièrement calcium et magné
sium, FELZINES 1977), et aux températures maximales moyennes de 
juillet, la chaleur estivale agissant sur toutes les espèces pendant la 
période végétative et reproductrice. 

Tableau 1. CATEGORIES EDAPHIQUES (ou TROPHIQUES) 

ESPECES 
QI .JGOTROPHES 

Sphagnum inundatum 
Carex rostrata 
Comarum paLustre 
LittoreUa unifwra 
SaUx acuminata 
Carex nigra 
PoLygonum amphibium 
Salix aurita 

ESPECES 
MESOTROPHES 

Juncus effusus 
HydrocotyLe vuLgaris 
Carex t,'esicaria 
Typha angustifolia 
UtricuLaria austraUs 
SaUx cinerea 
Juncus buLbosus 
Sparganium erectum 
Lysimtzehia vulgaris 
Juncus acutiftorus 

ESPECES 
EUTROPHES 

Potamogeton crispus 
CeratophyUum demersum 
Carex riparia 
Potamogeton lucens 
Chara contraria 
MyriophyHum spicatum 
Ewdea canadensis 
GLyceria maxima 
J uncus inflexus 

(3) Une catégorie écologique ne pent étre assimilée ici à un groupe écologique 
étant donnée la multiplicité des biotopes que renferment les étangs. Les espèces d'un 
gronpe écologique se trouvent en effet dans des biotopes analogues. En fait, une caté
gorie écologique comporte plusieurs groupes écologiques lorsque les milieux étudiés 
ont une végétation hétérogène. 
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Tableau II. CATEGORIES PHYTOCLIMA TIQUES 

ESPECES 
OLIGOTHERMOPHILES 

Carex rostrata 
Comarum palustre 
Menyanthes trifoliata 
Carex pa1i4culata 
Equisetum fluviatile 
Carex nigra 
SaZix aurita 
Carum verticillatum 
LitioreHa uniflora 

RE~L\RQVES : 

ESPECES 
MESOTHERMOPHILES 

Trapa natans 
Carex acuta 
Carex hudscmii 
Potamogetcm lucens 
BaldeUia ranunculoides 
Potamogetan crispus 
Juncus bulbosus 
Hott07l4.a palustris 
myceria fluitans 
NiteUa translucens 
CeratophyHum demersum 
SaLix acuminata 
Potamogetcm obtusifolius 

ESPECES 
EUTHERMOPHILES 

Sparganium erectum 
Spirodela polyrhiza 
Typha angustifobia 
Butomus umbellatus 
Nuphar lutea 
Alisma plantago-aquatica 

1. Dans chaque catégorie, les espèces ont été rangées selon une valeur de l'infor
mation mutuelle décroissante. La nomtnclature (Plantes vasculaires) est celle de la 
Nouvelle Flore de la Belgique, du Granri-DucIJé de Luxembourg, du Nord de la 
Frallce ... DE LANG HE et col.., 1973. 

2. La dénominatin des catégories est faite avec des qualificatifs dont la significa
tion est relative et ne possède pas nécessairement une valeur générale. Dans cette 
étude régionale, sont qualifiées de mésotrophes les espèces dont l'optimum se trouve 
dans les eaux de conductivité comprise entre 50 et 200 micromhos/cm. Les espèces mé
sothermoplJile's ont un optimum situé entre les températures de 22,5° et 25" C 
(moyenne des maximums de juillet). 

Dans un étang, on constate en général la coexistence d'espèces appar
tenant à des catégories écologiques différentes, ce qui s'explique soit par 
la plasticité et l'amplitude écologique des espèces, soit par la juxtaposi
tion de biotopes différents ou de conditions microclimatiques variables 
selon la topographie ou la végétation de l'étang, soit encore par l'influence 
d'autres facteurs auxquels les espèces sont soumises à des degrés diyers. 
On peut caractériser chaque étang par un profil phytoédaphique et par 
un profil phytoclimatique à partir de la liste des espèces qui le peuplent. 

Les profils phytoédaphiques, obtenus en considérant seulement les 
espèces indicatrices (tableau 1), ont été reportés sur la carte 2. Celle-ci 
fait apparaître la localisation des étangs à végétation oligotrophe sur les 
terrains granitiques du Morvan (et plus particulièrement sur la partie 
nord). Les étangs à végétation mésotrophc sont les plus nombreux: on 
les trouye sur les terrains argilosiliceux de la Puisaye et de la Sologne 
IJourbonnaise ainsi que sur les argiles décalcifiées du Nivernais, du Bazois 
et de la Puisaye. Les étangs à végétation eutrophe se localisent sur les 
terrains argilo-calcaires du Nivernais et du Berry oriental; ceux de la 
Sologne bourbonnaise sont situés sur des affleurements de sédiments 
lacustres calcaires ou alimentés par des eaux qui drainent ces terrains. 
Un cas particulier montre bien la dépendance de la végétation aquatique 
pt de la minéralisation de l'eau: dans le Nivernais central l'étang du Mou
lin-Neuf à Saxi est établi sur un substrat granitique mais est alimenté 
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Carte 2 

Distribution des étangs d'après 
leur profil phytoédaphique. 

par des eaux qui drainent des terrains argilo-calcaires ; son profil est du 
type eutrophe alors que celui des étangs tout proches du petit horst gra
nitique de Saint-Saulge appartiennent au type oligotrophe ou mésotrophe. 

