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MISE AU POINT SUR LES PHYCOCOLLOïDES 

par Marcel BODARD, Daniel CHRISTIAEN et Marie-Claire VERDUS 

Résumé. - Les phycocolloïdes proviennent des algues brunes et des algues rougies. 
L'exposé porte sur l'acide alginique, les fucoïdanes, les carraghénanes et l'agar-agar. La 
biochimie de chacun de ces corps est d'abord étudiée, puis sont comparées les variations 
qui peuvent intervenir entre ces colloïdes extraits industriellement et l'aspect biochimique 
qu'ils peuvent avoir dans la vie de la cellule en fonction de la position systématique et de 
l'écologie des espèces, de leurs conditions de vie selon les saisons ou le mode de culture. 

Summary. - The phyeoeol/oids are extraeted trom brown and red algae. This paper 
deals with alginie acid, tueoidans and galactans. The biochemistry uf each compound is 
introduced then eompared with the variations between these col/oids manufaetured 
extraets and their raie in the ceU life accarding ta the systematie pa si tian of the species, 
their ecology and their lite conditions thraugh seasons and in culture. 

Mots-clés: Acide alginique, fucoïdane, carraghénanes, agar-agar. 

L'exploitation des algues marines est un domaine très difficile à apprécier car 
c'est le moins connu des pêcheries mondiales. Pourtant, il s'agit d'une activité en 
évolution qui débouche sur un marché commercial intense: 40.000 tonnes d'algues 
ont été récoltées en France en 1983 sur une disponibilité évaluée à 45.000 tonnes. 
La limitation des stocks naturels a induit le développement de recherches visant 
à mettre au point de nouvelles voies de production. 

L'industrie des phycocolloïdes (alginates, carraghénanes et agars) est de loin 
le secteur économique le plus important. La plupart des travaux se sont donc 
naturellement focalisés sur l'optimisation de la production de ces mucilages à 
partir de thalles cultivés. 

Ces produits sont des polysaccharides de la paroi des algues rouges et brunes. 
L'objet de cet article est de faire le point des connaissances sur ces structures 
pariétales et, à partir de leur comportement en solution, d'envisager leurs rôles 
physiologiques. 

1. - LES MUCILAGES DE LA PAROI DES ALGUES. 

La paroi des cellules des algues marines est très développée. Schématiquement, 
deux structures différentes peuvent être observées: une phase squelettique et une 
phase matricielle. La phase squelettique, différente selon les espèces, est constituée 
soit d'une trame cellulosique plus ou moins importante, soit de xylo-mannanes. 
Sa fonction est de soutenir et de protéger les cellules. La phase matricielle occupe 
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les espaces extracellulaires et constitue un ensemble continu amorphe. Facilement 
extractible, elle possède des propriétés physiques qui ont permis le développement 
de l'industrie des gélifiants. Mais l'utilisation de ces colloïdes dépend de leur nature 
biochimique et par conséquent de leur origine. Les mucilages qui sont exploités 
proviennent des algues brunes (alginates surtout) et rouges (carraghénanes et 
agars). 

1. L'acide alginique. 

L'acide alginique est un polyuronide. Il est constitué de la répétition, en blocs 
de 20 à 30 unités, d'acides D·mannuroniques liés en 13-1,4, d'acides L-gluroniques 
liés en «-1,4 et du mélange de ces deux composés (Fig. 1). L'ensemble forme une 
chaîne dent la masse moléculaire avoisine 800.000 (SMIDSROD et HAUG, 1968). Le 
rapport mclaire de l'acide mannuronique à l'acide guluronique (M/G) varie de 
0,25 à 2,25 selon l'espèce, l'organe ou le tissu considéré (FISHER et DoRFELL, 1955; 
HAUG, 1964; HAUG et al., 1969). La structure primaire des alginates dépend donc du 
rapport M/G et des proportions relatives des trois types de blocs dans la chaîne. 
Ainsi, l'entassement de plusieurs blocs polyguluroniques adjacents édifie un 
assemblage régulier en « boîtes à œufs» susceptible d'emprisonner certains ions 
(REES, 1972). Par contre, le modèle n'est plus valable ni pour les polymannuronanes 
ni pour les blocs alternés. 

L'acide alginique entre dans la constitution des parois des Dictyotales, 
Laminariales, Fucales dont il peut représenter 10 à 45 % du poids de matière sèche 
(BLACK, 1954). 

B 
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Fig. 1. - Acide alginique. A, acide B-D-mannuronique. B, acide «·L·guluronique. 
Fig. 2. - L-fucose. 
Fig. 3. - Fucoïdine: a-l,2-L-fucose-4-sulfate. 
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2. Les fucoidanes. 

A côté des acides alginiques, il existe chez les algues brunes, des fucoïdanes 
dont l'étude est peut-être moins avancée. Ces corps donnent, dans une analyse 
simple, 56 % de fucose (Fig. 2) et 38 % d'acide sulfurique (KYLIN, 1913). PERCIVAL 
et Ross (1950) ont établi que la fucoïdine est un polymère du «-1,2-L-fucose-4-sulfate 
(Fig. 3). En fait, le fractionnement du mucilage révèle une structure complexe 
représentée par une famille de polymères à base de L-fucose, dont la composition 
varie de manière continue depuis des molécules riches en fucose et en sulfate vers 
des molécules plus pauvres en fucose mais renfermant d'importantes proportions 
de galactoses, ou vers des molécules faiblement sulfurylées mais riches en restes 
uroniques (fucoïdanes, ascophyllanes et glucuronofucogalactanes) (LARSEN et al., 
1966). 

Les fucoïdanes sont fréquents dans les parois des Fucales et des Laminariales. 
MABEAU et KLOAREG (1982) ont montré qu'ils pouvaient être de deux types: les uns 
insolubles liés à la paroi des cellules internes, les autres solubles pouvant occuper 
les méats situés entre les parois. 

3. L'agar-agar. 

Découvert par PAYEN en 1859, l'agar-agar est un polymère constitué par la 
répétition régulière d'un motif de base composé de deux unités de galactose 
alternativement reliées par des liaisons (3-1,4 et «-1,3. Le modèle idéal est représenté 
par l'agarose dont la structure a été déterminée par ARAKI (1937, 1944 a et b, 1956, 
1966) puis par YAPHE (1957, 1960). Il s'agit du 3,6-anhydro-4-0-(-D-galactopyranosyl)-L
galactose (Fig. 4). La polymérisation donne une chaîne à haut poids moléculaire, 
sur laquelle peuvent se substituer, sur le carbone 6 du D-galactose, des esters-sulfates 
(2 à 5 %) ou des éthers-méthyliques. Elle renferme aussi de l'acide pyruvique (3 %, 
HIRASE, 1957) et des restes acide-D-glucuroniques ont été signalés. YAPHE et 
DUCKWORTH (1971) et IZUMI (1970) ont séparé sur colonne de chromatographie cinq 
fractions et concluent que l'agar est une famille de composés allant, d'un galactane 
très sulfaté, pauvre en 3,6-anhydrogalactose, à un agarose pur, riche en 3,6-anhydro
galactose et en 6-0-méthyl-galactose. 

L'agar provient essentiellement des Gélidiales (Gelidium et Pterocladia) et des 
Gigartinales (Gracilaria). 

o~ 4::/ 
o 
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Fig. 4. - Agar-agar. A, L-galactose. B, 3,6-anhydrogalactose. C, D-galactose-sulfate. 
D, D-galactopyranosyl. E, agarose. 
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Fig. 5. - Différentes formules de carraghénanes. 
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4. Les carraghénanes. 

Les carraghénanes sont extraits principalement des thalles des genres 
Chondrus, Eucheuma et Hypnea. Ce sont des polymères très sulfatés (de 20 à 30 %) 
composés exclusivement de D-galactose_ La présence de ponts 3,6-anhydro et 
l'emplacement des sulfates sur le galactose définissent des types différents de 
molécules (kappa, lambda et iota) (Fig. 5). Les carraghénanes kappa et iota sont 
considérés comme les dérivés des carraghénanes mu et nu respectivement, par 
transformation alcaline ou enzymatique du galactose-6-sulfate en 3,6-anhydro
galactose (STANCIOFF et STANLEY, 1969). Des travaux récents (BELLION, 1982, BELLION 

et al., 1982, 1983) montrent toutefois que les kappa et iota carraghénanes ne 
possèdent pas les structures pures, kappa et iota, mais se présentent sous la 
forme de molécules hybrides kappa-iota à dominante kappa ou à dominante iota. 

Il. - LES GELS INDUSTRIELS. 

Les polysaccharides en solution adoptent une conformation en pelotes 
statistiques. Lorsque les conditions de température, de concentration et d'environ
nement ionique sont modifiées, leur conformation évolue vers une géométrie plus 
régulière qui permet l'agrégation des chaînes en un réseau tridimensionnel (REES, 

1969). Les modalités de formation de ces structures dépendent de la nature des 
polyholosides gélifiants. 

La transition sol-gel d 'une solution d'alginate est obtenue par la diffusion d'ions 
divalents, Ca principalement, au sein du mélange. La rigidité des gels de calcium 
est proportionnelle à la quantité de blocs guluroniques purs dans la chaîne 
(SMIDSROD et HAUG, 1972). En fait, la fixation du calcium et le mécanisme de 
gélification mettent en jeu des interactions entre les blocs polyguluroniques (Fig. 6). 
Par contre ce phénomène ne peut se produire avec les blocs polymannuroniques et 
ceux à structures alternées, à cause de l'orientation opposée de leurs fonctions 
carboxyliques (SMIDSROD et al., 1972). Ainsi, le verrouillage de la conformation des 

Fig. 6. - Structure du gel d'alginate de calcium, d'après REES (1969). 

++ 
ions Ca 
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groupes carboxyles proviendrait de la chélation des ions calcium dans les cavités 
électronégatives «< boîte à œufs») entre les deux chaînes. 

Les industriels cherchent donc à obtenir des alginates possédant de longues 
portions guluroniques. Il est probable qu'une isomérase assure «in vivo» la mise 
en phase des résidus uronosyls. L'isolement de cette enzyme constitue, par 
conséquent, un domaine d'investigation très actif. 

Le mécanisme de gélification des carraghénanes est sensible, à la fois, à la 
présence d'électrolytes et à ia température. Les chaînes sont initialement sous 
forme de pelote statistique (état sol) et elles adoptent progressivement et de 
manière réversible une configuration en hélices (Fig. 7). Lorsque la densité 
d'hélices est suffisante pour qu'il y ait interpénétration et apparition d'un réseau 
continu, le «point gel» est atteint. La densité du réseau augmente ensuite 
parallèlement à celles des associations d'hélices et, lorsque l'état d'agrégation est 
assez grand, il y a expulsion de solvant par contraction des mailles, ce qui constitue J 
l'étape finale du processus: la synérèse (REES, 1969). Ces agrégats seraient favorisés 
par l'adjonction de cations, qui stabilisent les doubles hélices puis les agrégats, 
en créant un effet d'écran électrostatique à l'égard des charges fixes du polymère 
(ROCHAS et RINAUDO, 1982). 

G 3.6 
nombreux 

Fig. 7. - Structure du gel de galactane. 

peu nombreux 
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L'agar donne de gels dès que la température redevient inférieure à 4o..50· C. 
La transition sol-gel présente un caractère très marqué d'bystérèse puisque la fu sion 
du gel néce site d'élever la température jusqu'à 90, IOO· C. Le mécanisme de 
gélification est analogue à celui des carraghénanes (REES, 1969). Mais la structure 
primaire en hélice du polysaccharide est renforcée, d 'une part, par la configuration 
L d'un galacto e sur deUJ( et la présence, d 'autre part, du pont 3,6-anhydro qui 
tord l'hétérocycle du galactose, contr ibuant, de proche en proche, à accen tuer Je 
pas de l'hélice. La substitution, par traitement alcalin, du 6-sulfate en un pont 
3,6-anhydro, renforce le gel. « In vivo », une sulfohydrolase est responsable du 
phénomène. GUISELEY (1970) a montré, en outre, que la teneur en éthers-méthyls 
renforce la structure du gel. 

III .• LES COLLOïDES DANS LA CELLULE. 

Les propriétés rhéologiques des colloïdes en solution sont maintenant assez 
bien connues. Cependant, leurs comportements « in vivo» concernent un vaste 
domaine de recherche fondamentale qui va de disciplines telles que la thermo
dynamique à l'écologie en passant par la biochimie et la biophysique. 

1. Variations en fonction de la position systématique. 

Chez les algues brunes, les fucoïdanes permettent de construire une systéma
tique analogue à la systématique morphologique, autour de deux variables : la 
quantité de fucoïdanes et leur extractibilité. Ainsi, chez certaines espèces, telles 
que les Pelvetia, la fucoïdine représente jusqu'à 50 % du poids de matière sèche; 
chez d 'autres, Bifurcaria et Laminaria de 10 à 20 %. De plus, la phase insoluble 
sera plus importante chez les Pelvetia que chez les Laminaria. 

Chez les algues rouges, le taux et l'emplacement des sulfates sur les poly
saccharides recouvrent assez bien les positions systématiques des espèces. Les 
galactanes très sulfatés des Porphyra représentent une des extrémités de la 
classification avec ceux des Laurencia, Polysiphonia et Ceramium (BOWKER et 
TURVEY, 1968, et BATEY et al., 1981). Le genre Gloiopeltis (HIRASE et WATANABE, 1972) 
se rapproche, par son contenu en agar, de la formule idéale qui caractérise les 
genres Gelidium et Gracilaria, l'agarose. 

Cette variation spécifique se complique par l'existence de différences marquées 
au niveau de certains colloïdes dans les générations haploïdes et diploïdes de 
l'espèce. Ainsi MCCANDLESS (1973) a mis en évidence la présence de À-carraghénanes 
chez le gamétophyte de Chondrus crispus et de k-carraghénanes chez le 
tétrasporophyte. 

Ce repérage taxonomique favorise la recherche de nouvelles espèces exploitables 
autorisant soit la culture, soit l'obtention de nouveaux produits. 

2. Variation en fonction de l'écologie. 

La répartition écophysiologique des algues le long de l'estran se traduit dans 
le thalle par une spécificité des colloïdes. 

Les algues brunes, à ce titre, offrent la meilleure illustration de ce phénomène. 
La résistance à la dessication et aux fortes pressions osmotiques liées aux 
battements des marées auxquelles sont soumis les thalles, peut être expliquée 
en partie par la présence de radicaux chargés qui existent le long de la chaîne 
polysaccharidique (Fig. 8). QUILLET et DE LESTANG (1972) ont noté l'augmentation de 
la teneur en sulfates des fucoïdanes depuis les bas niveaux (Laminaria) jusqu'aux 
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Fig. 8. - Répartition des algues brunes sur l'estran en fonction de la teneur en 
radicaux chargés le long de la chaîne polysaccharidique. B.M.V.E., basse mer de vive eau; 
H.M.V.E., haute mer de vive eau. 

hauts niveaux (Pelvetia). Les auteurs suggèrent méme que les esters-sulfates sont 
l'objet d'un «turo over» (phénomène actif qui exige de l'énergie) par l'intermé
diaire d'un coenzyme le CDPS (cytosine-ribose-diphosphate-sulfate). Celui-ci 
déplacerait les sulfates lors de l'émersion et les restituerait lors de l'immersion. 
Cette théorie, intéressante sur le fond, est cependant controversée. MABEAU et 
KLOAREG (1982) ont mesuré la capacité d'échanges cationiques (CEC) de parois 
isolées de huit espèces d'algues brunes vivant dans des milieux variés. Ils 
constatent que la part qui revient aux groupes carboxyliques dans cette CEC 
n'est pas corrélée avec la situation des espèces sur l'estran. Par contre, cette 
corrélation s'applique aux rucoïdanes des espaces interceIJulaires. Ceux-ci supportent 
donc la régulation physi.ologique des flux ioniques comme échangeurs d'ion, ans 
besoin énergétique. Ainsi les protons baignant les radicaux chargé peuvent e 
substit uer aux ions Na to;ciques et permettre le contact cellLLles-milieu. 

Une répartition analogue peut être envisagée pour les algues rouges (Fig. 9). 
Les Porphyra contenant de nombreux galactanes-sulfates sont situés au niveau 
des hautes mers, tandis qu'une diminution de la quantité de sulfate enchaîne la 
succession Laurencia, Gigartina, Chondrus, Gracilaria, Gelidium. 
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Fig. 9. - Répartition des algues rouges sur l'estran en fonction de leur teneur en 
sulfate. 

3. Variation en fonction de l'activité physiologique. 

La production de colloïde dans le thalle n'est pas continue. La biosynthèse 
des polysaccharides pariétaux est soumise à un certain nombre de paramètres 
qui peuvent se résumer à deux voies métaboliques alternatives : croissance ou 
élaboration de mucilage. 

Le phénomène a été observé par plusieurs auteurs au cours de relevés 
systématiques sur des algues récoltées dans la nature. MARSHALL et al. (1949), 
DELOACH et al. (1946), HUMM (1951), Umamaheswara RAO (1969), JOHN et ASARE (1975), 
PENN IMAN (1977), OZA (1978), MOLLION (1980), CHRISTIAEN (1981) et WHITE et al. (1981) 
ont observé des variations saisonnières dans la production et la composition 
chimique des coIIoïdes extraits (Fig. 10). Bien que le sens des variations dépende 
des espèces et du lieu de récolte, la plupart des auteurs s'accordent à vérifier 
l'alternance croissance-production de mucilage. 

Cette hypothèse se trouve confirmée par les travaux de NEISH et SCHACKLOCH 
(1971) qui ont remarqué qu'en milieu enrichi en azote, les algues avaient une 
croissance rapide, avec accumulation de protéines au détriment de la synthèse de 
polysaccharides pariétaux. L'effet NEISH ainsi défini est à l'origine de recherches 
de pratiques culturales visant à favoriser non seulement l'accroissement de 
biomasse mais aussi la production de colloïdes. De même STADLER et al. (1983, 
1984) ont mis en évidence l'influence de la température et de la lumière sur cet 
antagonisme. 
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Fig. 10. - Variations saisonnières des poids de matière sèche et des rendements en 
agar chez Gracilaria verrucosa. --, poids de matière sèche. - - -, rendements en agar. 

