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SOR LES PROPRIÉTÉS EXCITOfORMATRICES DO SOC 

OBTENO PAR EXPRESSION DE COLONIES DE TISSO 

DE CAROTTE COLTIVÉ IN VITR" 
par A. GORIS, R. Bou RIQUET, Y. HAMUY DE NAssAR et J.-Cl. THOMAS 

Résumé. - Le suc de colonies tissulaires de Carotte stimule la prolifération 
des tissus sains de Reseda luteola et de Crown·gall de Scorsonère. Il favorise la 
néoformation des bourgeons par les fragments de feuilles d'endive et possède des 
propriétés analogues à celles des cytokinines à l'égard des tissus de moelle de 
Tabac. 

Summary. - Carrot tissues ;uice promotes growth of Reseda luteola and Scor· 
zonera Crown-gall tissues. It increases the number of buds fYl"oduced by Chicory 
leave explcmts. On Tobacco pith tissue it has the sam.e effects as cytokinin·like 
compounds. 

Le suc obtenu par expression du xylème de la carotte (S.X.C.) ren
ferme une ou plusieurs substances excitoformatrices dont on peut affir
mer que le mode d'action n'est pas celui d'une auxine, mais s'apparente 
plutôt à celui d'une cytokinine (10). Il se montre notamment particuliè
rement efficace à l'égard de la prolifération des tissus de Gaude et de 
Crown-gall de Scorsonère (5, 6, 10). 

D'autre part, si ce suc permet également à de petits explantats de 
tissu de Carotte (souche Gautheret) de se développer sur un milieu à base 
de xylose, sucre qui autrement se comporte comme une source de carbone 
très difficilement assimilable (8), il ne favorise en rien la croissance de 
ce même tissu sur milieu glucosé (11). Ces observations ont conduit à 
deux hypothèses. La première, que nous citerons simplement pour mé
moire, est qu'il existe dans le suc de xylème de Carotte un facteur « xylo
lytique » thermostable capable de rendre le xylose assimilable par les 
tissus 1. La seconde, dont la vérification fait l'objet précisément des 
recherches dont les résultats seront exposés ici, attribue aux cellules du 
tissu de Carotte (dont l'origine se confond avec celles du xylème puisque 
la souche provient du tissu cambial de la racine), la possibilité de synthé
tiser en quantité suffisante la ou les mêmes substances de croissance que 
les cellules du xylème, de telle sorte que leur apport par le S.X.C. ajouté 
au milieu de culture serait superflu. 

Nous avons préparé par expression de colonies de tissu de Carotte 
âgées de deux à trois mois un suc, S.T.C.2, dont nous avons comparé 
l'action à celle du S.X.C. sur différents tests. 

(1) On peut songer l la coenzyme d'une diastase permettant soit la phosphorylation du xylose. 
soit une transformation de ce pentose à un stade défini du cycle métabol.ique des glucides. 

(2) Rendement 70 peur cent environ (vIp). 
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A. TISSU DE GAUDE 

Trois séries de douze cultures de tissu de Gaude ont été établies par 
repiquages d'explantats calibrés de 5 mm d'arête, prélevés dans le tissu 
de colonies cultivées depuis 114 jours sur un milieu ne contenant pas de 
S.X.C. Le milieu de la première série, qui devait servir de témoin, était 
un milieu classique 3 ; il était additionné pour les deuxième et troisième 
séries respectivement de 10 % de S.T.C. et de 10 % de S.X.C. Pour réaliser 
des lots aussi semblables que possible, nous n'avons repiqué, chacun dans 
une série différente, que trois explantats qui avaient pu être découpés 
dans chaque colonie-mère. Pour pouvoir repérer les cultures issues de ces 
explantats homologues, les tubes les contenant ont reçu un même numéro 
d'ordre. 

Après 75 jours de culture à la température moyenne de 20· C et à la 
lumière du nycthémère, les colonies sur S.T.C., plus grosses que les 
témoins et sensiblement de même taille que celles sur S.X.C., étaient régu
lières, blanches et ne présentaient pas au contact du milieu de culture une 
pellicule de tissu brun nécrosé, comme cela se voit fréquemment sur 
celles cultivées en présence de S.X.C.4. 

Nous avons déterminé la croissance des colonies dans chaque série 
par les critères du poids frais, du poids sec et du poids de la pulpe inso
luble dans l'alcool. Dans le tableau 1 sont groupées d'une part les valeurs 

Milieu 

d. 

culture 

T€moin 

S.T .e. 
S.X.c. 

TABLEAU l 

Poids frais moyen Poids sec moyen Poids moyen de Sur pulpe des 
d'une colonie d'une colonie pulpe par colonie colonies homologue. 

----------_._-_._---------------------------------------.. lA .. .. .. ta lM n 
~ C C C C c n 0 

" " " " " I!I ID ... .. n .. n .. n ... Ho 
0 0 0 0 0 0 1 ,. . .. .. .. .. .. .. :i ... .. 0 III 0 .. 0 ,.. .. p .. 1:1 .. 1:1 a ,.. ... ... ,.. ... .. . .. ... .. ,., ID .. ID ... 
lM • ... .. lM .. ,... .,. ... "CI ... ... ... ... f 0 .. • B 1 ~ " l .. <1 
n n ... .. 
0 .. 0 ... n .. .. .. ... 0 ... 0 0 0 ... ... 
0 00 0 .. .... .. ... .. 
1:1 c 1:1 C 0 C 0 ,. ... .. ... .. p .. e- l .. .. .. .. ,. . • .. .. .. .. 

mg mg mg mg mg mg mg % 

726 748,5 53,7 55,4 33 34,05 2,55 7,50 
880,5 962 66,95 73,1 40,10 43,80 4,33 9,90 

944 965,5 76,90 78,7 47,65 48,75 7,89 16,20 

Croissance (expri~ suivant les crit~res du poids frais, du poids sec et du poids de la pulpe inso
luble dans l'alcool) de colonies de tissus de Gaude cultiv6es comparativement sur un milieu t6moin 
et des milieux renfermant respec:tivement 10 % de suc de tiIsu de Carotte (S.T.C.) et de suc de 
xylème de Carotte (S.x.C.). 

(3) Le milieu utilisé 6tait constitu6 de la solution équilibrée en mac~6mentsmin6raux de Helier, 
additionnée par litre de : X gouttes de la solution minérale oligodynamiQue de Berthelot, 
10 mg de chlorhydrate de cyst&!ine (lO·S), 1 mg de chlorhydrate de thiamine (10-6), 0,05 mg 
d'acide indolylac6tique (5.10-8), 30 g de glucose, et R6lifi6e à l'aide de 13 g par litre de gBose. 

(4) n existe en effet dans le S.X.C. une substance extractible par l'6ther (11) Qui pourrait etre 
responsable de cette altération des tissus. 
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moyennes de ces critères établies sur l'ensemble des colonies de chaque 
série, et d'autre part, pour chaque lot, les valeurs moyennes calculées sur 
les seules colonies ayant encore leurs homologues dans les deux autres 
groupes 5. • 

Les résultats pondéraux confirment l'observation directe. Le suc de 
tissu de Carotte montre vis-à-vis du tissu de Gaude une nette activité 
excitoformatrice, peut-être un peu moins intense, à concentration égale, 
que le S.X.C. Cependant, la détermination du test F de Snedecor sur les 
valeurs des poids de pulpe, pour les colonies homologues, indique que les 
différences observées sont significatives à 99 % entre le témoin d'une part 
et les cultures en présence de S.T.C. et de S.X.C. d'autre part, mais qu'en
tre ces deux dernières les écarts sont sans signification. 

B. TISSUS DE CROWN-GALL DE SCORSONÈRE 

Les tissus de crown-gall de Scorsonère sont autotrophes aux facteurs 
de croissance; ils sont en particulier insensibles à l'effet de l'auxine. Tou
tefois, la croissance de ces tissus est fortement stimulée par certains 
extraits de plantes (7) ou de colonies tissulaires (4). 

Le S.T.C. possède, à l'égard de ces tissus, non seulement la possibilité 
de stimuler la prolifération (Tableau II), mais encore comme le S.X.C., il 

Témoin 

Témoin 
+ S.T.C. 10 % 

TABLEAU II 

FEUILLE D'ENDIVE 
CRO~~-GALL DE SCORSONERE NOMBRE MOYEN DE BOURGEONS 

CROISSANCE EN mg PAR EXPLANTAT 

1 330 1,66 

1 989 2,56 

Action du S.T.C. sur la prolifération des tissus de Crown-IraJ1 de ScorSOl1~e 
ct le bouraconnement des fra&ments de feuilles d'Endive. 

provoque en abondance la néoformation de racines dans des conditions où 
normalement on n'en observe qu'exceptionnellement, de façon tout à fait 
fortuite. 

(5) Quatre cultures, irrégulièrement réparties entre les trois eéries, 6taient infec:t6ea. et deux. 
explantats sur SX.C. ne 8'~taient pas d~veloppés. 
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C. TIssus DE FEUILLES D'ENDIVE 

Les tissus de feuilles de Cichorium intylJ'Us L. variété Witloof ou Chi
corée de Bruxelles (communément appelée endive)' ont un pouvoir de 
régénération tout à fait remarquable. Cultivés in vitro sur un milieu sim
ple (sels minéraux de la solution de Knop diluée de moitié et 3 ;% de glu
cose), ils prolifèrent, mais aussi produis-ent spontanément des bourgeons 
(1,2,3,12,13). 

Les phénomènes d'organogenèse sont influencés de façon classique 
par les facteurs phytohormonaux ; le bourgeonnement est stimulé par les 
cytokinines mais inhibé par l'auxine qui favorise la rhizogenèse. 

Après stérilisation, nous avons prélevé, au niveau de la nervure mé
diane de feuilles étiolées, des fragments de 16 mm de diamètre. Ceux-ci 
sont ensemencés sur un milieu qui renferme ou non du S.T.C., de façon 
que la face interne des explantats soit au contact du milieu de culture; 
ils sont placés à 22° dans une pièce éclairée 12 h par jour par des tubes 
luminescents fournissant 500 lux au niveau des tubes de cultures. Les 
organes sont dénombrés après 40 jours de culture. On constate que 10 % 
de S.T.C. stimule la néoformation des bourgeons (Tableau II) ; cette sti
mulation est moins importante que celle observée en présence de kiné
tine ; elle est comparable à celle du S.X.C. (10). 

D. TISSUS DE MOELLE DE TABAC 

Le parenchyme médullaire de Tabac a besoin simultanément 
d'auxine et de cytokinine pour proliférer. Depuis les travaux de SKOOG et 
MILLER (9), la division des cellules de moelle de tabac en présence 
d'auxine est devenue un test classique d'activité de cytokinines. Il était 
donc intéressant d'éprouver les propriétés du S.T.C. à l'aide de ce test. 

TABLEAU III 

l'fU" lEU PROLIFERATION 

AIA 10-7 a 
Kin 10-6 a 

S.T.C. la % :::;::0 

AIA 10-7 + Kin 10-6 
+++ 

S.T.C. la % + AIA 10"",7 +++ 

S.T.C. la % + Kin ]0-6 
~O 

Prolifûation du parenchyme méd10Jllaire de Tabac en fonction de la teneur du milieu en facteurs de 
croi~ance. L'actiOil de 101% de S.T.C. est comparable à ceDe de 10·6 de kinétine. 



- 5 -

Des fragments de moelle de Tabac (var. Wisconsin 38) ont été pré
levés sur des tiges de Tabac après élimination des régions apicale et 
basale. Ils ont été cultivés sur des milieux renfermant 10% de S.T.C. asso
cié ou non à l'acide indolylacétique (AIA) ou à la kinétine. Les résultats 
résumés dans le tableau III montrent que le S.T.C. seul ou associé à la 
kinétine n'a pratiquement aucun effet mais, en présence d'auxine, il per
met la prolifération des tissus de façon comparable à 10.6 de kinétine. 

CONCLUSION 

Le S.T.C. exerce à l'égard des tissus de Gaude et de Crown-gall de Scorso
nère une nette activité excitoformatrice. Il stimule le bourgeonnement 
des tissus d'endive. A l'égard du parenchyme médullaire de Tabac, il pos
sède des propriétés comparables à celles des cytokinines. Il semble donc 
que le suc d'expression du tissu de Carotte et le suc de xylème de Carotte 
renferment un ou des facteurs comparables. 
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UNE IMPORTANTE STATION DE Drosera roland/loba L. 
DANS LES CARRIÈRES DE MONTHUIS 
PRÈS DE ST JOSSE, PAS-DE-CALAIS 

par J. R. WATTEZ 

Hésumé. - Les localités du Nord de la France de cette intéressante espèce 
sont rappelées. Une étude plus détaillée est consacrée à la population de Dr. rot. des 
landes tourbeuses humides de St·Josse, sous le rapport notamment des conditions 
phytosociologiques et écologiques. 

Summary. - The localities in Northern France of this interesting species are 
reported. A more deta'i.led study is made of the popuLation of Dr. rot. of the wet 
peaty heaths of St-Josse, with special reference to its phytosociological and ecologi· 
cal conditions. 

A. GENERALITES 

C'est essentiellement pour des raisons d'ordre édaphique que le Ros
solis à feuilles rondes n'a jamais été abondant dans le Nord de la France. 
Rares sont en effet les sites favorables au développement de cette espèce 
silicicole dans nos pays de craie ; et seule la présence de quelques lam
beaux de sédiments tertiaires sablonneux-siliceux répartis çà et là (princi
palement dans les collines d'Artois el le Boulonnais) a permis l'installa
tion de landes tourbeuses humides que recherche électivement Drosera 
rotundifolia. 

De surcroît, la période de échere se que viennent de connaitre 
maints site du nord de la France depuis 1969 jusqu'à l'été 1976 semble 
a oir été préjudiciable au maintien de celte pè e qui égète dé ormais 
(plus qu'elle ne pro père en tout cas) dan plusi urs de ses localités hl -
toriques, tandi que d'autr saccagées par divers « aménag'ements » ont 
maintenant disparu ! 

Toutefois, l'observation assez récente d'un peuplement de Drosera 
en extension depuis plusieurs années dans les carrières de Monthuis, pro
ches du village de Sorrus (Pas-de-Calais), m'a semblé un fait notable 
méritant d'être signalé. 

B. LOCALITES CONNUES DE Drosera rotundifolia DANS LE DEpAR
TEMENT DU PAS-DE-CALAIS. 

1) CITÉES DANS LE CATALOGUE DE A. MASCLEF (1886). 

Cet ouvrage précieux rassemble les observations effectuées dans le 
cours du XIX' siècle par plusieurs botanistes herborisants artésiens: y 
figurent les indications suivantes: 
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- St-Josse, Sorrus (Dovergne) St-Omer (1) (Dovergne, Van-
damme) ; Hesdigneul-lès-Béthune (1) (Dovergne fils) ; forêt de Desvres 
(Dovergne, Boulay) ; Boulogne (1) (Dovergne); Condette (1), près de 
l'étang (Rigaux) ; « au centre des tourbières d'Airon et de Merlimont 
avec les Sphaignes, là où l'eau filtrée à travers la tourbe et les herbages 
arrive pure de tout calcaire » (Boulay). 

2) IDENTIFIÉES ou RETROUVÉES DEPUIS 1945. 

Depuis cette date le renouveau des études floristiques a amené l'obser
vation de Drosera rotundifolia dans les sites suivants: 

a) Pré communal d'Ambleteuse dans les dépressions tourbeuses et 
les landes mouilleuses où l'ont signalé successivement: Géhu 1957 et 
1958, Géhu et Rose 1960, Géhu 1967 (compte rendu de la 90' session extra
ordinaire de la Société botanique de France). 

b) En basse forêt de Desvres, dans les layons forestiers tourbeux et 
sur le pourtour des stations d'Osmonde royale: Géhu 1957, Wattez 
(1968-70, observation inédite), Géhu 1964 (compte rendu de la 90· session 
extraordinaire de la Société botanique de France). 

c) Sur le plateau siliceux de Sorrus-St-Josse où les prospections que 
j'ai menées conjointement avec le Prof. Géhu ont amené la découverte de 
ce Rossolis dans les landes tourbeuses humides proches du Moulinel 
(groupements de l'Ericion tetralicis) ; l'ont indiqué plusieurs notes de 
Floristique : Géhu et Wattez 1960 puis 1963, Wattez 1964, ainsi que 
l'étude phytosociologique du site que j'ai réalisée en 1962, et parue en 
1967. 

d) Dans les tourbières arrière-littorales de Villiers-Cucq, Airon et 
Merlimont (marais de Balançon). En 1957, Dehay et Géhu écrivaient: 
« une acidification secondaire assez fréquente dans ces marais ... entraine 
une évolution vers la tourbière acide avec apparition des Sphaignes, de 
Drosera rotundifolia' et Comarum palustre, etc ... ». 