Les profils phyloclimaliques ont été établis d'après le comportement 
écologique de toutes les espèces présentes dans chaque étang. Leur report 
sur la carte 3 montre l'existence d'influences thermiques d'autant plus 
faciles à distinguer que la densité de répartition des étangs est très élevée. 
Les c.onditions thermiques estivales les plus marquées se manifestent 
dans les dépressions (Val de Loire, Val d'Allier, une partie de la Sologne 
bourbonnaise et la périphérie du Morvan: Bazois, Avallonnais, Auxois, 
bassin d'Autun, vallée de l'Arroux), alors que des conditions plus fraîches 
s'étendent sur le Morvan, le Nivernais, la Puisaye, le Bourbonnais, le sud
est et le nord-est du Berry, et aussi sur la partie centrale de la Sologne 
bourbonnaise. 

Ainsi une analyse éco-floristique utilisant les profils écologiques des 
espèces fait apparaître des unités territoriales phytoclimatiques et des sec
teurs définis sur une base édaphique. 



- 45 -

t TYPI ol'ltornticn ... .,"'.. ",. TYIM . .. nhtrlNq\llll 
.A. I T". ~lOl,...miqve 

Carte 3 

Distribution des étangs d'après 
leur profil thermique (les par
ties en pointillés sont les sec
teurs où dominent les espèces 
eu thermophiles). 

II. - TRAITEMENTS DES DONNÉES PAR L'ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPON

DANCES. 

Les données floristiques et écologiques ont été codées et traitées dans 
deux analyses distinctes mettant en correspondance les milieux et les fac
teurs d'une part, les milieux et les espèces d'autre part. En effet, l'analyse 
directe des espèces et des facteurs n'aurait pas été interprétable en raison 
de la décomposition de chaque facteur en classes multiples. Pour chacune 
des analyses, les données sont disposées dans une matrice: une ligne 
représente un objet (étang), une colonne représente une variable (espèce 
ou facteur). Chaque objet est défini dans l'espace multidimensionnel des 
variables et l'ensemble des points-objets forme un nuage possédant des 
directions d'allongement. Il existe de même un nuage des points-variables 
dans l'espace des objets. La distance entre les points d'un nuage est mesu
rée par la distance du X 2• 

Analyser la correspondance entre les objets et les variables revient à 
mesurer à quel point leurs relations diffèrent de J'indépendance statisti
que. L'analyse factorielle des correspondances projette le nuage des points 
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dans un espace de plus faible dimension avec le minimum de perte d'in
formation et en conservant la position relative des points (BENZECRI 1973). 
Cette réduction rationnelle des données se fait par rapport à des direc
tions privilégiées et indépendantes appelées axes factoriels qui représen
tent les relations entre les objets et les variables, c'est-à-dire la structure 
du système (GUIGOU 1973). La signification de ces axes est rendue plus 
apparente par la projection simultanée des points-objets et des points 
variables dans des plans factoriels, de telle façon que les points
variables viennent se placer dans les groupes des points-objets qu'ils 
caractérisent le mieux. L'interprétation des axes se fait à l'aide de listes 
de contributions qui mesurent la part d'information que chaque variable 
apporte à l'axe (contributions absolues) et la part que l'axe fournit pour 
expliquer chaque variable (contributions relatives). 

A. Analyse milieux-facteurs. 
L'analyse porte sur 130 étangs (pour lesquels des analyses de l'eau 

ont été faites) et sur 17 facteurs, ces derniers ayant fait l'objet d'un dé
doublement au moment du codage afin de faciliter l'interprétation des 
axes (BENZECRI 1973, GUIGOU 1973). Le diagramme 1 montre la projection 
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Diagramme 1. - Analyse Milieux-Facteurs (axes 1 et 2). Projection simultanée des 
milieux et des facteurs, avec dédoublement des données concernant les facteurs. 
Les facteurs édaphiques sont: la minéralisation de l'eau évaluée par la conduc
tivité (M), la teneur en calcium et en magnésium (C), le rapport des cathions Ca+Mg/ 
Na+K (R) et la nature lithologique du substrat CG). Les facteurs climatiques sont: la 
moyenne des maximums de juillet CT7), la moyenne des minimums de mars (T3). Les 
autres facteurs projetés sont: l'altitude CA) et le type d'environnement CE). 
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simultanée des étangs et des facteurs dont les contributions sont les plus 
fortes, par rapport aux axes 1 et 2 qui extraient le plus d'information 
(7 axes ont été extraits au total). L'axe 1 (valeur propre 0,04 ; taux d'iner
tie 35,7 '%) oppose les étangs du Morvan, dont les eaux sont peu minéra
lisées, aux étangs du Nivernais, du Berry oriental et du Val de Loire, dont 
les eaux sont riches en sel minéraux. La position des facteurs relatifs à la 
minéralisation de l'eau et à la nature lithologique du substrat confirme la 
signification édaphique de cet axe. L'axe 2 (valeur propre 0,02; taux 
d'inertie 16,7 %) oppose les étangs de la Puisaye à ceux de la Sologne 
bourbonnaise dont les eaux ont une minéralisation analogue. La projec
tion des variables thermiques de part et d'autre de l'axe et la projection 
de facteurs susceptibles d'introduire des modifications microclimatiques 