Une théorie synthétique sur le rôle physiologique des phycocolloïdes dans la 
paroi des algues n'est pas actuellement possible. Il faut cependant remarquer 
l'uniformité de la répartition des polysaccharides avec la situation des espèces 
sur l'estran. Leur fonction échangeuse d'ions a été bien étudiée par KLOAREG (1984). 
Ces polyélectrolytes représentent une phase continue entre les mailles d'autres 
polysaccharides dont les structures les apparentent, cette fois, au maintien de la 
forme cellulaire. Cependant cette rigidité limiterait l'évolution ultérieure de la 
cellule et des mécanismes d 'assouplissement doivent exister pour permettre 
l'élongation ou la multiplication cellulaire. La variabilité biochimique observée au 
cours du développement des thalles de Gracilaria verrucosa est compatible avec 
cette hypothèse. CHRISTIAEN et MORVAN (1982) ont noté l'augmentation de la teneur 
en 3,6-anhydrogalactose lorsque les rendements en agar sont en progression après 
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Fig. Il. - Variations saisonnières de la composition biochimique de l'agar chez 
Gracilaria verrucosa. A, sucres neutres; B, 3,6-anhydrogalactose (ces valeurs sont exprimées 
cn pourcentage par rapport à la quantité d'agar sec et selon les mois de récolte) . C, rapport 
galactosej3,6-anhydrogalactose. 

la croissance de l'algue (Fig. 11). Le fait que le pont 3,6-anhydro participe à 
l'amélioration du gel, rend crédible le renforcement des propriétés mécaniques 
de la paroi susceptible de pérenniser l'espèce l'hiver. De même le bon rapport M/G 
de l'algine du stipe de la laminaire favorise la résistance du thalle en mauvaise 
saison. 

L'étude fondamentale des polysaccharides pariétaux fait donc apparaître que, 
loin d'être un accessoire passif de la cellule, la paroi participe directement à la 
vie de celle-ci. Outre la fonction squelettique de certains d'entre eux, les mucilages 
peuvent être considérés comme le premier compartiment qui régule les échanges 
nutritionnels entre le plasmalemme et le miliel\ extérieur. 
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CONCLUSION. 

Dans la perspective du développement prévisible de l'industrie des colloïdes 
en occident, l'ensemble des travaux résumés dans cet article met en évidence la 
nécessaire évolution des pratiques culturales dans le sens de l'intégration des 
connaissances relatives à la biologie, la physiologie et à la physico-chimie des 
polysaccharides de la paroi des algues. 

L'algoculture s'approche donc désormais davantage de pratiques de type 
agronomique nécessitant le développement d'une véritable science algologique. La 
gestion optimisée des principes culturaux est conditionnée par la réalisation de 
l'adéquation la plus favorable entre l'accroissement de la biomasse et l'accumulation 
de colloïdes. 
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PLASTICITÉ a:COLOGIQUE 
ET COMPa:TITION INTERSPÉCIFIQUE: 

APPLICATION A LA DISTRIBUTION 
DE QUELQUES MACROPHYTES AQUATIQUES 

DU CENTRE DE LA FRANCE 

par Jean-Claude FELZINES 

Résumé. - L'étude phytoécologiquc des peuplements d'hydrophytes montre leur 
plasticité écologique. De plus, une compétition élevée existe entre les espèces qui possèdent 
le même type biologique et des exigences écologiques globales semblables. Il en résulte 
;,}I1C distrlbution aic:ltoirc ou soumise à des facteurs différentiels au sein de leur aire. 

Summary. - The ecological plasticity of hydrophytes populations from the Center of 
France is demonstrated in tlzis study. Species beloi1gillg ta the same biological type a~d 
having the same ecological pattern are living in strong competition. Therefore, in the limzts 
of their area, the species arc distl'ibuted either mndomly or preferentially in function of 
ôfferential factors. 

Mots-clés : Macrophytes, étangs du centre de la France, plasticité écologique, 
compétition entre espèces, analyse factorielle des correspondances, profils écologiques. 

Le comportement écologique des macrophytes aquatiques et de leurs associa
tions dans les étangs du Centre de la France (carte 1) a été étudié à partir de leurs 
profils écologiques établis selon une méthode décrite précédemment (FELZINES, 
1979). Ces profils ont été soumis à un traitement automatique utilisant l'analyse 
factorielle des correspondances (FELZINES, 1982). 

La figure 1 présente les profils d'un certain nombre d'hydrophytes pour la 
minéralisation de l'eau mesurée par l'intermédiaire de la conductivité, paramètre 
de grand intérêt (Fm.zINEs, 1977). La distribution de séries écologiques (au sens 
de WHITTAKER, 1970) caractérisées par un enchaînement des profils au sein d'un 
groupe taxonomique (genres Potamogeton, Myriophyllum; famille des Lemnacées) 
traduit une adaptation écophysiologique des taxons et l'on serait tenté de dégager 
leur valeur indicatrice vis-à-vis du facteur considéré; cependant l'amplitude 
écologique assez large de nombreux profils est révélatrice de leur plasticité 
écologique. Remarquons aussi que plusieurs hydrophytes possèdent le même type 
d'optimum ecologique, ce qui laisse prévoir une compétition interspécifique dans 
le cas où elles sont amenées à occuper le même biotope, surtout si elles possèdent 
le même type biologique. Ceci a pu être largement illustré par l'étude de la 
structure et de la dynamique de la végétation aquatique (FELZINES, 1982, 1983). 

Des observations analogues pourraient être faites sur les profils établis pour 
d'autres facteurs écologiques. La figure 2 donne les profils synécologiques des 
associations du Potamion relatifs à 8 paramètres édaphiques et climatiques. La 
comparaison du comportement écologique global de ces associations ne peut 
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Fig. 1. - Profils écologiques des espèces par rapport à la minéralisation de l'eau. 
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être envisagée objectivement que par un traitement automatique, tant la plasticité 
écologique de ces associations apparaît comme un caractère général. La figure 3 
représente la projection de 30 associations d'hydrophytes et des 8 paramètres 
précédents sur les axes 1 et 2 de l'analyse factorielle. L'axe 1, qui extrait plus de 
40 % de l'information, oppose un groupe d'associations se développant en eau 
profonde et sur un sédiment réducteur (à gauche) à un groupe d'associations 
préférant les substrats oxydés et/ou les eaux peu profondes (à droite). L'axe 2 
sépare deux autres groupes d'après la teneur en matière organique du sédiment 
et la minéralisation de l'eau. On reconnaît ainsi des groupes synécologiques 
plurifactoriels: chacun d'eux renferme les associations qui présentent des compor
tements écologiques (ou domaines écologiques) globaux analogues. L'analyse dé la 
compétition de ces groupes montre une situation paradoxale: des associations 
dont les comportements apparaissaient très différents pour tel ou tel facteur 
considéré séparément se trouvent réunies par leurs similitudes écologiques 
globales. Tout se passe comme si ces associations ne pouvaient peupler des biotopes 
analogues et devaient, en raison de la compétition qu'implique la similitude de 
leur domaine écologique, occuper des créneaux écologiques distincts en fonction 
de facteurs écologiques différentiels, qui apparaissent comme des facteurs préfé
rentiels, a posteriori, lors de l'établissement des profils écologiques. 

ASSOCIATIONS 

Cb Charetum braunii Corill. 57. 
Cc Charetum contrariae Corill. 57. 
Cd Ceratophylletum demersi Hild 56. 
Ea Eleocharitetum acicularis (Baumann 11) Koch 26. 
Ec Elodeetum canadensis (Pign. 53) 500 G4. 
En Elatinetum hexandrae (Corill. 57) n.n. 
Hm Hydrocharitetum morsus-ranae V. Langend. 35. 
Hp Hottonietum palus tris Tx. 37. 
LI Littorelletum lacustris Corill. 57. 
Lt Lemnetum trisulcae (Kehl. 15) Knapp et Stoffers 62. 
Ma Myriophylletum alterniflori Lemée 37. 
Ms Myriophylletum spicati 500 27. 
Mv Myriophylletum verticillati Lemée 37. 
Na Nymphaeetum albae Voll. 47 em. Oberd. 57. 
Nf Niielletum flexilis Corill. 57. 
NI Nupharetum luteae (Koch 26) n.n. 
Pam Polygonetum amphibii (500 27) Egler 33. 
Pcr Potametum crispi 500 27. 
PgI Pilularietum glob!!1iferae Tx. 55 em. Müller et Gors 60. 
Pgr Po/ame/um gtarni/'lBi (Corill. 57) Tx. 75. 
PI PotamC! lIm IL/cenlis HLteck 31. 
Pna p{}tamelum l1Q,Wnlis 500 27 . 
Pno Potametwn nodosi Segal 68. 
Po Potametum obtusifolii (Sauer 37) Carst. 54. 
Pt Potametum trichoidis Freit., Markus et Schw. 58. 
Rf RiccÎctwn fluitanlis Slavruc 5 ~ em. Tx. 74. 
Rp Ranunculetum peltati Sauer 45. 
Sp r,emno·Spirodeletllln polyrhizae (Kehl 15) Koch 54 em. Müller et Gors 60. 
Tn Travetum natantis Müller et Gors 60. 
Un Utricularie-tomz /1.egleclae Müller et Gors 60. 

FACTEURS 

C rapport des cations. 
E moyenne des maximums de juillet. 
F moyenne des minimums de mars. 
G granulométrie du sédiment ou du substrat. 
K conductivité de l'eau (minéralisation). 
P épaisseur de la couche d'eau. 
R potentiel d'oxydo-réduction du sédiment ou du substrat. 
S teneur en matière organique du sédiment. 
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Cette hypothèse permet d'interpréter un certain nombre de faits chorologiques 
au niveau régional. Ainsi la carte 2 représente les distribution de Nuphar lutea et 
de Trapa natans qui ne se rencontrent qu'exceptionnellement dans un même étang, 
bien qu'elles puissent coloniser des étangs voisins. Aucun facteur pris isolément 
ne permet d'expliquer une telle dispersion irrégulière et en mosaïque dans le 
Centre de la France. Compte tenu de la similitude du comportement écologique 
global de ces deux espèces et de celui des associations qu'elles caractérisent (1), la 

(1) Les associations d'hydrophytes et d'hélophytes sont généralement pauci·spécifiques. 
L'espèce caractéristique est largement dominante si bien que l'on peut admettre une 
coïncidence de comportement écologique et de distribution pour les populations et les 
associations qu'elles caractérisent. 
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compétition parait les avoir séparées dans des é tangs distincts à la faveur de nuances 
de nalUre édaphique ou climatique. Nuplwr lutCfl est en cffet moins therrnophi lc 
q ue Trtlpa l/atflllS el s'accom mode micux de substrats enrichis en matière organique, 
La carte 3 correspond aux d istributions de POlall1ogetoll lta/ans e t de Potamogeloll 
II/cens dont les types biologiques son t très proches. Ces deux espèces occupent des 
secteurs géographiques assez complémen taires, P. Ilt/lUIlS préférant les étangs 
oliga.mésolrophiqucs el P. lucells se rencontrant dans les étangs méso-eutrophiques, 
comme le montrent leurs profils relatifs à la minéralisation de l'eau qui sont 
complémentaires (fig. 1). Cependant, leurs associations, le Potall1etum natantis 
Soo 27 et le POlamelulII lucelllis Hueck 31 appar tiennent au même groupe synéca. 
logique plurifac loriel (fig. 3). La compétition qui sc manifeste parfoi s dans quelques 
étangs mésotroph iques pa r une coexistence difficile où " une des deux espèces 
domine l'autre, aboutit à une dissociation géographique suivant le facteur 
thennique ( Potamogeton II/cens étant plus thermophile) et la minéralisation de 
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l'eau. La carte 4 fait apparaître les distributions très différentes de Myriophyllum 
alterniflorum, présente dans des étangs oligo-mésotrophiques soumis à des 
conditions subatlantiques, et de Myriophyllum verticillatum, croissant seulement 
dans des étangs eutrophiques, riches en hydrogénocarbonates de calcium et de 
magnésium . Pour tant les deux associations qu'eUes caractéri ent, appartiennent 
au même groupe plurifactoriel (fig. 3). La compétitjon a conduit, dans ce cas, à u ne 
véritable vicariance régionale, proba blement accusée par la fréquence de Myrio
phyllum spicalum qui trouve son optimum dans les étangs mésotrophique ; 
Myriophyllum alterniflorum et M. verticilIatum occupent alors des créneaux très 
distincts par suite d'une limitation de l'expression de leurs potentialités écologiques. 
L'analyse phytoécologique, réalisée à l'aide des profils écologiques, ne révèle 
qu'une divergence des optimums écologiques que l'on pourrait qualifier de 
phénotypique. 
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Fig. 4. - Comparaison des profils écologiques de 4 hydrophytes d'après les valeurs 
de la conductivité de l'eau des étangs de la Dition (a) et de Suède (b). 

En fait, les potentialités écologiques des hydrophytes sont amples ainsi qu'en 
témoigne l'étendue de leurs aires. Cette plasticité écologique est illustrée par le 
fait que, dans l'Ouest de la France, le Myriophylletum alterniflori Lemée 37 et le 
Myriophylletum verticillati Lemée 37 peuvent coexister dans des étangs mésotro
phiques (CORILLON, 1948-1949). Elle apparaît encore plus nettement dans la compa
raison des profils écologiques relatifs à la minéralisation de l'eau que j'ai réalisés 
dans le Centre de la France avec ceux que j'ai obtenus pour la Suède à partir des 
données de LOHAMMAR (1938), pour deux couples d'espèces: Potamogeton natans et 
P. lucens, Myriophyllum alterniflorum et M. verticillatum (fig. 4). On observe une 
complémentarité des profils des espèces d'un couple mais, d 'un pays à l'autre, on 
note une inversion des optimums écologiques. De tels déplacements de l'optimum 
écologique des espèces d'une région à l'autre ne permettent pas de leur attribuer 
une valeur indicatrice sur toute l'étendue de leur aire et montre la complexité 
de l'interprétation chorologique. 

Il semble donc que l'interférence entre la plasticité écologique des espèces, 
la concurrence (qui résulte de similitudes dans le type biologique et dans les 
potentialités écologiques) ainsi que l'action des facteurs multiples du milieu 
conduisent non seulement à une dissociation au sein des phytocénoses, responsable 
Ge l'organisation complexe et de la dynamique de ces dernières (FELZINES, 1982, 1983) 
mais aussi à une dissociation géographique des espèces au sein de leur aire 
commune. 



-26 -

BIBLIOGRAPHIE 

CORILLON R., 1948-1949. - Les associations des étangs et de leurs ceintures dans le Bas
Maine Armoricain. Bull. Soc. Mayenne Sci., V égétatioll vasculaire, 101-126(1948) et 
66-73 (1949); Charophycées, 1-8 (1948). 

FELZINES J.C., 1977. - Analyse des relations entre la minéralisation des eaux douces 
stagnantes et la distribution des végétaux qui les peuplent. An. Sei. nat. Bot., 18: 
221-250. 

FELZINES J.C., 1979. - L'analyse factorielle des correspondances et l'information mutuelle 
entre les espèces et les facteurs du milieu: application à l'écologie des macrophytes 
aquatiques et palustres. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 32: 39-63. 

FELZINES J.C., 1982. - Etude dynamique, sociologique et écologique de la végétation des 
étangs du Centre-Est de la France. Importance de la compétition interspécifique dans 
l'organisation de la végétation et la distribution des espèces et des associations. 
Thèse Université Lille l, 498 p. 

FELZINES J.C., 1983. - Structure des groupements et complexité de la végétation aquatique 
et amphibie: observations sur les peuplements des étangs du Centre de la france. 
Coll. Phytosoc., 10, Végétation aquatique et amphibie: 1-13. 

LOHAMMAN G., 1938. - Wasserchemie und hêihere vegetation schuedischer Seen. Symb. Bot. 
Uppsal, 3 : 3949. 

WHITTAKER R.H., 1970. - The population structure of vegetation. Ber. Int. Symp., Rinteln 
1966; Int. Ver. Vegetationskunde. 

Lycée d'Etat Jules-Renard 

58002 Nevers Cedex 



- 27-

Bull. Soc. Bol . N. France, 36 (1-2), .1983 : 27-36 

DÉTERMINATION DE BOIS FOSSILISÉS 
PROVENANT DES FOUILLES DE LA CHAPELLE 

DE L'HOSPICE COMTESSE (LILLE) 

par Marie-Claire VERDUS 

Résumé. - Des fragments de bois datant de la deuxième moitié du XVII' siècle et 
du Moyen Age ont été exhumés au cours des fouilles de l'Hospice Comtesse de Lille (Nord). 
On y distingue deux types de bois associés autour de clous. L'un, Pinus sy/vestris, est 
vraisemblablement du bois d'importation; l'autre, Popu/us tremu/a, pourrait être d'origine 
locale. 

Summary. - Wood fragments dating of the second half of the XVlIth century and 
of the Middle Ages were exhumed du ring excavations of the «Hospice Comtesse» of 
Lille (North of France). Two wood types are associated round of nails. One of the two, 
Pinus sylvestris, is probably import wood; the other, Populus tremula, might stem from 
the region origin. 

Mots-clés: Archéologie, bois, Pinus, Popu/us. 

INTRODUCTION_ 

Lors d'une campagne de fouilles entreprises dans le sous-sol de la Chapelle de 
l'Hospice Comtesse, M. P. SORDET, Chargé de la direction archéologique, nous a 
confié l'analyse de fragments de bois, restes des tombes des Religieuses inhumées 
là dans la deuxième moitié du XVII' siècle. Il nous a remis également des 
fragments de bois se trouvant à l'intérieur d'un caveau en pierre de taille, plus 
ancien, pouvant dater du Moyen Age. 

Un rapport détaillé donnant la description des fragments tombe par tombe 
a été déposé au Service d'Archéologie de Villeneuve d'Ascq et au Musée de 
l'Hospice Comtesse. 

Il s'agit essentiellement de « clous enrobés d'une gangue de bois» (P. SORDET, 
tombe 3) et de menus débris « pellicule de bois décomposé, d'une épaisseur de 
quelques mm (tombe 8) ». Les échantillons se présentent donc sous la forme de 
débris isolés et de fragments plus importants conservés autour des clous. Dans 
ces derniers, on distingue plusieurs parties: 
- une zone superficielle minéralisée, avec des concrétions calcaires blanches; 
- deux épaisseurs de bois, dont l'une à structure perpendiculaire à l'axe du clou 

et l'autre parallèle à celui-ci. 

L'observation à faible grossissement ou même à l'œil nu montre que ces deux 
couches de bois sont de nature différente. Il s'agit d'une part, d'un bois à structure 
homoxylée et, d'autre part, d'un bois hétéroxylé. Les fragments de bois isolés sont 
tous d'aspect hétéroxylé. 
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Les débris de bois se trouvent dans un très mauvais état de conservation. Les 
échantillons légèrement calcifiés ont pu donner lieu à la confection de coupes. 
Pour les autres, les différents éléments structuraux ont été observés isolés les uns 
des autres. Les coupes ont été confectionnées après macération dans le lactophénol. 
Quelques fragments inclus en résine ont été débités en lames minces (1). Nous avons 
effectué la détermination et la mensuration des différents éléments du bois en 
microscopie photonique. Quelques images ont été réalisées en microscopie électro
nique à balayage. 

