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Bull. Mus. nain. IIîsL naU, Paris, 4^ sér., 2, 1980,

section B, n» 1 : 3-19.

Identification des Memecyïeae (Melastomataceae) de TOuesl-Africain

d'après leurs caractères \è«[ètatifs

par Henri Jacques-Félix et Jean Mouton *

Résumé, — Clé dichotomique, basée sur les caractères végétatifs, des genres Memecylon,
Spathandra et Warneckea, de rOiiest-Africain. Liste ordonnée des vingt-quatre espèces admises!

Abstract. — Dicliotonuc and illustrated key, based on végétative characters, of ail West-
African species of Memecijlon, Spathandra and Warneckea (Melastomataceae). Alpbabetic index
of the 24 admitted species.

Zusammenfassung. — Ein, auf den ungescblechtiiclien Merkmalen, begrùndeter Bestlmmunt^s-
schlûssel fur Memecylon, Spathandra u. Warneckea Gattungen (Melastomataceae) von West-Afrika.
Ein alphabetisches Verzeichnis ist fur den 24 zugelassenen Arten aufgestellt.

Resumen* — Clave de identificacion, apoyada en las caracterîsticas vegctativas de los generos
Meniecylan, Spathandra y Warneckea (Melastomataceae) dt-l Oeste-Africano. Lista alfabética de
las 24 especîes validas.

Si l'on est tenté d'échantillonner les Memecyïeae en toutes saisons, du fait que ce sont

des arbres et arbustes scmpervirents, leur identification, sur le terrain ou en herbier, est

plus difTicile, car elles sont souvent dépourvues de Heurs et de fruits, dont les caractères

soïit partiellement utilisés dans les ouvrages floristiques classiques.

Nous nous proposons de faciliter la reconnaissance des espèces de TOuest-Africain
(aire de la F.W.T.A.), grâce à une clé dichotomiquOj exclusiA'Oînent basée sur des caractères

végétatifs, et illustrée de dessins au trait représentant une feuille lypi(|ue de chacune <relles-

Toutefois, en raison de la varial>ilité normale des feuilles, surtout quant à leurs dimensions,

et en raison aussi du mode imparfait de représentation, il est bien évident que ces figures

n'ont c|u'une valenr indicative.

Toutes les feuilles figurées sont réduites aux 3/4 de leurs dimensions. Elles sont vues

par leur face supérieure : le côté gauche montre la nervation telle qu'elle apparaît normale-

ment ; le côté droit montre la nervation telle que l'on peut la voir par transparence, face

à une source lumineuse. L^ne feuille fraîche, ou réhydratée, est plus transparente qu'une feuille

sèche. Les caractères foliaires des Memecyïeae ont fait l'objet d'études antérieures auxqtielles

nous renvoyons.

* Laboratoire de Phanéroga/nie^ Muséum national d*Histoire naturelle, 16, rue de Baffon, 75005 Paris.
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Caractères des Memecyleae, permettant de les distinguer

u'espèces présentant des convergences morphologiques

Les erreurs les plus fréquentes concernent soit les Alemecylon, dont les feuilles « uniner-

viées )) sont parfois confondues avec celles des Eugenia, de la famille voisine des Myrtaceae,

soil les Warneckea, dont les feuilles, lisses et « plurinerviées w, sont parfois confondues avec
celles de certains Strychnos^ qui ne sont, eux, aucunement apparentés.

1 — La croissance est monopodiale. — Selon A. J. M. Leeuwenberg, il est possiMe
de reconnaître les jeunes sujets de Memecyleae à ce que Taxe primaire poursuit sa croissance

en émettant des rnmeaux latéraux plagîotropes, alors que la croissance est sympodiale
chez les StrychnoSj dont la tige est formée par la succession annuelle de rameaux de rempla-
cement.

2 — Les rameaux sont fréquemiucnl quadrangulaires
;
glabres, à la seule exception de

Warneckea hiakeoides i^ar, fleuryi
;
jamais spinescents, ni crochus ; les nœuds ne portent

aucune trace stipulaire. — Chez les Strychnos, les rameaux sont rarement quadrangulaires
;

diversement gli^hres on pul>escents selon les espèces
;
parfois pourvus d'aiguillons sur les

entrencjouds
;
parfois modifiés en épines axillaires ou en crampons ; le nœud porte géné-

ralement un hourrelet interpétiolairo, même lorsque les stipules sont réduites ou lond)ées.

3 Le lois des Memecyleae présente des plages de liber. Cette particularité,

visihle à la loupe sur coupe transversale, existe également chez certains StrycJinos, mais
elle manque chez les Myrtaceae.

4
f^ Ce caractère permet d'écarter immédiatement

les M>Ttaceae, dont les feuilles présentent des glandes bien visibles par transparence

5 /'

Warneckea
Me/necyl

caractères, seulement de valeur indicative, permettent de les distinguer.

- 1,

Marge

Nervures conver-

gentes

Nervures transver-

sales

Réticulum

Nervilles terminales

Warneckea

J: égale de bas en haut (isotone)

curvilignes, au moins à la base

droites

pulygonal

sigmoïdes

Sirychnos

+ large à la base (basitune)

coarqnées dès la base ^

droites, puis infléchies sur la coji-

vergentc

étiré transversalement

droites

1. Ce peut être le caractère de certains Memecylon, le n^ 14 par exemple, mais alors ils présentent
des sclérites.

En conclusion, il est toujours possible de distinguer les Memecyleae des Eagenin et
Slrychnos.
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Cakactèhes utilisables pour la distinctio

DES GENRES ET ESPECES DE MeMECYLEAE

1. Plantules

Les caractères des plantules j)rolongeiit ceux de IVniLryon et perjiietLenl de dlsLiu-

guer les trois genres. Chez les plantules de Memecylon et de Spathandra^ les cotylédons sont

épigés et déployés en organe assiniilateur ; ils sont rénifurnies, avec nervation flagellée,

chez les Memecylon (pi. 111, A) ; transversalement oblongs, avec nervation bilatérale, chez

les Spathandra (pi. III, B). Le seul cotylédon développé des plantules de W arneckea est

globuleux, charnu, hypogé, et reste inclus dans l'enveloppe de la graine (pi. III, C).

2. Rameaux

Il semble que toutes les espèces aient des rameatix quadrnngulaires à l'état de plantule.

Par la suite, certaines ont des rameaux arrondis, ou obscurément bisillonnésj même sur

les jeunes entrenœuds ; d'autres ont des rameaux d'abord quadrangulaires, puis qui s'arron-

dissent très tôt ; d'autres, enfin, ont des rauicaux qui restent franchement quadrangulaires,

sinon ailés, sur les entrenœuds déjà âgés. Ce caractère n'est donc pas sans valeur et permet

di' distinguer des espèces \oisines par ailleurs.

3. Feuilles

Les caractères foliaires portent sur rarchitccture et la structure (sclérites) de l'appareil

vasculaîre ; sur la morphologie et la biométrie du limbe.

Les caractères distinclifs de la ners^ation primaire tiennent aux rapports de prédomi-

nance et de position entre la nervure médiane et les « convergentes ». Ils permettent de distin-

guer les Memecylon^ à feuilles « uninerviées », des Spathandra et Warneckeay à feuilles « pluri-

iK^Pviées ».

Les sclérites foliaires ont une valeur généri<pie. Les Memecylon sont toujours pourvus

de sclérites filiformes, dont la présence se traduit en morphologie externe par la surface

irrégulière (surtout l'inférieure) du limbe, ou par la déchirure fibreuse de feuilles fraîches

ou réhvdratécs (pi. III, D). Les Spathandra n'ont jamais de sclérites filiformes, mais ils

ont constamment des sclérites massives, anguleuses, qui donnent un aspect grenu aux épi-

dermes (pi. m, 16 et 17). Les Warneckea sont généralement dépourvus de sclérites, et ont

des feuilles lisses. Ou bien quelques espèces présentent, constamment ou non, des sclérites

peu développées, globuleuses, réparties sur tout le limbe, ou localisées le long de la nervure

médiane, et qui ne se manifestent que par une granulation imprécise et clairsemée (n^^ 22 et

23). Un autre aspect de surface, à ne pas confondre avec c<^lui des sclérites, est dû h la présence

de macles d'oxalate de calcium, alignées au-dessus des nervures, comme chez W, goJaensis,

par exemple.