1 1 

l 

2 3 5 6 7 8 9 10 

Diagramme 2. -- Secteurs écologiques (édapho-climatiques). 1) Nord-Morvan (condi
tions oligotrophiques). 2) Nord-Morvan (conditions mésotrophiques). 3) Nivernais 
calcaire; Val de Loire; Est-Berry (conditions eutrophiques). 4) Puisaye p.p. : étangs 
Bourdon, Cahauderie, Moûtiers, Saint-Martin-des-Champs. 5) Pays de Fours. 6) Sud
Morvan. 7) Bazois. 8) Val d'Allier; Sologne bourbonnaise p.p. : Lucenay, Paray-Ie
Frésil, Saint-Voir, Chapeau, Neuilly-le-Réal. 9) Nivernais central: horst granitique 
de Saint-Saulge. 10) Puisaye: la plupart des étangs; Sologne bourbonnaise p.p. : 
étangs du Perray, Azy-le-Vif, Montbeugny; Nord Bourbonnais et Sud-Est Berry: 
étangs de la forêt de Tronçais. On remarque que le Nord-Morvan est nettement séparé 
de tous les autres secteurs, en particulier du Sud-Morvan: des conditions submonta
gnardes et montagnardes s'y manifestent. En Sologne bourbonnaise, on distingue un 
sous-secteur à influence suballantique et un sous-secteur à influence plus continentale. 
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(protection contre le vent; artificialisation) 'donnent à cet axe une signifi
cation climatique, L'altitude est projetée en position intermédiaire, en 
conformité avec la situation régionale: les terrains granitiques, qui por
tent les étangs oligotrophes, sont à des altitudes nettement plus élevées 
que les terrains argilo-calcaires où sont situés les étangs eutrophes. 
L'axe 2 peut être interprété comme un axe de continentalité thermique, 
les écarts thermiques étant plus réduits en Puisaye que dans la Sologne 
bourbonnaise. En fait on constate qu'un certain nombre d'étangs de la 
Sologne bourbonnaise centrale viennent se placer au voisinage immédiat 
des étangs de la Puisaye, ce qui traduit l'existence de conditions mésocli
matiques nettement moins continentales que pour les autres étangs de 
la Sologne bourbonnaise, du Val d'Allier et du Val de Loire. Ces différen
ces thermiques peuvent s'expliquer par les inversions de températures, 
méconnues à ces altitudes faibles mais cependant fréquentes en toutes 
saisons dans les grandes vallées et les dépressions situées au nord du 
Massif Central et à la périphérie du Morvan. Par contre, ce sont princi
palement les facteurs édaphiques qui séparent les étangs du Nivernais en 
deux noyaux de points: ceux des terrains granitiques du petit horst de 
Saint-Saulge, proches des étangs du Morvan, et ceux des terrains argilo
calcaires groupés avec les étangs du Berry oriental. Une analyse hiérar
chique (diagramme 2) dégage les secteurs écologiques définis à partir de 
tous les facteurs retenus. 

Ainsi, l'analyse globale des facteurs fait apparaître les similitudes 
édapho-climatiques entre les milieux, aboutissant à une régionalisation 
et à la mise en évidence de sous-secteurs écologiques à l'intérieur des sec
teurs géographiques. On peut remarquer enfin, dans les résultats numéri
ques de l'analyse, l'incidence négligeable de la surface des étangs comme 
critère de classement écologique. 

B. Analyse milieux-espèces. 
Dans cette analyse, les espèces ont été codées d'après leur présence

absence. Pour la clarté de la présentation de la projection et en raison du 
nombre élevé de données (313 étangs, 74 espèces), la projection des deux 
nuages a été faite séparément en reportant sur les diagrammes les points 
dont les contributions étaient les plus fortes. 

Le diagramme 3, par la projection du nuage des étangs, représente 
les similitudes floristiques. Malgré une perte d'information beaucoup 
plus importante que dans l'analyse précédente (taux d'inertie voisin de 
10 '% pour les axes 1 et 2, mais des valeurs propres élevées: 0,30 pour 
l'axe 1 et 0,25 pour l'axe 2) une régionalisation apparaît. La plupart des 
étangs du Morvan sont groupés dans le quadrant supérieur gauche; ceux 
de la Sologne bourbonnaise. du Val de Loire, du Val d'Allier et du Berry 
oriental sont dans le quadrant supérieur droit; les étangs de la Puisaye 
sont situés dans le quadrant inférieur gauche, près de l'axe 2. Les étangs 
du Nivernais s'étirent dans la partie droite, le long de l'axe 2, et on cons-
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Diagramme 3. -- Analyse Milieux-Espèces (codées selon le critère de présencc
absence). Projection des Milieux. 

tate la présence d'un groupe d'étangs appartenant à la partie centrale de 
la Sologne bourbonnaise nettement séparé des autres étangs de ce sec
teur et situé dans la partie gauche. 

Le diagramme 4 montre la projection des espèces dans l'espace des 
milieux qui intègre donc l'ensemble des conditions géographiques et éco
logiques. Il apparaît ainsi des similitudes écologiques entre les espèces. 
On note l'existence de deux branches qui divergent à partir d'un groupe 
d'espèces situé dans la partie inférieure. 