Par la suite, lors de nombreuses prospections que j'effectuais dans 
ce vaste ensemble de tourbières, j'ai revu régulièrement Drosera rolundi
lia posé sur les buttes de tourbe surélevées que lessivent les eaux de 
plùie ; cette relative abondance du Rossolis en ce milieu a été signalée à 
plusieurs reprises: Géhu 1964 (compte rendu de la 90' session extraordi
naire de la Société botanique de France), Géhu et Wattez 1965, Wattez 
1964 et 1969, Wattez surtout en 1968. Dans cette contribution, je souligne 
la présence du Drosera: 
- soit sur de petites mottes de tourbe situées à la périphérie des mares 
à bécasses remplies d'une eau riche en sels basiques; 
- soit posé sur des coussinets de Sphaignes ayant envahi d'anciennes 
tourbières asséchées: ce milieu correspond peut-être à ce que Vanden 
Berghen 1952 nommait Caricelwn lasiocarpae droserelosum. 

En 1972 enfin, j'ai noté la présence de quelques rosettes de Drosera ro
lundifolia sur le pourtour des mares oligotrophes du Communal de Rac
quinghen. 

(1) n semble bien que ces localités soient dispar.ues du fait de la destruction des milieux favorables 
au développement des plantes de la tourbière, telles les DroMn. 



Groupemeut à D~6~ ~tundi6ot44 

Surface (m2) 0,5 2 0,5 0,5 0,5 

Reeouvrement (%) 60 80 80 80 70 70 75 

Nombre 20 23 14 12 14 1!J 11 

2 3 4 5 Ci 7 C.P 

Esp~ce du Rhyncho6po~n 

Hc O~06~ ~otundi6oti« 4.4 4.4 4.4 4.4 3.4 3.4 3.4 V 

Espèces du Nilno-Cy~n et des unitEs 
supérieures 

Hc Sllg.i.na. p!Wc.umbenll + 1.2 r.2 1.2 + IV 
Th ScWtpuJ. 6WC.eu.6 ~ + +.2 1.2 + IV 
Tb Ce.n.taul!.iwn pulcheUwn + + + + 1.2 IV 
He Junc.u.6 lamp!WC.Mpu.6 + I.Z 1.2 1.1 III 
Th Junc.u.6 bu6on.Uu. i +.2 i +.2 III 

Espèces des Moti~ 
He La&!. uUg.i.no6u.6 1.2 1.2 1.2 1.2 +.2 1.2 +.2 V 
He CUu..uun pa.lu6~e +.2 .. + + .. + 1.1 V 
HcHypeJLi.c.um.tdJlapte.\UIII + .. 1.2 III 

Compagnes 

He Pu.t.i.c.aIt-i.a dy6 elLt:eM.ca. 1.1 + + + III 
He Ra.nunculu6 Jr.epen6 + 1.2 :1: III 
He HOlc.u.6 .tanatu6 +.2 +.2 +.2 1.2 III 
He 8Ir.uneU/l vulg/llLU 1.2 + +.2 UI 

Plantules forest'NTes 

Ph !Ie.tu.l4 pub~C.en6 1.2 J .2 1.2 2.2 + 1.2 l.1 V 
Ph SaUx dunenll.u. +.2 +.2 1.2 +.2 +.2 ".2 2.2 V 
Ph saUx 1lUJr..U4 l.1 2.2 1.2 III 

Bryophytes 

Rû c.IlII.d.ia 6-in1.u1ta 3.3 J .2 l.2 2.2 + 1.2 1. ] V 
Ph.U.o no.t.u. 60 n.tIll1l1 1.2 1.3 2.2 1.2 5.5 4.5 V 
Pol./I.t11l.c.hwn junipeMmutI 1.2 3.3 2.2 III 

7 relevés effectuê~ en août t971, 1972 et 1974 dans le. carrières de 

~ntbuis près de Sorrus (Pss-de-Calais) : en plus : 

N"l CMU 6 MOUna. +.2 TJU60Uwn 6U1.6olUlle + 
S/l.Ux Illba. pl. +.2 Bltyum p6eudotlUque.nmr + 

N° 2 EupMa.6-la. 6tJr.1..c.h. + Eu~1LW.m ca.nna.b.inwlr + 
CIllamogJt06.ti6 ep.i.gw6 .. TlLi60Uwn 6U1.601Ulle .. 

AtJUchum undula..tlun +.2 

N°3 JwreU6 e66U6u.6 +.2 Ac.Mc..t.a.cU.um Cu.6picl1ltulll 2.S 

N° 4 Juncu.6 e66u.6U6 +.2 

N° 5 EupMa.4-la. 4.tM.e.ta. + P!JII.olo. ~tundi6oti« 1.2 

N°7 JIUlC.~ glo.Uc.u.6 1.3 Eu"a..tolLium CllnI1I1b.ûwm + 
Calamllgll.06.t.u. e,ugw6 +.2 SaUx albll pl. + 
BltyWII ploeudo.tJr.4que.nmr 2.2 
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C. COMMENTAIRE DU TABLEAU DE VEGETATION REALISE 

Les plages de Drosera rotundifolia que décrit le tableau de végétation 
ci-joint ne constituent pas une association végétale mais représentent tout 
au plus un groupement. Par sa localisation et son édaphologie, il se rap
proche des groupements rassemblés dans les alliances du Rhynchosporion 
Koch 1926 et du Nanocyperion Koch 1926. 

Figurent également dans le tableau d'assez nombreuses compagnes 
des lieux humides, quelques mousses, ainsi que des plantules forestières. 
La présence de ces dernières traduit bien la dynamique de la végétation 
implantée en ces sites caillouteux humides; de ces terrains antérieure
ment mis à nu puis délaissés pendant une dizaine d'années, la végétation 
reprend peu ù peu possession. Les plages de Drosera rotundifolia repré
sentent un des stades initiaux (physionomiquement très remarquable) de 
cette réinstallation progressive de la végétation. 

Aux relevés 1 à 4, plus secs, s'opposent les relevés 5 et 6 nettement 
plus humides où prospèrent les Bryophytes fontinales. 

D. CARACTERES ECOLOGIQUES GENERAUX DE Drosera rotundifolia 

1) D. rolundifolia : PLANTE PIONNIÈRE 

La présence de ce Rossolis dans les fonds de carrières de l\lonthuis 
confirme le caractère pionnier de cette espèce, déjà plusieurs fois souligné. 

Effectivement les rosettes de Drosera rotundifolia (et aussi de Dro
sera inlermedia) s'implantent volontiers sur les terrains nus ou peu occu
pés par les Phanérogames. C'est ainsi qu'on peut observer cette espèce: 

a) Sur la tourbe humide mise à nu après l'étrépage des groupements 
de landes humides (groupements de l'Ericion tetralicis) tel qu'il se prati
quait jadis. C'est à ce mode d'exploitation (poursuivi jusqu'à une date 
récente) qu'il faut attribuer le maintien du Drosera dans la lande du bois 
de St-Josse. 

b) Sur des coussinets de Sphaignes moyennement hygrophiles et gé
néralement peu élevés (Sphagnum compactum à St-Josse, Sphagnum plu
mulosum dans les tourbières de Balançon). D. rotundifolia résiste bien à 
la croissance en longueur des Sphaignes en développant un axe allongé 
portant la rosette de feuilles, comme l'ont souligné J.-M. Géhu 1957 puis 
P.-N. Frileux 1968 ; il offre cependant une teinte verdâtre assez surpre
nante. 

c) Plus rarement, on le trouve posé sur un coussinet d'Hypnacées tel 
Campylium stellatum, comme c'est le cas sur le pourtour des mares dis
séminées parmi les marais arrière-littoraux. 

Il semble toutefois que l'implantation de Drosera rolundifolia sur le 
sable frais et le cailloutis graveleux n'ait guère été souligné dans le Nord 
de la France jusqu'à ce jour. Dans ces conditions, il est intéressant de 
souligner cette possibilité qu'a l'espèce de tirer parti de l'ouverture de 
carrières (dont l'extension est souvent dommageable pour la flore par ail
leurs!) . 
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Précisons eependant qu'à Monthuis ces rosettes sont partiellement 
posées sur un voile d'Hépatiques terricoles (Cephaloziella sp., Riccardia 
multifida), ou bien sur un tapis de Philonotis foniana dans les sites plus 
humides. 

2) LES CONDITWr-;S DE MILIEU DANS LES CARIUÈRES DE MOr-;TIIUlS 

- Facteurs biologiques: la répartition bblogique des plantes du 
groupement est la suivante: 

Hémicryptophytes 
Thérophytes 
Phanérophytes et nanophanérophytes 
Géophytes 
Bryophytes (sensu lato) 

46,7 % 
16,7 % 
13,3 % 
3,3 % 

20 % 
- Texture du sol: l'analyse granulométrique effectuée nous a 

donné les résultats suivants: 
fraction 1 : diamètre supérieur 

II: de 10 
III : de 5 
IV: de 2 
V: de 0,2 

VI : inférieur 

à 
à 
à 
à 
à 
à 

10 mm 
5 mm 
2 mm 
0,2 mm 
0,05 mm 
0,05 mm 

10,45 % 
8,13 /"0 
7,70 % 

71,60 % 
1,24 % 
0,32 % 

Le substrat sur lequel prospère Drosera rotundifolia est essentielle
ment graveleux et mêlé de cailloux. 

- Réaction ionique: le pH de ce sol était en surfaee de 5 (automnes 
1971,72 et 74), à 5 cm de profondeur de 6,5 (:mlomne 1974). La surface 
des buttes caillouteuses où s'observent ces colonies importantes de Ronso
lis est lessivée par les eaux de pluie et décalcifiée. 

- Humidité du substrat: elle a été déterminée pendant plusieurs 
saisons. 
mars 1971 
mai 1971 
juillet 1971 
novembre 1971 

humidité 15,5 % 
17,4 % 

5,6 % 
8,8 % 

Son taux peu élevé s'explique par la faible rétentivité en eau que ma
nifestent les sols graveleux caillouteux; après les fortes précipations de 
l'automne 1974, l'humidité n'atteignait que 15,4 % et 14,5 % en deux 
sites distincts où prospérait le Rossolis (let· décembre 1974). 

- Humidité équivalente :déterminée selon la méthode de Duchau
four (après imbibition d'un échantillon de terre, essorage à la trompe à 
vide et dessieation à l'étuve), elle n'est que 7,35 %, ce qui confirme bien 
la faible rétentivité en eau du substrat. 

Drosera rotundifolia trouve sur ce sol graveleux les conditions de 
milieu qui lui sont favorables et il y prolifère chaque année davantage; 
la réaction ionique acide et la faible rétentivité en eau du substrat (qui 
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conserve toujours même en été une certaine humidité) semblent particu
lièrement lui convenir ; ses rosettes d'un rouge vif constituent çà et là 
des plages conséquentes, riches parfois de 2 ou 3 centaines d'individus 
qui attirent le regard. 

CONCLUSION 

Outre l'intérêt strictement floristique que représente la découverte 
d'une riche station de Drosera rotundifolia, (en extension régulière depuis 
plusieurs années), plante très raréfiée désormais dans le Nord de la 
France, l'observation attentive des caractères du milieu où prospère ce 
Rossolis a permis de confirmer le caractère pionnier de cette espèce. 

En mettant à nu des surfaces notables de terrains, l'ouverture de 
carrières permet l'installation de telles espèces pionnières qui contri
buent à affirmer l'originalité de la végétation d'une région et à diversifier 
les groupements végétaux de celle-ci. 
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ACTVALITÉS B"TANIQVES 

BLAIN M., BOURNERIAS M., CHANTON R. et DUOLE G. - 350 défmitions bio
logiques raisonnées. Edit. SEDES 1976. - ISBN 2-7181-6364-X. 

Dans leur « avant-propos », les auteurs justifient leur entreprise d'un 
« lexique nouv'eau », original dans sa conception et devenu nécessaire à 
notre époque de « développement exponentiel des connaissances ». Ils 
démontrent que « la précision du vocabulaire est la condition même de la 
clarté des idées ». Et ils ont choisi ces 350 termes auxquels ils appliquent 
toute la rigueur que permet la langue française. Dans ce contingent de 
mots, beaucoup appartiennent au vocabulaire du Botaniste, tantôt mor
phologiste, floriste, écologiste ou biologiste. Tout n'y est pas, mais les 
auteurs ont volontairement limité leur choix aux termes critiques, ou sou
vent confondus. On pourra discuter de certains points (propagule est mas
culin ; il y a des propagules unicellaires isolés, d'autres organisés en 
ensembles cellulaires non sphériques; l'opercule des capsules de Mousses 
n'est pas une « membrane », etc.) ; on pourra remarquer que, zoïdogamie 
étant définie par confusion avec zoogamie, les auteurs tombent dans « le 
piège des mots presque homonymes» qu'ils signalent eux-mêmes. Il n'en 
reste pas moins que, par la pratique de cet excellent lexique, chacun 
pourra aiguiser son expression scientifique. (E.-J. B.) 

SYMPOSIUM Ombellifères 

Du 18 au 21 mai prochain, une rencontre internationale aura lieu au 
Centre Universitaire de Perpignan, sur le thème de l'étude des Ombelli
fères (= Apiacées). Véritable contribution pluridisciplinaire à la Systé
matique, organisé par le Dr Annie CAUWET (Perpignan), ce Symposium 
réunira des Botanistes de nombreux pays, des U.S.A. à l'U.R.S.S. en pas
sant par la France. Une soixantaine de communications sont prévues dans 
les domaines de la Taxonomie générale et numérique, l'Evolution, la Bio
logie florale, la Morphologie, l'Anatomie, la Phytodermologie, la Caryolo
gie, la Palynologie, la Biogéographie, la Chorologie, la Phytochimie, la 
Phytopathologie. 

Ce Symposium, qui sera suivi d'une excursion dans une vallée orien
tale des Pyrénées, devrait rester comme un modèle de synthèse pluridisci
plinaire sur l'une des plus importantes familles d'Angiospermes. (E.-J. B.) 
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VÉGÉTATION DE LA MARE A GORIAVX 
œARC NATUREL RÈGIONAL DE St AMAND-RAISMES) 

par J.-L. MERIAUX 

Résurné. - La présente étude constitue une évaluation phytosociologique de la 
Végétation autour de la « Mare li Goriaux », dans le Parc Naturel Régional de St· 
Amand·Raismes. 

Summary. - The present study is a phytosociological evaluation of the vegeta
tion around the « Mare à Goriaux » (Goriaux Pond) in the Regional Nature Park of 
St-A mand-Raismes. 

Dans le Massif for sU l' de Sainl-Amand-Raism . (5.000 ha), noyau 
du Par Nalul' 1 Régional de même n m, e i lent p lusi<.>urs étang ' d'effon
drem nls mini rs donl la formation remonte pour 1 p lus an jen , QU 

milieu du XIX' siècl . Ces p lans d eaux résuJtent d L'a ITI uremrmL de la 
nappe phréatique, superfici Il , d s sables landéniens. travail a été 

ffectué ur 1 plus impor tant d 'cntr UX, la Inre ù Goriaux (11 0 ha ) , qu i 
s 'é tend dans la partie sud-ouest du Massif. 

Le tal.Jleau synoptique des grouppments végétaux rencontrés à la 
j,lare à Goriaux a pu être drpssé : 

Classes Ürdres Alliances Associations Faciès 

- Lemnetea W. Koch et Tx. 54 
Lemnetalia W. Koch et Tx. 54 apud Überd. 57 

Lemnion minoris \V . I\:och et Tx. 54 apud Überd. 57 
L emneium irisulcae R. Tx. et E. Schwabe 72 

Riccietum fLuiiantis Slavn. 56 

Poiamogcionctea Tx. et Prsg. 42 
Potamogetonetalia Koch 26 

'------ -- ---

Potamogetonioll eurosibericum W. Koch 26 
Potamogrtonctum lucentis Hueck 31 
Najadelum marinae Überd. 70 provo 

Nymphaeion Überd. 57 
Myriophyllo-Nuplwretum Koch 26 

faciès à Myriophyllum spicatum 
Hotfonietum palustris Tx. 37 
Utricularietum negleelae Th. Müll. et Gors 60 

Ranunculion fluitanlis Neuhsl. 59 
Callitrichetum stagnalis Segal 67 
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- Phragmitetea Tx. et Prsg. 42 
Phragmitetalia eurosiberiea (W. Koch 26) Tx. et Prsg. 42 

Phragmition Koch 26 
Scirpo-Phragmitetum Koch 1926 

faciès à Scirpus lacustris 
faciès à Typha angustifolia 
faciès à Typha latifolia 
faciès à Phragmites australis 

Eleoeharito-Sagittarion Pass. 64 
Spar(/'Unio-Sagiltarietum Tx. 53 

faciès à Alisma plantago 
Magnocarieion elatae W. ,Koch 26 

Caricion rostratae Bal.-Tul. 63 
Carieetum pseudo-cYP'eri Boer 42 

Cancion gracilis(Géhu 61) Bal.-Tul. 63 
Carieetum ripario-acutiformis 'Kob. 30 

faciès à Carex riparia 
faciès à Carex acutiformis 

- Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 43 
Salieetalia auritae Doing 62 

Fran'{lulo-Salicion auritae Doing 62 
8alieetum auritae Oberd. 64 
Salicetum cinereae auct. div. 