Morphologie da limbe : La morphologie foliaire est homogène tout nu long du rameau,

ce qui autorise son emploi pour les délermînatîuns. Nous employons quelques termes plus

spécialement adaptés aux feuilles des Memeryleae, Les « convergentes principales )) sont
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Clé des genres et des espèces ^

1. — Feuilles « uninerviées » (pi. I-II) : nervure médiane seule visible, ou prédominante (pi. I)
;

SI les cnnvorgentcs sont visibles, elles sont coarquées dès la base et restent plus ténues que
la médiane (pi. II)

; nervures intercalaires obsolètes, ± parallèles aux transversales ; faces
ohaires, surtout l'inférieure, fripées par la présence de sclérites filiformes, que la décbirure
d'une feuille, fraîche ou réhydratée, fait apparaître (pi. III, D) I. Memecyhm

— Feuilles « plurincrviécs » (pi. IlI-IY) : convergentes presque équivalentes à la médiane,
au rnoms à la base où elles ne sont pas coarquées pai les transversales

; ± écartées du bord
du limbe, elles laissent généralement place à des additiomielles £ coarquées ; la nervation,
mtercalaire et tertiaire, forme un réseau polygonal ± visible 2

2. — Faces foliaires, surtout l'inférieure, visiblement grenues à l'œil nu, ou à la loupe X 10
(voir u" 17) ; rameaux arrondis (pi. Ill, 16-17) H. Snnthan/lraII. Spathandra
Faces foliaires lisses

; si elles sont granulées (n"» 22 et 23), les rameaux sont 4-angidaires
et, parfois, les feuilles sont auriculées (pi. IV) m. Warnecken

1. Ces termes n'excluent pas ceux d'ovale {omlii-i] et (rolliptiqno (elliptirus) rîont ils précisent seulement
trme nos extrémités.la forme des extrémités.

2, Los nuiïicros d'ordre ^mt également ceux drs illustrations.

^deux nervures primaires, dont les traces existent dans le pétiole, et qui, après un trajet

curviligne, convergent au sommet avec la médiane. Parfois peu visibles et submarginales

chez les Memecylon (c unînerviés », elles sont nettement plus visibles chez les Spathandra ^
et Warneckea « plurinerviés ». Des « convergentes additionnelles », normalement incomplètes,

et plus ténues, peuvent s'ajouter aux précédentes. La « marge », délimitée par les convergentes

principales et le bord du limbe, est souvent un bon critère, tant par sa largeur relative

qu'absolue, La feuille « lancéée » [lanceatus] est une feuille allongée, cunée vers le haut,

dont la phis grande largeur se situe vers le bas. La feuille « lancéolée » [lanceolalas) est cunée
aux deux extrémités, la plus grande largeur se situant vers le milieu ^.

Biométrie du limbe : Les caractères biométriques, utilisés dans les clés, doivent être

utibsés avec prudence. Les premières feuilles saisonnières sont plus pelÎLcs et persistent

ultérieurement : les chiffres minima les concernent, alors que les maxîma s'appliquent aux
feuilles initiées ultérieurement. Ces dernières sont les seules qui soient ^ caractéristiques »

de l'espèce. Nous en donnons les deux dimensions, longueur et largeur, ainsi que leur rapport,

-m

i

I

i

t

J

L/l, ou « fi]iesse du ljnd)e ». Ce critère est, certes, fluctuant, mais il est déterminé par un fac-

teur génétique, créant des classes foliaires autour de 1-2-3 et 4. La gamme des longueurs
s'étend de 1 à 30 pour les espèces africaines, et tous les auteurs s'accordent à lui donner
une valeur systématique. En Afrique occidentale, nous n'observons pas d'écart aussi grand,
car nous n'avons pas d'espèces microphylles, comme il en existe à Madagascar et en Afrique
orientale, où elles constituent une unité systématique distincte. Le nombre des nervures
secondaires, ou « transversales », est compté de la base du limbe jusqu'à l'acumen exclu.

|

L' <( émergence » de ces nervures est l'angle qu'elles forment avec la médiane. On doit la
j

mesurer à mi-]imbe, car il existe un léger gradient de la base au sommet. Elle n'a de valeur
distinctive que pour les angles peu habituels, inférieurs ou supérieurs à 60-70^. L' « écarte-

ment » est la dimension orthogonale comprise entre deux nervures secondaires adjacentes.
C'est un critère de A^aleur relative, qui traduit cependant la densité de la nervation.

Pétiole : Le pétiole est totijours court ; ses dimensions ne varient guère que de à 15 mm,
et ses caractères sont peu utilisables.

T

I

t

^-

^1-

•S

!

i.
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I. Memecylon

1. — Feuilles longues de 18 cm ou davantage, cunées à la base, acurninces au sommet
;
L/1 égal

ou supérieur à trois 2

— Feuilles moins de 15 cm , si elles atteignent (exceptiounellement) plus de 15 cm, elles sont

largement elliptiques : L/1 #2 (voir M. englenuiu/n) ; ou le pétiole est aplati et la côte

médiane carénée (voir M, later'illoriun) 3

2. — Feuilles oblongues, jusqu'à 8 X 25 cm ; L/1 = 3,5 ; de 24 à 28 paires de nervures transver-

sales, obscures ainsi que les convergentes peu coarquées à 1-2 mm du bord
9, M. jucnioraiuni

— Feuilles elliptiques, jusqu'à 7,5 X 22 cm ; L/1 ^ 3 ; de 16 à 18 paires de nervun-s transver-

sales, assez bien visibles, ainsi que les convergentes coarquées à 2-3 mm du bord......
15. M. liberiae

3. — Feuilles obtuses, ou obscurément acuminées au sommet, environ 3-5 X 6-14 cm ; de 4 à

6 paires de nervures transversales très obliques : émergence entre 50° et 60°, écartées de

8 à 10 mm, mollement saillantes au-dessus S. M. norwandil

— Feuilles ± acuminées ; transversales moins redressées : émergence entre 60" et 90**. . 4

5.

4. — Marge large de 2 mm ou davantage ; nervation relativement visible (surtout espèces de la

sect. Afzeliana : pi. II) 5

Marge de 1 à 2 mm, souvent mal délimitée en raison de la non visibilité des convergentes

(surtout espèces des sect. Mouririoidea et Polyanîhema : pi. ï) 7

Nervures fortement imprimées dessus, et limbe i bulle ; marge de 4 à 8 mm ; feuilles d'un

vert terne, elliptico-lancéolées à oblongues, jusqu'à 6 X 13 cm ; de G à 15 paires de trans-

versales, écartées de 10 mm ; convergentes très coarquées ; additionnelles souvent visibles
;

rameaux 4-ailés 14. A/, zenkeri

— Nervures, sauf la médiane, non imprimées dessus, limbe non bulle ; marge de 3 à 4 mm. 6

6. Do 14 à 16 paires de transversales, non saillantes dessus, écartées de 4 à 6 mm, souvent

bifurquées ; convergentes modérément coarquées; marge de 2 mm. Feuilles elliptiques à

lancéées, 3-6 X 8-14 cm, cunées à la base, brusquement acuminées
;
rameaux 2-silIonnés,

ou ± 4-angulaires H. M, ayhnerl

— De 8 à 12 paires de transversales, souvent un peu saillantes au-dessus, écartées de 10 mm
environ ; marge de 3 mm ; convergentes additionnelles parfois visibles. Feuilles lancéées

à largement elliptiques ; 6-9 X 14-18 cm
;
pétiole souvent renflé à son insertion

;
rameaux

arrondis !-• ^- engJeranum

7. — Rameaux l-annrulaires, ou 4-ailés 8

Rameaux arrondis, ou obscurément 2-sillonnés 10

8. Feuilles largement elliptiques : L/1 = 1,7 à 2 ; acumen de 8 à 10 mm. Limbe 3-4 X 6-7 cm
;

de 6 à 7 pafres de transversales, écartées de 5 à 7 mm ; convergentes peu coarquées ;
marge

moenumde 1 à 2 mm (variété non figurée) 10 a. .U. afzehi var, a

Feuilles elliptiques, lancéolées, ou ovato-lancéées ; L/1 supérieur à 2 ;
acumen plus de

10 mm ^

9, _ Feuilles ovato-lancéées, 2,5 — 3 X 6-8 cm ; de 8 à 10 paires de transversales, à émergence

voisine de 80^, peu différentes des intercalaires ; espèce des forets de l'Ouest et du Cameromi.
3, M, occullum

Feuilles elliptiques à oblongo-elliptiques, 3,5-5 X 7-12 cm ; de 8 à 14 paires de transver-

sales, à émergence d'environ 60^-70^
; espèce de la région d'Oban (S. Nigeria). ......