La branche gauche possède à son extrémité un groupe d'espèces à 
affinités montagnardes: Carex paniculata, Carex rostrata, Comarum 
palustre, Menyanthes trifoliata, Salix aurita ; dans sa partie médiane, on 
trouve Carum verticillatum, Juncus bulbosus, Salix acuminafa, Myrio
phUlium alterniflorum, espèces à aire subaUantique, accompagnées de 
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Diagramme 4. - Analyse Milieux-Espèces (axes 1 et 2). Projection des espèces codées 
selon le critère de présence-absence. 

Agrostis canina 
2 Alisma plantago

aquatica 
5 Baldellia rallunculoides 
6 Bidens cernua 

10 Carex acutiformis 
12 Carex hudsonii 
18 Carex paniculata 

20 Carex riparia 
21 Carex rostrata 
24 Carum verticillatum 
25 Ceratophyllum 

demersum 
31 Eleoeharis acieularis 
33 Elocharis soloniensis 
34 Eleocharis palustris 

;~5 Elodea canadensis 
36 Equisetum fluviatile 

38 Glyeeria fluitans 
39 Glyceria maxima 
42 Holtollia palus tris 

43 H1]drocharis morsus-ranae 
44 Hydrocotyle vulgaris 
46 Iris pseudacorus 
47 Juncus acutiflorus 
48 Juneus bulbosus 
51 Juncus inflexus 
53 Lemna minor 
54 Spirodela polyrhiza 
55 Lemna trisulca 
56 Littorella uniflora 
57 Lysimachia vulgaris 
59 Lythrum saliearia 
61 Menyanthes trifoliata 
62 Myriophyllum 

a.lterniflorum 

63 Myriophyllum spicatum 
70 Oenanthe aquatica 
75 Potamogeton crispl/s 
76 Potamogeton gramineus 
77 Potamogeton lueens 
80 Potamogeton obsutifolius 
87 Comarum palustre 
88 Ranuneulus aquatilis 
90 Ranunculus fiammllia 
91 Riecia fluitans 
93 Rorippa amphibia 
96 Salix aurita 

103 Sparganium ereetum 
105 Sphagnum inllndatum 
107 Trapa natans 
109 Typha latifolia 
110 Phalaris arundinaeea 
112 Vtricularia australis 
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Hydrocotyle vulgaris, Juncus acutiflorus, J. subuliflorus, Littorella Un/

flora, Scutellaria galericulata, Sphagnum inundafum. 
La branche droite montre à son extrémité des espèces thermophiles 

qui se rencontrent aux plus basses altitudes: Ceratophyllum demersum. 
Elodea canadensi.s, Glyceria maxima, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna 
lrisulca, Oenanthe aqualica, Potamogeton lucens, P. pectinatus, Spirodela 
polyrhiza qui sont pour la plupart eutrophes. Dans la partie médiane se 
distinguent deux amas de points; le premier contient des espèces de 
répartition eurasiatique: Carex acutiformis, Potamogelon obtusifolius, 
Riccia fluitans, Sparganium erectum, Trapa natans, Typha angustifolia, 
Vtricularia australis ; le second rassemble Glyceria fluitans, Hoftonia 
palustris, Myriophyllum spicatum, Najas minor, Potamogeton cris pus, 
P. trichoides, Ranunculus aquatica, Rorippa amphibia. 

Le groupe d'espèces d'où partent les deux branches et situé à la base 
du diagramme renferme: Agrostis canina, Baldellia ranunculoides, Carex 
hudsonii, Elatine hexandra, Eleocharis acicularis, E. palus tris, E. solo
niensis, Potamogeton gramineus, Ranunculus flammula ; la plupart sont 
thermophiles et mésotrophes. 

La comparaison de la projection du nuage des espèces et du nuage 
des facteurs fait entrevoir l'action conjuguée des facteurs édaphiques et 
climatiques. La partie gauche des diagrammes indique la présence d'espè
ces et de conditions subatIantiques en Puisaye, sur la Sologne bourbon
naise centrale et sur une partie du Morvan-Nord puis, vers le haut, la 
présence d'espèces et de conditions submontagnardes et montagnardes 
qui prédominent sur le nord du Morvan. La partie droite correspond à des 
milieux où s'exercent des conditions semi-continentales avec les espèces 
qui les caractérisent; ces conditions sont plus marquées dans le Val 
d'Allier, dans le Val de Loire et sur le Berry oriental que sur le Nivernais. 
A la partie inférieure, on peut considérer que les espèces présentes en Pui
saye et sur le sud du Berry,au contact du Bourbonnais, reflètent des condi
tions semi-océaniques. Enfin, on remarque à la partie supérieure un grou
pement de milieux occupant une position intermédiaire et représentant 
des étangs du sud du Morvan, du Bazois et du Bourbonnais, alors que les 
espèces projetées y sont peu nombreuses: Carex acutiformis, Equisetum 
fluviatile, Phalaris arundinacea, Typha [atifoUa. Il s'agit de milieux où 
se manifestent à la fois des conditions submontagnardes et semi-conti
nentales. 