ETUDE DES ECHANTILLONS A STRUCTURE HOMOXYLEE. 

... La figure 1 montre la vue d'un plan ligneux transversal en microscopie électro· 
nique à balayage. On y voit deux cernes annuels en partie séparés. Sur tous les 
échantillons de ce type, l'usure du bois apparaît préférentiellement à la limite 
des cernes annuels; de ce fait, ils se délitent dans le sens tangentiel. A plus fort 
grossissement (fig. 2), les trachéides apparaissent très régulièrement alignées et 
sont séparées de place en place par des rayons ligneux dont les parois tangentielles 
ont à peu près disparu. 

Une lame mince en coupe transversale passant à un endroit où deux cernes ne 
sont pas entièrement séparés, permet d'observer le bois d'automne ou bois final à 
petits éléments et immédiatement au-dessus le bois de printemps à grandes 
trachéides (fig. 3). Les rayons ligneux sont tous unisériés. Les canaux sécréteurs 
verticaux ont un diamètre de 100 à 150 ~m. Ils sont limités par des cellules 
bordantes à parois minces et souvent déchirées (fig. 4). Sur les lames minces, on 
peut aussi distinguer des coupes de ponctuation (fig. 5): 
- ponctuations aréolées entre deux trachéides, au niveau des parois radiales; 
- ponctuations simples, d'une largeur de 15 à 19 ~m, de type pinoïde entre les 

cellules bordantes et les cellules de rayons. 

Les trachéides isolées permettent d'observer la structure longitudinale. Elles 
montrent des ponctuations aréolées espacées, unisériées, d'un diamètre de 20 ~m 
environ sur les parois radiales (fig. 6). L'observation des trachéides en contraste 
interférentiel fait apparaître le relief de l'aréole (fig. 7). Certaines ponctuations 
sont entourées d'épaississements horizontaux ou crassules de type abiétinéen. 

La texture du bois, de type homoxylé, indique que l'on a à faire à un bois de 
Conifère ou Résineux selon la terminologie des Forestiers. D'après les clés des 
principaux ouvrages de détermination des bois de Conifères (GREGUSS, 1955; 

Fig. 1 et 2 : échantillons provenant de la tombe 2. - Fig. 3 et 4 : échantillons de la tombe 1. 

Fig. 1. - Plan ligneux transversal vu en microscopie électronique à balayage. On 
peut y observer deux cernes annuels en partie séparés. C, épaisseur d'un cerne; S, canal 
sécréteur. G x 70. 

Fig. 2. - Plan ligneux transversal vu en microscopie électronique à balayage. Trachéides 
T et rayon ligneux R. Les parois tangentielles des cellules du rayon ont à peu près 
disparu. G x 600. 

Fig. 3. - Coupe transversale montrant la limite de deux cernes annuels; A, bois 
d'automne ou bois final; P, bois de printemps; R, rayon; B, cellules bordantes de 
rayon; D, déchirure à la limite des cernes. G x 400. 

Fig. 4. - Coupe transversale au niveau d'un canal sécréteur vertical S; B, cellule 
bordante à parois minces. G x 400. 

(1) Nous remercions M. le Professeur LAVEINE qui a eu l'amabilité de faire réaliser ce 
travail dans son Laboratoire. 
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JACQUIOT, 1955; VENET, 1974), un caractère important est constitué par la présence 
de canaux résinifères verticaux. Cependant, ils existent chez plusieurs genres: 
épicéa, mélèze, pin, pseudotsuga. La structure des cellules bordantes des canaux 
permet de séparer ces genres en deux groupes. Seul le genre Pinus est 
caractérisé par des cellules bordantes à parois plus fines que celles des trachéides 
qui sont autour (fig. 8). Les trois autres genres ont des cellules à parois épaisses. 
Du fait de leur fragilité, ces cellules bordantes sont souvent déchirées ou absentes 
sur les coupes et peuvent être confondues avec les trachéides qui les entourent. 

D'autres caractères confirment l'appartenance de ces fragments de bois au 
genre Pinus. Ce sont par exemple: 
- la présence sur les trachéides des ponctuations aréolées espacées et disposées 

en rangées verticales unisériées et leur diamètre de 19 à 22 ""m qui est 
compatible avec les mensurations indiquées par GREGUSS ; 

- l'hétérogénéité des rayons ligneux dans le plan vertical; ils peuvent être 
constitués de cellules parenchymateuses à parois minces ou épaisses et de 
trachéides horizontales; 

- les ponctuations de champ de croisement de type pinoïde, de diamètre 15 à 
18 IAm, sont également caractéristiques des pins. Ces échantillons de bois peuvent 
donc être rattachés avec certitude au genre Pinus. 

Quant à l'espèce, l'identification est plus délicate car tous les caractères de 
détermination n'ont pas pu être observés. Cependant, par la comparaison de nos 
coupes avec les images des trois atlas dont nous avons disposé (GREGUSS, JACQUIOT, 

VENET), l'examen des trachéides isolées notamment de la disposition des ponctuations 
aréolées, les ponctuations simples des champs de croisement, et aussi en procédant 
par élimination on est conduit à envisager qu'il s'agit de l'espèce Pinus sylves tris. 

ETUDE DES ECHANTILLONS A STRUCTURE HETEROXYLEE. 

Les fragments se rapportant à ce type de bois sont peu minéralisés, extrême
ment friables et se délitent suivant le plan radial. Le plan ligneux transversal 
montre des cernes annuels à limites bien visibles. Les vaisseaux en coupe 
apparaissent diffus dans les autres tissus, isolés ou accolés par 2-3 dans le sens 
radial (fig. 9 et 13). Ils sont dispersés régulièrement dans tout le cerne. Les 
cloisons tangentielles des groupes de vaisseaux sont fréquemment disparues 
(fig. 9). Les rayons ligneux très fins (15-20 IAm de largeur) et nombreux sont sinueux 
entre les vaisseaux (fig. 10 et 13). 

Les éléments de vaisseaux à section circulaire ou polygonale, d'un diamètre de 
100 à 120 t-tm sont courts et communiquent entre eux par des perforations simples 
(fig. 10). Les ponctuations aréolées intervasculaires de 10 à 12 t-tm de diamètre sont 
disposées en quinconce ou en rangées obliques et groupées en grandes plages 
(fig. 11 et 14). Il n'existe pas d'épaississement spiralés. En coupe radiale, les 

Fig. 5 à 8 : échantillons de la tombe 1. 

Fig. 5. - Coupe transversale avec un rayon ligneux R et ses cellules bordantes B; 
T, trachéides; pa, coupe de ponctuation aréolée; pp, coupe de ponctuation de type 
pinoïde. G x 1.000. 

Fig. 6. - Trachéide isolée avec des ponctuations aréolées pa espacées. G x 1.000. 

Fig. 7. - Trachéide isolée observée en contraste interférentiel; pa, ponctuation aréolée; 
c, crassules. G x 1.000. 

Fig. 8. - Coupe de canal résinifère S entouré de 4 cellules bordantes B exception
nellement bien conservées; T, trachéides. G x 1.000. 
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champs de croisement entre les cellules de rayon et un vaisseau présentent des 
ponctuations simples (fig. 12 et 15). Ces dernières sont nombreuses, contiguës, 
grandes (diamètre 8 à 11 /-tm), ovales, généralement réparties en 2 à 4 rangées 
horizontales (fig. 12 et 16). 

Les rayons ligneux unisériés et homogènes sont constitués par des cellules 
étroites en coupe tangentielle (fig. 10), à parois épaisses percées de nombreuses 
petites ponctuations simples (fig. 17). Les fibres libriformes et les cellules de 
parenchyme ont des parois minces et des ponctuations petites et nombreuses. 

La présence de gros vaisseaux diffus dans un ensemble de fibres (bois 
hétéroxylé) montre qu'il s'agit d'un bois d'Angiosperme ou « feuillu ». Pour 
déterminer le genre auquel appartient ce bois, il est nécessaire d'examiner de 
nombreux caractères et seule la clé proposée par JACQUIOT et coll. (1973) s'est 
révélée utilisable car elle est basée sur les seuls caractères anatomiques. Les 
caractères suivants ont été retenus: 
- caractère non orné des ponctuations aréolées, bien visible en microscopie 

électronique à balayage (fig. 10 et 11); 
- présence de parenchyme longi tudinal ; 
- absence de structure étagée; 
- perforation unique de tous les vaisseaux; 
- tissu fibreux presque exclusivement formé de fibres libriformes reconnaissables 

à leurs ponctuations simples alors que les fibres trachéides possèdent des 
ponctuations aréolées semblables à celles des vaisseaux; 

- rayons homogènes unisériés ; 
- pores ou vaisseaux diffus ; 
- vaisseaux sans épaississements spiralés. 

Cet ensemble de caractères correspond au genre Populus. La comparaison des 
coupes avec les photographies et dessins des différents atlas (GREGUSS, 1959; 
JACQUIOT, TRENARD et DIROL, 1973; VENET, 1974) confirme la détermination du genre. 
Mais il n'existe pas de caractères anatomiques précis permettant de distinguer les 
différentes espèces de peupliers. En effet, pour chaque espèce, la structure varie 
en fonction de la provenance géographique et de la vitesse de croissance de 
l'arbre. Seul GREGUSS (1959) différencie les espèces de peupliers mais les caractères 
utilisés sont très indécis. D'après VENET (1974), un caractère peut être retenu en 
faveur de Populus tremula: il s'agit de la présence d'une ligne continue de pores 
au début de la zone initiale de chaque cerne annuel. Cependant, ce caractère 
n'est pas absolu. En fait, les observations sont aussi compatibles avec Populus nigra 
et P. alba. 

Fig. 9, 11 et 12 : échantillons provenant de la tombe 1. 
Fig. 10 : échantillon du caveau en pierre de taille. 

Les 4 images ont été obtenues en microscopie électronique à balayage. 

Fig. 9. - Plan ligneux transversal: on y voit plusieurs vaisseaux isolés, V, et un 
groupe de 3 vaisseaux, VV dont les parois tangentielles ont disparu. R, rayons médullaires 
unisériés très fins. G x 260. 

Fig. 10. - Plan ligneux radial. Pi. perforation simple entre 2 éléments de vaisseaux; 
pa, ponctuations aréolées intervasculaires; R, rayon ligneux; ps, ponctuations simples 
fibres-rayon. G x 650. 

Fig. 11. - Fragment de vaisseaux montrant sur sa face externe des ponctuations 
intervasculaires aréolées pa. G x 650. 

Fig. 12. - Plan radial montrant un champ de croisement entre les cellules de rayon 
et un vaisseau. L'une des cellules présente 3 rangées de ponctuations simples ps. G x 600. 
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CONCLUSION. 

L'observation des échantillons provenant des différentes tombes appelle 
plusieurs remarques. Les débris conservés autour des clous révèlent tous la 
présence de deux épaisseurs de bois à structures perpendiculaires. Les bois de 
menuiserie étant usuellement débités en planches longitudinales et non transver
sales, les fragments retrouvés assemblés correspondaient probablement à la jonction 
de deux faces perpendiculaires des cercueils. Dans les tombes 3 et 7, les clous 
réunissent deux fragments de planches de même nature, il s'agit là de peuplier. 
Dans les tombes 1 et 2, on trouve à la fois du bois de pin et du bois de peuplier. 
Dans la tombe l, en particulier, les clous assemblent un fragment de planche 
de pin et un fragment de peuplier. 

En ce qui concerne la détermination de ces bois, il paraît probable que l'on 
ait utilisé des bois bon marché et donc de provenance locale. La carte de la 
végétation au 1/200.000' de Lille indique, dans cette région, les séries du chêne 
pédonculé et de l'aulne. La carte phytosociologique de la végétation potentielle 
du Nord de la France au 1/250.000' et la flore de la Belgique et du Nord de la 
France donnent la possibilité, comme espèces spontanées, du tremble et du peuplier 
grisard. Ce dernier paraît pouvoir être exclu par la quantité et la disposition des 
ponctuations des vaisseaux. Les auteurs mentionnent comme espèces cultivées le 
peuplier blanc et de nombreux hybrides qui constituent des peupleraies implantées 
sur les sols humides où se trouvent normalement les séries du chêne pédonculé 
et de l'aulne. L'on sait aussi que le peuplier noir est cultivé en France depuis 
plus de deux siècles. Mais il semble que les espèces cultivées ne devaient pas être 
largement utilisées au XVII' siècle. L'échantillon datant du Moyen Age ne peut 
être que d'origine locale. Il est donc vraisemblable que le tremble (Populus 
tremula) a été employé par les artisans lillois. 

Quant au pin sylvestre, il n'existe plus à l'état spontané dans le Nord de la 
France; cependant quelques reboisements se trouvent à l'est de Lille et au sud-est 
de Saint-Amand. Ils ne justifient pas une exploitation pour la menuiserie. Mais 
les relations commerciales étaient suffisamment développées à l'époque concernée 
pour que l'utilisation de pin d'importation soit plausible. 

Fig. 13 et 17 : échantillon du caveau en pierre de taille. 
Fig. 14, 15 et 16: échantillons de la tombe 1. 

Fig. 13. - Coupe transversale montrant des vaisseaux V en partie remplis de substances 
minérales; F, fibres à paroi très épaisses ; R, rayO{l . Ce bois est plus dense que celui de 
la fig. 9. G x 400. 

Fig. 14. - Elément de vaisseau isolé avec ponctuations aréolées intervasculaires, pa. 
G x 1.000. 

Fig. 15. - Coupe radiale présentant les champs de croisements entre cellules de rayon 
R et vaisseau V; ps, ponctuations simples de champ de croisement. G x 1.000. 

Fig. 16. - Champ de croisement rayon-vaisseau isolé présentant 3 rangées de ponctua
tions simples, ps. G x 1.000. 

Fig. 17. - Cellule de rayon isolée avec petites ponctuations simples, ps. G x 1.000. 
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RECHERCHES RELATIVES A LA PROLIFÉRATION DE 
PSEUDOMONAS MALTOPHILIA 

DANS LA ZONE RACINAI RE DE PLANTES 

par Jacqueline DEBETTE, Zhen Rong PENG et Roland BLONDEAU 

Résumé. - Il est confirmé qu'il existe des relations entre la présence des plantes et 
la prolifération de Pseudomonas r.wltophilia. D'après ce travail ces relations se traduisent 
de deux manières sur l'évolution de la bactérie: soit par des stimulations régulières et 
imputables aux exsudats racinaires, soit par des stimulations occasionnelles et appa
remment consécutives à des perturbations dans le système radiculaire des plantes. 

Summary. - The existence of relationships between the proliferation of Pseudomonas 
maltophilia and the presence of higher plants is confirmed. Our data show that the 
evolution of P. maltophilia is expressed by two possibilities: either by regular growth 
stimulations in relation to root exudates or by occasionnai stimulaLions which seem to 
be the result of perturbations among the plant root system. 

Mots-clés: Pseudomonas maltophilia, rhizosphère, interactions racines-bactéries. 

INTRODUCTION. 

Au cours d'un travail précédent concernant la présence de Pseudomonas 
maltophilia dans différents échantillons de terre, nous avions remarqué que les 
échantillons colonisés par des racines (terre rhizosphérique) possédaient une 
proportion plus élevée de ce germe que ceux qui en étaient dépourvus (DEBETTE et 
BLONDEAU, 1980). De plus cette prolifération était plus importante lorsque les terres 
rhizosphériques provenaient de cultures de Crucifères (Colza, Moutarde). Nous 
avions alors pensé à une certaine spécificité de la réponse des Pseudomonas 

, maltophilia vis-à-vis des exsudats racinaires des Crucifères, du fait peut-être de 
l leur teneur plus élevée en acides aminés soufrés qui sont nécessaires à la 

croissance de ce Pseudomonas. 

Afin de préciser ce type de relations nutritionnelles entre plantes et bactéries, 
nous avons étudié l'évolution de cette bactérie dans un même échantillon de terre 
ensemencée avec différentes graines ainsi que sur les racines des plantes obtenues_ 
La croissance de souches bactériennes pures en présence d'exsudats racinaires a 
également été suivie et l'exigence en acides aminés soufrés des Pseudomonas 
maltophilia telluriques a été précisée. 

MATERIEL ET METHODES. 

Cultures de plantes en serre. 

Une terre de jardin homogénéisée et tamisée (mailles de 1 mm) a été répartie 
dans des terrines placées en serre dans un compartiment muni d·un système 
d'humidification, régulé à 18°e, avec une photopériode de 12 heures par jour. 
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Après stabilisation pendant une semaine (numération initiale de 11.106 bactéries 
par gramme de terre), les terrines ont été ensemencées avec des graines de Pois, 
Tomate, Maïs, Avoine et Chou, sauf quelques-unes utilisées comme témoins. Dans 
une première série expérimentale, les prélèvements d'échantillons de terre sont 
cffectués entre 40 et 50 jours de culture, et entre 70 et 80 jours. Lors de ce 
2' prélèvement, les racines débarrassées de la terre adhérente sont lavées dans une 
solution physiologique, puis pesées. Cette solution est ensuite analysée selon la 
même méthodologie que les échantillons de terre eux-mêmes. 

Dans une seconde série expérimentale, 2 cycles de 7 semaines de culture sont 
réalisés successivement dans les mêmes terrines, puis 40 à 50 jours après le 
2' réensemencement, des échantillons de terre sont prélevés pour analyse. 

Identification de Pseudomonas maltophilia. 

Les suspensions-dilutions des différents échantillons sont ensemencées sur 
gélose nutritive TSA (Tryptic Soy Agar, Difco) répartie en boîtes de Pétri. Les 
bactéries telluriques y sont dénombrées après incubation à 28° C pendant 7 jours. 
La recherche de P. maltophilia débute par une sélection des germes protéolytiques 
sur gélatine nutritive (Difco) répartie en tubes. Ceux-ci sont ensuite ensemencés 
sur le milieu gélosé de SIERRA (1957) permettant de mettre en évidence les 
bactéries lipolytiques sur lesquelles sont effectuées les recherches de cytochrome 
oxydase (réactif Pathotec), de coloration de Gram et de phosphatase acide (réactif 
B D Mérieux). Les souches cytochrome oxydase négatives, Gram négatives et 
phosphatase acide positives sont ensemencées en milieu liquide pour détecter les 
exigences en méthionine. Enfin l'utilisation des systèmes Api (Api system 20 E) 
permet de conclure l'identification des P. maltophilia. 

Cultures hydroponiques. 

Des cultures hydroponiques ont été entreprises avec le Blé et le Colza. Les 
caryopses et graines, préalablement trempés dans l'alcool, sont stérilisés par 
l'hypochlorite de calcium. Ils sont répartis dans des tubes à cultures hydroponiques 
contenant une solution stérile de KNOP diluée au 1/2, à raison de 3 à 4 caryopses 
ou de 10 graines par tube (2,5 x 20 cm). Après un séjour de 24 heures dans une 
étuve à 28°C, les tubes sont placés à la lumière du jour et à une température 
ambiante comprise entre 20 et 22° C. Le liquide de culture est récupéré après 3 ou 
4 semaines, concentré par évaporation rotative et conservé au congélateur. Les 
racines des plantules sont pesées avant d'être utilisées. 