13, M. candidum
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10. — Espèces de la région d'Oban (Nigeria SE) ou du Cameroun occidental 11

Espèces de l'Ouest-Africaîn 12

11- — Feuilles elliptiques à oblungo-elHptîques, brusquement acuminées ; 3-5(7) X 8-11(14) cm
;

de 10 à 12 paires de transversales écartées de 4 à 7 mm, souvent bifurquées ; espèce de
plaine 5. M. myrianihuni

Feuilles elliptico-lancéolées, et progressivement acuminées, ou oblanccolces et acunien
abrupt ; 2,5-4 X 5-9 cm ; de 6 à 8 paires de transversales, souvent bifurquées et irrégulière-

ment écartées ; espèce de collme 6. M. dasyanîhum

12. — Feuilles oblongo-elliptîques à elliptiques
;
généralement longues de plus de 10 cm, et brus-

13

14

quement acunimees

Feuilles diversement elliptiques, lancéées à lancéolées

13. — Feuilles 3,5 X 10-14 cm ; de 10 à 12 paires de transversales, écartées de 3 à 4 mm ; conver-
gentes un peu coarquées, marge de 0,5 à 1 mm

;
pétiole et côte médiane arrondis

7. M. çiride

Feuilles 5-7 X 14-20 cm ; de 16 à 18 paires de transversales, écartées de 5 à 7 mm ; conver-
gentes obscures, non coarquées, marge de 1 mm

;
pétiole aplati (limbe décurrent), côte

médiane carénée à la face inférieure 1. M. lateriflonnn

14. -— Pétiole court, aplati ; côte médiane carénée en dessous ; feuilles coriaces ; transversales
nombreuses, obscures, peu distinctes des intercalaires; convergentes peu arquées. . 15

— Pétiole arrondi, long de 3 à 5 mm, parfois renflé ; feuilles peu coriaces
;
pas plus de 10 trans-

versales IG

15. — Feuilles normalement longues de plus de 10 cm, largement elliptiques ; de IG à 18 paires
de transversales 1, M. later'iflorum

— Feuilles d'environ 5x11 cm, lancéolées ; de 12 à 14 paires de transversales.

,

2. M. ramosuni

16- — Feuilles elliptico-lancéolées, atténuées aux deux extrémités, environ 5 X 11 cm ; de 6 à

8 paires de transversales obscures ; convergentes obscures, peu arquées
;
pétiole cylin-

dracé 4, ^^ polyanihemos

Feuilles lancéées, largeniciit cunées ou arrondies à la base, environ 5 X 11 cm ; de 8 à 10
paires de transversales obscures ; convergentes coarquées et un peu écartées du bord

;

pétiole souvent renflé 10, M. afzelii

II. Spathandra

F

1. — Feuilles à granulation clairsemée, jamais piibescentes ; largement elliptiques à ovales,
parfois arrondies à la base, mais toujours cunées sur le pétiole ; environ 6 X 12 cm ; marge
plus large que le tiers du demi-limbe

;
pétiole grêle, long de 5 à 10 mm. . 17. 5. harteri

— Feuilles (surtout en dessous) densément grenues, parfois pubescentes ; marge moins large
que le tiers du demi-limbe 2

2. — Rameaux, pétiole et nervures des feuilles (face inférieure) glabres
;
pétiole robuste, épais

de 2 à 4 mm, long de 2 à 5 mm ; feuilles ovales à elliptiques, diversentent cunées, arrondies
ou subcordées à la base; 6-10 X 12-18 cm, souvent coriaces; nervures ± saillantes sur
les deux faces IGa. 5. hlakcuides

Rameaux, pétiole et nervures des feuilles (face inférieure) pnbescents
;
pétiole de 7 à 10 mm,

canalieulé
; feuilles elliptiques, largement cunées à la base ; 4,5 X 12 cm, modérément

coriaces; nervures saillantes en dessous 16b. S. hlakenides var. fleimji

*
t
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III. Warneckea

1. — Nervures non saillantes à la face supérieure du limbe 2

— Nervures saillantes sur les deux faces ; feuilles ovales à lancéées ;
environ F> X il cm.

coriaces ; espèce héliophile des galeries forestières de montagne, et aussi dans certains

fourrés littoraux 24. W. fascicularU

2, — Feuilles diversement cunées, ou arrondies, à la hase, non aurîculées ; rameaux arrondis,

ou 4-angulaires, non 4-ailés 3

— Feuilles auriculées à la base ; rameaux 4-ailcs, avec excurrenccs sous les nœtids, Lirn]»o

environ 4-5 X 10-13 cm; faces à granulation clairsemée, due à dos sclérites sphéroïdes.

23. W. giiineensis

3. — Feuilles « 7-nerviées », normalement avec 2 paires de convergentes addîtioiuicUcs ; llniLc

largement ovale, 5-10 X 10-18 cm ; L/1 de 1,4 à 1,8 ; convergentes nettement suprahasi-

•es 19- W^ memccyloideslaires

— Feuilles « 5-nerviées », normalement avec une seule paire de convergentes additionnelles

visibles ; diversement elliptiques à lancéées 4

4. — Feuilles caudées ou acuminécs, membraneuses; espèces forestières 5

— Feuilles obtusément acuminées, ± coriaces ; nervures non ponctuées ;
si le limbe e^L ±

membraneux et acuminé^ il a plus de 5 X 10 cm G

5, — Feuilles acuminées ; non ponctuées sur les nervures à la face supérieure, mais parfois éparsé-

ment granulées en dessous ; environ 4x8 cm 22. W. mcmbranifolla

Feuilles caudées; ponctuées (loupe X 10) sur les nervures à la face supérieure (cristaux

épidermiques d'oxalate de calcium) ; face inférieure pratiquement lisse ;
environ 2-3 X

5-7 cm ; espèce forestière de Sierra Leone, Libéria et Cote d'Ivoire. 20. W, golacims

6, _ Feuilles rhombo-lancéolées, 3-4 X 7-8 cm; espèce collinécnne du iNigéria du Sud . .

21- Vy. fosier

i

— Feuilles largement elliptiques à lancéées, largement cunées ou arrondies à la base
;
vaste

répartition '

7. ^ Feuilles elliptiques, environ 7 X 14 cm, coriaces, surfaces lisses; L/1 = 1,8; rameanx

arrondis ou obscurément 2-sillonnés 18a & b. W. cinrmmomouJes

Feuilles lancéées, 4-5 X S-Ul cm, face inférieure parfois granulée
;
L/1 = 2 2, membraneuses ;

rameaux généralement 4.angulaires 22. U. memhrawfnha

Liste ordonnée des espèces

Nous énumérons ei-après les Memecyleae classées dans l'ordre des genres et des sections. Ce

classement et les quelques autres renseignements que nous ajoutons doivent en facihter i identi-

fication.

I. Memecylon Linn.

Embryon avec hypocotyle long ;
cotylécloiis repliés sur l'hypocotyle, fob.cés et copieu-

sement chiffonnés. Gennination cpigée, cotylédons assinnlaleurs largement déployés

(pi. m, A).

Trois sections qu'il est facile et important de reconnaître :
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A. — Sect, MouRiRioiDEA Jac.-Fél. ; Adansonia, sér. 2, 17 : 422 (1978). PI. I. Lobes du

calice cpais et valvaires
;
persistent sur le fruit sphérique. L'ovaire jeune montre quatre

loges en coupe transversale. Feuilles avec nervures transversales nombreuses^ paral-

lèles, peu obliques.

i. Memecylon lateriflorum (G. Don) Bremek. Caractères de la section. Arbre d'une

dizaine de mètres. En forêt et galeries forestières, de la Guinée au Nigeria.

2. Memecylon ramosum Jac-Fél. ; Adansonia, sér. 2, 18 : 412, pL 2 B (1979). Nous avons

nommé cette espèce d'après deux spécimens incomplets du Libéria. 11 s'agirait d'un arbre

d'une quinzaine de mètres, très ramifié, à feuilles petites, à gros fruits solitaires. C'est

une espèce à rechercher pour une description complète,

3. Memecylon occultum Jac.-Fél. ; Adansonia, sér. 2, 18 : 412, pi. 2 A (1979). Espèce bien

dilTérenle du M. lateriflorum^ mais mal connue
;
probablement rare et peu florifère. Rameaux

4-angulaires, entrenœuds courts, fleurs petites. A été récoltée au Cameroun, au T>il)éria

et probal)Iement aussi en Côte d'Ivoire et au Nimba (spécimens stériles).

B. M
fruit généralement petit, globuleux ou largement ovoïde, brun verdâLre. Espèces de

forêts sèches et humides ; s'étendent de la Guinée à l'Afrique du Sud et Madagascar.

Leur définition est souvent imprécise,

4. Memecylon polyanthemos Ilook. f. C'est la seule espèce dont le calice membraneux
recouvre la corolle dans le bouton. Les lol)es se déchirent irrégulièrement et se flétrissent,

de sorte que la couronne calicinale du fruit est tronquée comme chez les autres Memecylon
de la section. Cymes ombellulées bien développées. Espèce occidentale remplacée dans la

région congolaise par la suivante.