Les espèces jouant un rôle physionomique important et qui sont les 
plus fréquentes (Carex ve.sicaria, Nuphar lutea, Nymphaea alba,Pragmites 
australis, SaUx cinerea, Scirpus lacustris) ont des contributions faibles 
et leur projection est peu éloignée de l'origine des axes probablement en 
raison de leur amplitude écologique importante vis-à-vis des facteurs 
édapho-climatiques. 
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La confrontation des deux analyses des correspondances montre 
une analogie dans les régionalisations obtenues, ce qui ne fait que confir
mer la dépendance de la flore et des facteurs édapho-climatiques. Cepen
dant, le regroupement des étangs d'après l.es similitudes floristiques est 
plus flou que celui, effectué en ne considérant que les facteurs. Il faut cer
tainement y voir la marque du dynamisme de la végétation. ,En effet, 
l'évolution de la végétatio!1 dans un étang modifie les cpnditions édaphi
ques initiales par les apports de matière organique en particulier, et la 
rend ainsi de moins en moins dépendante des facteurs édaphiques, mais 
plus soumise à l'influence des conditions climatiques. On peut, alors 
observer des similitudes floristiques pour des milieux établis sur des sub
strats différents, si leur végétation est évoluée. Ces considérations parais
sent confirmées par la prépond~rance que prennent les, facteurs climati
ques pour interpréter les résultats de l'analyse milieux-espèces, alors que 
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Diagramme 5. - Analyse Milieux-Espèces (codées selon le critère d'abondance-
dominance). Projection des milieux. 
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l'axe qui apportait le plus d'information dans l'analyse milieux-facteurs 
avait une signification édaphique incontestable. De plus, si l'on tient 
compte de l'abondance des espèces dans les étangs, on intègre certains 
aspects de l'évolution dynamique de la végétation que l'utilisation de 
la présence seule ne prenait pas en compte. Une analyse des correspon
dances a été faite sur ces bases. Le diagramme 5 obtenu montre l'efl"ace
ment des facteurs édaphiques puisque des milieux provenant de secteurs 
géologiques distincts se trouvent projetés ensemble. On retrouve ici en
core une séparation entre les étangs de la partie centrale de la Sologne 
bourbonnaise et ceux de la partie périphérique, les premiers se regroupant 
avec les étangs de la Puisaye et certains étangs du Morvan-Nord, les 
seconds se situant avec les étangs du Bourbonnais, du Bazois, du bassin 
d'Autun. 

III. - UTILISATION CONJOINTE DES DEUX MÉTHODES. 

Par la prise en compte de l'ensemble des milieux, des facteurs et des 
espèces, l'analyse factorielle représente un moyen privilégié pour le trai
tement des données et l'interprétation des résultats. Elle peut être, en 
outre, complétée par une analyse hiérarchique qui réalise une partition 
en utilisant un mode d'agrégation suivant la variance. La connaissance 
des profils écologiques des espèces apporte une contribution à difl"érents 
niveaux, soit comme données soumise à l'analyse factorielle, soit comme 
aide pour l'interprétation. 

A. Délimitation de secteurs phyto-écologiques. 
Nous avons vu que l'analyse milieux-facteurs permet une régionali

sation à partir des similitudes écologiques, indépendamment de la compo
sition floristique des milieux: elle révèle les potentialités des milieux. 

L'analyse milieux-espèces aboutit à une autre régionalisation à partir 
des similitudes floristiques. Elle intègre inévitablement l'influence du 
milieu et la dynamique de la végétation. Une analyse hiérarchique s'étant 
avérée inopérante, probablement en raison de la perte d'information éle
vée lors de la projection des nuages de points, c 'est l'utilisation des profils 
phytoédaphiques et des profils phytoclimatiques qui est en mesure de 
fournir des confirmations et des précisions. Par exemple l'analyse facto
rielle montre des différences floristiques entre Morvan-Nord et Morvan
Sud, vraisemblablement d'ordre climatique étant données les similitudes 
édaphiques. L'établissement des profils phytoclimatiques des étangs à 
partir d'un facteur thermique (chaleur estivale) traduit ces différences: 
on trouve davantage d'espèces oligothermophiles sur le Morvan-Nord: 
Carex rostrata, Hydrocotyle vulgaris, Salix aurita sont plus fréquents au 
nord alors que Phalaris arundiT1!acea et Typha latifolia sont plus com
muns au sud. Les espèces mésothermophiles sont un peu pl'IS nombreu
ses sur le Morvan-Sud où Trapu natans est fréquent alors qu'il est rare 
au nord. Enfin, les espèces euthermophiles comme Alisma plantago-
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aquatica et Sparganium erectum sont présentes au sud et manquent au 
nord (excepté dans les étangs situés en bordure de l'Auxois). 