Expériences de croissance de souches bactériennes pures. 

Les souches bactériennes utilisées sont: 
- P. maltophilia C17, souche représentative d'un ensemble de germes telluriques 

précédemment étudiés (DEBETTE et al., 1975, 1977); 
- P. fluorescens ATCC 5690, bactérie rencontrée classiquement dans la rhizo

sphère; 
- Xanthomonas campes tris ATCC 13951, du fait de son analogie taxonomique avec 

P. maltophilia (DE LEY, communication personnelle, et SWINGS et al., 1983). 

Les liquides de cultures renfermant les exsudats racinaires sont préparés de 
façon à ce que 1 ml de solution corresponde à 0,1 g de poids frais de racine. Afin 
que les concentrations en exsudats soient équivalentes dans les deux cas expéri
mentaux, une dilution peut être effectuée pour obtenir une absorption en UV 
comparable. Ces solutions sont ensuite stérilisées par filtration, puis réparties en 
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tubes. Des expériences annexes ont été entreprises en complétant les exsudats par 
adjonction de milieu nutritif TSA (à une concentration finale de 1/100) ou de 
gélatine (à une concentration finale de 1/1000). 

Parallèlement, des extraits de racines sont réalisés en broyant au mortier des 
racines préalablement traitées à l'autoclave pendant 30 minutes à 105° C. Après 
centrifugation, les deux types d'extraits sont amenés à une concentration équiva
lente comme précédemment. 

Les inoculations sont toujours effectuées à partir de cultures jeunes sur milieu 
gélosé (18 ' à 24 heures). Les cellules bactériennes sont suspendues dans l'eau 
physiologique de façon à ce que la densité optique à 580 nm soit de 0,5. Ces 
inoculums sont utilisés pour ensemencer les tubes contenant les exsudats ou 
extraits dans un rapport volumique de 1/10. Les tubes sont placés dans un 
bain-marie agité à 28° C et la croissance bactérienne est suivie pendant 48 heures 
par mesure de la densité optique à 580 nm. 

Exigences en méthionine. 

Quatre souches de P. maltophilia sont utilisées: C17 déjà citée, C28 de même 
provenance et représentative des P. maltophilia telluriques pigmentées (DEBETTE 
et al., 1975 et 1977), P. maltophilia ATCC 13637 et P. maltophilia (melanogenum) 
AT CC 17806, l'une non pigmentée, l'autre pigmentée. 

Ces bactéries sont inoculées dans le milieu de base suivant (en g/l.) = 
K2 HP04: 2,08; K H2 P04 : 1,5; (N~)2 S04: 0,5; CaCh: 0,Q25; Mg S04, 7H20: 0,2; 
NaCl: 0,1 + 3 ml d'une solution de métaux selon OWENS et KEDDIE (1969), auquel 
est ajoutée une source de carbone = glucose, maltose ou succinate di sodique à 
une concentration telle qu'elle corresponde à la même quantité de C organique 
(0,8 g/l.). 

La L-méthionine peut être incorporée à raison de 10, 20 et 40 mg/l. 

La culture est réalisée dans des tubes (3 exemplaires par cas) placés dans 
un bain-marie agité à 28° C. La croissance est suivie par lecture des densités 
optiques comme précédemment. 

RESULTATS. 

Présence des Pseudomonas maltophilia dans les terres rhizosphériques. 

TÉMOIN POIS TOMATE MAïs AVOINE CHOU 
1" prélèvement 1/229 1/157 3/223 2/218 1/236 4/215 
(40 à 50 jours) (0,4 %) (0,6 %) (1,3 %) (0,9 %) (0,4 %) (1,9 %) 

2' prélèvement 0/221 1/233 1/209 0/238 3/217 4/248 
(70 à 80 jours) (0%) (0,4 %) (0,4%) (0%) (1,3 %) (1,6 %) 
Prélèvement 

après 3 ensemencements 0/199 1/214 1}217 19/226 0/218 16/198 
successifs (0%) (0,4 %) (0,4 %) (8,4%) (0 %) (8,8 %) 

TABLEAU 1 
Nombre de Pseudomonas maltophi/ia identifiés 

par rapport à l'ensemble des souches analysées pour chaque échantillon de terre. 

Les résultats (tab. 1) montrent que P. maltophilia ne prolifère qu'en présence 
de semis. Cette prolifération est relativement faible, mais cependant plus perceptible 
dans le cas du Chou. Lorsque les terrines sont réensemencées plusieurs fois par les 
mêmes graines, les pourcentages évoluent de 2 façons différentes selon les plantes 
en donnant soit des écarts relativement faibles (Pois, Tomate, Avoine), soit des 
valeurs assez considérables (Chou, Maïs). 
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Présence des P. maltophilia au contact des racines. 

TÉMOIN POIS TOMATE MAÏS AVOINE CHOU 
Dans la terre Nxll1 6,7 12,9 15,9 36,7 15,4 19,3 

(70 à 80 jours) P.m 0/221 1/233 1/209 0/238 3/217 4/248 
(0%) (0,4 %) (0,4 %) (0 %) (1,3 %) (1,6 %) 

Au contact Nxl(JC1 30,2 41,2 138 422 82 
des racines P.m 1/157 6/183 4/191 24/223 5/206 

(0,6 %) (3,2 %) (2,1 %) (10,70/0) (2,4%) 

TABLEAU II 
Numération bactérienne (Nxl()6 bactéries par g de terre ou par g de poids frais de racines) 

et nombre de Pseudomonas ma/tophilia (P.m) 
identifiés par rapport au nombre de souches analysées dans la terre rhizosphérique 

(après 70 à 80 jours de culture) ou au contact des racines. 

Les résultats (tab. 2) sont comparés aux pourcentages relevés dans les terres 
rhizosphériques correspondantes, et, plus précisément, au 2< prélèvement du tableau 
1. Ils montrent que la proportion des P. maltophilia est toujours plus élevée au 
contact des racines. Cette stimulation est importante dans le cas de l'Avoine et 
plus spécialement localisée au niveau des racines. Elle ne semble pas en relation 
avec l'importance de la population bactérienne. 

Croissance des souches en présence d'exsudats et d'extraits raclnaires. 

Les courbes de croissance des 3 bactéries: P. maltophilia, P. tluorescens et 
X. campes tris en présence des exsudats sont reproduits dans la fig. 1. La croissance 
de P. maltophilia est plus élevée que celle de P. tluorescens en présence d'exsudats 
de Blé mais seulement pendant le premier jour d'incubation. Dans les exsudats 
de Colza, c'est P. tluorescens qui fournit régulièrement une croissance plus 
importante. 

En présence des 2 extraits racinaires (fig. 2), P. tluorescens est davantage 
stimulé que P. maltophilia. Quant à la souche X. campestris, elle se comporte 
constamment de la même manière, quel que soit le substrat utilisé, et sa courbe 
de croissance est toujours plus ou moins située entre les 2 autres. 

Les expériences de complément avec TSA ou gélatine ont donné une évolution 
identique des croissances des Pseudomonas. La fig. 3 correspond au complément 
par la gélatine qui provoque des différences plus marquées que le TSA. Elle met 
en évidence une stimulation beaucoup plus prononcée de la souche C17 (P. malto
philia) en présence d'exsudats de Colza qu'en présence d'exsudats de Blé. Cette 
stimulation dépendante de l'origine des exsudats n'est pas remarquée avec P. 
tluorescens. 

Exigences en méthionine des P. maltophilia. 

Les deux P. maltophilia telluriques employés présentent la même exigence en 
méthionine que les souches de référence. Celle-ci est indépendante des trois 
substrats carbonés utilisés et elle persiste pendant toute la durée de l'expérience 
(5 jours). 

Nous avons choisi les courbes de croissance données par C17 (fig. 4) comme 
illustration. Les courbes obtenues avec la concentration de 40 mg/l. de L-méthionine 
ne sont pas indiquées, dans un but de clarté. Cette concentration n'améliore pas 
la croissance sauf lorsqu'elle est ajoutée au glucose pour lequel on constate une 
proportionnalité dans le rendement selon la concentration en L-méthionine. Ces 
dernières courbes sont similaires pour C17 et C28 et indiquent une croissance 
plus faible pour les deux souches de référence. 
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Fig. 1. - Courbes de croissance de Pseudomonas maltophilia (C17) , Pseudomonas 
fluorescens (P.f.) et Xanthomonas campes tris (X.c.) en présence d'exsudats racinaires de 
Blé (EB) ou de Colza (EC). 
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Fig. 2. - Courbes de croissance de Pseudomonas maltophilia (Cl7) , Pseudomonas 
fluorescens (P.f.) et Xantlzomonas campes tris (X.c.) en présence d'extraits de racines 
stériles de Blé (RSB) ou de Colza (RSC) . 



- 43-

DD 

0,5 

___ ------EC 

o 6 12 20 24 30 36 44 48 
temps en heures 

Fig. 3. - Courbes de croissance de Pseudomonas maltophilia (C17) en présence 
d'exsudats de Colza et de Blé seuls (EC et EB) ou avec un complément de gélatine 
(EC+ et EB+). 
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Fig. 4. - Courbes de croissance de Pseudomonas maltophilia (Cl7) en présence de 
glucose, maltose ou succinate di sodique (G, M, S) avec 10 ou 20 mg de L-méthionine 
(+mlO, +m20) ou sans (mo). 
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DISCUSSION ET CONCLUSION. 

Ces résultats prouvent que la surface des racines est une zone préférentielle 
pour la stimulation des P. maltophilia par rapport aux autres bactéries telluriques. 
Leur proportion est également élevée dans la terre environnante mais à un moindre 
degré, comme l'avait montré notre précédent travail relatif à des prélèvements 
effectués dans des champs cultivés (DEBETTE et BLONDEAU, 1980). Cette observation 
est corroborée en quelque sorte par l'étude de taxonomie numérique consacrée 
aux Pseudomonas de KIPRIANOVA et al. (1979) qui a conduit à l'individualisation 
d'un phénon assimilable à P. maltophilia dont la plupart des souches étaient 
d'origine rhizosphérique. 

Dans ces expériences de cultures en serre, nous notons à nouveau, avec une 
certaine régularité, une relation entre la densité des P. maltophilia et la présence 
de Crucifères (ici, le Chou). Mais, cette fois, nous remarquons en plus des 
augmentations occasionnelles de leur densité en présence d'autres plantes (cas 
du Maïs, tab. l, et de l'Avoine, tab. 2, ainsi qu'au contact des racines du Blé où 
nous avions obtenu le pourcentage exceptionnel de 28,2 % de P. maltophilia lors 
d'une expérience analogue). 

Ces résultats apparemment surprenants trouvent difficilement une explication. 
Comme ils n'ont été obtenus que dans des conditions optimales de croissance des 
plantes, en serre, il est possible de penser à des perturbations brusques du 
métabolisme des plantes ou à des infections. 

Les expériences de croissance bactérienne en présence des exsudats racinaires 
d'une Crucifère: le Colza et d'une plante autre: le Blé, étaient entreprises dans 
le but de savoir si ces exsudats conditionnaient la prolifération spécifique de 
P. maltophilia. La croissance de P. maltophilia est comparée à celle de P. fluorescens 
qui est un colonisateur classique de la rhizosphère des plantes (ROVIRA et 
Mc DoUGALL, 1967). Les expériences en présence des exsudats seuls ou des extraits 
ne conduisent à aucune spécificité d'action. Ce n'est qu'avec un complément en 
protéines qu'on observe une meilleure croissance de P. maltophilia dans les 
exsudats issus du Colza. Cela suggère la présence dans ces exsudats de certains 
facteurs agissant probablement en très faible concentration qui n'ont pu donner 
toute leur efficacité qu'en présence d'un complément. 

La croissance de P. maltophilia est aussi comparée à celle de X. campes tris, 
une bactérie pathogène des Crucifères. Ce Xanthomonas ne manifeste pourtant ici 
aucune aptitude de croissance préférentielle vis-à-vis des exsudats ou extraits 
racinaires du Colza. 

Etant donné la relation possible avec les acides aminés soufrés dans les 
exsudats, nous avons effectué sur ceux-ci des dosages de méthionine en utilisant 
une méthode microbiologique (Leuconostoc mesenteroïdes ATCC 8042). Les concen
trations relevées se sont cependant avérées trop faibles pour permettre leur 
comparaison en fonction de la nature des plantes. Nous avons alors essayé de 
comparer la teneur en méthionine des racines elles-mêmes après extraction des 
acides aminés libres avec l'éthanol à 80 %. 

Nous avons constaté que la concentration en méthionine rapportée en unité 
de poids frais de racine, était effectivement plus élevée pour les Crucifères, mais 
lorsque cette concentration est calculée en fonction de la teneur en acides aminés 
totaux, cette particularité n'apparaît plus. 

La dépendance vis-à-vis de la méthionine est cependant bien vérifiée pour les 
P. maltophilia d'origine tellurique et de référence. Les concentrations requises 
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pour assurer leur croissance semblent très faibles, mais nous ne notons aucun 
développement en son absence, contrairement à certaines souches, pour la 
plupart isolées d'aliments, étudiées par IKEMOTO et al., 1980. 

De ce fait il n'est toujours pas exclu de considérer les acides aminés soufrés 
comme stimulateurs spécifiques de la prolifération de P. maltophilia dans la 
rhizosphère. Les augmentations occasionnelles qui semblent indépendantes de la 
nature des plantes sont sans doute provoquées par d'autres facteurs. Pour l'instant, 
il est difficile de les cerner, mais il est possible de comparer ce comportement à 
celui d'une bactérie phytopathogène. 
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INCORPORATION D'ADN DE RHIZOBIUM MELILOTI 
DANS DES PROTO PLASTES DE TABAC 

par L. CASSIER, P. EB et R. TAILLIEZ 

Résumé. - De l'ADN de Rhizobium meliloti est capable de pénétrer in vitro dans des 
protoplastes de Tabac: la présence de polycations dans le milieu favorise cette absorption. 
Environ 30 % de cet ADN exogène est hydrolysé par les nucléases cytoplasmiques. La 
quantité d'ADN incorporé dans le noyau est très faible. 

Summary. - Rhizobium meliloti DNA uptakes in vitro into mesophyll protoplasts of 
Nicotiana tabacum; polycations increase the absorption. About 30 % of exogenous DNA is 
degraded by the cytoplasmic DNase du ring the first 24 hours. Exogenous DNA is taken up 
into the nuclei but the amounts are not measurable. 

Mots-clés: ADN, incorporation, protoplastes, Rhizobium meliloti, Nicotiana tabacum. 

1_ - INTRODUCTION_ 

Associés aux Légumineuses, les Rhizobium fixent l'azote atmosphérique; la 
génétique de la fixation de l'azote est maintenant suffisamment développée pour 
que l'on sache transférer les gènes « nif» de bactéries fixatrices dans des bactéries 
non fixatrices et qui, de ce fait, le deviennent (3, 6). Il semble plus difficile de 
transférer puis de voir s'exprimer des gènes bactériens dans des cellules végétales; 
les essais de transformations génétiques des plantes remontent déjà à une dizaine 
d'années (B, 13); ils utilisent comme récepteurs de l'ADN bactérien des protoplastes 
végétaux (1, 10, 11 , lB, 19 et 20). 

Nous décrivons ici les essais d'incorporation d'ADN de Rhizobium m eliloti 
dans des protoplastes de Tabac (Nicotiana tabacum cv. Wisconsin 3B). 

II. - MATERIEL ET TECHNIQUES. 

1. Les protoplastes de Tabac sont obtenus à partir de mésophylle âgé de 6 à 
9 semaines en utilisant la technique décrite par CHUPEAU et coll. (5), ils sont mis en 
suspension dans le milieu To utilisé par BOURGIN et coll. (2). 

2. Préparation de l'ADN de R. meliloti,' la souche utilisée est R. meliloti 
2011 M B Str (laboratoire de Microbiologie D.S.T.L.) adénine-dépendante et 
streptomycine-résistante. Elle est cultivée dans le milieu minimum (17) dont la 
composition en g.l_1 est la suivante: KH2P04 0,5; MgS04, 7 H20 0,2; glutamate de 
sodium 2; glucose 10; biotine 1()-3; thiamine 3.10-4 ; pH 7,2 -7,5; additionné de 
2-desoxyadénosine (Merck) 25.10-1 et d'adénine 6 3H (Amcrsham) 1 mCi/P (activité 
spécifique 25 Ci/mM). L'ADN est extrait en utilisant la méthode de MIURA (16) 



-48 -

partiellement modifiée (4): la purification de la solution d'ADN est effectuée par un 
traitement à la ribonucléase A (Sigma) à la concentration de 300 J,tg.ml-1 pendant 
30 mn à 37°C. 

3. Technique d'incorporation de l'ADN bactérien dans les protoplastes : le milieu 
d'incorporation a la composition suivante: mannitol 0,44 M ; CaCh, 2 H20 10,5 mM ; 
Mg S04, 7 H20 6 mM ; pH 5,5. Des échantillons de 6 X 104 protoplastes sont préparés 
sous un volume de 2 ml de milieu d'incorporation additionné de 10 J,tg.ml-1 d'ADN 
radioactif et de 2 J,tg.ml-1 de polYol-lysine (P.M. 80000, Sigma) ou de poly-L-ornithine 
(P.M. 160000, Sigma). Après des temps variables, les échantillons sont traités par 
200 J,tg.ml-1 de desoxyribonucléase 1 (DN 25, Sigma) pendant 4 mn à 37°C. Les 
protoplastes sont alors lavés 2 fois par centrifugation (100 X g) dans un milieu 
composé de mannitol 0,44 M, EDTA 0,1 M à pH 5,5; le dernier culot est repris dans 
ce même milieu. Pour obtenir la fraction ADN acido-précipitable, un volume 
d'acide trichloracétique (ATCA) 10 % est ajouté et laissé en contact pendant 1 heure 
à + 4°C avant filtration sur membrane; cette dernière est rincée successivement 
par 10 ml d'AT CA 5 %, 10 ml d'éthanol et 10 ml d'éther. Le filtre est séché par 
infrarouge et la radioactivité est décelée en présence de 9 ml de Lipoluma (liquide 
scintillant Luma) et est mesurée au compteur à scintillation L.K.B. 