5. Memecylon myrianlhum Gilg. Répandu sur toute la zoiu.* équatorîale, atteint seulement

la région d'Oban (Nigeria). Le spécimen Talhol 696 doit s'y rapporter et non au M. candidum
(F.W.T.A. éd. 2, 1 : 262, 1954). Cet échantiflon, et celui de Letouzey 7704^ du Cameroun
occidental, sont à grandes feuilles elliptiques. La feuille figurée est plus typique de l'espèce

el provient du Gabon.

6. Memecylon dasyanlham Gilg &: Lederm. ex Engl. Espèce collinéenne à cynies et fleurs

petites. Citée jusqu'alors de Bamenda (Cameroun occidental), il se pourrait qu'elle existe

aussi au Mont Loma (Sierra Leone).

7. Memecylon \>iride TTutch. & Dalz. ; Jacques-Félix, Adansonia, sér, 2, 18 : 114, pi. 3

(1979). Cymes compactes, pluri flores, bractées caduques. Longtemps connu par le seul

type de Talhot 496, du Nigeria, nous pensons l'avoir retrouvé tant au Libéria qu'au Gabon.

PLANCHK I

lecijlon : L M. lateriflorum (Jaeger 77HO)
; % M. ramosum (Voorhoeve 4967) ; 3, M. occultum

3086] ; 4, M. polyanthemos {Jacques-Félix 1560) ; 5, M. mifrianfhum (Le Testa 5931) ; 6, M. dasi
[Jarqiies'Félix 3040) ; 7, M. i^iride [Letouzey 14720) ; 8, M. normandii {Pobéguln 2170) ; 9, M
ratum [Chei^alier 10607).
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Les feuilles des spécimens du Libéria sont moins caudées que celles du Nigeria et du Came-
roun. Il se pourrait que ^I. çiride fasse confusion avec M, aylmeri ; voir à cette dernière

espèce.

8. Memecylon norviandii Jac.-Fél. Feuilles typiques ; cymes peu fournies ; calice très

court, découvrant largement la corolle dans le bouton. Espèce occidentale.

9. Memecylon memoratum Jac.-Fél. ; Adansoniciy sér. 2, 18 : 416, pi. 4 (1979). Immcdiate-

}ni'iil identifiable par ses feuilles
;
parfois confondu avx^c M. lateriflorum^ dont les caractères

sont très différents. Localisé au bassin du Cavally : Libéria et Côte d'Ivoire.

C. — Sect. ArzELiANA Jac.-Fél. ; Adansonia^ sér. 2^ 17 : 423 (1978). PL IL Calice entier

ou peu lobé
;
fruit ellipsoïde de teinte claire ou bleuâtre ; feuilles généralement vert

jaunâtrCj nervation plus apparente que chez les Polyanthema. Espèces davantage

inféodées au milieu forestier humide. Leur distinction est souvent dilfieile.

10. Memecylon afzelii G. Don. Espèce définie par ses cymes lâches. S'étend de la Guinée

au Gabon.

f-

« *

rapporte à des spécimens du Libéria et de Côte d'Ivoire, dont les petites feuilles sont large-

ment elliptiques et les rameaux 4-angulaîres. Non figurée ici : voir Adansonia, loc, cit.

11. Memecylon aylmeri Ilutch. & Dalz. Espèce établie sur le type Ayhner 627, de Sierra

Leone, et le paratype en fruit Chevalier 21002^ de Guinée. II n'est pas certain que ces deux
spécimens soient identiques. Ayant étudié des Memecylon du T>îbéria, que leurs fruits sphé-

riques permettent de rattacher au M. çiride, mais non au AL aylmeri, tel qu'il est décrit,

nous pouvons supposer que M. aylnieri, selon le type de Aylmer, est synonyme de M. çiride,

alors qu'une espèce à fruits ellipsoïdes, selon le paratype de Chevalier, serait à décrire.

II serait désirable que des spécimens complets soient récoltés dans la région de Konema,
au Sierra Leone, d'où provient le type de Aylmer.

Dans l'immédiat, nous admettons M. aylmeri comme espèce à fruits ellipsoïdes, de

la sect. Afzeliana, telle que nous l'avons redécrite en 1953 {Bull. InsL fr. Afr. noire, 15 :

003, fig. 6). Ainsi comprise, elle est caractérisée par des rameaux 4-angulaires, des cymes
contractées, peu fleuries et des bractées longtemps persistantes. Les nombreuses récoltes

des régions du Nimba : Guinée, Libéria, Côte d'Ivoire, sont bien homogènes.

12. Memecylon engleranum Cogn. La variété du type est à grandes cymes lâches, attei-

gnant 7 cm ; elle existe de la Guinée au Nigeria, en milieu forestier.

12a. M. engleranum var. occidentale Jac.-Fél. ; Adansonia, sér. 2, 18 : 431 (1979). Nous
avons de Côte d'Ivoire des spécimens dont les caractères foliaires conviennent comme

PLANciri: II

M. afzelii [Chevalier 17047] ; 11, A/, aylmeri : a (.1^/^

un 40S0] : 13, M. candidnrn [Lelouzeu 9300] : 14. M
[Adarn 30289].
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M. englerajiuni, mais dont les cymes sont beaucoup plus courtes. Ils se distinguent du
AL aylmeri par les rameaux arrondis ; les cymes violacées, à bractées caduques. Non figurée

ICI.

13, J^Iemecylon candidum Gilg. Espèce du Cameroun, atteint la région d'Oban, au

Nigeria. Cymes contractées à fleurs blanchâtres.

14, Memecylon zenkeri Gilg. Même extension que la précédente. Elle s'en distinguo

surtout par ses feuilles à nervures imprimées. C'est un arbuste de petite taille.

15, Memecylon liheriae Gilg ex Engl. ; Jacques-FkliXj Adansonia, sér. 2, 18 : 428, pi. 9,

1 & 2 (1979). Espèce considérée comme mal connue (F. W. T. A., éd. 2, 1 ; 263, 1954).

Ayant vu un spécimen en fruit, provenant des environs de Monrovia, il nous a été possil)le

d'en améliorer la description. Cymes courtes ; fruits ellipsoïdes-urcéolés.

IL Spathandra Guill. & Perr.

Jacques-Félix, Adansonia^ sér. 2, 18 : 225 (1978)

Embryon couché, liypocotyle court, cotylédons involutés. Germination épigée, cotylé-

dons assimilateurs transversalement déployés (pi. III, B).

Deux sections :

A. -— Sect. Spathandra (G. & P.) Cogn. Ovaire pluriovulé ; cotylédons repoussés à la péri-

phérie de la graine par intrusion du tissu placentaire. Cymes pubescentes ; fruit spbérique.

16a. Spathandra blakeoides (G. Don) Jac.-Fél. ; Adansonia, sér. 2, 18 : 225 (1978). Cymes
généralement grandes, diversement caulinaires, axillaires ou terminales. Arbre, surtout

des régions littorales, du Sénégal à l'Angola ; aussi en galeries forestières de moyenne alti-

tude en Guinée.

De nombreux noms ont été proposés du fait que les feuilles varient en forme, dimension

et texture, au gré des conditions du milieu. La feuille figurée est de forme elliptique ; souvent

elles sont plus ovales, à base trojiquée ou subcordé<\ La graine, débarrassée de la pulpe^

est bicolore.

16b. S, blakeoides var. fleuryi (Jac.-Fél.) Jac.-Fél. ; Adansotda, sér. 2, 18 : 226 (1978).

D'abord nommée comme espèce, cette variété de Côte d'Ivoire et du Ghana se reconnaît

à ce que la pubesccnce des cymes s'étend aussi sur le pétiole et les nervures principales des

feuilles. Compte tenu des caractères très spéciaux de cette espèce, et, inversement, de la

variabilité des caractères secondaires, il nous a paru préférable de ne considérer ces plantes

que comme une variété.

PLANCHE III

Spalhatulra : 16a, S. blakeoides (Leioiizey 15100), 16b, S. blaheoides var. fleuryi [Chemlier 33093] ; 17, 5. bar
teri (Voorhoeife 444). (Détails des épidermos X 6.)

l^Jantules : A, Memecyhn Uiieriflorwn ; B, Spathandra blakeoides ; C, Warncckea guirieensls (repris dWdan
sonia, 18 (2) : 223, 1978). D, déclurur*' d'une feuille de Memecylon.

jb'
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B. — Sect. BiovuLATA Jac.-Fél. ; Adansonia, sér. 2, 17 : 423 (1978). Ovaire biovulé
;

cotylédon? involutés. Cymes ramifiées, bractées persistantes, fleurs sessiles.

17. Spathandra harleri (Hook. f.) Jac.-Fél. ; Adansonia, sér. 2, 18 : 226 (1978). La granu-

lation des feuilles n'est pas toujovirs très évidente sur certains spécimens. Bractées scarieuses

sur toutes les articulations des cymes et immédiatement sous la fleur. Sur le fruit sphéri(£ue,

les loLes sont appliqués sur l'ovaire.