B. Identification des catégories et des groupes écologiques. 
Les profils écologiques eux-mêmes peuvent être traités globalement 

dans une analyse des correspondances espèces-fadeurs. Les espèces sont 
les objets et les facteurs, représentés par la valeur codée de la classe où 
se situe l'optimum écologique, sont les variables. Le diagramme 6 repré
sente la projection simultanée des espèces et des facteurs possédant I('s 
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Oiaurumme 6. -- Analyse Espèces·Facteurs (axes 1 et 3) et délimitation des catégories 
rcologiques. Les facteurs ont été dédoublés, ce qui explique leur projection de manière 
presque symétrique par rapport à l'origine. Les facteurs édaphiques sont: la conduc· 
tivité (M), la teneur en calcium et en magnésium de l'eau (C) , le rapport des cations 
Ca + Mg/Na+K (R), la nature du substrat (G). Les facteurs climatiques sont: la 
moyenne des maximums de juillet (T7), la moyenne des minimums de mars (T3), le 
degré d'océanité (0), l'altitude (A) . Les espèces qui présentent des similitudes écolo
giques ont été délimitées en cinq catégories écologiques, d'après les résultats de l'ana· 
lyse hiérarchique complémentaire . Les numéros sont ceux des espèces indiquées dans 
lt- lablea u Ill. 



- 55 -

contributions les plus fortes (107 espèces et 18 facteurs qui ont été dédou
blés ont fait l'objet de cette analyse). La projection est faite par rapport 
aux axes 1 (valeur propre 0,032 ; taux d'inertie 32,9 %) et à l'axe 3 (valeur 
propre 0,009 ; taux d'inertie 8,9 %), ce dernier apportant une contribution 
plus élevée que l'axe 2 pour l'explication des points. 

Dans la partie gauche le long de l'axe 1, se retrouvent les espèces oli
gotrophes et oligothermophiles, à affinités montagnardes. Au centre st' 
projette le groupe des espèces mésotrophes à mésothermophiles, séparées 
du groupe précédent par un noyau d'espèces subatlantiques. Dans la par
tie droite, on voit deux groupes distincts : à la partie supérieure, les espè
ces euthermophiles où se projettent les facteurs climatiques, et à la partie 
inférieure, les espèces eutrophes où se trouvent projetés les facteurs éda
phiques. 

Une analyse hiérarchique (diagramme 7) a permis de dégager les 
principales catégories écologiques multifactorielles (édapho-climatiques) 
et d'en donner la composition floristique (tableau III). 

2 3 

f);agramme 7. - Catégories édapho-climatiques : 
1. Espèces oligothermophiles-oligotrophes. 
2. Espèces oligomésothermophi les-oligomésotrophes. 
il . Espèces mésothermophiles-mésotrophes. 
-l. Espèces euthermophiles-mésotrophes. 
;) . Espèces euthermophiles-mésoeutrophes et eutrophes. 
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Tableau III. CATÉGORIES EDAPHO-CLIMA TIQUES 

1. Espèces oligothermophiles-oligotrophes. 
14 Carex lasiocarpa 
15 Carex nigra 
18 Carex paniculata * 
21 Carex rostrota 
24 Carex verticillatum 
36 Equisetum fluviatile * 
56 Littorella uniflora 

61 Menyanthes trifoliata 
87 Comarum palustre 
95 SaUx acuminafa 
96 SaUx aurita 

101 Scufellaria galericulata 
111 Utricularia minOT 

-, tolérants pour les conditions trophiques. 

2. Espèces oligomésothermophiles-oligomésotrophes 
30 Elatine hexandra 
44 Hydrocotyle vulgaris 
45 Hypericum elodes 
47 Juncus acutiflorus 

48 Juncus bulbosus 
62 Myriophyllum alterniflorum 

105 Sphagwum inundatum 

Les espèces suivantes sont plus tolérantes pour les facteurs ther
miques : 

16 Carex ovalis 
22 Carex vesicaria 
50 Juncus effusus 
57 Lysimachia vulgaris 

69 Nymphaea alba 
78 Potamogeton natans 
97 Salix cinerea 
98 Scirpus lacustris 

Les espèces suivantes sont plus tolérantes pour les facteurs tro
phiques : 
74 Polyganum amphibium 
75 Potamogeton crispus 
92 Ricciocarpus natans 

109 Typha latifolia 
110 Phalaris arundinacea 

3. Espèces mésothermophiles-mésotrophes 

1 Agrostis ca1Vina 
5 BaldeUia rawunculoides 

11 Carex serotina 
12 Carex hudsO'lliii 
13 Carex elongata 
17 Carex panicea 
33 Eleocharis soloniensis 
38 Glyceria fluitcms 
42 Hott01Via palus tris 
49 Juncus subuliflorus 

52 Leersia oryzoides 
59 Lythrum salicaria 
66 Najas minor 
69 Nuphar lufea 
72 Pilularia globulijera 
76 Po·tamogetan gramineus 
85 Potamogeton trichoides 
90 Ranunculus flammula 
94 Sagittaria sagittifolia 

118 Veronica scutellata 

4. Espèces euthermophiles-mésotrophes 
19 Carex pseudocyperus 107 Trapa notans 
43 Hydrocharis m01'sus-ranae 108 Typha angustifolia 
67 Nitella flexHis 112 Utricularia australJis 
70 Oenanthe aquatica 113 Wolffia arrhiza 

100 Scirpus sylvaticus 115 Chara braunii 
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Les espèces suivantes sont plus tolérantes pour les conditions tro
phiques : 
46 I."is pseudacoTUs 
88 Ranrunculus aquatilis 

89 Ranunculus circilnatus. à tendance 
eutrophe 

5. Espèces euthermophiles-mésoeutrophes et eutrophes 

Les espèces suivantes sont plus sensibles aux conditions thermiques 
2 Alisma plantago-aquaUca 58 Peplis portula 
7 Butomus umbellatus 80 Potamogetan obtusifolius 