Dans les noyaux des protoplastes, l'ADN exogène absorbé est mis en évidence 
soit directement par mesure de la radioactivité des fractions acido-insolubles 
d'ADN après extraction des noyaux selon la technique de ZUILY-FoDIL (20) modifiée 
(4), soit de façon indirecte après lyse des noyaux et analyse de l'ADN par centri
fugation en gradient de chlorure de césium; les gradients à l'équilibre sont 
fractionnés grâce à un fractionneur de gradients ISCO; l'ADN est détecté par 
absorption à 254 nm. La radioactivité de chaque échantillon du gradient peut 
être mesurée en présence d'un liquide scintillant (5 ml d'Aqua-Luma, Lumac). 

III .. RESULTATS ET DISCUSSION. 

L'ADN bactérien qui pénètre dans les protoplastes et s'adsorbe sur la membrane 
de ceux-ci est évalué par mesure de la radioactivité de la fraction acido-précipitable ; 
le tableau 1 rapporte les valeurs obtenues après 2 heures et 24 heures de contact 
en présence de polyol-lysine (PLL) ou de poly-L-ornithine (PLO). 

TABLEAU 1 

EVALUATION DE L'ADN BACTERIEN TOTAL RETENU PAR DES PROTOPLASTES 
APRES DES CONTACTS DE 2 OU DE 24 HEURES 

Temps de contact Ch) 

2 
24 

en présence de 
2 J,tg(ml-1 PLO 

4,740 
2,966 

en présence de 
2 J,tg(ml-1 PLL 

3,830 
2,016 

en absence de 
PLO ou PLL (Témoin) 

0,526 
0,306 

Les valeurs (exprimées en pico grammes par protoplaste) représentent la fraction 
acido-insoluble de l'ADN exogène incorporé dans un protoplaste ainsi que celui éventuel
lement lié à sa membrane. 

PLO: poly-L-Ornithine ; PLL : polyol-Lysine. 
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La quantité d'ADN exogène lié à la membrane ou ayant pénétré dans la cellule 
représente 11,6 % de l'ADN total mis en contact. Comme lors de l'étude de la 
pénétration d'ADN dans des protoplastes de carotte (1), de Pétunia (13) et chez 
Ammi visnaga (18), la quantité d'ADN acido-précipitable est plus importante lorsque 
le milieu est additionné de PLL ou de PLO. Pour éliminer l'ADN lié au complexe 
membranaire, les échantillons sont préparés de la même façon mais subissent trois 
lavages supplémentaires par centrifugation lente dans des milieux de rinçage à 
concentration variable en mannitol (60 - 80 - 50 g/I) suivi d'un traitement à la 
desoxyribonucléase ; le dernier culot est repris dans 2 ml de milieu de préparation: 
les quantités d'ADN bactérien ayant réellement pénétré à l'intérieur des cellules 
peuvent alors être déterminées (tableau 2). 

TABLEAU 2 

EVALUATION DE L'ADN BACTERIEN INCORPORE DANS DES PROTO PLASTES 
APRES DES CONTACTS DE 2 OU DE 24 HEURES 

Temps de contact (h) 

2 
24 

en présence de 
2 !!gjml-1 PLO 

1,950 
1,151 

en présence de 
2 !!gjml-1 PLL 

1,566 
0,866 

en absence de 
PLO ou PLL (Témoin) 

0,240 
0,085 

Les valeurs (exprimées en picogrammcs par protoplastc) représentent la fraction acido
soluble de l'ADN exogène incorporé dans un protoplaste. Après le contact les protoplastes 
subissent trois lavages supplémentaires ct un traitement de 4 mn à la desoxyribonucléase. 

PLO: poly-L-Ornithine ; PLL : poly-L-Lysinc. 

Les échantillons témoins réalisés avec un milieu dépourvu de polycation 
présentent une quantité non négligeable d'ADN lié à la membrane, qui peut être, 
comme les autres échantillons, déstabilisé par trois lavages, puis détruit par la 
desoxyribonucléase; en absence de polycations, il y a probablement formation d'un 
complexe ADN-protoplaste grâce aux ions Ca + + du milieu. La diminution du taux 
d'ADN capturé entre 2 heures et 24 heures peut s'expliquer par une légère 
déstabilisation du complexe ADN-polycation-protoplaste et par une hydrolyse 
partielle dans le cytoplasme de l'ADN exogène: en effet, nous avons montré (Fig. 1) 
en mettant en présence de l'ADN bactérien et un lysat de protoplastes qu'environ 
30 % de cet ADN exogène est hydrolysé en 24 heures, ce taux de destruction 
atteignant 50 % en 100 heures. 

Les quantités d'ADN incorporées par cellule, qui sont de l'ordre de 0,24 à 1,95 pg, 
sont du même ordre de grandeur que celles obtenues par HUGHES et coll. (11) en 
utilisant de l'ADN de Bacillus subtilis et des protoplastes de Tabac. 

Dans les noyaux des protoplastes, la quantité d'ADN exogène évaluée par 
mesure de la radioactivité est de 0,055 pg par noyau, elle passe respectivement à 
0,073 pg et 0,067 pg lorsque de la PLO ou de la PLL sont ajoutées dans le milieu de 
pénétration. Cette quantité d'ADN exogène par noyau reste très faible et ne 
représente que 0,22 % de l'ADN mis en jeu. Par la méthode indirecte, l'ADN exogène 
est difficilement détectable après centrifugation en gradient de CsCI : la radioactivité 
des fractions correspondantes est très faible par rapport au bruit de fond. 
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Fig. 1: Dégradation de l'ADN bactérien par le contenu cellulaire de protoplastes de 
Tabac lysés. Chaque échantillon contient 6.105 protoplastes et 20 !-tg d'ADN radioactif (1 !-tg 
d'ADN radioactif correspond à 1489 c.p .m .) . 

Cette expér imentation réali ée avec de l'AD de R. meliloti doit nou ervir d 
modèle, afin d' ~ tudier plu pré is ' ment l'i n orporation du matériel génétique 
ba térien dans des cell ules véaétales. Pour éviter la dégradation de l'AD par les 
nucléases cellu laire , il conviendra d'u ti li ser soi t de l'AD protégé dan de vésicules 
lipidiqlle (14), oit de l'AD plasmidiq ue [(7 ct ( 15)] qui , par a configuration, e t 
moins facilement dégradé. 
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MULTIPLICATION CLONALE DU GERBERA 
EN CULTURE IN VITRO 

par Miltiadis TSOGAS, Jean DUBOIS et Robert BOU RIQUET 

Résumé. - La méthode de micropropagation du Gerbera Jamesonii que nous décrivons 
comporte 4 phases: 1) la formation de bourgeons, à la base des bractées involucrales, sur 
un milieu renfermant 0,1 mg.l-1 de AIA et une dose de BAP qui varie selon les cultivars de 
1 à 20 mg.l-1. Le transfert des explants, au cours de cette phase, sur un second milieu 
dépourvu de BAP ou renfermant du charbon activé augmente le taux et la qualité des 
bourgeons produits; 2) le développement de bourgeons axillaires sur un milieu contenant 
0,5 mg.l-1 de AIA et 10 mg.l-1 de kinétine; cette phase peut être répétée plusieurs fois; 
3) l'enracinement des bourgeons sur un milieu analogue au milieu initial, mais ne contenant 
qu'une seule phytohormone (10 mg.l-1 de AIA) ; 4) l'endurcissement des plantules enracinées 
en serre horticole. 

Summary. - The described method of vegetative propagation of Gerbera Jamesonii 
comprises 4 stages .. 1) formation of shoots, at the basis of the involucral bracts, on a 
medium containing IAA (0,1 mg.I-1) and BAP (1 ta 20 mg.l-.J., according ta strain). The 
transfert of shoots, during this stage, on a medium without BAP or containing activated 
charcoal enhances numbcr and quality of shoots; 2) Development ofaxillary buds on 
another medium with IAA (0,5 mg.I-1) and kinetin (10 mg.I-1); this stage can be repeated 
seve raI times; 3) Rooting of shoots, on the initial medium with IAA (10 mg.I-1) as the sole 
allxin; 4) Hardening of vitro-plants in greenhouse conditions. 

Mots-clés: micropropagation, culture il1 vitro, Gerbera Jamesonii Hook. 

INTRODUCTION. 

Parmi les plantes ornementales, le Gerbera occupe actuellement une place très 
importante, en raison de la valeur commerciale de ses fleurs coupées. Comme 
beaucoup d'Astéracées, c'est une plante qui pousse à l'état spontané, notamment en 
Afrique du Sud où elle se reproduit normalement par graines. Les Gerbera cultivés 
étant extrêmement hétérozygotes, leur descendance issue de graines est fort 
hétérogène. Heureusement, la multiplication végétative par division des touffes à la 
fin de la période de repos hivernal ne pose pas de problèmes. Elle est cependant 
beaucoup trop lente pour satisfaire les horticulteurs (LEFFRING, 1971), surtout s'il 
s'agit de variétés ou de cultivars nouveaux. 

Plusieurs auteurs ont utilisé les méthodes de la culture in vitro pour tenter 
d'augmenter le taux de multiplication de ces plantes. PIERIK et coll. (1973, 1975) ont 
obtenu le développement de bourgeons à partir de fragments de capitules. Lorsqu'ils 
atteignent 1 ou 2 cm, les bourgeons sont isolés et placés sur un milieu d'enracine
ment. Après quelques semaines, les jeunes plantes sont repiquées sur du compost 
stérile, puis placées en serre. Le taux de multiplication obtenu demeure cependant 
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relativement faible; il ne dépasse pas 10 plantes par capitule. MURASHIGE et coll. 
(1974) ont montré que le Gerbera pouvait également être multiplié in vitro à partir 
d'apex prélevés à la base de plantes cultivées en serre. Le taux de multiplication 
obtenu par cette technique est beaucoup plus élevé, car les bourgeons qui se 
développent à l'aisselle des primordiums foliaires de l'apex peuvent à leur tour 
produire des bourgeons axillaires, lors de subcultures sur un milieu favorable. 
Toutefois, le taux de multiplication qui est théoriquement important se trouve 
limité par le fait qu'il est difficile d'aseptiser les explants initiaux (80 % de cultures 
non stériles). 

L'originalité de la méthode que nous décrivons dans ce travail est qu'elle 
combine les avantages des deux techniques précédentes, sans en présenter les 
inconvénients. Elle comporte quatre phases successives: 

- induction et développement de bourgeons, à partir de fragments de capitules; 

- multiplication des bourgeons axillaires, au cours de plusieurs passages, sur 
un milieu voisin de celui proposé par MURASHIGE et coll. (1974); 

enracinement des bourgeons allongés sur un milieu enrichi en auxine; 

transfert des jeunes plantes sur du compost, en serre. 

MATERIEL ET METHODES. 

Nous avons utilisé des fleurs coupées de Gerbera (Gerbera Jamesonii Hook.) 
provenant des 11 cultivars suivants: ({ Terra mix", «Lotus », «Terra maxima", 
« Cabila », « Peter", ({ Veronica", ({ Terra nutans", ({ Clementine", ({ Terra lotus", 
({ Marleen", ({ Appelbloesem ". 

Les capitules sont désinfectés par trempage rapide (1 mn) dans de l'éthanol à 
70° et par immersion dans une solution d'hypochlorite de calcium à 1100 chloro
métrique (80 g.l-l) pendant 20 mn, puis rincés dans de l'eau stérile (3 fois 10 mn) 
et préparés selon la méthode initialement indiquée par PIERIK et coll. (1973). On 
sectionne alors la hampe florale au ras du capitule et on découpe celui-ci en 
6 secteurs. Après avoir raccourci les bractées qui recouvrent chacun des fragments 
ainsi obtenus, on les met en culture, le réceptacle très légèrement enfoncé dans la 
solution nutritive solidifiée par 8 g.l_l d'agar. 

Les milieux de culture sont constitués à partir de deux milieux de base: celui 
de PIERIK et coll. (1975), que nous utiliserons pour les phases d'induction et 
d'enracinement et celui de MURASHIGE et coll. (1974) que nous emploierons pour les 
phases de multiplication. Les concentrations en phytohormones, 6-benzyl-amino
purine (BAP), kinétine (KIN), acide indolyl-acétique (AIA), acide indolyl-butyrique 
(AIB) ainsi que les conditions d'environnement des cultures (lumière, température) 
diffèrent selon la phase considérée; elles seront précisées dans la partie 
({ Résultats ». 

RESULTATS. 

1. Phase d'induction et de développement de bourgeons à partir de fragments de 
capitules. 

a) EFFET DE LA CONCENTRATION EN BAP. 

Des expériences préliminaires effectuées avec le cultivar «Veronica» ont 
montré qu'en absence de cytokinines, des bourgeons n'apparaissent qu'exception-
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nellement sur les fragments de capitules. La BAP stimule fortement leur apparition 
et leur développement, alors que la KIN est pratiquement dépourvue d'activité. 
PIERIK et coll. (1979) ayant constaté que la dose de BAP nécessaire pour induire le 
développement des bourgeons varie en fonction des cultivars, nous avons recherché 
quelles étaient les concentrations les plus favorables pour les 11 cultivars dont 
nous disposions. 

Pour cette expérience, la BAP est ajoutée au milieu de base aux concentrations 
de 1, 5, 10 et 20 mg.l-1. Les cultures sont d'abord placées pendant 3 semaines à 
l'obscurité à 25 ± 1°C, puis soumises à une température de 21 ± 1°C et à un 
éclairement continu d'environ 2000 lux pendant 9 semaines. 

Les résultats rapportés dans le tableau 1 montrent: 

- que le pourcentage d'explantats présentant des bourgeons dépend de 12 
concentration de BAP utilisée; 

- que la concentration optimale en BAP du milieu varie selon les cultivars 
entre 1 et 20 mg.l-1 ; 

- qu'en présence de la concentration de BAP la plus favorable, les potentialités 
organogènes des 11 cultivars de Gerbera sont très différentes, les pourcentages de 
cultures présentant des bourgeons variant de 6,9 pour le cultivar cc Marleen » à 
68,7 pour le cultivar « Terra mix ». 

TABLEAU 1 

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN BAP SUR LE POURCENTAGE DE 
FRAGMENTS DE CAPITULES DE GERBERA PRODUISANT DES BOURGEONS 

Concentration en BAP (mg.l-1) 

Cultivars 
5 10 

« Veronica» ..... . .......... .. ........ ... .. . 27,0 35,4 56,2 
" Peter» ..................... . .. ... .. . .... . 18,7 23,3 17,2 
« Marleen» ............................... . 0,0 1,3 1,3 
« Clementine » ............................. . 18,7 25.0 29,1 
« Appelbloesem » ....................... . 14,5 20,8 25,0 
« Terra nu tans » .................. . ..... .. . 0,0 0,0 8,3 
« Terra mix» .. " .......................... ... . . 68,7 50,0 12,5 
« Cabila» ................................. . 8,3 16,6 14,5 
« Terra lotus )} ..................... .. .. .... . 0,0 6,2 12,5 
« Lotus» .. ................................. . 54,2 58,3 39,5 
cc Terra maxima» . . .... .. .. . 0,0 10,4 6,25 

20 

29,1 
8,3 
6,9 
4,1 

35,4 
12,5 
14,5 
0,0 

10,4 
27,1 
0,0 

Les observations sont réalisées après 12 semaines de conditions expérimentales sur des 
lots de 48 explantats par concentration de BAP. 

L'examen hebdomadaire des cultures ne permet pas de déceler de transfor
mations pendant les 3 premières semaines passées à l'obscurité, si ce n'est un 
noircissement plus ou moins important des explantats. Deux ou trois semaines 
après le transfert des cultures à la lumière, des protubérances, puis des bourgeom; 
apparaissent sur la face de l'expiant qui porte les bractées de l'involucre. De la 
6< à la 12' semaine, une partie des bourgeons s'allongent. Les autres grandissent 
très peu, comme s'ils étaient soumis à un phénomène de dominance. Ils ne sc 
différencient pas normalement, soit qu'ils s'ouvrent, soit que les feuilles s'épais
sissent et deviennent transparentes et plus ou moins cassantes. 
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Ces observations et les fortes doses de BAP utilisées pour déclencher la 
formation des bourgeons chez certains cultivars nous ont amené à modifier notre 
protocole expérimental. 

b) INTÉRÊT D'UN TRANSFERT DES EXPLANTATS SUR UN MILIEU DÉPOURVU DE BAP. 

Pour ces essais, nous avons utilisé les cultivars « Cabila» et « Terra mix» dont 
les potentialités organogènes sont très différentes. Les explantats sont placés 
3 semaines à l'obscurité (à 25° C) puis 3 semaines à la lumière (2000 lux, à 
21 ± 1° C). Ils sont ensuite transférés - qu'ils présentent ou non des bourgeons -
sur les 3 milieux suivants: 

- milieu A: milieu de base + BAP; 

- milieu B : milieu de base sans phytohormones; 

- milieu C: milieu de base + 2 % de charbon activé (Merck n° 2186). 

Après le changement de milieu, les cultures sont replacées à 21 ± 1°C et 
éclairées 18 h par jour (environ 2000 lux, au niveau des tubes de culture). 

Les meilleurs résultats (tableau 2) sont obtenus quand les explantats sont 
transférés sur le milieu B, dépourvu de phytohormones. C'est en effet dans ces 
conditions que le pourcentage d'explantats présentant des bourgeons et que le 
nombre moyen de bourgeons par fragment de capitule sont les plus élevés. L'effet 
du charbon activé est moins important que la suppression de la BAP. Il est tout 
de même positif, surtout chez le cultivar « Cabila» dont le pourcentage d'explantats 
présentant des bourgeons est très faible quand on les maintient sur le milieu 
enrichi en cytokinine. 

TABLEAU 2 

INFLUENCE DE LA SUPPRESSION DE LA BAP, 
APRES 5 OU 6 SEMAINES DE CULTURE, 

SUR LE BOURGEONNEMENT DES FRAGMENTS DE CAPITULES DE GERBERA 

Milieux 

A: M.B. + 8.A.P. (1) ...••.••. 
B : M.B . ......... . .... ... ...... . 
C : M.B. + C.A . ... . .... ....... . 

Cultivars 
«( Terra mix» 

% d'explants 
présentant 

des bourgeons 

70,8 
79,2 
58,3 

Nbre moyen 
de bourgeons 
par expiant 

1,82 ± 0,21 
3,34 ± 0,46 
2,42 ± 0,29 

«Cabila» 

% d'explants 
présentant 

des bourgeons 

16,7 
81,2 
33.3 

Nbre moyen 
de bourgeons 
par expiant 

1,62 ± 0,42 
3,16 ± 0,30 
2,50 ± 0,45 

Les bourgeons sont dénombrés 6 semaines après le transfert des explantats dans les 
milieux A, B ou C (moyenne ± l'erreur standard, 0,05, n = 34 (A), 38 (B) et 28 (C); 
M.B. : milieu de base; C.A. : charbon activé. 
(1) La B.A.P. est à la concentration optimale pour les cultivars étudiés. 