III. Warneckea Gilg

Jacques-Félix, Adansonia, sér. 2, 18 : 228 (1978)

Embryon sans hypocotyle, un cotylédon charnu, globuleux, l'autre rudimentaire.

Germination hypogée (pL ITI, C).

Les espèces sont souvent établies sur les dimensions et la forme des feuilles, et aussi

sur le développement plus ou moins important des cymes, alors que ces caractères évoluent

avec l'espacenicnt géographique. Elles forment ainsi des séries, et sont souvent diflicilcs

à distinguer. La forme du fruit, ellipsoïde ou sphérique, permet de confirmer les caractères

de quelques espèces.

Deux sections :

A. — Sect. SxRYcnxoiDEA Engl. Cymes ramifiées, ou réduites, bractées caduques ; cabce

développé, mais souvent les lobes peu individualisés et obscurément imbriqués.

18. Warneckea cinnamomoides (G. Don) Jac.-Fél. ; Adansonia^ sér. 2, 18 : 230 (1978).

Espèce des forets sèches et collinéennes. Cymes normalement lâches et fleurs pédicellées.

Fréquemment récoltée en Côte d'Ivoire au rocher de Brafouédi, où elle acquiert un aspect

xéromorphe (18b), avec cymes contractées. Fruits ellipsoïdes.

19. Warneckea mentecyloldes (Benth.) Jac.-Fél. ; Adansonia^ sér. 2, 18 : 232 (1978).

Espèce phi> développée que la précédente ; surtout récoltée dans les régions littorales, de

la Côte d" Ivoire au Nigeria.

20. Warneckea golaensis (Bak. L) Jac.-Fél. ; Adansonia^ sér. 2, 18 : 231 (1978). Petite

espèce forestière de Sierra Leone, Libéria et Côte d'Ivoire, facile à identifier ; cymes lâches.

21. Warneckea fosteri (Ilutch. & Dalz.) Jac.-Fél. ; Adansonia^ sér. 2, 18 : 231 (1978),

Espèce collinéenne du Nigeria et du Cameroun, proche de W, cinnamomoides^ toutefois

les fruits seraient sphériques et non ellipsoïdes ; cymes peu fleuries.

PLANCHE IV

Warneckea : 18, W, cinnamomoides : a [Jacqurs-Félix .ç.n., nnînée), h [Anou Yapi s.n., rocher de Brafouédî,

Côte d'Ivoire) ; 19, W. memecyloides {de Wilde 3604) ; 20, W, golaensis {Jaeger 8750] ; 21, W. josieri

[Brenan 8666) ; 22, W, mrmbranifolia {Bégué 643) ; 23, W, guineensiSj avec rameau grossi montrant le

détail des ailes [Auhré^ille 598) ; 24, TV. fascicularifs (Pohégnin 1561).
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22. Warneckea memhranifolia (Hook. f.) Jac.-Fél. ;
Adansonla, sér. 2, 18 : 232 (1978),

Espèce forciilière coiiiiuc de la Côle d'Ivoire à la forêt équatorîale. Très variable par la

taille des feuilles, ou bien il y a confusion de deux taxa. Par exemple, les spécimens de

Côte d'Ivoire, nommés initialement Memecylon jianum A- Chev,, et ceux du Cameroun

nommés M. longicauda Gilg, ont des feuilles beaucoup plus petites que W. memhranifolia

typique. Se reconnaît aux cymes très réduites, souvent uniflores.

B. — Sect. Waiîneckea. Cymes glomérulées, bractées persistantes ; lobes du calice libres,

iiclLement imbriques.

23. Warneckea guineensis (Keay) Jac.-Fél. ; Adansonia, sér. 2, 18 : 235 (1978). Espèce

forestière occidentale.

24. ]yarneckea fasciciilaris (Plancb. ex Bentb.) Jac.-Fél. ; Adansonia, sér. 2, 18 : 230

(19/8). Espèce béliophile surtout répandue en Guinée et au Sierra Leone. Signalée récem-

ment sur les monts Vogel au Nigeria.

Memecylon pohjneuron Gilg, 1898, est une espèce décrite sur un écbantillon détruit

d'AfzeUus, récolté au Sierra Leone ; il n'est pas possible de l'identifier à Tune des espèces

actuellement connues. D'après la description ce pourrait être Spathandra hlaheoides.

Inde

Espèces conservées : en romain. Synonymes nouveaux et basionymes : en italique, afVectés du niinu'ro

d'ordre des espèces conservées. Synonymes déjà cités dans la F.W.T.A. non repris.

Memecylon cidami Jac,-Fél. (12).

10. Memecylon afzelii G, Don.

10a. M. afzelii var. amoentim Jac.-FéL

11. Memecylon aylmeri Hutch. & Dalz.

Memecylon harteri Hook.f. (17).

Memecylon hlakeoides G. Don (lOa),

13. Memecylon eandidum Gilg.

Memecylon cinnamotuoides G. Don (18).

6, Memecylon dasyauthum Gilg & Lederm. ex Engl.

Memecylon dinklagei Gilg ex Enyl. (17).

12. Memecylon engleranum Cogn.
fascicidare (Planch. ex Benth.) Naud. (2^).

fleuryi Jac.-Fél. (16b)-

Meme
Même

f
(20).

1. Memecylon lateriflorum (G. Don) Bremek.
15. Memecylon liberîae Gilg ex Engl.

Memecylon meiklei Keay (23).

Memecylon membranifolium Hook.f. (22).

Memecylon memecyloides (Benth.) Exell (19).

9. Mumecylon memoratum Jac.-l*\'d.

7. Memecylon myrianthum Gilg.
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8. Mcniccylon norinandii Jac.-Fél,

Alemecylon obanense Bnk.f. (12).

3, Memecylon occultum Jac.-Fél.

4, Memecylon polyanthemos TTook.f,

Memecylon polyneiiron Gilg, p. 18.

2. Memiecylon ramosum Jac.-Fél.

7. Memecylon vîrîde llulch. & Dalz.

11. Memecylon zenkcri Gilg.

17. Spathandra barteri (Hook.f.) Jac.-Fél.

16a. Spathandra blakeoides (G. Don )Jac.-Fél.

lOb. S. blakeoides var. fleuryi (Jac.-Fél.) Jac.-Fél.

18. Warneckea cinnamonioî<lf ^^ (G. Don) Jac.-Fél.

24- Warneckea fascîcularîs (Plancb. ex Bcnlh.) Jac.-Fél.

21. Warneckea fosLcri (TTuLch. & Dalz.) Jac.-Fél.

20. Warneckea gulaensîs (Bak.f.) Jac.-Fél.

23. Warneckea guineensis (Kcay) Jac.-Fél.

22. Warneckea membranifolia ^Ilook.f.) Jac.-Fél.

19. Warneckea memecyloldes (Benth.) Jac.-Fél.
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I^s Euglénophytes chlorophylliens du nord-est de l'Argentine

par Guillerino Tell *

Résumé. — Ce travail est consacré aux Euglenophyta pigmentés du nord-e^l derArgentine.
90 taxa, espèces et variétés, sont présentés. Deux nouvelles espèces, Strombomonas diptera et

Trachelomojias balechii, sont décrites, ainsi que cinq variétés nouvelles, Tr, dastuguei var. depaii-

perata, Tr, intermedia var. minor, Tr, megalacantha var. longispina, Tr, speclahilis var. hemicalvata

et Tr. 9olzii var. o^um^ et deux formes nouvelles, Tr. acanthostoma fa. tridentata et Tr. hispida fa.

sudcuïtericana.

Abstract. — Tliis paper deals wîth coloured Euglenophyta from tlie N.E. of Argentina. Ninety
taxa amoiig species and varieties are presented. Two ncw specles, Strombonwnas diptera and
Trachelomonas balechii, five new varieties, Tr. dastuguei var. depauperata, Tr. intermedia var.

juinor^ Tr. megalacantJia var. longispina^ Tr. speclahilis var. hemicahata and Tr. volzii var. oi'um,

and two new forms, Tr. acanthostoma fa. tridentata and Tr, hispida fa, sudamericana are described.

Ce travail est une partie des résultats d'une série d'études floristiques, morphologicjues

et écologiques réalisées sur les algues d'eau douce de la province de Corrientes, située dans

la région tropicale de la République Argentine. Dans des publications précédentes (Tell

et BoNETTO, 1978 ; Yarela et ai, 1978 ; Bonetto et a?., i978a et 19786 ; Tell et Zalakar,

1979 ; Tell, 1979a et 19796 ; Coûté et Tell, 1979 ; Tell et Coûte 1979a et 19796)

la position géographique de la région étudiée a été indiquée, ainsi que quelques caractères

de rhal)itat, La taxonomie de différents groupes d'algues fut également abordée. Quelqui^s

espèces et variétés nouvelles ont été citées parmi celles-ci et la distribution d'autres déjà

connues fut élargie.