Alnetalia glutinosae (Male. 29) Meij-Drees 26 
Alnion glutinosae (Male. 29) Meij-Drees 

Cariei elongatae-Alnetum glutinosae W. Koch 26 
Carici laevigatae-Alnetum Schwick. 38 

SpJzagno-Betulion in Doing 74 
(Bois de Bouleaux pubescents à Sphaignes) 

'= ? Sphagno-Betuletum pubescentis 

Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tx. 43 
Quercetalia robori-petraeae Br.-Bl. 32 

Quercion robori-petmeae Br.-BI. 32 
Quereo sessiliflorae - Betuletum molinietosum 
(MaIcuit 29 p.p.) Tx. 37 
(formation secondaire dérivant d'un Fago-Quer
cetum typicum). 

Des groupements intéressants pour la région, telle Najadetum mari
nue, progressent alors que d'autres, comme le Myriophyllo-Nupharetum, 
le Potamogetonetum lucentis, et le Scirpo-Phragmitetum régressent en 
raison d'une pollution organique croissant d'année en année. 
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Il nous apparaît également essentiel d'insister sur la dynamique de 
la végétation : 

1) Dans les secteurs ouest et nord de la forêt jouxtant l'étang, l'évo
lution est régressive. EUe est liée aux affaissements progressifs. Les Chê
nes pédonculés, morts asphyxiés, subsistent au milieu du plan d'eau. Cette 
évolution va de la forêt aux Roselières. Nous avons pu observer le passage 
des groupements des Quercetea rob'Ori-petmeae Br.-Bl. et T'x. 43 (et même 
des Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 37) aux Alnetea g[utinosae Br.-Bl. et 
Tx. 43 et aux Phragmitetea Tx. et Prsg. 42. 

La Chênaie à Laîches, superposition de la strate arborescente d'une 
association forestière, le Querco sessiliflorae-Betule'tum, et d'une associa
tion de magnocariçaie, le Caricetum ripario-acutiformis, concrétise nette
ment ce rapide dynamisme régressif. 

2) Dans la partie sud-ouest, l'évolution est progressive. Elle est liée 
à l'atterrissement. Le passage des Roselières relevant des Phragmitefea 
aux groupements forestiers marécageux des Alnetea, qui laisseront vrai
semblablement place dans les années à venir aux groupements forestiers 
semi-marécageux des Quercetea ou des Querco-Fagetea, y est remarquable. 

La « Mare à Goriaux », mise en réserve ornithologique depuis le 
1"" avril 1969, mérite donc d'être protégée, non seulement en raison de son 
avifaune particulière, mais également pour la diversité et la richesse des 
associations végétales existantes, ainsi que pour le dynamisme exception
nel s'y inscrivant. 

N.-B. - Ce texte représente un résumé du travail présenté le 9 mai 
1974 à l'Université des Sciences et Techniques de Lille en vue de l'obten
tion du Diplôme d'Etudes approfondies de Biologie végétale. 
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L'EXCURSION DE LA SOCIÉTÉ DE BOTANIQVE 
DANS LA RÉGION AUDOMAROISE 127 juin 1976) 

Compte rendu par Jean-Marie GEHU 
Professeur de Botanique 

à la Faculté de Pharmacie de l'Univ'ersité de Lille Tl 

L'Audomarois, qui fait la jonction entre trois régions naturelles, 
la Flandre maritime, la Flandre intérieure et l'Artois, reste privilégié du 
point de vue des Sciences naturelles, et spécialement de la Botanique, dans 
le Nord de la France. C'est pourquoi la Société de Botanique a voulu y 
faire une nouv('lle fois, eette année, l'une de ses excursions. Une quaran
taine de personnes étaient donc groupées ce dimanche matin, face au 
Sc.natorium d'Helfaut, autour du Président E.-J. BONNOT, témoignant de 
la nouvelle vitalité de la Société. 

1. _.- LA MATINgE fut consacrée à l'étude du plateau d'Helfaut. 
Il s'agit d'une terrasse de sédiments quaternaires silexeux, reposant SU" 

des sables tertiaires, le socle du plateau étant constitué de craie blanche 
sénonienne. Le plateau, d'une altitude moyenne de 80 m, tombe en abrupt 
sur la vallée de l'Aa. Les différentes assises géologiques peuvent parfai
tement s'<,'bserver sur le coteau, d'autant mieux qu'elles sont avivées par 
l'exploita tion de carrières (cimenterie et gravelière). 

Le climat est de type atlantique dégradé. 

l.n végétation potentielle naturelle (expression finale de la dyna
mique de la végétation sur un sol donné et sous un climat déterminé) est, 
sur le plateau même, une Chênaie-Hêtraie du type Fago-Quercelum, avec 
un caractère d'atlanticité qui l'oriente probablement déjà vers l'Iliei 
Fage.lum normand. Quelques vieux Hêtres (Fagus silvalica) mêlés à de 
\'ieux Chênes (Quercus robur) ainsi que de rares Ilex aquifolium dans les 
boisements relieluels, permettent cette extrapolation. L'altération de la 
forêt ancienne a conduit aux taillis de Chêne et de Bouleau (Betula 
pubescens plus que Beluia pendula) qui forment la majorité des bois 
actuels. L'Erable (Acer pseudoplatanus) et le Châtaignier (Castanea 
talüm) introduits sont maintenant des éléments constants de ce taillis. 

L'exploitation ancestrnle du plate'au au cours des siècles passés, par 
coupes forestières répétées, pâturages extensifs, voire étrépages du sol, 
avait créé sur de vastes surfaces le remplacement de la forêt par une 
lande atlantique. Celle-ci était encore bien représentée dans toute sa diver
sité floristique (lande' sèche à Erica cinerea, lande mésophile et humide 
à Erica letralix, pelouse à Nardus, prairie à MoUnia coerulea) , il y a moins 
de dix années (cf. GEIIU ct WATTEZ, 1973). L'extension et l'intensification 
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récente des carneres de silex a ruiné totalement cet intéressant milieu 
relictuel, provoquant lamentablement l'extinction de la population fran
çaise la plus septentrionale de Potentilla montana. 

Il ne reste plus aujourd'hui, à la place de ces landes, qu'excavations, 
trous d'eau, dépôts d'ordures plus ou moins masqués de terre rapportée, 
et se couvrant de broussailles dans lesquelles Vlex europaeus, jadis très 
abondant, garde une certaine place. 

Un autre biotope rare et caractéristique du plateau, jadis présent 
d'Helfaut à Wardrecques, mais aujourd'hui éteint ou presque (depuis le 
tout récent lotissement du pré communal de Wardrecques) était celui des 
petites mares mésotrophes à Helodes palus tris, Potamogeton polygoni
folius, JUlllCUS supinus fluitans, Scirpus fluitans, bordées d'Heleocharis 
multicaulis et de taches d'Ericion tetralicis à Sphaignes. Leur origine pro
venait de l'exploitation artisanale des silex, par charretées, et des petites 
excavations qui en résultaient au milieu des argiles résiduelles. On jugera 
de l'appauvrissement floristique navrant du site, à la lecture d'une note 
rédigée il y a vingt ans, dans ce Bulletin (GERU, 1957). 

La Société a donc exploré, durant ce dimanche de juin 1976, brûlant 
dès le début de la matinée, le bord du plateau, côté Helfàut, vers le Mémo
rial du Comte d'Artois. 

Dans le taillis acidocline de chêne et de bouleau, peu de végétaux en 
sous bois, hormis un roncier. Lonicera periclymenum se réfugie en lisière 
ou dans les zones moins ombragées. Un ourlet de Teucrium scorodonia, 
Fragaria vesca ... est observé. La végétation la plus intéressante est celle 
d'une frange de lande à Ericacée subsistant en bordure du plateau. On 
y voit, parmi les Callunes qui dominent, Erica cinerea, Erica tetralix, 
Vlex europeus, Agrostis tenuis, Polygala vulgaris, Festuca capillata, Des
champsia flexllosa et un épais tapis bryophytique de Pleurozium sCMe
beri. La tendance à l'afforestation spontanée est marquée par l'apparition 
de petits Chênes et de Bouleaux. Un jeune Hêtre est déjà présent. Le 
maintien de la lande ne pourra être réalisé que par ablation de ces arbres 
et fauchaison espacée (tous les 5 ans environ). 

Tout alentour du Mémorial du Comte d'Arlois, les silex ont été 
exploités sur quelques mètres de profondeur, il y a une dizaine d'années. 
Le paysage reste blessé et quasiment dénudé. Cependant, sur les sables 
qui affleurent maintenant, une réimplantation de la lande de bruyères 
serait parfaitement possible. Nord-Nature Saint-Omer, représentée à 
notre excursion par son Président M. OLART et par plusieurs de ses mem
bres, souhaite, avec la collaboration des botanistes et écologistes de la 
Société de Botanique, entreprendre cette œuvre louable de restauration 
biologique et esthétique. Souhaitons-lui plein succès en cette année dédiée 
à la Qualité de la Vie ! 

Les flancs du plateau, taillés dans la craie sénonienne, portent actuel
lement vers Wizernes des pelouses crayeuses qui tendent, depuis l'aban
don des pratiques de pâturage extensif (et d'incendie hivernal), à s'em
broussailler : expression de la dynamique de la végétation qui tend ici à 
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réaliser une végétation potentielle naturelle du type Hêtraie neutrophile 
telle que celle que l'on peut par exemple observer actuellement, en situa
tion analogue, sur la « Montagne » de Lumbres à quelques kilomètres 
en amont. 

Par endroit, depuis quelques dizaines d'années, la pelouse s'est den
sifiée par développement de Brachypodium pinnatum, et même, vers le 
bas, d'Arrhenatherum elaHus. Par contre, les pentes raides, toujours en 
érosion active, gardent une vraie pelouse, peu dense, ouverte, que les 
Phytosociologues traditionnels rattachent au Mesobromion. Ces pelouses 
sont liées à l'histoire de la Botanique dans le Nord, puisqu'elles furent 
étudiées dès 1927 par R. de LITARDIÈRE, qui y réalisa l'un des premiers 
travaux de phytosociologie existant en France sur ce sujet. 

On peut actuellement considérer ces pelouses comme des Festuco
Brachypodietum, groupement vicariant atlantique des Mesobrometum 
plus continentaux. 

Les Orchidées y sont ordinairement abondantes. 

Ce dimanche, nous avons eu le privilège d'y observer deux belles 
populations d'Aceras anthropophora, l'une au pied de la Coupole, l'autre 
vers la Cimenterie. La première qui nous fut montrée par M. Hervé 
ROTRU a été découverte par M. BARÈRE. La deuxième fut trouvée lors de 
l'excursion. 11 convient de rappeler que cette Orchidée thermo-continen
tale est particulièrement rare pour la région où ne la connaissaient pas 
les Botanistes du siècle dernier, notamment MASCLEF qui ne la mentionne 
pas dans son Catalogue (1886). Depuis elle a été trouvée plus particuliè
rement sur les sables calcarifères du littoral (Etaples, Le Touquet). 

Une autre espèce thermo-continentale exceptionnelle et apparem
ment inédite pour la région a été observée aussi lors de l'excursion (au 
pied de la Coupole), Coronilla varia, en une population dense mais très 
limitée. 

Plus classiquement furent observées dans la pelouse Cirsium acaule, 
Carlin a vu'lgaris, Centaurea scabiosa, C. nemoralis, Anthyllis vulneraria, 
Helianthemum nummularium, Gentianella germanica, Fesiuca ovin a, 
Avena pubescens, Lotus corniculatus, Leoniodon hispidus, etc .. . 

Dans les fourrés (Ligustro-Prunetum) colonisant la pelouse: Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, SaUx caprea, Rosa 
canina, Rosa rubiginosa, Clematis vitalba ... 

II. - L'APRES-MIDI eut lieu une visite en barque du Marais audo
marois, dans sa partie orientale, et plus particulièrement autour des 
étangs du Romelaere. C'est au « Grand St-Bernard » que se fit l'embar
quement vers 15 h, après la présentation générale du Marais. 

Le Marais actuel a été aménagé, au cours des siècles passés, en Hor
tillons et constitue une importante zone de maraîchéculture. On peut y 
distinguer un Marais bas, aux sols plus tourbeux, où la surface du sol 
surmonte de quelque 30-50 cm le plan d'eau. Les parcelles y sont réputées 



- 2 -

pour la culture des ch:JUx-flcurs et gardent beaucoup de valeur. Le Marais 
haut, dont les sols sont plus limoneux, émerge nettement plus (80 cm :l 
1 m au-dessus du plan d'eau). 

De nombrellses questions d'écclogie ct d'aménagement se posent en 
raison des problèmes 

de maintien du plan d'eau (liaiscn avec le Grand Canal), 
de déprise agricole et de remembrement (concurrence des pro
duits étrangers), 
de déYeloppement du tourisme et de la prolifération de l'habitat 
secondaire, 
de pollution des eaux du Marais (origine industrielle alimentaire, 
rurale (porcheries), agricole, urbaine ... ). 

SOl!cieux de garder au l\farais son pittoresque t't sa vocation tradi
tionnelle, tout en le préservant des pollutions et l'ouvrant à une forme 
intelligente doé tourisme, le District audomarois en fit faire, avant décision 
n'aména3ement, une étude écologique multidisciplinaire complète (GEHU 
el coll., 1975). 

Une trentaine de personnes prirent donc place dans la barque qui 
chemina selon les canaux à travers ce paysage si pittoresque, bien que 
très artificialisé, des Hortillons. 

Les petits canaux aux caux dormantes sont revêtus d'un voile de 
lentilles d'eau: IAemna minor, Lemna gibba, Lemna frisulca, Spirodela 
polyrrhiza. La petite fougère aquatique, Azolla filiculoides, si abondante 
certaines années, n'a pas été observée, de même que Wolffia arrhiza. 

Parmi les infraaquatiques notons Po/amagetan crispus, Nuphar 
luteum, Nymphaea alba. Stratiates alaides est en forte régression en rai
son de l'eutrophisation des eaux, mais peut encore être observé dans quel
ques petites collections d'eau claire de tourbe, isolées du réseau général. 

Les ceintures d'atterrissement sont nécessairement tronquées par le 
!3oin apporté aux cultures et aux berges. Les éléments de la Roselière sont 
figurés par des touffes éparses de Phragmites cammunis, de Typha laU
folia, T. angustifolia et de leur hybride très commun, T. X glauca. 

Çà et là, Sparganium erectum, Sagittaria sagittaefolia, Bulamus 
umbellafus ... Quelques grands Carex.' paniculata, ripa ria, pseudocype-
rus,ofrubae .. . 

En bordure du Romelaere, une remarquable mégaphorbiaie (prairie 
de hautes herbes sur tourbe), montre parmi des espèces plus banales 
comme Caltha palus fris, Lyfhrum salicaria, Filipendula ulmaria, Lysi
machia vulgaris, Cirsium oleraceum, Phalaris arundinacea... quelques 
plantes rares pour la région comme Peucedanum palustris et surtout 
Lathyrus palusfris dont c'est ici ln seule station de quelque importance 
de toute la région. 

La végétation potentielle naturelle est, dans ce Marais, une forêt 
d'Aulne et de Saule (Alnion glutinosae) dont les éléments pénètrent les 
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friches abandonnées. Par contre, dans le Marais haut, c'est une forêt 
mixte de Frêne, Aulne, Chêne ... (Alno-Ulmion) qui représente la tendance 
dynamique. 

Cette excursion botanique qui se déroula par un temps exceptionnel
lement beau et chaud, permit quelques découvertes et constatations nou
velles pour la Flore régionale. Elle n'épuise pas l'intérêt de la région 
audomaroise dont il reste à parcourir par exemple les prés et les bois 
(Clairmarais notamment). Elle eut surtout le mérite de resserrer les liens 
entre les botanistes présents et d'introduire quelques nouveaux dans 
l'ambiance aussi joyeuse que studieuse de la Botanique régionale. 
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ACTVALITÉS B"TANl~VES 

Edition: 

GORENFLOT R. - Précis de Botanique (enseignement supérieur). 1. Proto
caryotes et Thallophytes eucaryotes (Doin édit., 1975 : 184 p. + 16 pl. 
h.t.) ISBN 2-7040-0058-l. 