On remarque aussi que l'état des bourgeons est meilleur lorsque le contact 
des explants initiaux avec le milieu contenant de la BAP est réduit à 6 semaines. 
Le maintien des explantats sur un milieu riche en cytokinine ou leur transfert 
sur un tel milieu provoque en effet la formation de bourgeons anormaux dont le 
pourcentage peut atteindre 25 %. 
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2. Phase de multiplication. 

Dès que les bourgeons atteignent une dizaine de mm, on peut les isoler. Il est 
préférable de prélever en même temps qu'un bourgeon un petit morceau de tissu 
préexistant. Les bourgeons isolés sont placés sur un milieu de multiplication 
renfermant les éléments minéraux et organiques préconisés par MURASHIGE et coll. 
(1974), additionné de KIN et d 'une faible dose de AIA (0,5 mg.l-1

). Les cultures 
sont éclairées 16 h par jour par des tubes fluorescents GRO LUX (environ 2000 lux 
au niveau des tubes de culture) dans une chambre climatique dont la température 
est maintenue à 23 ± 1°C. De nombreux essais effectués avec le cultivar « Veronica » 
montrent que la dose optimale de KIN pour ce cultivar est de 10 mg.l-1 (tableau 3). 
La BAP peut être utilisée au lieu de la KIN, mais elle assure une moins bonne 
reprise des bourgeons et le taux de multiplication obtenu est plus faible. Le AIA 
n'est pas indispensable, toutefois une faible dose d'auxine semble favoriser le 
développement des bourgeons axillaires. Nous n'avons pas recherché les concen
trations de KIN les plus efficaces pour chacun des cultivars, mais les différences 
de sensibilité à la cytokinine sont certainement plus faibles qu'au cours de la 
phase initiale. 

TABLEAU 3 

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN KINETINE 
SUR LE TAUX DE II.WLTIPLICATION DU GERBERA JAMESONII cv. « Veronica» 

Kinétine 
(mg.l-1) 

o 
5 

10 
20 

Taux de multiplication 
des bourgeons 

1,12 ± 0,14 
3,40 ± 0,43 
5,20 ± 0,63 
5,30 ± 0,57 

Les bourgeons sont dénombrés après 6 semaines de culture (moyenne ± l'erreur 
standard, 0,05 , n = 24). 

Deux autres facteurs conditionnent le taux de multiplication. Le premier est la 
taille des bourgeons au moment de leur isolement; si elle dépasse 15 mm les 
bourgeons ont tendance à s'allonger et à s'enraciner sans donner naissance à des 
axillaires. Le second est la durée du passage sur le milieu de multiplication; il ne 
doit pas excéder 8 semaines. Au-delà de cette période les bourgeons, pour la plupart 
non enracinés, commencent à se détériorer et le taux de reprise lors de la phase 
suivante est plus faible. La durée optimum du passage sur ce milieu est de 
6 semaines. On obtient dans ces conditions une moyenne de 5 à 6 bourgeons 
axillaires à partir d'un bourgeon isolé. 

Le processus décrit ci-dessus peut être poursuivi. Au cours de 6 repiquages 
successifs nous n'avons pas constaté de diminution du taux de multiplication, ni 
de différence marquée entre les potentialités de multiplication des cultivars étudiés. 

3. Phase d'enracinement. 

Les bourgeons obtenus soit au cours de la phase initiale de la culture, soit au 
cours d'une phase de multiplication doivent être transférés sur un milieu susceptible 
de provoquer leur enracinement. Nous avons utilisé le même milieu que celui décrit 
pour la phase d'induction, mais dépourvu de BAP et additionné d'AIA. 
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Les ébauches racinaires apparaissent à la base des bourgeons après une 
dizaine de jours. A la fin de la 4' semaine de culture sur ce milieu, les plantules 
possèdent 3 ou 4 racines mesurant environ 20 mm de longueur. 

En présence de 10 mg.l-1 de AIA, 90 % des bourgeons s'enracinent au cours 
de la 3" semaine. Le AIB, à la même concentration, est nettement moins favorable 
(20 % de bourgeons enracinés pour le cultivar «Veronica»). Le ANA provoque 
la formation d'un cal à la base des bourgeons et doit donc être éliminé. Comme 
nous l'avons noté au cours de la phase précédente, la taille et la morphologie des 
bourgeons repiqués jouent un rôle important. Ceux qui sont mal formés et ceux 
dont la taille est inférieure à 5 mm s'enracinent beaucoup plus difficilement. 

4. Transfert des plantules dans les conditions naturelles de culture. 

Après 5 à 6 semaines, l'enracinement des plantules est suffisant pour qu'on 
puisse les repiquer sur un substrat constitué d'lj3 de tourbe blonde, d'lj3 de 
vermiculite et d'lj3 de sable. Les jeunes plantes sont maintenues une dizaine de 
jours en atmosphère humide (pot recouvert d'une cloche ou «Miniserre»), puis 
progressivement acclimatées aux conditions hygrométriques plus sèches de la 
chambre climatique utilisée pour les précédentes phases de la culture. Elles sont 
arrosées avec la solution minérale de KNOP. Environ un mois après leur sortie 
des tubes, les plantes sont suffisamment fortes pour être mises en pot dans un 
mélange de terre franche et de terreau et transférées en serre horticole . 

Les plantes obtenues in vitro et mises en serre en septembre 1980 ont fleuri 
normalement au cours du printemps 1981 et de nouveau en 1982. Toutes les fleurs 
produites par cette technique se sont révélées conformes à celles utilisées pour 
prélever les explants initiaux. Nous n'avons pas pu comparer la vigueur des plantes 
car nous ne disposons pas de pieds-mères de tous ces cultivars de Gerbera. 

DISCUSSION ET CONCLUSION. 

Le but de ce travail était l'amélioration des conditions de micropropagation 
du Gerbera Jamesonii Hook. La méthode que nous décrivons combine les avantages 
des 2 techniques précédemment publiées, celle de PIERIK et coll. (1973, 1975) et 
celle de MURASHIGE et coll. (1974). Elle comporte 4 phases: 

- une phase d'induction et de développement de bourgeons à partir de 
fragments de capitules qui s'inspire du protocole décrit initialement par PIERIK 
et ses collaborateurs; 

- une phase de multiplication, par développement des méristèmes axillaires 
situés à la base de ces bourgeons, sur le milieu nutritif mis au point par 
MURASHIGE et ses collaborateurs pour multiplier des bourgeons provenant d'apex 
prélevés sur des plantes entières cultivées en serre; 

- une phase d'enracinement sur un milieu enrichi en AIA ; 

- une phase d'acclimatation des plantes produites in vitro aux conditions de 
culture en serre. 

Le principal intérêt de notre technique est qu'elle constitue un processus 
complet de micropropagation du Gerbera, comportant en particulier une véritable 
phase de multiplication in vitro. La répétition possible de cette phase permet 
d'obtenir un nombre théoriquement indéfini de copies, à partir d'un seul capitule. 
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L'un des inconvénients que l'on reconnaît généralement aux techniques de 
multiplication végétative in vitro est que les conditions de culture mises au point 
pour une variété ou un cultivar d'une espèce donnée ne soient pas directement 
exploitables pour les autres variétés ou cultivars de cette espèce. Dans le cas du 
Gerbera Jamesonii, c'est la dose de BAP, indispensable pour induire le dévelop· 
pement initial des bourgeons, qui doit être déterminée avec précision. Les essais 
que nous avons effectués ont permis de définir la dose de BAP à utiliser pour 
11 cultivars déjà commercialisés et dont la plupart sont différents de ceux étudiés 
par PIERIK et coll. (1979). 

Contrairement aux fragments de capitules dont les besoins en BAP varient 
selon leur origine, les bourgeons une fois introduits in vitro se multiplient puis 
s'enracinent sur le même milieu, quel que soit le cultivar dont ils proviennent. 

Selon la technique de PIERIK et coll. (1973, 1975), l'induction et le développement 
des bourgeons se réalisent sur le même milieu de culture contenant une dose 
déterminée de cytokinine. Nos résultats démontrent qu'il est plus intéressant 
d'induire la formation des bourgeons sur un milieu enrichi en BAP puis de 
transférer les explantats initiaux sur un milieu identique mais dépourvu de 
cytokinine. L'addition de charbon activé au milieu de transfert n'améliore pas les 
résultats obtenus par la seule suppression de la BAP, bien qu'il soit susceptible 
d'adsorber diverses substances présentes dans la solution nutritive ou excrétées 
par les cellules, notamment des régulateurs de croissance (WANG et HUANG, 1976; 
WEATHERHEAD et coll., 1978). Il est clair que notre protocole nécessite une manipu
lation supplémentaire des cultures. En revanche, il permet d'augmenter à la fois le 
nombre et la qualité des bourgons formés, ce qui est particulièrement appréciable 
lorsqu'il s'agit de multiplier des cultivars produisant peu de bourgeons de qualité. 

Telle qu'elle est définie, notre méthode devrait pouvoir être appliquée par les 
professionnels. En effet, toutes les plantes obtenues jusqu'ici sont conformes aux 
plantes d'origine, tout au moins en ce qui concerne la morphologie et la couleur 
des fleurs. La possibilité de conserver longtemps (peut-être indéfiniment) les clones 
en culture in vitro - éventuellement à basse température (PIERIK et coll., 1979) -
représente un intérêt supplémentaire, car cela permettrait aux horticulteurs de 
réduire la surface des serres occupées par les pieds-mères. 
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ANALYSE CYTOGÉNÉTIQUE DE l'HYBRIDE 
HORDEUM VULGARE X H. BULBOSUM 

ET DE CYTOTYPES DÉRIVÉS 

par Pierre DEVAUX 

Résumé. - Ce travail rend compte des études cytologiques réalisées aux différentes 
étapes d'un schéma de production d'haploïdes doublés d'orge par la méthode bulbosum. 
De l'élimination des chromosomes d'lf07-deum bulboSl/m des cellules du jeune embryon 
jusqu'à l'obtention d'haploïdes doublés fertiles, diverses observations méiotiques et 
mitotiques permettent de suivre le déroulement de la technique aujourd'hui utilisée par 
la sélection. 

Summary. - Cytological stL/dies we;-e invesligated al each step of the production of 
dOL/bled haploids of barley using the bulbosum method. From elimination of Hordeum 
bulbosum chromosomes to the obtaining of fertile dOL/bled haploids, meiotic and mitotic 
observations show the development of this technique now used for breeding purposes. 

Mots-clés: Hordewn vulgare, H. bulboswn, élimination chromosomique, haploïde, 
haploïde doublé, hybride interspécifiquc, analyses cytologiques, Giemsa C-banding. 

I. - INTRODUCTION. 

Le croisement interspécifigue entre H ordeum vu/gare L. et H. bu/bosum L. 
(KASHA et KAO, 1970) est actuellement réalisé de manière routinière aux Etablis
sements Florimond DEsPREz à Cappelle-en-Pévèle pour la production d'haploïdes 
doublés d'orge. Il entre pour une part importante dans le programme d'amélio
ration de cette espèce. Le principe de la méthode est le suivant: Hordeum 
bu/bosum (2 n = 2 x = 14) est utilisé comme parent mâle en croisement avec 
l'orge cultivée (H. vu/gare; 2 n = 2 x = 14). La double fécondation se produit mais, 
dans les premiers jours suivants, les chromosomes de l'espèce sauvage sont 
éliminés progressivement des cellules du jeune embryon. Cet embryon ne possède 
plus alors qu'un seul génome, celui d'Ho vu/gare. Toutefois, il est nécessaire de 
cultiver cet embryon stérilement sur un milieu de culture avant qu'il n'avorte 
pour obtenir son développement en plante haploïde. En effet, ce phénomène 
d'incompatibilité entre génomes s'exprime également au niveau de l'albumen qui 
arrête [rès vite de se diviser. 

Il est nécessaire ensuite de traiter cette plante haploïde à la colchicine, 
substance mitoclasique, pour restaurer la fertilité. 

En fait, le parent mâle, en l'occurrence H. bu/bosum, n'intervient que pour 
induire la form:ltion d'un embryon zygotique duquel seront éliminés les chromo
somes de l'espèce sauvage. 

Ces variations de niveau de ploïdie ont été suivies par des analyses cytologiques 
aux différentes étapes de la méthode et nous en donnons ici les résultats. 
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Il .. MATERIEL ET METHODES 

Pour ces études cytologiques, seule la variété d'orge « Emir» a été utilisée 
comme parent femelle . Ce choix a été retenu pour deux raisons: d 'une part, le 
nombre et la morphologie des bandes C mises en évidence sur les chromosomes 
par les techniques du banding étaient bien connus pour ce cultivar (LI;~DE LAURSEN, 
1975) et, d'autre part, parce qu'il est possible d'obtenir une proportion relativement 
importante d'hybrides interspécifiques résultant du développement normal du 
zygote sans élimination des chromosomes d'J{o bulbosum (observa tions de l'auteur). 

Quatre souches d'Ho bulboswn préalablement sélectionnées (DEvAux, 1983) ont 
fourni le pollen, utilisé en m élange, servant au croisement avec H. vu/gare. 

Le protocole d'obtention des plantes haploïdes, hybrides, haploïdes doublés 
et amphi diploïdes que nous avons utilisé est celui décrit en détail par PICKERli\èG 
(1980 b). 

Pour les observations cytologiques, différentes techniques ont été utilisées : 
- la mise en évidence du phénomène d'élimination chromosomique a été 

réalisée au niveau des cellules de l'embryon et de l'albumen. Pour ce faire, de 
jeunes caryopses âgés de 3 à 5 jours après pollinisation sont plongés dans de 
l'eau à 0-20 C pendant 24 heures . La fixation est réalisée dans le mélange de Carnoy 
(6 : 3 : 1) pendant 15 minutes sous vide et 48 heures à pression atmosphérique. 
Les embryons et albumens sont étalés séparément dans une goutte de carmi;) 
acétique ferrique; 

- les comptages chromosomiques sur méristèmes racinaires sont réalisés 
après pré traitement des pointes de racine dans une solution à 0,002 M de 8-hydroxy
quinoline pendant 3 heures, fixation dans de l'alcool acétique (3 : 1), coloration par 
la réaction de FEULGEN et étalement dans une goutte d'eau acétique à 45 % ; 

- la coloration différentielle des chromosomes mitotiques par la méthode du 
Giemsa C-banding a été entreprise au laboratoire du Dr. LINDE LAURSEN (Ris", 
National Laboratory. Roskilde. Danemark). Elle a été décrite antérieurement (LINDE 
LAURSEN, 1975). 

- pour les observations méiotiques, les épis sont prélevés lorsqu'ils sont encore 
dans la gaine et plongés dans de l'alcool acétique (3 : 1). Les anthères sont étalée:> 
dans une goutte de carmin acétique ferrique; 

PLANCHE 1 

Mitoses somatiques des cellules de l 'embryon et de l 'albumen issus du eroisemeni 
Hordeum vulgare cultivar Emir (2 x) X Hordcum bulbosum souche Bs. 

Pil LOS 1 à 9: elJul ~s de l'embryon 5 jours après fécondation . 
Photo 1. - Prométaphase â J4 hl'Omo omes l x 1100). 
P hoto 2_ - 1é tapha cil L3 chromo:;omes (x 1000). 
Pho to 3. - M ;ta pha cà 12 chromosomes (x 1100) _ 
Pho lO 4_ - Mé tapha e à 11 chromosomes (x 900) _ 
PhOLO 5. - M >taphase à 10 chromosomes (x 900). 
Photo 6. - Fin de Pr phase à 9 chromosomes (x 8(0). 
Photo 7. - Mt:taphasc à 8 hromo -omes (x 1100). 
Ph oto 8_ - M ' taphase à 7 chromo ornes (x 900) _ 
Photo 9. - Prométapha cà 6 chrom sorne. Il fa ll t upposer dans c cas qu 'un hrom

sorne d u g6nome d'tJord e/ll/l vu/gare a é té é Umin': ( 1100). 
Photo 10. - Mito e ' omatique d'un ·' e llul.: de l'ul bumen (3 jours après fécondat ion) . 

Les 7 chromosomes d 'H nrdewlI bulbo 1IIr/ Ol1t é té éliminé' (x 900) . 
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- pour les observations des populations polliniques, les anthères à peine 
déhiscentes sont plongées dans de l'alcool à 70 %. Elles sont ensuite étalées dans 
une goutte de carmin acétique ferrique. 

Dans cet exposé, nous désignerons par V le génome d'Ho vulgare et par B 
celui d'Ho bulbosum. 

III .. LES ANALYSES CYTOLOGIQUES. 

Elles seront présentées dans l'ordre chronologique du déroulement de la 
méthode, c 'est-à-dire de l'hybridation interspécifique jusqu'à la restauration de la 
fertilité des plantes issues du croisement. 

1. L'élimination des chromosomes d'Ho bulbosum des cellules de l'embryon et de 
l'albumen. 

Les mitoses somatiques des cellules des embryons âgés de 3 à 5 jours après 
fécondation, présentent un nombre variable de chromosomes de 14 à 7 (photos 1 à 8, 
planche 1). Ce nombre décroît en fonction du temps, montrant que l'élimination 
est progressive: ainsi le nombre de cellules à 7 chromosomes pa r rapport a u 
nombre total de cellules en division est plus élevé à 5 jours après fécondation 
(56 %) qu'à 4 ou 3 jours (37 % et 17 % respectivement). Le tableau suivant présente 
les dénombrements chromosomiques que nous avons réalisés au niveau des mitoses 
somatiques de jeunes embryons. 

Nombre de jours Nombre d'embryons Nombre de cellules comptables 
après analysés avec un nombre chromosomique 

pollinisation de 

7 8 9 10 11 12 13 14 
3 2 1 0 1 0 0 1 0 3 
4 5 7 3 2 1 1 l 2 2 
5 10 18 8 l 1 2 1 0 1 

Parmi les nombreuses mitoses somatiques observées dans les cellules des 
embryons, une n'a présenté que six chromosomes (photo 9, planche 1). Ceci 
pourrait signifier qu'occasionnellement un chromosome du génome V est éliminé 
et confirmerait les observations de HUMPHREYS (1978) . 