Les Euglenophyta pigmentées que nous présentons dans ce travail comprennent

90 entités, espèces et taxa infraspécifiques, distril)ués en 6 genres : Euglena, 7 espèces
;

Colacium, 1 espèce ; Lepocinclis, 3 espèces et 2 variétés ; Phacus, 22 espèces, 1 variété et

1 forme ; Trachelomonas^ 22 espèces, 12 xariétés et 2 formes
;
Strombomonas, 13 espèces

et 4 variétés.

Les taxa suivants sont nouveaux pour la Science : Strombomonas diptera, Trachelomonas

balechii, Tr. acanthostoma fa. tridentata, Tr. dastuguei var. depaupcrata, Tr. hispidj fa.

.sudamericana, Tr. intermedia var. minor, Tr. megalacantha var. longispina, Tr, spsctahihs

\ ar. heniicah^atay Tr. i^olzii var. o^nun.

* Dèparlem'nil des Scietices Biologiques^ Faculté des Sciences Exactes et yalurelles, Unii^ersilé de Buenos
A ires.

Ce travail a été réalisé, grâce à une bourse accordée par ïo Conseil National tle hi Recliercbe Sclenlilique

et Technique (CONICET) de la République Argentine, au Laboratoire de Cryptogamîe du Muséum national

d'IIIàloire naturelle (Paris).
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La plupart des espèces et variétés étudiées sont signalées pour la première fois pour

l'Argentine. Un grand nombre d'entre elles sont également nouvelles pour l'Amérique

du Sud.

Toutes les espèces et variétés nouvelles de Trachelomoiias signalées par Frenguelli

(1929) pour la région de l'ILera (prov. Corrientes, Argentine) correspondent, ainsi que l'avait

indiqué Deflandre (1935), à des kystes de Chrysophyceae.

Frenguelli [loc. cit.) travailla pour son étude des Diatomées sur du matériel traité

aux acides et il ne restait donc, dans ses préparations, que des îogettes siliceuses. A l'excep-

tion de ce travail, aucun relevé floristique des Euglcnophyta de Corricntes n'a été réalisé

jusqu'à ce moment.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance au Centre d'Écologie Appliquée du Littoral de la Répu-

blique Argentine (CECOAL) pour la récolte de la plupart des échantillons, au Pr. Pierre Bouurelly

pour sa collaboration et ses critiques du texte et à M. Alain Coûté pour la rédaction des dîagnoscs

latines.

Euglena acus Elirenbg. (pi. I, 1). — Dimensions cellulaires : 60-130 f^m long. ;
7-9 \i\n diam.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, mare proche de l'étang La Brava, 21. VI. 1977 ;

2.VII.1977.

Distribution : cosmopolite.

E. agîlis Carter [= E. pisciformis Klebs] (pi. I, 6), — Les cellules présentent 2 cliromato-

phores pourvus de pyrénoïde. Dimensions cellulaires : 18 \ira long. ; 15 (xm diatïK

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Tell, 30.VIL1977.

Distribution : USA, Europe, Australie, Chine, Argentine. Probablement cosmopolite.

E. ehrenbergîî Klebs (pi. I, 7). — Dimensions cellulaires : 210 [im long. ; 25 [xm largeur

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, mare proche de Tétang La Brava, 22.11.1077.

Distribution : USA, Europe, URSS, Chine, Argentine.

E. incurva Matvienho (pi. I, 3). — Cette espèce se caractérise par sa queue courbée à angle

droit. Dinicnsions cellulaires : 160-180 [Lxn long. ; 15-20 [im largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, mare proche de l'étang La Brava, 22.11.1077.

Distribution : URSS, Argentîne,

PLANCIIE I

1, Euglena acus Ehrenbg. ; 2, E. spirogyra Elirenbg. ; 3, E. incurva Matvienko ; 4 et 5, E. oxyuris Sclimarda ;

6, E. agilis Carter; 7, E, ehrcnbcrgîi Klebs; 8, Lepocinclis ovum var. major (Ilub.-PeSt.) Conr. ; 9,

Euglena polymnrpha Dan^. ; 10, Lepocinclis oi>um var. gluhula (Perty) Lemm. ; 11, L. ot^r/m (Ehrenbg.)

Leiuni. var. o^um ; 12, Colacium sideropus Skuja.
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E. oxyurîs schmarda fpî. I, 4 et 5), — Cette forme, relativement de petite^ taille, peut être

nommée E. oxyuris fa. charhovumsls (Swir.) Bourr. Dimensions cellulaires :
135-186 (j-m

long. ;
16-26 [jm largeur.

Mat
28.V1I.1978,

Dislribalion : cosmopolite.

E. spîrogyra Elirenl)g. (pi. I, 2). — Dimensions cellulaires : 75-80 ;7.m long.
;
11-12 \iuv diam.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, marc proche de l'étang La Brava, 22.11. L977.

Distribution : cosmopolite.

E. polymorpha Dang. (PI. I, 9). — Dimensions cellulaires : 62 [xm long. ; 22 [im diam.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang La Brava, 22.IL1977.

Distrihutlu/i : cosmopolite.

Colacîum sîderopus Skuja (pi. I, 12). — Les cellules sphériques, sans pied différencié les

unissant au substrat, possèdent 6 à 10 chromatopliores discoïdes, pariétaux, chacun

avec un pyrénoïde central. Dimensions cellulaires : 10 [im diam.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, mare proche de Tétang La Brava, 2. \ 11.1977.

Distribution : nord de l'Europe, Argentine.

Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemm. (pi. II, 2). — Les cellules présentent différentes

formes, allant de citriforme jusqu'à presque rhomhoïdale. Dimensions cellulaires :

35-40 [zm long. ;
24-26 [litl diam.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, mare proche de l'étang La Brava, 2

L

VI. 1977 ;

étang Ihera Sud, 12.11.1978.

Distribution : cosmopolite.

L. ovum ^Llirenbg.) Lemm. var. ovum (pi. T, fig. 11). — Dimensions cellulaires : 22 [im long-
;

19 [xm diam.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Iherâ Sud, 12.11.1978; 6. X. 1978.

Distribution : cosmopolite.

L. ovum var. globula (Perty) Lemm. (pi. I, 10). — Dimensions cellulaires : 37 {im long. ;

26 ^m diam.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Fernândez, 14.11.1977.

Distribution : Europe, Egypte, Afrique du Sud, Indonésie, Argentine.

L. ovum var. major (^llub.-Pest.) Corr. (pL I, 8). —- Dimensions cellulaires : 44 ^m long. ;

25 y^m dicim.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, fleuve Negro, 26.1.1978.

Distribution : Allemagne, Afrique du Sud, Argentine.

^
^
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L. salina Fritscli (pi, 11, 1). —- Dinicnsioiis cellulaires : 48 [im. long. ; 35 [in\ diam.

Matériel étudié : ArgeriLnie, Corrientes, mare proche de Tétang Ln Brava, 21.Vî.in77

Distribution : cosmopolite.

Phacus acumînatus Slokes var. acumînatus (pi. iJ, 3). — Dimensions cellulaires : 38 \j.\n

long. ; 27 [xm diam.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, mare proche de l'ctang La Brava, 2. VII. 1977.

Distribution : USA, URSS, Afrique du Sud, Argentine.

Ph. acutus Pochmann (pi, IV, 2). — Dans nos ïnatériels nous avons rencontré plusieurs

exemplaires. Paramylon en bobine. Dimensions cellulaires : 100-11.0 [xm long. ; 38 ;j.ni

diam.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, fleuve Negro, 2G. 1.1978.

Distribution : Maiichurie du Nord, Argejitine.

Ph. anomalus Fritsch et Rich (pi, II, 11), — Les cellules sont grosses, tordues sur elles-mêmes

Dimensions cellulaires : 38 [xm long. ; 26 [J.m largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Fernandez, 14.11.1977,

Distribution : Europe, Afrique du Sud, Indonésie, Argentine.

Ph. asymetrîcus Sokoloiï (pi. 111, 2). — Les cellules, aplaties et tordues sur elles-mêmes^

se terminent par une queue courbe. Deux paramylons globuleux. Dimensions cellu-

laires : 53 \ixn long. ; 38 [xm diam.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, Ibera Sud, 12.11.1978; 6. X. 1977.

Distribution : Amérique du Nord, Argentine.

Ph. brackykenton Pochmann (pi. 11, 4 et 13). — Xus exemplaires présentent deux corps

de paramylon excentriques, tous les deux en forme de bobine, ou l)îen Pun en forme

de bobine et l'autre» en disque. Dimensions cellulaires : 25-3G ^v(\ long. : 20-28 [zni lar-

geur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, mare proche de l'étang La Brava, 22.11,1977

Distribution : Europe, Argentine.