La parution d'un ouvrage didactique de Botanique fondamentale est 
chose suffisamment exceptionnelle pour retenir l'attention de notre 
Société (dont l'Auteur est membre). Sous un volume volontairement res
treint sont réunies, dans ce Tome 1, les bases de la connaissance scienti
fique du monde végétal si diversifié et si important des Protocaryotes et 
des Thallophytes eucaryotes. Les Cormophytes seront traités dans le 
Tome 2. 

Explorant d 'abord le domaine de la Botanique, l'Auteur définit et 
précise le sens des différentes disciplines qu'il recouvre. La notion 
d'espèce y est circonscrite, conduisant vers la classification et la systéma
tique ; dans le cadre de cette dernière, le phénomène de variation prend 
la place qu'il mérite, et les principes de son analyse sont exposés. 

Les différents groupes sont ensuite étudiés (Bactéries, Cyanophycées, 
Algues, Champignons, Lichens), mais pas selon cet ordre classique. 
Ce sont plutôt les grandes modalités biologiques de la propagation, de la 
nutrition, de la sexualité et de sa dégradation ... qui, combinées avec les 
faits de l'organisation et des cycles de développement, servent de thèmes 
directeurs. La progression du lecteur dans la connaissance suit une ligne 
biologique et structurale plutôt que systématique, ce qui sera souvent 
jugé plus plaisant. Et pourtant la classification, avec son indispensable 
liaison avec les préoccupations de la phylogénie, n'est pas négligée. 
Un ensemble de planches hors texte permet au lecteur, selon ses besoins 
ou ses désirs, de pénétrer plus ou moins profondément dans le détail des 
cycles comparés des grands groupes de Thallophytes eucaryotes. L'éco
logie elle-même n'est pas absente; bien au contraire, l'Auteur a le souci 
constant de replacer les groupes végétaux - de tous niveaux taxonomi
ques - dans leurs milieux naturels, de préciser le rôle qu'ils y jouent, 
d'évoquer les perturbations que les activités humaines introduisent dans 
des populations végétales dont les capacités de régulation sont évaluées, 
en relation avec les mécanismes d'auto-épuration des milieux. 

L'illustration, de haute valeur, a été choisie et exécutée avec un soin 
extrême. Originale, à base de documents récents, elle fait appel à toutes 
les techniques modernes: schéma avec utilisation de la couleur, macro et 
microphotographie, fond noir et contraste de phase, dispersion diagram
matique des caractères, microscopie électronique à transmission et à 
balayage. 
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Il convient de féliciter les Editions Doin qui ont su, en dépit de la 
densité de l'information et de la documentation, garder au manuel une 
agréable clarté de disposition typographique et d'illustration. S'adressant 
à tous ceux qui, par goût ou obligation, s'intéressent à la Botanique 
moderne sous ses aspects d'analyse et de synthèse, ce Il: Précis» est 
appelé à rendre d'éminents services. Chose étonnante, c'est seulement 
maintenant que nous en disposons que nous réalisons à quel point il nous 
manquait! 

(E.-J. BONNOT). 

Mycologie: 

X" JOURNÉES MYCOWGIQUES DE SAINT-OMER (8-12 octobre 1976). 

Les dixièmes journées myc.ologiques se sont déroulées dans une 
excellente ambiance. Les cueilIeUes eurent lieu le vendredi dans la forêt 
de Desvres, le samedi à Helfaut et dans la forêt de Clairmarais. La récolte 
fut bonne malgré la sécheresse qui avait sévi cet été. Plus de deux cent 
quatre-vingts (280) espèces et variétés furent présentées, mais en raison 
des contingences climatiques, ce fut plutôt une exposition de champignons 
estivaux que de saison automnale. M. BON, aidé par les Mycologues des 
Facultés de Pharmacie et des Sciences, les détermina jusqu'à des heures 
avancées. 

Le samedi soir, le Professeur GEHU a fait une causerie sur la myco
logie afin d'initier les auditeurs à cette science. Il montra les causes 
d'erreurs à l'aide de diapositives. 

Le dimanche matin, le Docteur SARDA, du Centre Fernand Vidal, à 
Paris, fit une conférence consacrée à l'intoxication par l'amanite phalloïde 
et son traitement. Elle fut agrémentée de magnifiques diaporamas repré
sentant des champignons, mais aussi des vues de Saint-Omer, le tout 
présenté de façon artistique par M. WARIN, pharmacien et animateur 
audiovisuel. 

Puis eut lieu l'inauguration en présenc·e de M. le Sous-Préfet de Saint
Omer, le Député, les Conseillers Généraux et le Maire, les Présidents du 
Syndicat des Pharmaciens et des Sociétés Botaniques de Lille et Amiens, 
ainsi que de la Société de Mycologie du Nord. 

Notre confrère, Conseiller Général, remercia les Professeurs, les 
Mycologues, les adhérents des Sociétés scientifiques et tous ceux qui ont 
assuré le succès de ces dixièmes journées mycologiques. 

(Jean SAINT-ANDRÉ). 

EXPOSITION MYCOLOGIQUE A ROUBAIX. 

La Société Mycologique du Nord et l'Amicale des Pharmaciens de 
Roubaix ont organisé, les 17 et 18 octobre 1976, leur deuxième exposition 
mycologique qui s'est tenue cette année dans le hall de l'Hôtel de Ville de 
Roubaix. Environ 220 espèces, récoltées dans les forêts des départements 
du Nord et du Pas-de-Calais (St-Amand, Raismes, Trélon, Desvres, etc ... ) 
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par les membres de la S.M.N. ou apportées par des amateurs, ont été 
réunies. Les déterminations ont été supervisées par M. Luc CoPPIN, 
Président de la S.M.N., et Mlle GOVIN s'est chargée de l'organisation. 

Cette exposition a été particulièrement remarquable par son aspect 
pédagogique. Les échantillons étaient tous en excellent état, bien typiques 
et disposés sous des tableaux illustrés dus au talent de M. et Mme LANNOY, 
où la précision et l'exactitude des caractères botaniques s'alliaient à la 
beauté des aquarelles. 

Elle a attiré un grand nombre de personnes, certaines déjà initiées 
à la mycologie par le biais de la mycophagie, et beaucoup d'autres, en 
particulier des jeunes, venus là en curieux et désireux d'apprendre à 
connaître les champignons; il nous semble que le public a été particu
lièrement sensible à l'effort de toute l'équipe pour lui faciliter l'accès à 
cette connaissance, à en juger par les discussions animées et sympathi
ques qui se sont établies spontanément autour des échantillons. 

Parmi les espèces exposées, nous en avons remarqué quelques-unes 
peu fréquemment rencontrées dans la région du nord: Amanita inaurata, 
particulièrement abondante cette année, Pholiota adiposa, surtout monta
gnarde d'après les flores, Calocera cornea petite Tremellale venant sur 
les branches des feuillus alors que son homologue Calocera viscosa, liée 
aux Conifères, est beaucoup plus fréquente. Il serait fastidieux de pour
suivre davantage cette énumération. Nous ne pouvons qu'inciter vivement 
les membres de la Société de Botanique du Nord à visiter la prochaine 
exposition. 

(M.-Th. DUBOIS-TYLSKI) . 

Bryologie,' 

LES PROBLEMES MODERNES DE LA BRYOLOGIE. 

(Bull. Soc. bot. France, 1974 (1975), 121, CR. CoUoque, 360 p.). 
Sous ce titre, la Société botanique de France a publié en un volume de 
360 pages richement illustré le compte rendu du Colloque qui, il y a trois 
ans, avait réuni pour quatre jours, à l'U.E.R. de Biologie de l'Université 
de Lille I, 100 bryologues venus de 15 pays. Plus de 40 communications 
y figurent, rédigées par les spécialistes des Bryophytes, et classées en 
1) Organisation, 2) Cytologie et Cytophysiologie, 3) Physiologie, 4) Bio
coenotique et Ecologie appliquée, 5) Bryogéographie. On y trouve aussi 
une liste commentée des films bryologiques projetés ainsi que les résultats 
d'une excursion à la « Sablière du Lièvre Yi. Au sujet de ce compte rendu 
de Colloque, S. Rob. GRADSTEIN (Utrecht; secrétaire général de l'Interna
tional Association of Bryologists) écrit in Taxon, 25 (2-3), 1976 : 370 : 
« C'est un pas vers un nouveau Manu'el de Bryologie dont le besoin se 
fait sentir Yi. Le Manual of Bryology de Fr. VERDOORN date, en effet, 
de 1932 ! 

(M.-C. VERDUS). 
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Edition: 

WHITTIER H.O., 1976. - Mosses of the Society Islands. Univ. Press Flo
rida, 410 p. ; ISBN 0-8130-0521-3. 

Ce beau volume richement illustré concerne des Terres françaises du 
Pacifique Sud. C'est non seulement à ce titre que nous en saluons ici la 
parution, mais aussi parce que l'auteur est bien connu de ses collègues 
lillois devant lesquels il vint, à l'occasion du Colloque de Bryologie de 
1972, exposer ses vues sur le caractère amphigène de la bryoflore de la 
Polynésie française. 

D'abord Instructeur de Botanique à l'Université d'Hawaï, botaniste 
de l'Expédition pacifique du Schooner Collegiale Rebel (1960), aujourd'hui 
Professeur de Botanique à l'Université de Floride, l'Auteur a dirigé son 
attention plus spécialement vers les Mousses, végétaux qui non seulement 
participent à la productivité primaire des écosystèmes mais comportent 
des éléments phytogéographiques de haute signification et fournissent des 
bio-indicateurs écologiques très sensibles. 

Après la description du milieu physique et des conditions de l'envi
ronnement (précisée par des cartes, profils et transects), l'Auteur déve
loppe la partie bryosystématique avec clés des familles, genres et espèces. 
Près de 200 taxons sont ainsi décrits et nommés (dont certains sont nou
veaux) selon les principes et méthodes de la systématique typologique. 
Une remarquable illustration (plus de 1200 dessins) basée sur les holo
types, les isotypes ou au moins des spécimens authentiques, a été réalisée 
pour à peu près tous les taxons. Les localités sont énumérées pour les dif
férentes iles, avec des données altitudinales, la place dans les commu
nautés végétales, etc. Une bibliographie exhaustive, un glossaire des ter
mes scientifiques et techniques, un index alphabétique, terminent ce 
livre qui prend place parmi les grandes flores bryologiques exotiques. 

Par son bel ouvrage, H. O. WHITTIER s'inscrit dans la lignée des ex
plorateurs du Pacifique qui ont contribué à l'Inventaire des richesses na
turelles et à la caractérisation biogéographique de ces lointaines contrées 
si souvent encore énigmatiques ou mal connues. 

(E.-J. BONNOT.) 
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L'UTILISATION DE L'HETEROSIS CHEZ LES BLÉS 

par Pierre GUIGNARD 

Résumé. - Les faits caryologiques fondamentaux dans l'histoire du genre Tri
ticum. L'hybridation et le phénomène d'hétérosis. Quelques applications pratiques en 
phytotechnie. Perspectives dans le domaine de l'hérédité cytoplasmique. 

Summary. - Caryological features in the Genus Triticum. Hybridization and the 
heterosis phenom~ Sorne use in applied phytotechniques. Perspectives on the 
basis of cytoplasmatic heredity. 

II Y a quelque 7000 ans, en un point inconnu d'Asie Mineure, il s'est 
produit un tout petit événement qui allait cependant avoir une impor
tance considérable pour l'humanité : il s'agissait de la naissance des blés 
à 28 chromosomes. Ce jour-là, un grain de pollen d'une Graminée est 
venu germer sur le stigmate d'une autre Graminée sauvage. 

En effet, un ovule à n = 7 chromosomes ayant le génome B de 
l'Aegilops speltoides a été pollinisé par un grain de pollen renfermant 
les 7 chromosomes d'un génome A du Triticum monococcum ssp. 
bœticum. L'hybride de formule BA, dans un cytoplasme d'Aegilops 
speltoides, par polyploïdie naturelle est devenu l'ancêtre de presque tous 
les blés à 28 chromosomes BBAA : 

T. dicoccum, le blé à deux grains, 

T. turgidum, le blé poulard, poulard d'Auvergne et poulard 
d'A ustraIie, 

T. durum, le blé dur, 

T. carthlicum, le blé de Perse et d'Ethiopie, et même T. polo
nicum dont l'épi avec ses longues glumes ressemble à une pomme 
de pin. 

Tous .ces blés, d'une même origine, ne diffèrent entre eux que par 
des mutatIons peu nombreuses et peu importantes. Ils peuvent se croiser 
entre eux et donnent des hybrides parfaitement féconds. 

Pourtant un blé à 28 chromosomes ne provient pas du même croi
sement initial; c'est le Triticum timopheeui de formule GGAA, où le 
génome G est un génome d'origine inconnue qui n'a été retroU\ié dans 
aucune Graminée sauvage . 

. . Mai l 'hybrida tion interspé ifique n tre l'Aegilop, peltoides et le 
~rd lCun~ monococ.c,!-m oœ licu,:, n'a pa é lé la eul inléressan pour 
1 hu man ité .. Un TrzLLc'!l!l carfhilcum prov Dan l du cToi men l entr Aegi
laps sp lIorde' t Tntz cum monococcum bœ ticum a été pollinhé à on 
l'our par un grain de pollen d'A gilops squarrosa apportant un génom e D 
donnan t un albumen à amidon fa r ineux. 
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Par polyploïdie naturelle, il en est résulté le blé hexaploïde à 42 chro
mosomes, le blé tendre, le froment à pain, que nous cultivons, le Triticum 
aestivum vulgare de formule BBAADD, alors que les blés tétraploïdes à 
28 chromosomes de formule BBAA sont surtout utilisés pour les pâtes 
alimentaires. 

Blés durs à 28 chromosomes et blés tendres à 42 chromosomes sont 
donc des allopolyploïdes. Grâce à une vigueur exceptionnelle, ces allopo
lyplo'ides ont rapidement supplanté les variétés diploïdes dont elles 
étaient issues. Cette vigueur exceptionnelle, je l'identifie avec l'hétérosis ; 
mais qu'est-ce que l'hétérosis ? 

« L'hétérosis, c'est la vigueur des hybrides supérieure à celle des 
parents dont ils sont issus ». L'hétérosisest surtout connu grâce aux maïs 
hybrides qui, par leur hétérosis, ont complètement -modifié la culture de 
cette céréale. 

Le maïs est une plante à un seul génome. Si nous croisons un Zea 
mays indurata avec un Zea mays indenlala, nous constatons en effet que 
l'hybride FI est pratiquement toujours plus productif que le parent qui 
a le plus grand rendement et que cet excès de production peut même être 
2, 3, 4 et même jusqu'à 5 fois supérieur au rendement de la meilleure 
lignée parentale. 

Mais à quoi peut être dû cet hétérosis ? 

10 D'abord à une information plus étendue chez l'hybride qui permet 
une plus grande souplesse d'adaptation. Si un blé d'hiver est croisé avec 
un blé de printemps, l'hybride F 1 semé en automne se comportera mieux 
au cours de l'hiver qu'un blé de printemps; semé au printemps il mon
tera mieux qu'un blé d'hiver. 

Mais si nous faisons un tableau nous voyons : 
Hybride F 1 d'une plante à un Blé hexaploXde, homozygote 

seul génome comme le maïs BBAADD 

information: doublée triplée 

2° Mais !'hétérosis n'est pas la simple addition des potentialités des 
gènes pris isolément. Souvent, un caractère porté par l'un des parents et 
inexistant chez l'autre se trouve renforcé chez l'hybride. Nous avons d'ail
leurs dit que l'hétérosis est souvent très supérieur aux vigueurs addition
nées des deux parents. C'est que l'hétérosis provient non seulement de 
l'addition des potentialités des gènes, mais aussi d'interactions favorables 
entre les gènes. 

Si nous considérons un gène porté par un chromosome, il aura une 
interaction avec le gène porté au locus correspondant sur le chromosome 
allèle. Cette interaction est dite dominance, le mot dominance ayant ici 
tin sensdéjà différent de celui qu'il a dans les lois de MENDEL. . 

Mais il peut y avoir aussi des interactions avec d'autres gènes. Ces 
interactions sont dites épistasies. 
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Si nous nous reportons au tableau nous pouvons remarquer: 

Hybride F 1 Blés hexaploïdes homozygotes 
Dominances + épistasies Epistasies seulement, mais certaines de cés 

épistasies sont peu différentes ou égales à 
des dominances, même au sens mendélien. 

Si nous faisoll df' la muLagént: e s il a\' d radiation oit ave 
'le u!.> Lao es muta èn , omm le méthan d"thyl , ur un 
'ér ale cornille 1 rg, ù un seul gén me, nou voyon s'extérior iser le 
mutations. récessivt>.; plus d 99 fois sur 100. ù la gén ralion co rrespon-
dant à la. F2 . Belina larg ment ultivée n F ranc t un \ ari té oht nu 
par mutation. 

Mais si nous faisons de la mutagénèse SUl' blé hexaploïde, nous ne 
\'oyons apparaître que des mutations intéressant les chloroplastes et les 
mitochondries, mais aucune mutation intéressant l'ADN du noyau. Pour
quoi? 