PLANCHE II 

Observations cytologiques de la plante haploïde d'orge cultivar Emir. 
Photo 1. - Mitose somatique d'une cellule méristématique racinaire, montrant 7 chromo

somes soit un seul génome (x 750). 
Photos 2 à 9 : Méiose de cellules mères de grains de pollen. 
Photo 2. - Métaphase 1 montrant 5 univalents et 2 chromosomes présentant un 

apPëriement secondëire côté par côté (x 950) . 
Photo 3. - Métaphase 1 avec 7 univalents (x 1100) . 
Photo 4. - Métaphase 1 présentant 3 univalents et 4 chromosomes avec appariements 

secondaires : 2 côté par côté, 2 extrémité-côté (x 950). 
Photo 5 ct photo 6. - Métaphase 1 : 5 univalents ct 2 chromosomes avec appariement 

secondaire côté-côté (x 950) . 
Photo 7 ( x 950) et photo 8 ( x 850) . - Métaphase 1: 5 univalents et 2 chromosomes 

présentant un appariement secondaire extrémité-côté. 
Photo 9. - Anaphase 1 montrant une répartition au hasard des chromosomes en 2 lots 

(x 850). 
Photo 10. - Population pollinique de grains vides. Les grains pleins sont très rares 

( x 125). 
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L'albumen est très réduit même au niveau du caryopse d'une quinzaine de 
jours après fécondation. Les observations cytologiques ont permis de montrer que 
l'élimination chromosomique a lieu dans les cellules de l'albumen qui passent de 
21 chromosomes à 14 chromosomes (photo 10, planche 1). Il faut remarquer que 
cette analyse cytologique de l'albumen est difficile à cause de la présence de 
nombreux grains d'amidon qui masquent très souvent les divisions cellulaires. 

2. Analyse cytologique de la plante haploïde V. 

Dans le cas de la variété d 'orge «Emir ", environ 50 çJ des plnntes obtenues 
après culture in vitro d'embryons issus du croisement interspécifique sont haploïdes. 
La photo 1 (planche II) montre une mitose somatique d'une plante haploïde d'orge 
où l'on peut compter 7 chromosomes, soit un seul génome. 

Le comportement méiotique de quelques plantes haploïdes a été analysé et 
montre très souvent, sauf pour la photo 3 (planche II), des appariements secon
daires entre chromosomes non homologues. Ils sont de l'ordre de un à deux par 
cellule et peuvent avoir lieu: 

- entre l'extrémité d'un chromosome et le côté d'un autre chromosome: 
photos 4, 5, 7 et 8 (planche II); 

- entre les côtés des chromosomes: photos 2, 4 et 6 (planche II). 

Ces divers cas de figures conduisent à la répartition en deux lots de chromo
somes différents en Anaphase 1 (photo 9, planche II) et à la production d'un pollen 
essentiellement constitué de grains vides (photo 10, planche II). A maturité, les 
plantes sont stériles. 

3. Analyse cytologique de la plante hybride VB. 

Comme nous l'avons vu, l'hybride VB résulte du développement normal du 
zygote sans élimination des chromosomes d 'l-/ordeum Îmlboswn. Les cO!Ilptages 
chromosomiques réalisés au niveau des méristèmes racinaires montrent des 
cellules à 14 chromosomes (photo 1, planche III). II faut remarquer que ces 

PLANCHE III 

Observations cytologiques de la plante hybride: Hordeum vu/gare cultivar Emir x 
Hordeum bulbosum souche B5. 

Photo 1. - Mitose somatique d'une cellule méristématique racinaire montrant 14 chro-
mosomes (x 850). 

Photos 2 à 8 : Méiose de cellules mères de grains de pollen. 
Photo 2. - Pachytène montrant un appariement entre chromosomes (x 700). 
Photo 3. - Métaphase I montrant 11 univalents, 1 bivalent et 1 ischromosome (x 700). 
Photo 4. - Métaphase I montrant 6 univalents. 1 bivalent et 3 cas d'appariements 

secondaires (x 700) . 
Photo 5. - Métaphase I avec 10 univalents ct 2 bivalents (x 700) . 
Photo 6. - Métaphase I présentant 1 seul univalent ct 4 cas d 'appariements secondaires 

dont 2 avec la présence de 4 ct de 5 chromosomes (x 700). 
Photo 7. - Anaphase I montrant la répartition au hasard des chromosomes et la 

présence d'un pont anaphasique (x 700) . 
Photo 8. - Anaphase I, quelques chromosomes restent au niveau de la plaque équato

riale (x 700). 
Photo 9. - Population pollinique (x 125). 
Photo 10. - Métaphase somatique de cellule de méristème radiculaire de l'amphidi

ploide VVBB. Coloration Giemsa, par la technique du banding (x 800) . 
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mitoses somatiques ont la particularité de ne présenter que deux chromosomes 
à satellite au lieu des trois attendus (deux d'Hordeum vulgare et un d'Hordeu111 
bulbosllm). Cette anomalie a été décrite par LANGE et JOCHEi\!SEN (1976) comme de 
l'amphi plastie différentielle, phénomène qui consiste dans la transformation d'un 
chromosome par passage dans un caryotype de plante hybride. Ce serait le 
chromosome 6 cl'Hordeu111 bulbosU111 qui perdrait la constriction secondaire. 

La méiose de l'hybride a été analysée. Le pachytène ne montre pas de 
structures anormales (photo 2, planche III). Par contre, en diacinèse ou en méta
phase l, on observe des figures d'appariements variés: 

- la photo 3 (planche III) montre onze univalents, un bivalent et un isochro
mosome (Y. CAUDERON, comm. pers.); 

- la photo 4, six univalents, un bivalent et trois cas d'appariements secon
daires; 

- la photo 5, dix univalents et deux bivalents; 

- la photo 6 montre un seul univalent, quatre cas d'appariements secondaires 
dont deux avec la présence de quatre et de cinq chromosomes. 

A l'anaphase l, la migration des chromosomes aux deux pôles est perturbée et 
il est courant d'observer des ponts anaphasiques (photo 7, planche III). De plus, 
certains chromosomes restent au niveau de la plaque équatoriale (photos 7 et 8, 
planche III). A l'anthèse, le pollen est de mauvaise qualité par la présence de 
nombreux grains vides et de grains très volumineux (photo 9, planche III). 

4. Analyse cytologique de l'haploïde doublé et de l'amphidiploïde. 

Nos études cytologiques ont porté sur les plantes issues de la germination des 
grains récoltés sur les plantes traitées à la colchicine. Presque toutes les plantes 
étudiées sont diploïdes et présentent 14 chromosomes dont 4 ont une constriction 
secondaire. Seules quelques rares plantes sont tétraploïdes. 

Une analyse des caryotypes de la variété d'orge « Emir)} et de son haploïde 
doublé correspondant a été entreprise au laboratoire du Dr. LINDE L\URSEN. La 
photo de la planche IV montre le caryogramme d'Hordeu111 vulgare cultivar « Emir» 

, 
t -{-;-t~-(-f-, 

'f 

2 3 4 5 6 7 

0 9 0 g 0 
0 1:1 
C 0 

B B ~ ~ B 0 U 
PLANCHE IV 

Idiogramme d'Hordewn vulgare cultivar Emir. Coloration différentielle au Giemsa, 
montrant les bandes «C)} (hétérochromatine constitutive). 

La première ligne représente les chromosomes mitotiques. 
Les chromosomes homologues, reconnaissables par le nombre de bandes et leur largeur, 

sont placés côte à côte. 
La deuxième ligne donne le caryogramme et les bandes observées. 
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coloré au Giemsa où l'on peut noter les bandes C qui représentent l'hétérochromatine 
constitutive. Nous n'avons pas trouvé au niveau du caryotype de l'haploïde doublé 
d'Emir la trace d'un chromosome d'Ho bulbosum, et nous avons ainsi la preuve 
sytologique que tous les chromosomes du parent mâle ont été éliminés. 

Enfin, la photo ID (planche III) montre une mitose somatique de l'amphidi
ploïde qui résulte du doublement à la colchicine de l'hybride interspécifique. Cette 
mitose somatique est colorée au Giemsa. Les chromosomes d'Ho bulbosum 
présentent très peu de bandes alors que ceIles au niveau des chromosomes d'Ho 
vulgare sont bien caractéristiques. 

IV. - DISCUSSION. 

Le phénomène d'élimination chromosomique se produisant dans les ceIlules du 
jeune embryon zygotique est une étape-clef dans la production d'haploïdes d'orge 
par croisement interspécifique avec Hordeum bulbosum. Certains auteurs ont 
montré que cette élimination était influencée par le génotype des deux parents 
(JENSEN, 1976; PICKERING et MORGAN, 1979) et par les facteurs environnementaux 
(PICKERING et MORGAN, 1983). Pour ces derniers facteurs, des expériences de croise
ment réalisées à l'extérieur lors du printemps frais et pluvieux de 1980 nous ont 
fait obtenir plus de 90 % d'hybrides résultant d'une absence d'élimination des 
chromosomes d'Ho bulbosum (DEVAUX, 1983). Dans un travail récent, PICKERING (1984) 
montre que un à deux jours à 23" C après poIlinisation suffisent pour amorcer 
l'élimination chromosomique et que ce phénomène est irréversible même si les 
plantes sont ensuite transférées à des températures plus basses qui, habituellement, 
permettent d'obtenir une augmentation significative du taux d'hybrides. FINCH et 
BENNETT (1983) montrent que les chromosomes en cours d'élimination ou sur le 
point de l'être se situent à la périphérie de la cellule et présentent une région 
centromérique réduite. La réduction progressive du centromère résulterait d'une 
méthylation du DNA impliqué dans la fonction propre de ce centromère. 

En second lieu nous voudrions ici insister sur l'importance des analyses 
cytologiques dans ce type de travail et nous allons pour cela prendre un exemple: 

Les orges cultivées sont diploïdes à 14 chromosomes. L'espèce H. bulbosum 
présente dans les populations naturelles des individus diploïdes à 14 chromosomes 
et tétraploïdes à 28 chromosomes (JORGENSEN, 1982). Dans notre programme de 
croisement, nous n'utilisons que des souches d'Ho bulbosum diploïdes pour 
lesquelles il existe une variabilité dans l'aptitude à produire des haploïdes d'orge 
(PICKERING et HAYES, 1976; PICKERING, 1980 a; SIMPSON et al., 1980; DEVAUX, 1983). 
Après recherche de meilleures souches nous sommes arrivés à obtenir moins de 
1 % d'hybrides interspécifiques dans nos conditions expérimentales. Mais lorsque 
l'on croise une orge diploïde par Hordeum bulbosum tétraploïde, on obtient près 
de 100 % d'hybrides triploïdes. Nous voyons ici l'intérêt du contrôle caryologique 
des souches d'Ho bulbosum collectées sur la réussite du programme d'haplodi
ploïdisation et par voie de conséquence sur son intérêt économique. 
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MISE EN ÉVIDENCE DE FLUX GÉNIQUES 
ENTRE POPULATIONS ADJACENTES 

DE DACTYLES EN CRAU (Bouches-du-Rhône) 
ÉTUDE FINE DE DEUX TRANSECTS 

par Myriam V ALERO 

Résrrmé. - C t lC étude d' nUl gentque entre popu lation adjacente de Da Lyles 
(Dac/yli ' glomerara L.) a ét - menée dans la p laine de la Crau (8 uches·du-Rhône)_ Cette 
région très aride e 1 par endroit irriguée, ct pré ' cnlc dOnc deux m iLieLL"'\ trè' conn-as lés, 
séparé l'un de l'autre par quelques mètre. Des ditTéren e gén ' tiqu s en tre les dactyles 
des deux lyp " d milieux, -ec ct humide, nt é lé mi e. cn éviden c par l'utilisation des 
allozym es dans des études précédenlt's (L \ARET..:ot V ,ILOr,YRON, 1980 et V ALERO, 1983)_ Ce 
résultats antérieu rs nt montré que les flLL'I: géniques 'n lre le. dCLL'I: populations ont limités 
à des zon' ft: Il-einles, d - conditions >cologiques intenl1édiaires, qui ont donc été appelées 
« zones passages ». 

Le but de celle élude SI de rt! 'hercher 'i l existe de flu x génique "direct • en tre les 
deux miUeux, c'e L·à-dire d'échanges géuique entre les dacl le cl la rau 'è h e l de 
la rau humide en dehors de "zones pa ' ages . déjà décrües. L ré ultats obtenus 
montrenl en ore une fo i que le hanges géuiqu' SOnl LJ'è limités e t qu'il ne se 
produisent que dan de ituations particulières: dans les prenùer mètr d'une prairie 
cie Crau Ilumid ~, 1 plu pl'oches de la rrontière entre:: les dcux mi 1 ieLL'I: , et lorsque au une 
barri re phys ique conll'ue un > baie d ypr -) ne pr lège les individus de prairi irriguées 
du vent violent venant de la Crau sèche. 

Surnmary. - This si lldy of gene flolV be/ween adjacent populatioll of cocksfools 
(Dactyli glomerata L.) wkes place ill Ihe plain 01 • la l'au» (Bou he -du-RII6Ile, soulh of 
France). This xe/'ie 101/)' l ' Illd i i/1 oille places irrigaled a.lld exhibils 11\10 very differenl 
envir01memclIl . eparaled Irom each-olller ollly by few Ilwlers. U i/lg allolymes, gene l ic 
diffe-rel1 e bel\l' en ocksfoOI of /he IwO envirollll/enlai t ypes (xeric aJld meric) wer e 
'howl1 in previolLs 1I'orks (LUMARIT und V Lnr,YRO " /980; VALERO, /983) . Possibililies of ge/le 
exc'/Q~lge betll'een the IWO population ' were observed bill seemed la be l'estrie/cd 10 small 
and Iil1lil ed areas ,,;hicT-l werc cal/cd « passage ~one» becalL e of Iheir in/ermediale 
geographical and ecological situation. 

The ain! of lIlÎ-s swdy is la a1/Sl\Ier I1-ze que tio /1: is tltere any gene exchange belween 
dry Crall alld moist Crau cocksfools occLlril/~ Ol/WI' wllere e/se t/um in tlle «pa sage 
zone»? Tltal is: is '''ere lI"Y cc {!irecl » gelle 110 IV belll'eell lite IlVO adjacelll populatiolls? 
The results show one more lime, thm gClle exchallge /II'e limiled and T'estrieted ta a 
pal'ticular siwatiorz: (a) in tlle first mc/ers (L lle close 1 to dry Crau) of a moist Crau 
meadow opell /0 'Ile willd 'omi/lg trom dry C,'au; a11d (1) ,lIell there is no pllysical 
barrier belweell Ille l \vO envirOlllnenls like li willd·break row of 1 l'ces. No more gene flow 
is observed when the studied site is located in Ihe same meadow but beside the wind-break 
row of trees. 

Mots-clés : DactyZis glomerala L., flux génique, allozymes, polymorphisme enzymatique, 
populations naturelles . 
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INTRODUCTION. 

L'étude des flux gemques entre populations adjacentes de dactyles (Dactylis 
glomerata L.) dans la région de la Crau (près de Salon-de-Provence, Bouches-du
Rhône) a fait l'objet de plusieurs publications (LUMAREf et VALDEYRùN, 1980; 
VALERO, 1983). Cette région a l'avantage de présenter deux milieux extrêmement 
contrastés, séparés l'un de l'autre par quelques mètres. En effet, la plaine alluviable 
de la Crau, très caillouteuse, soumise aux vents violents (essentiellement, vent du 
Nord: « le mistral»), est l'exemple d'un milieu très sec. Cette région est partiel
lement irriguée, ce qui a permis l'installation de prairies naturelles. La Crau irriguée 
apparaît alors comme une tâche dans la Crau sèche et par endroits, les deux 
milieux secs et humides ne sont distants que de quelques mètres. 

II était donc intéressant d'étudier les flux géniques entre les populations de 
dactyles (graminée pérenne, allogame et anémogame) peuplant les deux types de 
milieux. LUMARET et VALDEYRON (1980) ont montré, en utilisant des marqueurs 
électrophorétiques (allozymes), que les deux types de populations se différenciaient 
génétiquement. Les populations de la Crau sèche (C.S.) semblaient appartenir à la 
sous-espèce méditerranéenne auto tétraploïde à feuilles étroites Dactylis glomerata 
hispanica (D.G.H.), tandis que celles de la Crau humide (C.H.) étaient plus 
semblables aux individus de la sous-espèce septentrionale autotétraploïde à feuilles 
larges Dactylis glomerata glomerata (D.G.G.). 

Les populations de la Crau humide ont été définies (VALERO, 1983 et en prép.) 
comme intermédiaires entre les deux sous-espèces glomerata et hispanica quant 
à plusieurs des caractères enzymatiques, morphologiques et physiologiques envi
sagés (nature et fréquence des allèles aux loci GOT1 et TOI, forme des panicules 
et rythme de libération des graines). En revanche, pour d'autres caractères tels 
qu'allozymes aux autres loci étudiés (PX1, AcPHl, PGIl et 2, ADHI et 2), saison 
de croissance ou taille des organes, ces populations de prairies irriguées se 
rapprochent de la sous-espèce septentrionale glomerata. 

Dans cette dernière étude (VALERO, 1983 et en prép.), des prames anciennes de 
la Crau humide (vieilles d 'un siècle au moins) ont été comparées entre elles d'une 
part, et avec une parcelle plus récente - âgée de 20 ou 30 ans seulement -
d'autre part. Ces comparaisons ont montré, en premier lieu, que les prairies 
anciennes sont occupées par une population en équilibre avec le milieu et que 
cet équilibre a été atteint lentement, en une centaine d'années peut-être. En 
second lieu, la comparaison prairie ancienne - prairie récente a montré que les 
populations de la Crau humide se seraient constituées: (1) à partir des graines 
de la sous-espèce glomerata que l'eau d'irrigation doit apporter de façon continue 
à partir de l'aire de répartition (Alpes) de cette sous-espèce (confirmation de 
l'hypothèse de HUGUES et al., 1949)" ; (2) à partir du pollen arrivant, continuellement 
aussi, des plantes de la sous-espèce hispanica de Crau sèche. Un modèle d'évolution 
des populations de Crau humide a été proposé (VALERO, en prép.). Ce double effet 
de migration, par les graines et par le pollen, fournirait la variabilité à partir de 
laquelle un milieu nouveau pour l'espèce a sélectionné ce qui est devenu un 
écotype particulier. II est possible que dans ce milieu spécial, un apport continu 
de gènes des deux sous-espèces soit utile à la population, ce qui expliquerait qu'elle 
ne tend pas à s'isoler. 

" L'irrigation se fait par submersion depuis la construction du canal de CRAPONNE au 
XVI' siècle qui a permis d'utiliser les eaux venant de la Durance. L'hypothèse de HUGUES 
(1949) suppose que les prairies se seraient établies à partir des graines provenant de la 
sous-espèce glomerata, qu'auraient apportées les eaux d'irrigation: les graines auraient 
pour origine les populations bordant le lit de la Durance (région pré-alpine du bassin 
supé ricm de la Durance, située plus au Nord). 
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Dans cette étude nous allons comparer les résultats obtenus le long de deux 
transects parallèles établis dans une prairie de la Crau humide. Cette prairie est 
adjacente à la Crau sèche, de laquelle elle n'est séparée que par une haie de cyprès . 
Ces deux transects ont été établis selon la direction Nord-Sud du vent dominant 
venant de la Crau sèche. Nous allons tester ici dans quelle mesure il existe un 
passage direct de pollen de la Crau sèche vers les prairies de la Crau humide. 