53 Lemna minar 91 Riccia fluirons 
54 Spirodela polyrhiza 103 Sparganium erectum 
55 Lemna trisulca 106 Spirogyra crassa 

Les espèces suivantes sont plus sensibles aux conditions trophiques 
3 AlopeCUTUS aequalis 

20 Carex riparia 
23 Carex otrubae 
25 Ceratophyllum demersum 
26 Chara contraria 
35 Elodea canadensis 
39 Glyceria 7lUlXima 
51 Juncus inflexus 

63 Myriophyllum spicatum 
64 Myriophyllum 1;erticillatum 
71 Phragmites australis 
77 Potamogetan lucens 
81 Potamogetan pectinatus 
93 Rorippa amph.ibia 
86 Potentilla anserina 

Au sein de ces catégories, la prise en considération des liaisons inter
spécifiques et des autres facteurs stationnels (profondeur de l'eau, carac
tères physiques et chimiques du sédiment) permet l'identification de 
groupes écologiques caractéristiques des différents biotopes. Par exem
ple, on peut reconnaître: 

- un groupe d'espèces oligothermophiles et oligotrophes formé par Carex 
lasiocarpa, Carex rostrata, Comarum palustre, Menyant.hes trofoliata ; 

- des groupes d'espèces oligomésothermophiles et oligomésotrophes tels 
que: 

+ Hydrocotyle vulgaris, Hypericum elodes, Juncus acutiflorus, Spha
gnum inundalum 

+ Carex vesicaria, JunlCus effusus, Lysimachia vulgaris 
+ Nymphaea alba, Potamogeton natans 

des groupes d'espèces mésothermophiles et mésotrophes 
+ Baldellia ranunculoides, Pilularia globulifera 
+ Holtonia palustris, Glyceria fluitans 
+ Juncus bulbosus, Ranunculus flammula 
+ Potamogeton gramineus, Saggitaria sagiltifolia 
+ Nuphar lutea, Potamogeton tric.hoides 
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des groupes d'espèces euthermophiles et mésotrophes : 
+ Ranunculus aquatilis, Viricularia australis 
+ Chara braunii, Trapa naians 

des groupes d'espèces euthermt 
+ Glyceria maxima, Phragmit 
+ Sparganium erectum, Riccia 
+ Lemna minol', Lemna irisulct 
+ Chara contraria, Myriophyllu. 

C. Choix des espèces à cartograph 

Les similitudes floristiques des mili 
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Par exemple, les espèces à affinités montagnardes sont bien repré
sentées par Carex rostrata qui possède une valeur indicatrice élevée à la 
fois pour les facteurs édaphiques et climatiques, tout en étant l'espèce la 
plus fréquente. Sa distribution reflète celle des influences montagnardes 
(carte 4). Ce Carex se rencontre en abondance sur le Morvan-Nord et sur 
les parties les plus hautes du Morvan-Sud. On le trouve aussi à des alti
tudes faibles (Puisaye, Sologne bourbonnaise, Nivernais central et Pays 
de Fours), ce qui indique l'existence de conditions mésoclimatiques ou 
même microclimatiques particulières caractérisées par des températures 
estivales fraîches. En effet, les inversions de températures, qui se mani
festent également au printemps et en été, favorisent ou entraînent une 
baisse parfois importante des températures nocturnes, particulièrement 
dans les dépressions où sont établis les étangs. De plus, l'exposition et les 
conditions d'éclairement contribuent souvent à la création de microcli
mats frais. Lorsque les conditions thermiques deviennent trop continen
tales (températures diurnes élevées), Carex rostrala est éliminé. Il semble 
même que cette espèce soit en régression aux altitudes basses puisque cer-
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Distribution de Spurgunillm 
erectum ssp. erectum. 
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taines localités signalées autrefois (BOREAU 1857) n'ont pas été retrou
vées : peut-être faut-il y voir un renforcement de la continentalité ther
mique qui par ailleurs a entraîné la régression d'espèces subatlantiques 
ou de comportement écologique similaire (Elatine hexandra, Hypericum 
elodes, Liftorella untiflora, PUularia glob ulife ra) . 

De la même façon, on peut prendre Sparganium erectum pour repré
senter les conditions thermiques estivales les plus fortes en raison de 
sa fréquence et de sa valeur indicatrice élevée vis-à-vis de la chaleur esti
vale. La carte 5 montre sa plus grande abondance en Sologne bourbon
naise. dans les parties situées à proximité des grandes vallées de l'Allier 
et de la Loire, dans le Val d'Allier et le Val de Loire, dans le Bazois et à 
la limite de l'Auxois et du Morvan-Sud. Ce sont des secteurs où les condi
tions thermiques continentales se manifestent le plus. 