La seule explication valab l Dlb1 Lre qu 1 s muta Lions récessives, 
produit , par x. mpl s ur un hl'omosom 2 A, 'onl ma 
action av c le chromo 'om s de même ran~ 2 B t 2 D. 'e interac~ion 
étant ici une « cl minao e » dan 1 Sen . où 1'00 mploi c m t dans le 
1 is cl ME DEL. 

3° Mais il n'y a pas seulement des interactions entre gènes de J'ADN'. 
Si nous considérons le croisement d'une variété A prise comme mère avec 
unc variété R prise comme père, nous aurons un certain hétérosis pour 
l'hybride AB. 

AA BB AB 

Mais si nous considérons l'hélérosis de l'hybride obtenu en prenant 
ceLLe fois B comme mère et A comme père nous constatons souvent que 
l'hybride BA a un hétérosis nettement différent de l'hybride AB. Or, tous 
deux ont les mêmes chromosomes, les mêmes gènes et donc les mêmes 
interactions entre gènes. 

Qu'est-ce qui différencie les deux hybrides ? 

L'hybride AB est dans le cytoplasme maternel A 

- L'hybride BA est dans le cytoplasme maternel fi 

Or, il Y a des interactions entre gènes et constituants du cytoplasme, 
chloroplastes et mitochondries entre autres. Nos recherches sur les blés 
hybrides durant les dernières années nous ont amené à nous pencher sur 
les rapports entre gènes et mitochondries. 

Dans une communication faite à la Société (19il) , j'avais indiqué 
que nous avions maintenant le moyen de produire commercialement des 
hlés hybrides en utilisant des variétés mâles stériles obtenues en croisant 
le Triticum timopheevi pris comme mère avec un Triticum aestivum. 
Dans la descendance de tels croisements, on trouve en effet des lignées ne 
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produisant plus de pollen et pouvant être utilisées comme des pl~ntes 
uniquement femelles pour l'obte~ti?n d'hyb~ides commerci.~ux, en faIsant 
féconder ces lignées par un polhmsateur d une autre vaneté. 

Ce manque de formation de pollen est dû à une incompréhension 
entre le cytoplasme du Triticum timopheevi ou de l'Aegil0l!s ovataet les 
chromosomes de T. aestivum. Mais c'est le cytoplasme qUI est anormal, 
qui est déficient, car il ne comprend pas la presque totalité des blés 
tendres. 

En réalité, il 'agit de cytoplasme renfermant des lignées de mito
chondrie déficientes' c s ligné s sont compétitives vi '-à- is des aulres 
lignées de mitochondries, mais elles fonctionnent mal vi -à-vi de la col
lectivité. Il n'y a pas a sez d'énergi pour la formation du pollen; or 
l'androgénèse est un grand con ommat ur d'ATP par 'uite du gaspillage 
d'énergie qu'entraine la formation du pollen. Pour un seul ovule, en quel
ques jour, on fabrique des dizaines de millier d grains d pollen. 

Pour restaurer la fertilité de ces mâles stériles, il faut utiliser comme 
père, pour les futurs blés hybrides, des blés contenant certains chromo
somes de T. timopheevi (puisque T. timopheevi est capable de former son 
pollen dans son propre cytoplasme) ou des gènes dits restaureurs que l'on 
trouve dans quelques blés tendres: Professeur Marchall, Ministre, Stella, 
Norda, Olympia, Sambo, Hybride 46, Maris Beacon, Primépi, Palmaress. 

Ces gènes ont une action « stimulante» sur les mitochondries défi
cientes qu'ils vont rendre plus ou moins normales. Mais là où le croise
ment de Moisson par Palmaress dans le cytoplasme Moisson a donné en 
moyenne 77 quintaux, le même croisement dans le cytoplasme timopheevi 
ne donne que 63,3 quintaux, soit 14 quintaux de différence, ce qui traduit 
encore un mauvais fonctionnement du cytoplasm~ timopheevi. La restau
ration est en effet plus ou moins poussée suivant les conditions du milieu 
et il faut souvent accumuler les gènes restaureurs : « des doses », comme 
disent les Américains, pour améliorer cette restauration. 

Mais est-ce que les gènes restaureurs ne seraient pas mieux utilisés 
à stimuler des mitochondries normales, qu'à remonter des mitochondries 
déficientes ? Et n'y a-t-il pas à rechercher certains cytoplasmes comme 
on recherche certains gènes ? 

En principe, tous nos blés tendres ont hérité du cytoplasme de l'an
cêtre maternel Aegilops speltoides car, chez les Graminées, l'hybride 
reçoit tout le cytoplasme maternel et seulement peu ou pas de cytoplasme 
patern 1. Mai , au COUT d milliers de croi ment, ces cytopla me ont 
évolué, car il y a eu des croi ement avc d'aulre e pè u de mutants 
et si, à chaque fois, le cytoplasme e t n grand majorité matern l, il y 
a cependant introduction, d temp en t mp • de mitochondri s pater
nelles. Dan ce ca • on con tate, en général, une vigueur bénéfique compa
rable à celle ob ervée dan l'hétéro i entre gèn . 

A partir de toutes ces données, comment a-t-on pu améliorer les blés 
par hétérosis ? 
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Si nou regardon la progre ' ion de rendements en blé, nou voyon 
qu'Ile est faite par paliers. Le V ilmorin 27 lancé en 1927, rendait 10 ,% 
de p lu que le blés Alliés l Hâtif Inversable. n est re té le roi pendant 
20 ans. Pui . il a été dépa sé de 10 % par Cappelle. 20 an aprè on lan
cement, Cappelle a élé dépa sé d 7 % par Qhamplein. Or Champlein vient 
d être d 'pas é de 12 % par d ux blé. : llIaris Hun tsmanl et Clément ! 

Mais Maris Hun[sman est un croisement complexe entre Cl 12633 x 
Cappelle croisé par Hybride 46, recroisé par Professeur Marchall. Or, Cl 
12633 est un descendant de T . timopheevi ; Hybride 46 et Professeur 
Marchall sont précisément des restaureurs. 

Clément est un croisement entre Hop, Timstein, Heines VIl croisé 
par Riebesel 56/41, recroisé par Heines VIl, recroisé par Cléo. Or, Hop est 
un croisement entre Marquis et Jaroslaw qui est un blé dur. Timstein est 
un descendant de T. timopheevi. Riebesel 56/41 est un blé où, à un chro
mosome 1 B venant de l'Aegilops, a été substitué un chromosome de 
Seigle; enfin Cléo est un descendant de Ministre qui est un restaureur. 

Dans ces blés, on a donc cherché à modifier l'hétérosis entre géno
mes, en introduisant des chromosomes d'espèces voisines. On a cherché 
aussi à augmenter les interactions favorables entre gènes et mitochondries 
en introduisant dans le patrimoine de ces blés des gènes de restauration 
de T. timopheeui, Hybride 46, Professeur Marchall, ou Ministre. 

Enfin, on a utilisé des cytoplasmes déj à différents des cytoplasmes 
normaux. En effet, si nous croisons Maris HunJtsman ou Clément, avec un 
blé très sensible à l'oïdium comme Hardi, la résistance à l'oïdium de Maris 
Huntsman ou de Clément ne se manifestera en F 1 que dans leur propre 
cytoplasme et non dans le cytoplasme d'Hardi. 

En ce qui concerne l'ADN du noyau, jusqu'ici on n'a pu substituer 
à des chromosomes des génomes A, B ou D que des chromosomes de T. 
timopheeui, de Seigle, de Chiendent, de divers Aegilops dont uentricosa, 
mais les récentes obtentions d'hybrides somatiques permettent d'espérer 
dans l'avenir le transfert de gènes d'espèce à espèce, et des hybrides 
totaux, puisqu'il y aura non seulement fusion de noyaux mais également 
fusion des cytoplasmes, ce qui permet d'espérer des combinaisons à fort 
hétérosis. 
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ACTOALITÉS BOTANIQOES 

Edition: 

J. C. FELzlNm> et J. L. CLAVIER. - Les étangs de Vaux, richesse naturelle de la Nièvre. 
Hourgogne Nature. 1977, 3-4, 55 p., 1 carte h. t. 

Cette très belle plaquette, réalisée par l'Association Départementale pour la Pro
tection de la Nature dans la Nièvre, a pour but de promouvoir la mise en réserve 
naturelle nationale de la région des Etangs de Vaux. 

J.C. FELZINm> fait une présentation détaillée des conditions générales, climati
ques, géOlogiques de cette région où la richesse de la végétation n'a d'égale que célIe 
de la faune. Un inventaire très complet de la flore aquatique et pallustre (80 espèces) 
conduit à la réalisation de très belles cartes polychromes des ceintures végétales de 
tous les étangs étudiés. L'établissement des profils transversaux ou « transects » 
visualise la position des différents types biologiques en fonction de la prOfondeur des 
étangs. Ce travail est complété par une étude phytosociologique qui met en évidence 
l'existence d'une vingtaine d'associations et groupements végétaux d'une grande 
diversité floristique. 

J L. CLAVIER, dans son inventaire de l'avifaune; dénombre une grande variété 
d'Oiseaux inféodés au milieu aquatique de façon permanente ou en migration, et dont 
les relations avec la végétation aquatique sont évidentes. Il a pu suivre l'installation 
d'une héronnière importante, observer de nombreux Anatidés et autres groupes aqua
tiques, mais aussi des Rapaces diurnes et nocturnes, si bien que 94 espèces ont pu 
être baguées dans cette région. 

, Cet ouvrage, richement illustré, atteint bien son but qui est de convaincre le 
public et les responsables politiques et administratifs de la nécessité de protéger un 
complexe écologique d'une grande richesse et d'une remarquable diversité. 

M.C. VERDUS. 

Jean-Claude ROLAND et Françoise ROLAND. - ATLAS DE BIOLOGIE VEGETALE 
,(Organisation des Plantes à Fleurs). Masson éd., Paris 1977, ISBN 2-225-46431-6. 

Cet ouvrage d'enseignement des notions de base de la Biologie végétale, pour 
ce qui touche aux Plantes supérieures, frappe immédiatement par la richesse et 
l'excellence de son illustration. Suite logique à l'Atlas de Biologie cellulaire (J.-C. 
ROLAND, A. et D. SZOLLOSI, même éditeur. 1974), il se présente comme une série de 
chapitres consacrés à l'exposé des faits fondamèiltaux de l'organisation des Sperma
tophytes, du niveau de l'organisme à celui des ultrastructures cellulaires. Le texte en 
est concis, accompagné de schémas qui en permettent et en rehaussent la clarté et 
la précision. Il s'y ajoute une admirable illustration photographique obtenue par 
toutes les ressources de la microscopie photonique et électronique par transmission 
ou à balayage. Par leurs caractères tridimensionnels, les micrographies à balayage 
sont particulièrement spectaculaires. Le format relativement grand (ca 21 x 27), la 
reproduction « pleine page» de nombreuses micrographies, la très haute qualité des 
documents sévèrement sélectionnés, font que cet ouvrage, irremplaçable pour l'auto· 
didacte grâce à l'accès qu'il offre aux structures phallérogamiques fondamentales, a 
sa place dans toute bibliothèque de Science;:; naturelles publique ou privée, de profes· 
sionnel ou d'amateur, de pédagogue ou d'étudiant. 

E.-J. BONNOT. 
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BuU. Soc. Bot. N. France, 28-29 (3-4), 1975-76: 35-37 

INCLUSIONS PARACRISTALLINES DANS LES 
MITOCHONDRIES DE JEUNES PLANTULES DE 

TriglocbJn marJtimum L. 

par Jean DELAY 

Résumé. - Des inclusions particulières sont observées dans le stroma des mito
chondries des cellules radiculaires méristématiques de jeunes TTig~ochin maTitimum. 
Une étude ultrastructurale y révèle un réseau régulier de bandes parallèles. Leur 
nature protéique est démontrée par une digestion enzymatique au moyen de la pro
nase. 

Summary. - ParticuZar indusicms were observed in the stroma of mitochcmdria 
of root ceUs of Triglochin maritimum seedlings. An uttrastru.ctural study showeà a 
reguLar network of paraUeL striae. The proteic nature of su.ch bodies is demonstrated 
by an enzymatic digestion by means of a pronase soLution. 

Diverses inclusions à ' lfuclur p ' riodique ont été ob ervée dans le 
cellule an imale l végétale. L cali é dan 1 y tèmes membranaires 
d ' e llu le ' , dan le, organite cylopla miqu et mêm dans le n oyau 
(V I LLIER 1968 ). ell s peuven t avoir un ompo ilion chimiqu et une 
s ignification ph ysiologique lrè différ ot ' (cf. r vu bibliograp hique : 
LANCE-NoUGAREDE 1966). 

Chez Triglochin maritimum, l'étude ultrastructurale de méristèmes 
radiculaires nous a permis d'observer de telles formations paracristallines 
dans le stroma de mitochondries de dimensions supérieures à O,5p. ; les 
mitochondries plus petites en sont toujours dépourvues. Ces inclusions 
sont fréquentes: on peut en dénombrer plusieurs dans une coupe de cel
lule mérismatique (fig. 1). Toujours dépourvues de contours géométriques 
chez Triglochin maritimum, elles possèdent au contraire des contours an
guleux chez Lens clllinaris (LANCE-NoUGAREDE 1965, 1966). L'absence d'en
veloppc limitante et un fort contraste aux électrons semblent être une 
caractéristique générale notée égalemep.t par les auteurs. Elles se forment 
d'abord dans la partie centrale de la mitochondrie et l'accroisement assez 
uniforme dans toutes les directions s'arrête lorsque l'inclusion atteint la 
partie externe garnie de crêtes. Des points de contact entre bandes som
bres et crêtes s'observent fréquemment (fig. 6). Ces contacts apparaissent 
même dans les mitochondries à inclusions petites où les crêtes s'incurvent 
et s'orientent comme les bandes. 

Toutes les inclusions sont caractérisées par l'alternance régulière de 
bandes sombres et de bandes claires parallèles. Ces formations présentent 
quelques aspects caractéristiques : 

- le réseau de bandes est unique et unisérié (fig. 2) ; cet aspect est le 
plus fréquent. 
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_ on observe rarement plusieurs inclusions (fig. 6) de même importance 
dans le stroma d'une mitochondrie. L'écartement entre deux bandes som-

o 0 

bres contiguës n'est pas identique: 118 A dans un cas et 106 A dans l'au
tre cas. L'angle d'incidence du plan de coupe, différent pour chaque 
réseau, détermine donc ces écarts; plus la coupe est oblique et plus les 
bandes sont distantes. 

- l'aspect grillagé, dCt à l'entrecroisement de deux réseaux de bandes, 
apparaît quelquefois dans les coupes de Triglochin maritimum. Les mail
les des réseaux peuvent être carrées (fig. 3) - coupe perpendiculaire -
ou en forme de losange (fig. 4) - coupe oblique. L'écart entre deux ban-

o 0 

des sombres est de 95 A dans un sens, de 112 A dans l'autre sens. Ces 
yaleurs inégales traduisent l'obliquité plus ou moins forte du plan de 
coupe. 

L'écartement moyen (valeur moyenne établie d'après 1 i résultats) 
o 

est 102,65 A ± 8,44 : la grande valeur de l'écart-type est due à l'incidenœ 
variable du plan de coupe. Cette valeur déterminée chez Triglochin est 

o 
comparable à celles données par LEMOINE, 1966 (100 A) et SPORNITZ, 19i2 

o 
(85-95 A). 

Plusieurs auteurs (LANcE-NoUGAREDE, SPORNITZ et WRISCHER) ont 
démontré la nature protéique de res inclusions. Pour connaître leur na
ture chimique nous avons utilisé la pronase (mélange d'enzymes protéo
lytiques très actives mais peu spécifiques). Après ce traitement enzyma
tique, les inclusions disparaissent totalement (fig. i) ; leur nature pro
téique est ainsi démontrée. 

PLANCHE 1 

fig. 1 Vue partielle de cellule méristématique de jeune racine de Tri(flochin mari
timum. Dans le cytoplasme riche en organites. plusieurs mitochondries ren
ferment chacune une inclusion dense aux électrons. Des amas de chromatine 
localisés (flèche) contre l'en\'('!oppe nucléaire et un nucléoplasme peu con
trasté caractérisent le noyau interphasique CG = :1 x 10.000). 

fig . 2 ~titochondrie renfermant unc inclusion paracristalline constituée de ban
des alternativement sombres et claires régulièrement espacées. Les con
tours de l'inclusion sont toujours irréguliers et limités par l'extension des 
crêtes mitoehondriales CG = :1 X 33.000). 

fig. il L'aspect grillagé ùe cette autre inclusion est beaucoup moins frêquent : ici 
les bandes s'entrecroisent il angle droit CG = 3 X 33.000). 
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TECHNIQUE. 