En effet, l'étude détaillée du flux génique mis en évidence dans le sens allant 
de la Crau sèche vers la Crau humide montre que ce flux est limité (VALERO, 1983 
et en prép.). Les résultats obtenus dans une zone présentant des conditions 
écologiques intermédiaires (bord d'un chemin non irrigué dans la Crau humide) et 
située aux frontières des deux milieux sec et humide, sous le vent provenant de la 
Crau sèche, ont montré qu'elle pouvait jouer le rôle d'une zone «passage» entre 
les deux milieux. 

Les échanges entre les deux milieux ne se font-ils que dans ces zones passages 
particulières? ou existe-t-il un flux génique direct des populations de la Cra u 
sèche vers les prairies de la Crau humide? Telle sera la question traitée ici. 

MATERIEL ET METHODE. 

Le problème était de savoir si le vent dominant (vent du Nord) pouvait 
transporter du pollen de la Crau sèche vers la Crau humide; c'est pourquoi nous 
avons choisi d'étudier une prairie (prairie CHI) située au Sud de la Crau sèche 
(figure 1). Les prairies de Crau humide sont entourées de haies brise-vent et 
bordées de canaux d'irrigation. Nous avons donc choisi de comparer les résultats 
obtenus le long de deux transects (CHIa et CH1b ) situés dans la même prairie: 

- 1) quand les individus sont situés derrière une haie ajourée (transect CHIa ; 
91 plantes). 

- 2) quand les plantes sont derrière une haie dense (transect CHIb ; 71 plantes). 

Ces deux transects sont parallèles et orientés dans la direction Nord-Sud 
(cf. figure 1). Un individu a été prélevé tous les mètres en s'éloignant de la Crau 
sèche de telle sorte que les effets de bord (haie, canal, piétinement...) ont pu être 
testés . 

Analyses électrophorétiques. 

Les analyses ont été effectuées sur les feuilles des individus retenus sur les 
deux transects. La méthode d'extraction employée a été décrite par LUMARET et 
VALDEYRON (1978). 

Nous avons étudié le polymorphisme enzymatique à 8 loci. Le déterminisme 
génétique de ces systèmes et les techniques employées chez le dactyle ont déjà 
été décrits par ailleurs. Il s'agit: 

- des glutamate-oxaloacétate-transaminases (GOT 1) (LUMARET et VALDEYRON, 
1978) ; 

- des phosphates acides (AcPHl) (LuMARET, 1981 b) ; 
- des péroxydases (PX1) (LUMARET, 1982); 
- des tétrazolium-oxydases (TOI) (VALERO, 1980); 
- des phosphoglucose-isomerases (PGII et PGI2) (LUMARET et VALERO, en 

prép.) ; 
- des alcool-déshydrogénases (ADH 1 et ADH 2) (VALERO et LUMARET, en prép.). 
Les PGII et PGI2 ainsi que les ADH 1 et ADH 2 sont des loci dupliqués. Seul 

le phénotype de ces systèmes est alors visible sur le gel, ce qui permet d'en déduire 
uniquement la composition allélique (et non génotypique) de l'individu. 
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Figure 1 LOCALfSATlor" DES TRANSECTS ETUDIES 
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RESULTATS ET DISCUSSIONS. 

Les résultats obtenus dans ces deux transects sont donnés tableau 1. Les 
fréquences alléliques observées pour l'ensemble de la Crau humide et de la Crau 
sèche (VALERO, 1983) ainsi que dans la sous-espèce septentrionale glomerata 
(LUMARET et VALDEYRON, 1980) y sont indiquées à titre de référence. Dans ce tableau 
figurent aussi les comparaisons entre les deux transects CHra et CHrb qui ont été 
effectuées par tests X2 (tableau de contingence). 

Ces résultats confirment tout d'abord ceux des études précédentes. Les 
individus des deux transects apparaissent comme des intermédiaires à tendance 
glomerata. En effet, ils possèdent des allèles typiquement méditerranéens de la 
sous-espèce hispanica (allèles 0.38 et 0.10 du locus GOT 1 par ex., tableau 1). 

En second lieu, la répartition des fréquences aIléliques est semblable entre 
les deux transects pour l'ensemble des loci étudiés, excepté aux loci PGI 1 et PGI2 
où les différences peuvent être attribuées essentiellement aux allèles rares 0.5 et 
autres (tableau 1). Des effets de fondations pour ces deux loci ont déjà été observés 

TABLEAU 1 

FREQUENCES ALLELIQUES OBTENUES DANS LES DEUX TRANSECTS CHra ET CHIb 
(LES FREQUENCES OBSERVEES POUR DCC, CRAU SECHE ET CRAU HUMIDE 

SONT DONNEES A TITRE DE REFERENCE) 

CRAU CRAU TRANSECT TRANSECT X2 

LOCI AllÈLES DCC SÈCHE HUMIDE CHIa (1) CHIb (2) (1) / (2) 

1.00 .77 .07 .60 .59 .59 
0.72 .23 37 .26 .25 .28 p (l,58; 3) 

COTI 0.38+0.10 .56 .13 .l5 .l2 
1.26 .01 .01 0,34 

Nb. allèles 576 1152 368 276 

0.88 .40 .06 .13 .l5 .15 p (1.87; 2) 1.12 .17 .10 .07 .06 TOl autres .60 .77 .77 .78 .79 = 
Nb. allèles 552 1164 368 284 0,61 

1.00 .70 35 .63 .64 .56 P (4,45 ; 2) 0.93 .18 .45 .25 .26 31 PXl autres .12 .20 .12 .10 .13 = 
Nb. allèles 564 1180 368 280 0,89 

1.00 .67 .76 .64 .62 .56 p (1,28; 2) 0.88 .27 .14 .26 .31 36 AcPHI autres .06 .10 .10 .07 .08 
Nb. allèles 488 1192 368 276 0,47 

1.00 .60 .68 .60 .59 .63 

PCIl 1.25 .14 .11 .17 .l4 .l7 p (20,9; 4) 0.75 .13 .16 .l7 .20 .15 et 0.50 .01 .04 .01 .04 PCI2 autres .13 .04 .02 .06 .01 0,99* 

Nb. allèles 904 2112 712 450 

ADHI 1.00 .52 .59 .54 .48 .45 P (2.15 ; 2) 0.92 .43 36 .45 .50 .52 et autres .05 .05 .01 .02 .03 ADH2 Nb. allèles 416 1584 720 544 0,66 

* : X2 significatif pour Il < 5 %. 
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dans les études précédentes (VALERO, 1983). Le même phénomène pourrait expliquer 
ce résultat et renforcerait l'hypothèse de neutralité pour la majorité des allèles 
observés à ces deux loci. 

Cette grande similitude dans la répartition des fréquences alléliques entre ces 
deux transects montre donc la similitude des conditions écologiques à l'intérieur 
de la Crau humide et confirme l'existence d'un environnement particulier caracté
ristique de l'ensemble de la Crau humide. 

Puisque la position des individus est connue dans ces deux transects, il est 
possible de tester par différentes méthodes si la distribution des allèles le long 
de la prairie est aléatoire. 

1. Analyse de la distribution des fréquences alléliques le long des transects 
(tableau 2). 

La première méthode employée consiste à diviser le transect en deux parties 
à peu près égales: la première moitié comprenant des individus les plus proches 
de la Crau sèche et la deuxième moitié, les plus éloignés. Les distributions des 
fréquences aIIéliques obtenues dans les deux parties du transect sont ensuite 
comparées par un test X2 (table de contingence) (tableau 2). 

LoCI 

GOTl 

TOI 

PXI 

AcPHI 

PGIl 
et 

PGI2 

ADHI 
et 

ADH2 

TABLEAU 2 

REPARTITION DES FREQUENCES ALLELIQUES 

DANS CHACUNE DES DEUX PARTIES DES TRANSECTS CHia ET CH
Ih 

1'" partie 2" partie 
ALLÈLES (près de CS) (loin de CS) 

CHIa (1) CHIa (2) 

1.00 .60 .59 
0.72 .21 .29 
0.38 .15 .08 
0.10 .03 .03 
1.26 .01 .01 

Nb. allèles 184 184 

0.88 .16 .15 
1.12 .06 .08 

autres .78 .77 
Nb. allèles 184 184 

1.00 .66 .61 
0.93 .24 .29 

autres .10 .10 
Nb. allèles 184 184 

1.00 .65 .59 
0.88 .28 .34 

autres .07 .07 
Nb. allèles 184 184 

1.00 .60 .58 
1.25 .14 .15 
0.75 .20 .20 
0.50 .01 .02 

autres .05 .05 
Nb. allèles 368 344 

1.00 .44 .52 
0.92 .54 .45 

autres .02 .03 
Nb. allèles 368 352 

X2 
(1) / (2) 

p (7,46; 3) 

0,94° 

p (0,37; 2) 

0,17 

P (1,17; 2) 

0,43 

p (1,45 ; 2) 

0,52 

p (0,78; 3) 

0,15 

p (5,35 ; 2) 

0,93 

1 n' partie 2" partie 
(près de CS) \Ioin de CS) 

CHIb (3) CHI" (4) 

.56 .63 

.28 .28 

.12 .07 

.02 .01 

.02 .01 
136 136 

.13 .18 

.04 .08 

.83 .74 
140 144 

.52 .60 

.32 .29 

.16 .II 
136 144 

.52 .60 

.39 .33 

.09 .07 
132 144 

.62 .64 
.18 .17 
.16 .14 
.03 .04 
.01 .01 

120 280 

.49 .41 

.50 .54 

.01 .05 
264 280 

X2 
(3) / (4) 

p (2,16 ; 2) 

0,66 

p (4,10; 2) 

0,87 

P (1,93 ; 2) 

0,65 

p (l,55; 2) 

0,54 

p (0,19; 3) 

0,02 

p (7,31 ; 2) 

0,97* 

u ; X2 significatif pour fi. = 6 % et * ; X2 significatif pour fi. = < 5 %. 
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Le tableau 2 montre que pour la majorité des loci (PXl, AcPHl, TOl, PGII 
et PGI2), aucune variation significative n'est observée entre les deux parties 
des transects. 

Aux loci ADH 1 et ADH 2, des variations significatives sont visibles entre les 
deux parties du transect CH1b (tableau 2); mais ces variations n'intéressent que 
des allèles rares et pourraient donc s'expliquer uniquement par un léger effet de 
fondation (l'allèle 1.07, uniquement présent dans la deuxième partie du transect 
CH1b ) · 

Au locus GOT 1, des variations de fréquences sont observées pour l'allèle 0.38 
qui est légèrement plus fréquent dans la première moitié - proche de la Crau 
sèche - des transects CHIa et CH1b • Ces variations sont à la limite de la signification 
dans le transect CHIa (significatif pour ri. = 6 %) et elles ne le sont pas dans le 
transect CH1b . 

2. Test du linkage entre les loci étudiés (tableau 3). 

Rappelons que le modèle d 'évolution des prairies de Crau humide (VALERO, 
1983 et en prép.) a montré que les échanges entre les deux milieux sec et humide 
étaient limités et restreints à des zones passages. Ce serait donc à la suite de ces 
échanges qu'un brassage génique se produirait entre individus des prairies et 
donnerait les types intermédiaires formant l'écotype Crau humide. Il suffit donc 
d'un faible taux d'échanges géniques pour expliquer la situation. 

Supposons maintenant que l'on se trouve aux endroits où les flux géniques 
sont plus importants et réguliers (en bordure de la Crau sèche). Il est possible 
que cet apport de gènes provenant de la Crau sèche crée un déséquilibre dans la 
distribution des fréquences géniques entre les deux parties du transect, même pour 
des allèles contre-sélectionnés. En effet, en supposant que l'allèle 0.38 du locus 
GOT 1 est contre-sélectionné dans les prairies, la structure tétraploïde du dactyle 
pourrait expliquer son maintien dans la population lorsqu'il n'est présent qu'en 
un exemplaire dans le génome; surtout lorsque l'apport de ce gène est régulier 
et que des facteurs sélectifs interviennent à d'autres loci pour avantager certaines 
caractéristiques hispanica. 

LUMARET et VALDEYRON (1978) et surtout LUMARET (1981 a) avaient montré que 
la structure génétique du locus GOT 1 avait, selon toute probabilité, subi un effet 
de sélection en rapport avec le statut hydrique du milieu, qu'il s'agisse ou non 
d'un effet direct en rapport avec la fonction de l'enzyme spécifiée. A l'échelle de 
l'Europe, des dines suivant un axe Nord-Sud ont été mis en évidence pour les 
allèles 1.00 et 0.72 (LUMARET, 1981 a). La variation de fréquence mise en évidence 
dans ces clines se retrouve au niveau de la station (quelques mètres): la fréquence 
de l'allèle 1.00 est très élevée dans les milieux humides, elle diminue régulièrement 
au profit de celle de l'allèle 0.72 lorsque la sécheresse augmente. Comment expliquer 
alors l'effet observé sur l'allèle 0.38 ? 

Si l'environnement particulier de la Crau humide a sélectionné les génotypes 
non moins particuliers des prairies (VALERO, 1983 et en prép.), on peut supposer 
que la sélection se fait sur la quantité d'enzyme produite et qu'il suffirait de 
2 ou 3 allèles 1.00 au locus GOT 1 pour répondre aux besoins de la plante dans 
l'environnement Crau humide. Les autres allèles pourraient se maintenir dans le 
génome à des fréquences faibles . Dans ce cas, la légère augmentation de fréquence 
de l'allèle GOT 1 0.38 pourrait provenir d'un échange génique avec les individus 
de la Crau sèche, dans la partie du transect qui est le plus perméable aux 
passages de gènes (différences significatives entre les deux parties du transect 
CHIa situé derrière une haie ajourée, pas de différence dans le cas du transect CH lb ; 

tableau 2). 



TABLEAU 3 

TEST DU « LINKAGE» DANS LES DEUX TRANSECTS CHra ET CHrb 

PXl AcPHl TOl LOCUS N TRANSECT 
1,00 0,93 0,90 autres 1,00 0,88 0,95 1,00 0,88 1,12 autres Allèles 

Individus plutôt (125) (61) (8) (14) (119) (71) (18) (148) (40) (16) (4) (208) 
« DGG» au locus 
GOT! 6O±7 29±6 4 7±3 57±7 34±6 9±4 71±6 19±6 8±4 2 52 CHra 

Individus plutôt (107) (36) (5) (12) (110) (43) (7) (133) (16) (9) (2) (160) 
« DGH » au locus 
GOT! 62±8 23±7 3 8±4 69±7 27±7 4±3 83±6 1O±5 6±4 40 

X2 DGG / DGH p (2,47 ; 3) = 0,52 p (5,9 ; 2) = 0,95* p (7,32; 2) = 0,97* 
-.l 
00 

Individus plutôt (106) (55) (6) (13) (99) (66) (15) (142) (26) (12) (180) 
« DGG » au locus 
GOTI 59±7 31±7 3 7±4 55±7 37±7 8±4 79±6 15±5 7±4 45 

Individus plutôt (46) (28) (4) (14) (52) (34) (6) (71) (17) (4) (92) CHlb 
« DGH » au locus 
GOTI 0±1O 31±9 4 15±7 57±10 37±10 7±5 77±9 19±8 4 23 

X2 DGG / DGH p (4,95 ; 3) = 0,82 p (0,29 ; 2) = 0,13 p (1,21 ; 2) = 0,45 

Les chiffres représentent des fréquences alléliques. Ceux entre parenthèses sont les effectifs alléliques. 
* : X2 significatif pour a < 0,05. 

- ------- - - - - -
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Il est alors probable, si les autres loci observés sont neutres (et pour l'instant, 
aucun effet sélectif n'a pu être mis en évidence aux autres loci), que les individus 
porteurs des allèles hispal1ica au locu GOT 1 dan le transecl CHin montrent des 
génotypes globalement plus hispal1ica que le autr . C phénom ' 0 e tradu ira 
alor par un Unkage (hi torique, car provenant de la même population) omplet de 
tous les loci qui apparaîtront globalem ot plu hispanica pour.le individu porteurs 
de a ll èles hispal1ica au locus GOT 1 et inversement en ce Qui co ne me les 
caractéristiques glomerata. 

Les individus des transects ont donc été classés en deux groupes hispanica et 
glomerata suivant les allèles qu'ils présentaient au locus GOT 1. Puis les fréquences 
alléliques aux autres loci ont été notées pour chacun des deux groupes: les 
différences ont été testées par table de contingence (tableau 3). 

Les résultats montrent que des différences significatives dans la répartition des 
fréquences alléliques sont observées aux loci AcPHl et TOI dans le transect CHIa' 
Les deux loci montrent des tendances globalement plus glomerata pour les indi
vidus apparaissant plus proches de cette sous-espèce au locus GOT 1 et inversement. 
Dans le transe ct CH1b aucun linkage n'apparaît pour l'ensemble des loci. 

Aucun travail de génétique formelle n'a été effectué jusqu'à présent en ce qui 
concerne la liaison entre le locus TOI et les autres loci étudiés. En revanche, 
Lu MAR ET (1981 a) a montré que les trois loci GOT 1. AcPHl et PXl étaient indé
pendants. Un linkage historique est donc observé entre les deux loci indépendants 
GOTI et AcPHl dans le transect CHIa' Ce n'est que la migration qui pourrait 
expliquer comment deux gènes génétiquement indépendants apparaissent liés dans 
une population. 

CONCLUSION. 

L'ensemble des résultats obtenus dans le transect CHIa s'accorde à montrer 
que les flux de pollen provenant de la Crau sèche y sont plus importants qu'ailleurs 
et en particulier que dans le transect CH1b• 

• Au locus GOT 1, la fréquence de l'allèle 0.38 (caractéristique de la Crau sèche) 
est plus élevée dans la première partie du transect proche de la Crau sèche 
(tableau 2). 

• Des combinaisons d'allèles de la Crau sèche existent dans la Crau humide, 
leur existence traduit une migration. Le linkage observé entre le locus GOT 1 et les 
deux loci AcPHI et TOI, par ailleurs génétiquement indépendant, doit être 
considéré comme un linkage par « effet de migration ». 

• Ce transect CHia est situé à un endroit où la haie est perméable au passage 
des gènes, venant de la Crau sèche. Les résultats observés sur le transect CHIb 
protégé de l'arrivée des gènes venant des populations voisines par une haie très 
dense, ne révèlent pas des phénomènes de migration. 

Les résultats confirment donc l'existence de flux géniques dans le sens Crau 
sèche vers Crau humide. Ils soulignent encore une fois le fait que ces flux géniques 
sont limités et n'interviennent que dans des zones restreintes, balayées par le vent, 
ne montrant aucune barrière physique entre les deux milieux sec et humide. 
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