Ph, caudatus Hûbner var. caudatus (pi. 11, 12), —• Dimensions cellulaires : 53 [xm long,

avec la queue ; long, de la queue 13 [zm ; 32 [i\n largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Ibera Sud, 12.11.1978; 6. X. 1977.

Distribution : cosmopolite.

Ph. cochleatus Pochmann (pl. III, 8). — Les cellules sont légèrement asymélrîques, en forme

de toupie, avec 6-7 stries en spirale. Dimensions cellulaires : 37 fxm long, avec queue
;

long, de la queue 15 [xm ; 20 [im largeur.
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Alatériel étudié : Argentine^ CornVntes, étang Fernânrloz, 14.TT.1!)77

Distribution : Danemark, Argentine.

Ph. contortus Bourr. (pi. TV, 1). •— DîniensîoiiS cellulaires : 47 yan long. ; 30 ^Jini largeur

Matériel étudié : Argentine, Corriontes, étang La Brava, 22.11.1077.

Distribution : Guadeloupe, Argentine.

Ph. denisiî Allurge et Lefèvre (pi. Hj 7
;
pi. III, 3). — Les cellules sont ovoïdes, un peu ajigu-

leuses en vue frontale et présenlonl une carène bien marquée. L'extrémité distale

finit par une courte queue. Dimensions cellulaires : 33-35 [xin long. ;
28-20 ^^m largeur.

JMatériel étudié : Argentine, Corrientes, mare proche de l'étang La Brava, 22. 1 1.107 /
;

fleuve Negro, 26. L 1078.

Distribution : France, Argentine.

Ph. gîgas Da Cunha (pi. IV, 3). — Les cellules largement ovoïdes finissent par une queue

droite. Dimensions cellulaires : 115 [im long, avec queue ; long, queue 23 ^m ; 80 ;xm

largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Iberâ Sud, 12.11.1978; 6. X. 1077.

Distribution : Brésil, Argentine.

Ph. hameli iVIIorge et Lefèvre (pi. Il, 8). — Les cellules ovoïdes sont aplaties et leur dos

est convexe. Elles finissent par une queue étroite pres(jue droite. Paramylon unique

en forme de disque, de position centrale. Popova et Safonova (1976) considèrcTit

cette espèce comme une variété de Ph, pleuronecles (O.P.M.) Duj. Dimensîous cellulaires :

52 [i.m long, avec la queue ; long, queue 7 [im. ; 22 [xm. largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang ILera Sud, 12.11.1078; 6. X. 1977.

Distribution : Europe, Indochine, Argentine.

Ph. hamatus Pochmann (pi. II, 6). — Dimensions cellulaires : 52 ^xm long. ; 37 [xm largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrienles, mare proche de l'étang La Brava, 21.YL1077
;

2.VIL1077.

Distribution : Europe, URSS, Argentine.

PLANCHE II

1, Lepocindis satina Fritsch ; 2, L. fusiformis (Carter) Lenini. ; 3, Phaciis acuminatus Stokcs var. acuminatus ;

4 et 13, Ph. hrachyhentron Pochmnnn ; 5, Ph. minutas (Playf.) Poclnnann ; 6, Ph. hamatus Pochmann ;

7, Ph. deniaii Ail. et Lefèvre ; 8, Ph. hameli AU. et Lefèvre ; 9, Ph. plaîalea Drez. var. platalea ; 10,

Ph, pleuronectes Duj. var. pleuronpctes ; 11, Ph. anomalus Fritsch et Rich ; 12, Ph. candatns lîiihner

var. caudatus.
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Ph. indicus Skvort. (pi. IV, 5). — Nos exemplaires, aux contours largement ovoïdes, pré-

sentent 1-2 éehaiierures de chaque côté. L'extrémité distale se termine par une queue

légèrement courbe. Paramylon unique, légèrement excentrique. Dimensions cellulaires :

38 jj.ni long, avec la queue ; 27 [im largeur.
4

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Fernândez, 14.11.1977.

Distribution : probablement cosmopolite.

Ph. longicauda ^Ehr.) Duj. var. insecta (Kocz.) Pochmann (pi. IV, 7). — Nos exemplaires

coïncidfMit, par leur niorpbologie et leur contenu cellulaire, avec cette variété, rare-

ment signalée. Dimensions cellulaires : 110-145 fxm long, avec la queue ;
long, queue

57 ^m ;
38-40 [im largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, fleuve Negro, 26.1.1978.

Dislrihiition : Pologne, France, Afrique du Sud, Java, Argentine.

Ph. longicauda (Ebr.) Duj. var. major Swirenko (pi. TV, 4). — Le contour cellulaire de nos

exemplaires présente une série de formes allanl de Tovoïde à Tellipl i<iue. Dimensions

cellulaires : 160-170 (xm long, avec la queue ; long, queue 80 ^m ; 58 ^^-m largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Médina, 15.11.1978 ; fleuve Ncgro, 26.1.1978.

Distribution : Europe, URSS, Australie, Venezuela, Argentine.

Ph. minutus (Playf.) Pochmann (pi. II, 5). — Les cellules, largement ovoïdes, finissent en

une courte queue, légèrement tordue. Dimensions cellulaires : 19 ^-m long. ; 15 ^m
largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, mare proche de l'étang La Brava, 22. IL 1977.

Distribution : Australie, Argentine.

Ph. onyx Pochmaim (pi. 111, 5). — Les cellules, ovoïdes, présentent des marges nettement

échancrées. Elles finissent par une queue inclinée. On observe un globule de paramylon

central, grand, discoïde, et un second, plus petit, excentri(pie. Dimensions cellulaires :

40 (jim long. ; 32 [xm largeur ; 18 [Jim épaisseur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Ibera Sud, 12.11.1978 ; 6, X. 1977.

Distribution : Tchécoslovaquie, France, Indochine, USA, Argentine.

Ph. orbîcularis TTùbner fa. orbîcularîs (pi. III, 1 et 4). — Dans notre matériel nous observons

un polymorphisme marqué dans cette espèce. Bien que le contour cellulaire soit assez

PLANCHE III

1 et 4, Phnrus orhiculnris Hiihner fa. orbicitlaris ; 2, Ph. asymetrints SokoIofT,; 3, Ph. deriisii Ail. et Lefèvre ;

5, Ph. otiyr Pochmann ; 6, Ph. pseudunordsledtii Pochmanu var. pseudonordslediii ; 7, Ph. undulatus

(Skv.) Pochmann Fa. undulatus ; 8, l*h. rorhleatus Pochmann ; 9, Ph. orbicularis fa. communis Popova.

h

!
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constant, les Lords peuvent être entiers ou nettement échancrés. On constate également

des différences dans le nombre et la forme des grains de paramylon. Dimensions cellu-

laires : 50-64 [Lm long. ;
40-44 ^m largeur.

iberâ Sud, 12.11.1978; 6.X.i977 ;
étang

J I 4

Matériel étudié : Argentine, Con

Fernândez, 14.11.1977.

Distribution : cosmopolite.
4

Ph. orbicularis Hûbner fa. communis Popova (pi. IH, 9). — Nos exemplaires, ovoïdes et

à bords entiers, finissent par une queue aiguë, légèrement inclinée. Paramylon uui([ue,

discoïde, placé dans la partie supérieure de la cellule. Dimensions cellulaires : 58 [xm

long, avec la queue ; long, queue 10 [xm ; 44 {im largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, fleuve Negro, 26.1.1978.
1

Distribution : cosmopolite.

Ph. platalea Drez. var. platalea (pi. II, 9). ^ Cette espèce est considérée par Popova et

Safonova (1976) synonyme de Ph. orbicularis llubner fa. cingeri (lloll) Safon. Dimen-
n 1 // 1 . OO 1„^.,^.,„

sions cellulaires : 44 [xm long. ; 32 [J,m largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrienles, mare proche de l'étang La Brava, 28.V1 1.1977.

Distribution : Europe, Argentine.

Ph. pleuronectes (O.F.M.) Dujardin var. pleuronectes (pi. II, 10). —Bien que les exemplaires

présentés dans nos 2 illustrations varient dans leur morphologie, nous pensons qu'd

s'agit d'une même espèce, en raison de leur silhouette et de leur contenu en paramylon.

Dimensions cellulaires : 44-47 \im long, avec la queue ; long, queue 6-10 [J.m
;
21-25 [xni

largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang ILerà Sud, 12.11.1978; 6.X.1077 ;
étang

La Brava, 28.V1.1977; 2.V11.I977.

Distribution : cosmopolite.