Après la double fixation (glutaraldéhyde - OsO.), les méristèmes 
radiculaires sont inclus dans l'araldite. Les coupes fines sont contrastées 
par le citrate de plomb et l'acétate d'uranyle. 

Le test enzymatique est réalisé selon les données de MONNERON 
(1966) : les coupes fines sont blanchies à l'eau oxygénée puis soumises 
au traitement enzymatique (Pronase à 0,1 % dans l'eau distillée à pH 7,4 
- 1/2 heure à 40 OC) puis à la double « coloration» classique. 
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PLANCHE II 

fig. 4 et 5 La même inclusion après mises au point différentes: les 2 aspects s'obser
vent. Le réseau apparait formé de deux séries de bandes entrecroisées obli
quement. Plusieurs bandes sombres sont en contact avec des crêtes mito
chondriales (G = 3 X 33.000). 

fig. 6 Autre aspect peu fréquent: deux inclusions dans une mitochondrie. Les 
o 

bandes sombres sont écartées différemment. 118 A pour l'inclusion du haut, 
e 

106 A pour celle du bas (G = 3 X 33.000). 

fig. 7 Mitochondries après traitement à la pronase. Les inclusions sont sélective
ment digérées et leur emplacement marqué par une plage claire. Elles sont 
donc de nature protéique CG = 3 X 15.000). 

2 
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ACTVALITÉS BOTAN1QVES 

Xl' JOURNÉES MYCOLOGIQUES DE SAINT-OMER 

organisées par la Municipalité et plus particulièrement par M_ SAINT-ANDIUl, sous 
le parrainage des Syndicats pharmaceutiques du Nord et du Pas-de-Calais, ces Jour
nées se sont déroulées à Saint-Omer du 7 au 11 octobre 1977. 

Comme chaque année, les prospections portèrent sur les Massifs forestiers de 
Desvres, de Clairmarais et sur le Plateau d'Helfaut. Malgré les conditions climati. 
ques du mois de septembre, défavorables à la poussée fongique, de nombreuses récol· 
tes purent cependant être triées et déterminées sous la direction de M. Marcel BoN 
et c'est ainsi que furent présentées au public environ 300 espèces différentes. 

L'intérêt culturel de ces JournJées s'est trouvé accentué par les deux conférences 
prononcées, le samedi 8 par le P' LACOSTE (Université des Sciences et Techniques de 
Lille) : 

- Ecophysiologie de la sexualisation chez les Ascomycètes. 

Et le dimanche 9 par Mlle ANDRIEU, Chef de travaux à la Faculté de médecine 
de Lille: 

- Quelques aspects originaux de la biologie des Champignons microscopiques. 

Certaines des espèces présentées à l'exposition méritent, par leur intérêt, quel. 
ques commentaires: 

Russula viscida Kudr. - LeSi auteurs indiquent une répartition montagnarde (espè
ce de conüères de montagne, selon KÜHNER et ROMAGNJiEI (1953) ; cette Russule est 
pourtant considérée comme une « grande classique » pour le massif forestier de 
Desvres. 

Clitocybe mtriolens Favre. - Récoltée à Desvres, cette espèce présente également 
un caractère montagnard. Notons qu'elle est fréquemment trouvée en Ardennes. 

Flammul.a. astragalina Fr. - Cette espèce a été récoltée à Desvres sur souche de pin. 
KÜBNER et ROMAGNESI (1953) la considèrent comme assez commune dans les régions 
montagneuses. 

Stf'opharia thrausta Kalchbr. - Espèce récoltée régulièrement en forêt de Tour
nehem. 

Cortinarius sang1J,ineus Fr. ex Wulf. - Espèce peu banale récoltée abondamment à 
Desvres. 

Leucocopnnus brebissoni (God.) Locq. - Récoltée rarement, cette belle petite lépiote 
blanche au disque gris semblait assez fréquente cette année, puisqU'elle fut trouvée 
le week-end suivant, de nouveau à Desvres ainsi qu'en forêts d'Hesdin et de Bou
logne. 

RllOdophyllus nitidus Quél. - Espèce peu banale. 

D'autre part, la liste des espèces récoltées montre la diversité mycologique que 
présentent les II1aSsifs. forestiers de Desvres et de Clairmarais, ce qui renforce encore 
leur grand intérêt biologique; 

Chantal DELZENNE. 
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Bull. Soc. Bot. N. France, 28·29 (3-4), 1975-76: 39·49 

LA VÉGÉTATION RIP"AIRE DES PLANS D'EA" 
ARTIfICIELS DU MORVAN 

par Renée LERICQ 

Résumé. - Dans cette deuxième Note consacrée au MORVAN, l'auteur se pro
pose de comparer la végétation de divers lacs-barrages, principalement Pannesière 
et Les Settons. La végétation ripuaire du Nanocyperkm a été plus, particulièrement 
étudiée et les faits suivants ont été notés: la succession des groupe.ments dans le 
temps; la libération tardive des rivages qui précipite le rythme du développement 
des espèces, perturbe la dynamique des groupements et fend plus difficile la recon· 
naissance de Ja position systématique des relevés. 

Summary. - 1111. this second paper about MORVAN, the author compares the 
vegerotion of the dams, mostlll those of Pannesière and Les Settons. The Tipuarfan 
vegetatkm belongtng to the Nanocyperion-alliance has been 'more partîcularlll stu
died. The followtng tacts has been obseroed; the succession of the plant associa
tions in course of time; the late exondation of the shores quickening the rythm 01 
the àe1IeZopm:ent of plants, di8turbî1Z!g the d1lnamics of the plant associations and 
making n:ot easy the recognition of 'the systemaUc position 01 the releves. 

Lors de l'exploration du barrage de Pannesière-Chaumard, à l'occa
sion de l'exondation décennale de 1970, j'avais conçu le projet de com~ 
parer, par la suite, sa végétation avec celles d'autres lacs-barrages du 
Massif du Morvan. 

e'e tain i qu'à la fUl de l'été, n 1971, 72 et 73, j'ai vi ité Le barra
ge du Cre ent de Chaum çon t des S tton . Si 1 pr mier e t avéré 
dénué d'intérêl les deux autres, par contre il un époque du moin se 
sont révélés int res anls. En 1972 et 1973, la bai se des eaux 8. été trop 
tardive pour me permettre d expl ralion qui aurai nt clft e ituer en 
o tobre-novembre l qui eus ent été tré ' in tru ti . Quant au barrage 
de aint-Agnan, ·ur le Cousin, a mise en eau très récente explique qu'on 
ne puisse 'attendr pré entem nt à trou er ur e grèves qu'e pèces 
banales comme Calluna vulgaris, Sarothamnus S oparius, échappé au 
ontexte végétal immédiat. Cependant la p~·ogr sion de la végétation 

ripuaire e t à ui re : la fréquentation des oi eauxaquatiqu ,au fil de 
année, enrichira la flore: déjà j'ai pu observer un pied d Corriuiola lifo
raUs il la fin d'aoOt 1972. 

De visites faites au barrage de Pannesière, entre le 10 août et le 
30 septembre 71, il ressort quelques remarques intéressantes qui seront 
exposées plus loin. 

Le cadre du lac-barrage des Settons est beaucoup moins accidenté 
que ceu~ de Chaumeçon et de Pannesière. La plupart des plages sont en 
pente tre~, ~ouce. Lors de la meilleure période d'observation (août-septem
bre 71), J al pu constater que la végétation ripuaire s'y organisait en 2 ou 
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3 ceintures emboîtées, notées arbitrairement l, II et III à.compter ?eyeau 
et physionomiquement bien distinctes, bien que les hstes flonsbques 
aient beaucoup d'affinités. 

La largeur et l'individualisation de. ces· ceintures sont foncti.on de 
la pente et de la texture des sédiments comme on le verra plus lom. De 
plus la stratification et la densité de l~ co~verture ,:égétale dépende~t d~ 
l'époque de l'exondation et du type bIOlogIque dommant ; on a affaIre a 
2 végétations distinctes: 

1) végétation amphibie de plantes vivaces représentées par 4 espè
ces de la classe des Juncetea vuIùosi Tüx. et Diers (ex Littorellefea Br. BI. 
et Tüx.), alliance du Littorellion Koch; 

2) végétation dominée par les thérophytes pionnières des sols exon
~ dés qui se recrutent: 

a - dans la classe des Isoefo-NanojuTlJcetea Br.-Bl. et Tüx., alliance 
du Nanocyperion ; 

b - plus accessoirement dans la classe des Bidentetea tripartiti, 
alliance du Bidention Nordh. 

Un fait important est celui de la surimposition des groupements. Les 
ceintures ne se relaient pas seulement dans l'espace: on assiste à une suc
cession dans le temps. Les ceintures de thérophytes dominants peuvent 
conserver des espèces caractéristiques d'un stade aquatique antérieur 
plus ou moins fragmentaire. Souvent, on est témoin de l'intrusion d'espè
ces du Nanocyperion et du Bidention qui germent très vite, aux niveaux 
inférieurs, peu après l'émersion, parmi les espèces du Littorellion. D'au
tres auteurs, RALLET, CHOUARD, ALLORGE et GAUME ont décrit des intrica
tions semblables. La liste que ces derniers fournissent de l'Eleocharitetum 
multicaulis de Sologne comporte, outre les espèces du Nanocyperion, des 
espèces du Littorellion et des hydrophytes. Ils ajoutent la remarque sui
vante: « Lorsque l'Heleocharetum découvre en été, on rencontre souvent, 
dans les parties nues, de petits thérophytes du Cicendietum et du Biden
tion ». 

Le barrage de Chaumeçon, aménagé sur le Chalaux, s'étire en lon
gueur, encaissé entre des rives souvent abruptes et de texture grossière, 
partant quasi stériles. Malgré sonexondation annuelle, ce barrage est 
donc assez peu favorable aux observations. Comme à Pannesière, un 
petit nombre de plante jouent un rôle dans la phy ionomie de la végéta
tion. On not également la survivance cl quelques espèces du Nanocype
rion. Eleocharis acicularis, non inventorié à Pannesière, relevé en un site 
ripuaire, sOr une petite terras élevée, e t la senl r présent an te du Lit
torel/ion. La végétation de fonds aseu;x appareo ,t à celle de Panne
sière. 
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PHYSIONOMIE ET POSITION SYSTEMATIQUE 

DES GROUPEMENTS DU TABLEAU 1 

Après l'assèchement plus ou moins prononcé les plantes du Nanocy
perion tendent à envahir l'Eleocharitetum acicularis 'Koch, groupement 
ouvert. Suivant le niveau et la nature du suhstrat on peut distinguer qua
tre groupements qui s'inscrivent dans le Nanocyperion et qui succèdent 
donc à un Eleocharitetum acicularis fragmentaire, du moins aux niveaux 
qui sont compatibles avec les exigences de cette association: 

1) groupement de vases (Chaumeçon-R.1 et 2) qui s'apparente à celui 
des vases de Panne si ère (abondance de Limoselle) et au Cypero-Limosel
letum de Puisaye. Il prend place en dessous de la limite inférieure de 
développement de l'Eleocharitetum acicularis; 

2) Eleocharitetum soloniensis Moor (R.3 à 10) fragmentaire qui corres
pond à un stade d'invasion, encore peu marquée, des' plantes du Littorel
lion par celles du Nanocyperion, peu après l'émersion. Aux Settons l'Eleo
charis soloniensis ne s'écarte pas de cette ceinture ainsi que Limosella 
qui y est sporadique. Ce groupement succède dans le temps à une végé
tation initiale vivace dominée par Eleocharis acicularis, végétation qui se 
rencontre tant sur sables plus ou moins mêlés d'arène (R. 3 à 6) que sur 
substrat minéral enrichi en matières organiques (R. 7 à 10). Ces derniers 
relevés présentent quelques transgressives du groupement suivant. Ce 
niveau constitue la première ceinture des Settons; 

3) prairie à joncs (R. 21 à 24). Par rapport aux groupements du Nano
cyperion des Settons, cette prairie se distingue par l'existence d'espèces 
des Ca'ricetalia, Juncus articulatus particulièrement, qui lui impriment 
une physionomie plus dense et plus stratifiée que les précédentes, relati
vement plus élevée aussi. Plus éclectique, elle recherche les substrats tour
beux et s'établit de préférence dans les petites anses sur pente presque 
nulle. Là où elle existe, cette végétation relaie dans l'espace la 1~· ceinture. 
Des plantes du Littorellion : Eleocharis acicularis, Juncus bulbosus, Ela
fine hexandra peuvent subsister, en mosaïque, dans les minimes dépres
sions plus humides sous la strate dominée par Juncus articula tus. 

Ces 4 relevés comportent quelques éléments de l'Isolepido-Stellarie
tum Moor 1936 = Stellario-Scirpetum setacei Oberdorfer 1957 des che
mins forestiers humides, dont les plus significatifs sont les ~uivants : 

- caractéristique, Scirpus (Isolepis) setaceus ; 

- différentielles d'association, Glyceria declinata, Stellaria alsine, Lysi-
machia nemorum ; 

- différentielles d'alliance, Gnaphalium uliginosum, Sagina procum
bens; 

- compagnes: Agrostis alba, Junlcus articula tus, Ranunculus flammula, 
Alisma plantago-aquatica, Juncus bulbosus. 

Récemment, de Puisaye, J.M. ROYER a décrit une sous-association à 
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Juncus articulatus (1) du Cypero-Limoselletum sise sur les vases noirâ
tres profitant d'apports organiques. Cette exigence concorde avec les 
observations faites aux Settons : là où le substrat tourbeux manque, le 
groupement à Juncus articulalus manque également et sur les plages à 
éléments minéraux grossiers, les ceintures 1 et III entrent en contact. 

4) Les rel vé' 11 à 20 appartiennent à la végéta tion q ui occupe le haut 
de la grève (ceinrnr III de Settons); d'ailleur , en es t la eule bien 
évidente u r les plages graveleu e de pente r lativement forte (au plu 
10 %). Elle 'installe m Am n tr les blo cl granite, sur l'arène gros
sière appau rie par le ivn'. On le r ncont re au 's i sur des levée d 'ar ène 
perpendiculaires au rivage et qui surmontent les fonds vaseux de tout au 
plus 50 cm. C'est la ceinture la plus clairsemée, accueillante aux espèces 
prostrées du Nanocyperion. L'une d'elles, Illecebrum, qui s'accommode du 
piétinement (2), passerait volontiers inaperçue avec ses longues tiges 
tentaculaires du même rose-gris que celui du sol. On y remarque beau
coup plus rarement quelques représentants du Litorellion aux niveaux 
les moins élevés. L'apport, enfin, du Bidention, et quelques compagnes 
silicicoles complètent l'éventail floristique de cette 3" frange. 

Les deux premiers relevés de cette troisième ceinture sont physiono
miquement différents. Cette végétation repérée en haut de plage subplane, 
en deux endroits seulement, est dense. Elle comprend une strate basse, 
inférieure à 5 cm, sous l'aspect d'un gazon ras à Littorella uniflora et 
Agrostis canina qui ne laisse que peu d'espace à une strate lâche, élevée de 
10 à 20 cm. Ces deux relevés forment banquette et occupent une superficie 
très restreinte. 

Ce quatrième ensemble est le plus original des Settons et constitue 
une association nouvelle du Nanocyperion : Corrigiolo-Illecebretum verti
cillati à laquelle se rattache, sous une forme appauvrie, un relevé de 
Chaumeçon. 

Une association héliophile similaire, sur sable, a été décrite de Hol
lande par SISSINGH 1957 sous le nom de Spergulario-Illecebrelum verti
cillfIti Tüx. 1955. Ses caractéristiques sont Illecebrum, Spergu'laria 
rubra, Plantago coron opus. Les différentielles par rapport aux autres 
associations de l'alliance du Nanocyperion sont Corrigiola litoraUa et 
Digitaria ischaemum. 

(1) Ce même jonc joue un rôle important dans le Bidentetum radiati (prov.) de 
Puisaye. Il semble bien que cette espèce forme faciès dans l'une et l'autre région. 

(2) Une piste fréquentée par les promeneurs, au sein de la 2' ceinture, tapissée 
d'Agrostis canina et d'Illeabrum verticillatum, témoigne de la tolérance de cette der
nière espèce au piétinement. 
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REMARQUES SUR LA DYNAMIQUE DES GROUPEMENTS 

La vidange inlégral du barrage de Panne ière en 11,l70 n'a pa pr
mi le r tour à des conditions normal s en 1971. La libération plu tar
dive des queues non entièrement exondées le 19 s ptemhJ' , a amené un 
dénurrage différé de la égétalion qui 'e toldé par tr appauvri em nt 
Ooristique des vaseS olt Bidens radiala o-dominait avec Corrigiola lito
J'alis (3). J n'y ai pas noté la présenc de Riccia cavernosa ni de Lima
sella -an dou! en rai ·on d l' xondation trop tardive, les iliaspore n 
devant p int fair défaut aprè l'étonnante xubéranc d 1970. 