On peut aussi cartographier plusieurs espèces simultanément sans 
les distinguer individuellement. L'influence du facteur qu'elles représen
tent est d'autant plus marquée dans un milieu donné que le nombre des 
espèces du groupe considéré est grand. Ainsi, les analyses factorielles ont 

Carte 6 

Distribution des eSl)èCl·S sub
atlantiques (la ta ille ~Ies cercles 
est proportionnelle au nombre 
de ces espèces dans les étangs). 
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confirmé l'existence d'un groupe de subatIantiques comprenant Carum 
verticilLatum, t;latine hexandra, Juncus bulbosus, Myriophyllum alierni
{lorum, SaUx acuminata, auxquels on peut ajouter des espèces possédant 
des réactions analogues aux conditions climatiques : Hydrocotyle vulgaris 
et Juncus acuiiflorus. La carte 6 montre la distribution de ce groupe. Les 
secteurs offrant les meilleures conditions pour les subatIantiques sont la 
Puisaye, le nord du Morvan, la partie centrale de la Sologne Bourbonnaise 
et le Nivernais central. Cc sont des secteurs où la chaleur estivale est mo
dérée, là la limite des zones où s'exerce une influence continentale. Les 
espèces subatlantiques, appartenant pour la plupart au groupe des espè
ces oligomésothermophiles, sont donc caractérisées par leur sensibilité 
aux températures estivales élevées et ainsi qu'aux gelées tardives provo
quèes par les inversions de températures dans les vallées et les dépres
sions, alors qu'elles peuvent supporter des hivers froids à l'état de repos. 
Ces exigences thermiques expliquent leur présence dans la partie nord-est 
du Morvan, entre 450 m et 600 m, dans une zone altitudinale qui sert de 
refuge, là où les conditions continentales des dépressions périphériques 
n'exercent plus leur effet sélectif. Leur présence en Puisaye reflète l'atté
nuation des conditions océaniques et le passage à des conditions subconti
nentales. Leur extension en Sologne bourbonnaise et en Bourbonnais 
devrait être plus importante, ainsi que sur le Bazois et le sud du Morvan, 
mais l'accentuation de la continentalité provoquée par les inversions de 
température et l'existence de dépressions entre le Massif Central et le 
Morvan ne laisse subsister que des îlots à l'est de l'Allier, par suite de 
nuances mésoclimatiques liées à la topographie. Enfin, l'absence des sub
atlantiques sur la partie centrale du Berry et sur une grande partie du 
Nivernais doit être mise en relation avec la nature calcaire des terrains 
qui ne leur offre pas des conditions édaphiques favorables puisque ce sont 
des espèces oligotrophes ou mésotrophes. 

CONCLUSIONS 

Un volume important de données écologiques et floristiques recueil
lies sur un territoire hétérogène a été traité par deux méthodes, qui se 
sont révélées complémentaires afin de mettre en évidence les relations 
entre les macrophytes aquatiques et palustres des étangs et les facteurs 
qui s'y manifestent. L'analyse des correspondances de BENZECRI, accom
pagnée d'une analyse hiérarchique, est une méthode puissante qui fait 
apparaître les similitudes écologiques et les similitudes floristiques des 
milieux, ainsi que les similitudes écologiques entre les espèces. Ainsi ont 
été dégagés des unités territoriales phytoécologiques et des groupes éco
logiques multifactoriels. L'analyse des profils écologiques et le calcul de 
l'information mutuelle, selon la méthode élaborée par GODRON, permettent 
la mise en évidence de catégories écologiques monofactorielles en faisant 
apparaître la valeur indicatrice des espèces vis-à-vis d'un facteur pris a 
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priori ou dégagé lors de l'analyse factorielle. Celte méthode, bien qur 
donnant des résultats plus fragmentaires, a l'avantage de fournir des indi
cations sur l'ensemble des espèces, en particulier sur des espèces très fré
quentes et jouant un rôle physionomique important et que l'analyse fac
torielle ne dégage pas en raison de la faible dispersion des points par rap
port il l'origine des axes. Par ailleurs, une analyse éco-floristique des 
milieux permet de montrer, par le moyen des profils des milieux, leur dis
tribution en fonction des principaux facteurs. 

Les résultats obtenus par les deux méthodes font ressortir l'impor
tance des facteurs édaphiques, en particulier la minéralisation de l'eau, 
rt celle des facteurs climatiques de nature thermique, notamment les 
\"ariations d'amplitude entre un domaine océanique et un domaine semi
continental. L'utilisation des groupes écologiques et la connaissance de 
l'écologie des espèces montrent l'existence de nuances mésoclimatiques 
nombreuses. Alors qu'on pourrait s'attendre à des conditions semi-océa
niques favorables aux espèces atlantiques du secteur ligérien et aux espè
ces subatlantiques jusqu'à des altitudes voisines de 900 ou 1000 m 
(comme on peut le constater sur la bordure nord-ouest et nord du Massif 
Central depuis le Limousin jusqu'aux monts du Livradois), on remarque 
lrur absence ou leur rareté dans les dépressions bordant les massifs et 
dans les grandes vallées. Parmi les causes principales de l'accentuation de 
la continentalité thermique qui favorise les espèces médio-européennes, 
il faut retenir les inversions de température qui se produisent fréquem
ment à la faveur d'accidents topographiques relativement faibles. 

Ainsi, à une époque où les milieux terrestres sont de plus en plus arti
ficialisés et où les espèces spontanées sont fréquemment éliminées, l'éco
logie des plantes aquatiques et palustres complète les données fournies 
par l'étude de la distribution des plantes terrestres et apporte une contri
bution intéressante il la connaissance des biocIimats. 
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