De même, la végétation des rivages accusait, à la mi-septembre, un 
net retard. Si les Bidens fleuris atteignaient, dans les niveaux les plus 
élevés, 20 cm de haut, on pouvait constater que les individus en fleurs 
allaient décroissant jusqu'à ne plus mesurer que 2 cm et faisaient ensuite 
place à des plantules. Corrigiola, lui aussi, n'était en fleurs que sur le haut 
du rivage avec Spergula amensis ; plus bas, il formait également des po
pulations de plantules. Ces circonstances, par ailleurs défavorables, 
allaient permettre en revanche la mise en évidence d'une succession de 
deux groupements ripuaires de thérophytes, subodorée en 1970. 

Dans ce genre de site, le rythme accéléré du développement n'affecte 
pas seulement les espèces; il touche aussi le dynamisme des groupements 
qui s'intriquent non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps, 
mêlant des stades successifs, souvent fragmentaires, qui cohabitent pour 
une période plus ou moins longue, sur un espace généralement ouvert. 
Cette mosaïque, qui résulte d'une succession de groupements dans le 
temps, rend particulièrement malaisée la tâche du phytosociologue qui 
n'a pas le droit d'exclure de la liste des espèces présentes celles qui ne 
correspondent pas à l'image qu'il se donne de l'association, comme il 
peut le faire quand la microtopographie ou tout autre cause morcelle en 
plages multiples une végétation. 

Ceci explique que j'ai pu éprouver quelque hésitation à établir en 
1970 la position systématique des relevés de Pannesière. Si le gros du cor
tège floristique appartenait bien à l'ordre des Bidentetalia, le petit noyau 
relictuel du Nanocyperion, toujours présent sur les vases, suffisait-il à 
justifier la distinction de deux associations, l'une s'établissant sur la vase 
des fonds, l'autre sur le substrat plus grossier des rives ou bien consti
tuait-il un bloc différentiel de sous-association ? En l'absence d'une expé
rience basée sur des observations régionales, je penchai pour la seconde 
hypothèse en suggérant: « Il n'est pas exclu qu'un stade pionnier, rele
vant d'une association fragmentaire du Nanocyperion, puisse s'établir 
précocement sur l'arène des grèves ... Très sensible à la dessication, la Li
moselle si elle apparaît, ne peut être que très fugace ». C'est cette appa-

(3) Relevé du 30-9-71. Queue du barrage, terrasse basse de l'Yonne. sur vase cra
quelée : Bidens radiata pl. 3, Corrigiola litoralis, pl. 4. 
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rition sporadique que j'ai pu constater Db ' rvant, le 19-9-1971 d ux 
pieds fructifiés de Limoselle, sur sabl e gI;os ier. C tt pLante t probabl -
ment assez exceptionnelle parmi la vé"'étation rip uair à Bidens radiala 
et Corrigiola litoralis. Elle n'est pas signa lé par MAL lIlT ur les ail
loutis de la vallée de la Lanterne, dan L'a 'ociation à Bidens ll'ipartita e t 
Corrigiola. Il n'en va pas de même de Gnap]taliwl1 uligino um. Le re trait 
plus tardif des eaux m'a permis égal m ent d'observer d n ombr us s 
plantules de 2 à 3 mm alors que, l'année précéden t , j 'avai dén ombré des 
individus plus ou moins desséchés qui lai ' ai n l uppo er l 'exi t nCe d 'un 
stade antérieur squelettique d'Eleocharitelum solonicnsis et du m êm 
coup inclinaient à ne faire qu'une distinction mineure entre les 2 groupe
ments. 

Hevenons encore à l'exemple du groupement des vases exondées de 
Pannesière. Suivant la période d'observation on peut inféoder la végéta
tion soit à une association relevant de la classe des lsoeto-Nanojuncetea, 
à rapprocher notamment du Cypero-Limoselletum qui vient d'être décrit 
de Puisaye par J.M. ROYER, où déjà transgressent des espèces du Biden
tion soit, si l'on intervient plus tardivement, à une association des Biden
tetea où subsistent des espèces d'un stade antérieur à Limosella aquatica, 
Riccia eavernosa, etc .. . C'est dans ceUedernière optique que je choisis 
d'envisager le groupement. Une interprétation isolée, sans référence régio
nale et portant sur une seule campagne, comportait des risques. Par la 
suite, j'ai pu constater que la colonisation végétale sur ces mêmes vases 
craquelées, au niveau des queues, pouvait ne pas respecter le même en
chaînement : un Bidentetum s'installant d'emblée (cf. ante, note infrapa
ginale) en raison probablement de l'exondation plus tardive. 

Le cas de la végétation des Settons est encore plus complexe, chaque 
« ceinture » comportant en période optimale deux, voire trois ensembles, 
sans parler des compagnes appartenant à d'autres alliances non spécifi
ques des rivages. Le relevé suivant, établi sur une surface très restreinte, 
rend particulièrement compte de ce mélange. 

Recouvrement 40 % - surface relevée 1/4 m2 : Eleoeharis acieula
ris 2, Juncus bulbosus +, Eleocharis soloniensis 1, Jun'cus tenageia 1, J. 
articulatus 1, Lotus uliginosus +, llIecebrum vertieillatum 1, Carex cf. 
demissa 1, Bidens radiala 2, Corrigiola litoralis 1. 

En voici un autre exemple. Ce relevé a été noté en haut de plage sub
plane, dans une zone située sous une saussaie et soumise à un suintement. 
On y trouve mêlés les éléments les plus caractéristiques des 3 « cein
tures ». 

Recouvrement 50 % - surface relevée 1/4 m2 : Eleoeharis acieularis 3, 
Juneus bulbosus +, Scirpus setaceus 1, Juncus tenageia 1, J. artieulalus +, 
J: bufonius + , Carex cf. demissa +, Gnaphalium uliginosum +, Gnapha
lmm luteo-album 1, lliecebrum verticillatum +, Bidens radia ta 1, B. cer
nua + , Lotus cf. lenuis + , Mentha sp. +, Ranuneulus flammula 1 Vero-
nriea seutellata pi/osa 1, Agrostis eanina 1. ' 
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TABLEAUX COMPARATIFS 

Le tableau II rapproche trois listes synthétiques d'associations 
d'étiage décrites de régions géographiquement voisines et qui accueillent 
plus ou moins d'espèces du Bidention : 

- la tre liste concerne 8 relevés appartenant à la ceinture III des Settons 
(T. 1 - R. 13 à 20), Corrigiolo-Illecebretum ; 

- la 2" liste se rapporte à la végétation ripuaire de Pannesière à Bidens 
radiata et Corrigiola litoralis ; 

- la 3" intéresse la Puisaye, Bidentetum radiati (prov.). 

Seules 4 espèces, dont 3 appartiennent au Bidention, sont communes 
aux 3 listes. Les deux listes morvandelles, qui ont 10 espèces communes, 
se singularisent de la troisième par un important cortège d'espèces des 
Chenopodietea, de silicicoles et ubiquistes des cultures, ces dernières 
étant l'apanage de Pannesière. Tandis qu'à Pannesière la liste des espèces 
du Bidention l'emporte nettement sur les espèces du Nanocyperion, aux 
Settons l'association du Nanocyperion (Corrigiolo-lilecebretum) est for
tement individualisée par un bloc caractéristique, presque sans faille, 
constitué par 3 espèces: Corrigiola lit 0 ralis , lllecebrum verticillafum, 
Gnaphalium luteo-album auxquelles s'adjoignent les espèces silicicoles 
également de présence élevée. 

Le tableau III compare le Cypero-Limoselletum de Puisaye, sous
association à Juncus articulatus, aux relevés des vases de Pannesière. Les 
listes floristiques, également courtes, ne possèdent que 6 espèces commu
nes dont 2 caractéristiques du Cypero-Limoselletum. Par ailleurs, les 
espèces des Bidentetea revêtent beaucoup plus d'importance à Pannesière, 
raisons qui ne permettent · pas, à mon sens, d'y voir un groupement 
unique. 

CONCLUSIONS 

A la fin de cette rapide étude des végétations des plans d'eau artifi
Ciels du Morvan, je rappellerai les points suivants : 

1) Chacun des 3 plans d'eau étudiés possède une végétation qui, par quel
que originalité, se distingue de celles des plans d'eau géographiquement 
voisins. Un certain nombre d'espèces, thérophytes pour la plupart, colo
nisent ou du moins s'emploient à coloniser tout l'espace offert. Aussi ren
contre-t-on un même noyau floristique dans les divers sites d'une même 
localité, noyau qui recouvre plusieurs unités systématiques phytosociolo
giques et forme le fonds de la végétation locale (4). 

(4) Les relevés cités. dans le texte constituent une véritable c carte d'échantil
lons :t de la végétation ripuaire des Settons. 



TABLEAU II 

S Pa PU 

Nombre de relevé. 8 12 8 

B«ie~ JtO.cÜa.ttt IV+ · 3 VI •4 Vt.5 

Alo pec.wuu. lleqU/l.lM 111+ . 1 IU+' Z 

B«i eM C.VLI'uut II IV+· I 

Polygonum hy~opip~ 1+ III 

Ro~ppa L6lllndic.a lU+ · 1 Il IL 1 11+ 

Polygonum PVL6ic.~ n+"·1 
Vi,3 

Polygo"um lllpathl60Uum IIII n+ 

Polygonum mUe 1+ 

Rumu~ v+· 1 

Polygonum mi.nu6 u+· 1 

IUdeM Wpo.II.ti.tI1 11 v+·3 

GrtI1phaUum utigino~um v+· 2 IVi.+ 1U+ · 1 

J urtc.u.6 tertl1gÙl1 lIl+·1 

J urtc.U~ M-Uc.ullLtu1. IlL 1 . . v+· 5 

Rd"Urtc.ulu.6 ~a!tdOu.6 1+ UILI 

Eleoc.~ ~oloMe~~ ut· 2 

Junc.u.6 te~ 111+. 2 

CoJUU.giota UtoIllLtU. IVi.3 v l ,5 

lUec.eb"um ileJttic.illatum Ivi .3 

<!rtI1phaUum luteo-atbwn v+· 2 

CMU dem.u611 et cf. VLI 

Ju"c.u.6 bu6o~ 111+. 1 li. + 

LotLu. cf. te~ V+· 4 

AgJt06W C.dMrtI1 y2.4 

Rumex IlnMOc.Mpu.6 IIL+ 

"SPeJtgull1 MveM~ y+.2 v+· 5 

O"rtilho pu.6 peJtpu.6~ ui.+ 1 IlL 1 

Ec.hl"oc.htoll c.Jtu.6-g~ 1Ili. 1 

GYPéOpMtIl lIIUItItU.I. 11+. 2 

Vig.i.talt.ia Mnguinea ni. + 

E,,,odium c.ic.utM.i.wtt li 

ScleJtl1nthu.6 1l11~ 1+ 

Clte"opodium polY6peJtmum lIli •2 

PlllMago majo" v i • l 

MIlWc.~ inodo~ lUi. 1 

Mentltct MveM~ Uli .1 

ArtI1gd~ MveM~ ü t 

POil Il''tuLIl lUi 

Eleoc~ 1lc.ic.ull1JtL6 U i .3 

LatOl<.eUa UM6lolta IIli.+ 

Elatine h=~ II 

Lycopu.6 euJt0plleu.6 IU+ . 
Ju"c.u.6 eHu.6u.6 IU+·2 

LotLu. utigbto6u.6 11+.1 

Epilobium Jt06eum 1I+· l 

LythJtum 6I1UC.~ III.4 

S Les Settons : Cm-rigiolo-Illecebretum T.I.R. 13 à 20. 
Pa = Pannesière : Association à Bidens radiata et Cm-rigiola UtoraUs. 
Pu = Puisaye : Bidentetum radiati provo T. III 
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Nombre de relevés 

L~o~~ aquatica 
CypVtU6 nU6Cu..6 

Riccia cavVtno~a 

Juncu..6 aftticulatu~ 

Gnaphatium uligino~um 

Pla.Yita.go bl.tVtme.dia 

CypVtu..6 miche.tianU6 

J unCU6 b~ n 0 JU.U6 : 
pe.p.iM polttula. 

Ra.nanculU6 ~MdoM 

&:.cle.~ Jta.d.ia.ta 

Ronippa pyne.na.ica 

Co~gio~a liton~ 

Polygonum la.pa.thi6olium 
Alope.CunU6 a.e.qu~ 
Ra~ppa. ~la.ndica. 

SpeJtgulai0-a c.ampcu:tJt~ 

Ec.hinoc.hloa. ~U6-ga.1li 

Ele.oc~ a.c.ic.ulÇVt~ 

JUnc.U6 ba.tbo.6U6 
Ma.:tJtic~a. inodona 
SpVtgula. MVe.n6~ : 

Gyp.6ophila mun~ 
LytMum .6a.U~ 

TABLEAU 

Pu 

6 

V1. 2 

IV+· 2 

IV+· 1 

IIII.2 

V+· 2 

+ 
II 
II+·I 

V+· I 

III+ 

II+· 2 

+ 
III 

II+ 

III+··1 

11+. 1 

11+. 1 

11+. 1 

III 

Pa 

7 

Vi.5 

V+· 2 

.. 
V+· 2 

V\.4 

IV+· 2 

11+. 1 

V2•4 

. + 
IV1 • 

1
1 

+.3 
II 
II+ 

Pu: Cypero-Limoselletum de Puisaye. - Pa: Végétation des vases exondées 
de Pannesière. 

* : y compris P. persicaria. 
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2) Au niveau des groupements ripuaires, hormis le cas peut-être de for
mes biologiques très convergentes, le facteur concurrence doit jouer un 
rôle discret. En raison du déroulement des fluctuations annuelles ou sai
sonnières, au fil des jours de l'été finissant et de l'automne, l'importance 
que revêtent certaines espèces prend plus ou moins de relief: telle théro
phyte (Limosella à Pannesière, par ex. ) s'efface lorsque son cycle de déve
loppement s'achève plutôt qu'elle ne fait place, dans un espace le plus 
souvent ouvert, à une espèce concurrente, cependant que la végétation 
amphibie du Littorellion souffrant d'une longue émersion, sur ses limites 
les plus élevées, se dessèche sur place. 

3) Hors de circonstances assez exceptionnelles, où la végétation 
« s'épure », il n'est pas possible de présenter en tableau des individus de 
ces groupements ripuaires qui ne soient « contaminés » par les caracté
ristiques d'autres alliances qui y figurent sous les étiquettes d'espèces 
transgressives ou d'espèces relictuelles. 

4) Lorsque l'exondation est très tardive, le brassage d'alliances s'atténue, 
la phytocénose s'afflne: ainsi, les espèces des Bidentetea, sans doute 
plus plastiques, sont avantagées sur celles des lsoeto-Nan'ojuncefea. 

C lt grande incon tance florist ique induit donc une modification 
ph y ionomique de la végétation e t partant a subordin a tion à des unités 
systématiques différ ente<, n fonc Lion ct 10 alités et d années. EH 
r isque d'en traîner, à la limite, la description d'autant d' ssociations, ou 
à tout 1 moins de ous-as ociations, qu'il y a de ite ' inven torié . Ces 
ras emhlement de thérophyte dominant dép dent moin san doute 
de la t xt ure du rivag qu'il ne ont LIibu Lai e de l'indu lion périodi
qu e et du retrait de eaux qui déposent les dia pores. Dans 1 cas ct p lans 
d'eau artificiel , l'action de l'homme est particutièr ment déterminan te 
n « court-circuitant ~ le dé Joppement n l'mal de c cles et n précipi

tan t la dynamiqu e de roupem nts. 
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ACTVALITÉS BOTANIQVES 

Mycologie: 

EXPOSITION MYCOLOGIQUE A ROUBAIX. 

Les 16 et 17 octobre 1977 s'est tenue au Centre Aéré de Roubaix l'exposition de 
Champignons organisée par la Société Mycologique du Nord et par le Syndicat des 
Pharmaciens de Roubaix et environs. 270 espèces ont été réunies, provenant de diver
ses forêts du Nord et du Pas-de-Calais. Des montages audiovisuels didactiques réali
sés par le Dr. PETIT et par M. RAMAGE avaient pour thème les données de base de la 
classification des Champignons, les Champignons toxiques, etc ... Dans la même salle, 
une exposition de plantes médicinales sèches ou fraîches est venue soutenir de ma
nière très heureuse l'intérêt de cette manifestation qui, réitérée à intervalles trop 
rapprochés pour le même public, risquerait de devenir un peu monotone. Le jeune 
public a émis des critiques fort pertinentes: dans ce type d'exposition, on ne précise 
pas la provenance de chacune des espèces ni sa biologie dans le milieu naturel. 

M.-Th. DUBOIS-TYI.SKI. 

MEMBRES NOUVEAUX DE LA SOCIÉTÉ DE BOTANIQUE DU NORD 

- M. Patrick ELEBAUT, 5/12, rue André-Gide, Résidence Croisette, 59000 LILLE. 

- Mlle Marie-Thérèse PAGES, Professeur au C.E.S., 11, rue Gustave-Delory, 59230 
SAINT-AMAND-LES-EAUX. 

- M. DOFFE, 3, rue de la Chasse-Royale, 59300 VALENCIENNES. 

- Dr. Michèle LECOCQ, Université de Nantes, Laboratoire de Botanique Générale, 
Le Petit Port, 44300 NANTES. 

Personnes morales : 

- Club de la Forêt (Présidente: Mlle Elisabeth HERLAUD), 77, rue des Défrichés, 
59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX. 
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Bult Soc. Bot. N. France, 28-29 (3-4), 1975-76: 51-59 

ÉTUDE DE QUELQUES EffETS DE L'VST1LA6" 
Vl"LACEA (Pers.) Rcu5sel SUR LA CROISSANCE 
DE COLONIES TISSULAIRES ET DE SUSPENSIONS 

CELLULAIRES DU SILENE ALBA (MllIer) E. H. L. Krause 
par M. Mekinto BATCHO et Jean DUBOIS 

RéS14mé. - Une ~ucbe levurolde d'Ustilago violacea réduit la croiSsance des 
tissus de Silene alba cultivés in vitro. L'inhibition n'est pas due à une compétition 
pour l'utilisation du milieu nutritif, ni à une variation du pH: elle est sans doute 
provoquée par des substances sécrétées par le champignon au cours de son dévelop
pement. L'effet inhibiteur du filtrat des cultures végétatives du champlgnon sur la 
croissance des colonies tissulaires et d'une suspension cellulaire de Silène a égale
ment été mis en évidence. 

Summary. - Growth of Silene alba tissue cultures is reduced by a vegetative 
strain of Ustilago violacea. Variatiornl of pH and nutrition'al compePi'tioo are not 
i1wolved. InhiVitioo is probably caused by substances released by Ustilago during 
ifs development. Growth of caLlus and ceU suspension cultures of Silene alba is also 
reduced by the jiltrate of Ustilago V'egetative culture medium. 

INTRODUCTION 

Les Ustilaginales sont des champignons Basidiomycètes communé
ment appelés « charbons ». Ils provoquent chez les végétaux supérieurs 
qu'ils parasitent des maladies plus ou moins importantes: mycocécidies, 
taches nécrotiques, lésions ovariennes, foliaires ou radiculaires (ZAMBET
TAKIS, 1970). De nombreuses espèces perturbent en même temps la crois
sance de leur hôte; Ustilago hypodites provoque le gigantisme des tiges du 
Brome alors qu'Ustilago paraguariensis, qui s'attaque aux entrenœuds 
supérieurs des tiges du Cynodon dactylon, entraîne l'arrêt du développe
ment de l'inflorescence (ZAMBETTAKIS, 1963). 

Ustilago violacea peut apparaitre sur plus de 100 espèces de Caryo
phyllacées (VIENNOT-BoURGIN, 1949). Chez Silene alba, il cause une cas
tration parasitaire étudiée dès 1888 par GIARD. Les modifications mor
phologiques et physiologiques qu'il provoque chez différentes espèces de 
Silènes ont déjà suscité de nombreux travaux (WANG, 1934; BAKER, 1947; 
NovAT, 1967 ; EVANS et WILSON 1971). 

Pour préciser les effets exercés par ce champignon sur les cellules de 
la plante-hôte, il nous a paru intéressant d'étudier son action sur des 
tissus et des suspensions cellulaires de Silene alba cultivés in vitro. 

MATERIELS ET TECHNIQUES 

1. - Le champignon. 

Nous avons utilisé la souche n° 438.34 provenant de la mycothèqùe 
de Baarn. Il s'agit d'une souche levuroïde obtenue par multiplication 
asexuée de sporidies d'Ustilago violacea. A côté d'éléments isolés, arron-
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dis ou ovales, elle présente de très nombreux éléments plus ou moins 
allongés, restant souvent atlachés les uns aux autres .. Cette . souche est 
entretenue par repiquages successifs tous les deux mOlS enVIron sur un 
milieu de SABOURAUD renfermant 30 g par litre de glucose et 20 g par litre 
de peptone pancréatique. 

2. - Les colonies tissulaires du Silene alba. 

Elles proviennent de la souche isolée par DUBOIS et BOURIQUET (1974), 
ù partir de fragments d'entrenœuds de tiges. Elles sont. repiquées enviro~ 
toutes les 6 semaines sur un milieu renfermant les sels minéraux, les aCI
des aminés et les vitamines de la solution de MURASHIGE et SKOOG (1962), 
il % de glucose et 10.7 g. 1.1 d'acide 2,4-dichlorophénoxyacétique et de 
kinétine. 

Pour certains de nos essais, nous avons utilisé une suspension cellu
laire obtenue à partir des colonies tissulaires de Silène. 

3. - Culture simultanée du champignon et des colonies tissulaires de 
Silène. 

Des expériences préliminaires ont montré que la solution utilisée 
pour l'entretien du tissu est également très favorable à la croissance du 
champignon (BATCHO, 1973), alors que le milieu de SABOURAUD ne permet 
pas la croissance des colonies tissulaires du Silène (DUBOIS et Bou RI
QUET, 1974). La solution de MURASHIGE et SKOOG a donc été retenue pour 
cultiver le parasite en présence des tissus de son hôte habituel. 

Un anneau de fil de fer de 50 mm de diamètre est stérilisé à l'alcool, 
séché dans la flamme, puis trempé dans une suspension très diluée du 
champignon. On applique alors cet anneau, après l'avoir égoutté, contre 
la surface du milieu de culture, préalablement coulé dans une boîte de 
Pétri. Un fragment de tissu de Silène (environ 250 mg) est ensuite repi
qué au centre de l'empreinte; la distance séparant le tissu du champi
gnon, au moment de la mise en culture, est ainsi toujours la même. 

Toutes les cultures sont placées dans une pièce dont la température 
est maintenue à 21 ± 1 ·C. Elles reçoivent, en plus de la lumière du jour, 
un éclairement d'appoint fourni 12 heures sur 24 par des tubes fluores
cents (type: lumière du jour de luxe) ; l'intensité de l'éclairement, au 
niveau des récipients de culture, est d'environ 1500 ± 500 lux. 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

1. - Effets de l'Ustilago violacea sur la croissance des tissus isolés de 
Silene a/ba. 

Le champignon et le tissu sont cultivés simultanément en boîte de 
Pétri pendant 30 jours. Le poids de matière fraîche (MF) et de matière 
sèche (MS) des colonies tissulaires est alors déterminé (Tableau 1). 
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TABLEAU l 

CROISSANCE 

EXPERIENCE N°l EXPERIENCE N°2 

MF MS MF MS 

Tissu seul 1561 86 1574 106 

--
Tissu + Champignon 727 38 810 46 

Action de l'Ustilago vio~acea sur la croissance 
des colonies tissulaires du Silene a~ba. 

EXPERIENCE N°3 

MF MS 

1691 107 

970 46 

(Les expériences l, 2 et 3 sont indépendantes. La croissance est mesurée 
en milligrammes de matière fraiche (MF) et sèche (MS) par colonie). 

La présence du champignon ralt'ntit fortement la croissance des colo-
nies tissulaires. Cette inhibition peut avoir au moins trois causes: 

appauvrissement du milieu dù au développement du champignon ; 
modification du pH du milieu provoqué par la présence du champi
gnon; 

rejet par le champignon de substances inhibitrices dans le milieu de 
culture. 

Nous avons tenté de vérifier ces trois hypothèses. 

* L'inhibition est-elle due ci Ull appauvrissement du milieu de culture? 

Nous avons comparé la croissance du tissu cultivé seul ou en pré
sence du champignon sur des milieux de MURASHlGE et SKOOG gélosés 
dilués au 1/2 ou au 1/4, de concentration normale ou double (tous les 
éléments minéraux ct organiques de la solution nutritive sont dilués ou 
concen trés) . 

Les résultats résumés dans le Tableau II montrent que le milieu de 
MURASHIGE et SKOOG normal est celui qui assure la meilleure croissance 
du tissu, alors que celle du champignon est plus importante sur le milieu 
deux fois concentré. Quelle que soit la concentration du milieu, la proli
fération du tissu est toujours plus faible en présence du champignon. 

Lorsqu'on cultive simultanément tissu et champignon sur le milieu 
deux fois concentré, l'Ustilago violacea utilise une partie des substances 
nutritives et réduit la concentration du milieu qui devrait être alors plus 
favorable à la croissance des colonies tissulaires. Or, il n'en est rien: la 
présence du champignon ralentit encore la prolifération du tissu sur le 
milieu deux fois concentré. L'inhibition n'est done pas due à un épuise
ment du milieu de eulture. 
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TABLEAU II 

. 
CONCENTRATION DU MILIEU DE MURASHIGE ET SKOOG 

CROISSANCE 

x 1/4 - x 1/2 x 1 1\ X 2 
. 

Exp.l Exp.2 Exp.1 Exp.2 Exp.1 Exp.2 Exp.1 Exp.2 

mg MF/ 667 - 1077 - 1574 1691 1053 853 
cQlonie 

1 Sans le 
champignon 

mg MS/ 38 - 63 - 106 107 113 87 
colonie 

. 
des tissus 

du , 

S-Uel1e alba. ~ 

mg ' t-Œ / 376 - 503 - 810 970 904 739 
colonie 

En présence 
du 

champignon 
1 mg MS/ 15 - 23 - 45 46 74 65 

colonie 

de l' Wdil . .a.go v-Lo.f.a.c.ea. + ++ +++ ++++ 
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• L'inhibition est-elle due à une modification du pH du milieu de culture? 

La souch de l'Uslilago Iliolac a cultivé n mili u d M ll ASHIGE ct 
SKOOG liquide ucid ifi ce m ili 'li, plli ' qu le pH pa ' de 4,6 à 3 en 2-J. 
Jours (BATCHO, Uli3). Au si avonS-ll0US r cherch' les {'fT t ' cl milieux 
plus ou moin ü id ,lump nné (Tableau n ) ou n Il (Tableau Ill ). ur 
la }lrolif'rali n des colonies tiss'lI lair s du ilene alba. L pH et aju. l ' 
par Hel 0,1 N, après auto 'Itlyag de mani r il \'Ïter l'hydrolys de la 
'élos '. Les ti Ollt P ' . apI" . 25 j urs cl 1 pH du milieu es l à n t1-

H~au mesuré. 

Il faut noter que le IlH initial du milieu n'a que peu d'efl'et sur la 
croissance du tissu qui tend ù l'ajustrr au cours de la culture. GAUTHERET 

(1959) avait déjù constaté un effet analogue pour d'autres tissus végétaux 
cultivés in vitro. 

Lorsque le milieu est tamponné (Tris Hel, 0,01 M), les colonies tissu
laires ajustent plus difficilement le pH ; leur prolifération est cependant 
pru modifiée, sauf à pH 3. Dans ce cas, le milieu est encore très acide ù 
la fin dela culture, mais la réduction de la croissance est plutôt la consé
quence d'une dilution de la solution nutritiye, provoquée par l'addition 
d'une quantité plus importante d'Hel 0,1 N. 

TABLEAU III 

- initial 3 3,5 4 4,5 5,1 

rH du milieu 

- f inal 4 4,3 4,3 4,4 4,4 

- mg MF / 1795 1629 1547 1591 1393 
colonie 

Croissance 

- mg MS/ 95 91 90 92 77 
colonie 

Action du pH sur la croissance des tissus du Silene alba. 

L'inhibition de la croissance des eolonies tissulaires cultivées en pré
sence d'une souche levuroïde de l'Ustilago violacea n'est donc pas occa
sionnée par l'épuisement du milieu, ni par une simple modification rIu 
pH ; elle pourrait être provoquée par des substances rejetées par le cham
pignon dans le milieu de culture. 

Action de différentes concentrations du milieu de MURASHIGE et SKOOG 
sur la croissance des tissus du Silene alba et de l'Ustilago violacea 

(Durée de la culture: expérience n ° 1 : 27 jours; exp. n° 2 : 25 jours) 
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l'ABLE AU IV 

- initial 3 3,5 4 4,5 

ph du milieu 

- final 3,4 3,7 4 4,5 

- mg MF/ 958 1496 1368 1486 
colonie 

Croissance 

- mg MS/ 58 87 77 88 
colonie 

Action du milieu de culture tamponné par du Tris Hel 0,01 M 
sui' la croissance des colonies tissulaires du Silene alba. 

5 

4,8 

1312 

77 

2. - Effets du milieu de culture du champignon sur la croissance des 
colonies tissulaires de Silene alba. 

Le champignon est cultivé sur milieu liquide pendant 30 jours. 

On concentre alors sous vide le filtrat provenant de 10 cultures et 
on l'incorpore, à volume égal, avant ou après autoclavage, aux milieux 
gélosés sur lesquels seront repiquées les colonies tissulaires du Silène. 
Afin de modifier le moins possible la concentration des éléments minéraux 
et organiques présents dans ces milieux, la concentration de chaque cons
tituant a été arbitrairement multipliée par deux. 

Les résultats rassemblés dans le tableau V montrent que le filtrat des 
cultures levuroïdes de l'Ustilago tend à ralentir la croissance des tissus: 
il renferme donc probablement des substances inhibitrices excrétées par 
le champignon. Il faut toutefois noter que certains constituants du milieu 
de culture du champignon, qui n'auraient pas été entièrement consommés 
au cours de son développement, sont susceptibles de modifier ultérieure
ment la prolifération des colonies tissulaires du Silène. 

3. - Effets du milieu de culture du champignon sur la croissance 
d'une suspension cellulaire de Silene alba. 

La suspension cellulaire est beaucoup plus sensible à l'effet inhibi
teur du filtrat de culture du champignon (Tableau VI) que les colonies 
tissulaires. Un ml de filtrat, ajouté à une suspension cellulaire de 200 ml, 
réduit la croissance des cellules d'environ 50 %. Cette importante inhibi
tion n'est pas due au pH très acide (3,0) du filtrat puisqu'elle persiste lors
qu'on le ramène à 5,7, c'est-à-dire au pH normal du milieu de LESCURE 
(1966) simplifié, utilisé pour cet essai. La réduction de la croissance n'est 
pas imputable non plus à une modification importante de la concentration 
du milieu de culture, le volwne de filtrat ajouté étant cette fois négligea
ble par rapport au volume du milieu pour cultiver la suspension cellu
laire. 
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TABLEAU V 

CROISSANCE 

MILIEU EXPERIENCE N° 1 EXPERIENCE N°2 

MF MS MF MS 

Témoin 1561 86 1574 106 

Filtrat incorporé avant 1318 60 948 81 
autoclavage 

Filtrat incorporé après 920 75 1162 119 autoclavage 

Effet du filtrat d'une culture du champignon 
sur la croissance des colonies tissulaires du Sileme alba. 

(La croissance est exprimée en mg de matière fraîche (MF) et sèche (MS) 
par colonie; la durée de la culture est de 25 jours pour l'expérience n° 1 et de 
27 jours pour l'expérience n° 2). 

TABLEAU VI 

VOLUME DE FILTRAT AJOUTE A UNE CULTURE (ml) 

0 1 5 10 

exp. nO} exp. n"2 exp . nO) exp. n02 e xp. nOI exp. n02 exp. n " } exp. n 02 

10- l gMF / 
606 534 202 232 5 35 2 7 culture 

10-2 gMS / 
330 305 104 107 4 25 3 7 cu lture 

Effet du filtrat d'une culture du champignon 
sur la croissance d'une suspension cellulaire du Silene alba. 

(Exp. n° 1: pH du filtrat : 3,0, durée de la culture: 15 jours; exp. n° 2 : 
pH du filtrat: 5,7, durée de la culture: 10 jours). 
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CONCLUSION 

L ha mpignon r éduil la 
vil ra. II inhibition n ('s l pa 

Il faut, par ailleurs, se garder d'extrapoler des résultats obtenus avec 
une souche levuroïde se cultivant facilement sur un milieu synthétique, 
à un mycélium dicaryotique qui ne se développe que dans les tissus d'une 
plante supérieure (HASSAN .et MacDoNALD, 19i1). En particulier, il est peu 
probable que les substances excrétées par une culture levuroïde puissent 
provoquer les modifications florales induites par le mycélium. Par contre, 
l'excrétion de substances inhibant la croissance de tissus isolés et de sus
pensions cellulaires de SileIœ alba pourrait expliquer un certain nanisme 
signalé par BAKER (1947), VIENNOT-BoURGIN (1949), et par EVANS et WIL
SON (1970) chez divers Silènes parasités par Ustilago violacea. 
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