Ph. pseudonordstedtîî Pochmann var. pseudonordstedtii (pi. III, 0). — Les cellules, typnpie-

ment en spirale, présentent 6-7 stries et finissent en une queue d'environ 1/3 plus

courte que le corps cellulaire. Deux paramylons latéraux en forme de calotte. Dimen-

sions cellulaires : 36 iim long, avec la queue ; long, (jucue 10 [im ; 13 [im largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Iberâ Sud, 6.X.1977.

Distribution : Europe, Argentine.

-rr

PLANCHE IV

1 Phacus conlorlus Bourrelly ; 2, Ph. acidus Pochmann ; 3, Ph. gigas Da Cunha ; 4, Ph. longicauda var

major Swîr. ; 5, Ph. indirns Skvort. ; 6, Ph. torlns (Leinni.) Skv. var. lorius ; 7, Ph, longicauda var

insecia (Kocz.) Pochmann ; 8, Trachehmonas pîanctonica Swir. var. planctonira ; 9, ï>. Spinoza Stnkes

Ji
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Ph. tortus (Lemm.) Skvortz. var. tortus (pi. IV, 6). — Dans nos matériels nous avons trouvé

certains exemplaires à bords entiers et d'autres à bords échancrés. Dimensions cellu-

laires : 90-100 y.m long, avec la queue ; long, queue 40-45 jxm ; 42-45 {xm largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, mare proche de l'étang La Brava, 22.11.1977
;

fleuve Negro, 26.1.1978.

Distribution : cosmopolite.

I

Ph, undulatus (Skv.) Pochmann fa. undulatus [pi. III, 7). — Cette espèce se caractérise

par ses marges cellulaires irréguHèremcnt ondulées. Nos exemplaires présentent un
grand corps de paramylon central annulaire, et deux plus petits discoïdes, excentriques.

Dimensions cellulaires : 53 [im avec la queue ; long, queue : 10 [im ; 40 jzm largeur.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Ihera Sud, 12.11.1978.

Distribution : Chine, Argentine.

Trachelomonas abrupta Swir. var. abrupta
i pi. V, 4 et 7), — Dans notre matériel nous avons

plustroi

large que l'apex. Paroi cellulaire mince, fiiu^ment ponctuée. Dimensions cellulaires :

18-25 [xm diam. ; 24-32 [xm long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Fernandez, 14.11.1977.

Distribution : cosmopolite.

Tr. acanthostoma Stokes emend. Defl. var. acanthostoma (pi. VII, 4). — Dans cette espèce
le pore apîcal est entouré par une ou deux couronnes d'épines. Nos exemplaires pré-

sentent seulement une couronne d'épines peu développées. Paroi cellulaire couverte
de scroLiculations peu serrées. Dimensions cellulaires : 22 [im diam. ; 27 [j.m long. ;

diam. de la bouche : 2,5 [zm.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Salada, 15.VIL1978.

Distribution : USA, France, Argentine.

Tr. acanthostoma Stokes ciueîid. Defl. fa. trîdentata nov. fa. (pi VII, 6). — Cette^ nouvelle
forme se caractérise par la présence de trois épines entourajit le p<»re flagellaire. Dimen-
sions cellulaires : 35 [zm diam. ; 38,5 [xm long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, flaques d'eau proches de Tétang La Brava, 19.111.i!)77 -

fig

ïf^

\rgentina, 19.IIL1977.

Tr. armata (Elw.) Stein var. armata (pi. VI, 1). — La comparaison des différents exemplaires
étudiés permet de constater une légère variation dans la distrihution et la dimension
des épines. Dimensions ceflulaires : 32-31 am diam. ; 44-45 [xm long. ; coL 2,5 [xm diam. ;

bouche 7,5 jxm diam. ; long, épines jusqu'à 20 ^m.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang El Cluflon, 30.1V, 1978.

Distribution : cosmopolite.

^1

I

1

V
F^



33

Tr. armata var. longa Defl. (pi, VI, 3). — Cette varictéj proche de Tr. armata var. stemii^

est un peu plus cLioîte que le type. Nos exemplaires prcseuleul leur paroi cellulaire

drnsément ponctuée, des petits pores alternanl avec d'autres de plus grandes dimen-

sions. Dimensions cellulaires : 32 [xm diam. ; 44 \lw\ long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang T.a Brava, 21.VL 1977.

Distribution : France, Argentine.

Tr. armata var. steînîî T.emm. emend. Defl. (pL VI, 7-8). — Dans jiotre matériel noijs

avons trouvé des exemplaires avec des épines ayant des dimensions et une densité

de distribution différentes. Dans la figure 7 nous présentons un exemplaire avec des

épines apicales peu nombreuses et de petites dimensions, tandis que la figure 8 nous

montre un individu avec un nombre supérieur d'épines de plus grandes dimensions.

Il en est de même pour les épines basales, plus développées dans rcxcmplaire de la

figure 8 ({ue dans celui de la figure 7. Dimensions cellulaires : 33-35 [xm diam. ; 40-46 [xm

long, ; long, épines jusqu'à 15 [im.
j

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Fernandez, 14,11.1977, marc proche de Tétang

La Brava, 21.VI.1977.

Distribution : cosmopolite.

Tr. balechii nov. sp. (pi. V, 19 et 20). — Les cellules sont ellipsoïdales, avec des côtés presque

parallèles et des extrémités arrondies. Toute la surface cellulaire est pourvue d'épines

courtes et fortes, éloignées les unes des autres. Les épines de la moitié antérieure de

la cellule sont légèrement courbées vers l'apex, tandis que celles de la moitié postérieure

le sont vers la base. Les épines de l'équateur cellulaire sont droites et presque perpen-

diculaires à la paroi. Le pore Hagellaire, petit et sans col, est entouré par une couronne

d'épines droites. Paroi cellulaire ponctuée. 4-6 chromatophores diplopyrénoïdes.

Dimensions cellulaires : cellules 17 [im diam. ; 30 [i.m long, (sans épines) ; diamètre

de la bouche 3 \im ; long, des épines 3,5-4 [xm.

Malgré ses dimensions moindres, notre nouvelle espèce est, par sa morphologie, proche

de Tr. spectabilii Defl.
r

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Fernândez, 14.11.1977.

Lorica oçata cum rohustis hre^ihusque spinis in anîeriore parte ad apicem curvatis et in posteriore

ad hasem. Ora sine collo cum parvis rectisque spinis circumdata. 4-6 chromatophori cum uno pyrenoido

in quoque. Cellulae diam. 17 (im ; long. 30 fxm ; long, setis 3,5-4 ^m. Iconotypus
fig,

nost. : T. V,

fig. 19 et 20. In Fernândez paludcj regionis Corrientes, Argentina, 14.IL1977.

Tr. hacillifera var. mîninia Playf. (pL V, 15). — La paroi cellulaire est ornée de courtes

épines bacillaires, obtuses, distribuées régulièrement sur toute la surface. Dimensions

cellulaires : 18-22 [i.m diam. ;
23-27 [xm long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, mare proche de l'étang La Brava, 19-IIL1077
;

étang Galarza, 10.11.1977.

Distribution : Europe, Australie, Insulinde, Argentine.

1, 25
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Tr. caudata (Ehr.) Stein (pi. VII, 8). — Nos exemplaires sont ini peu plus étroits tpie ceiïx

signalés par d'autres auteurs. Dimensions cellulaires : 15 [xm diam. ; 38 ^m long.

Matériel étudié : Argentine, Corrîentes, étang La Brava, 19.111.1977.

Distribution : Europe, Argentine.

Tr. curta Da Cunha emend. Defl, var. curta (pi. V, 3). — Les cellules sont presque spliériques,

légèrement aplaties dans le sens antéro-postérieur. Paroi cellulaire finement ponctuée.

Dimensions cellulaires : 28 ^m diam. ; 23 [xm long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang La Brava, 2.\ 11.1977.

Distribution : Europe, Amérique du Sud^ Australie.

Tr. dastuguei Balech var. depauperata nov. var. (pi. \l, 5). — Les exemplaires que nous

avons rencontrés sont proches de Tr. dastuguei Balech, mais en diffèrent par les carac-

tères que nous indiquons. Tr. dastuguei a été signalé une seule fois pour rArgenlîn(\

En créant cette espèce, Balecu (1944) donne, entre autres, les caractères suivants :

a — « Il y a des épines sur la partie médiane de la quiue et à son extrémité, les épines médianes

étant un peu plus grandes. »

6 — « La loge porte des épines un peu plus courtes que sur Tappendice caudal ; ces épines

ont des tailles croissantes eu allant de l'apex vers la hase de la loge. Dans la partie subcaiiHale

elles s'arrêtent brusquement en formant un cercle d'épines. »

c — « Dimensions : Long. (s. épines) 52-63 [xm (en général G0-C3 [im] ;
diam. (s. épines) 20-

24 [im (en général 22-23 [im] ».

Si nous prenons en considération ces caractères, notre variété diffère de l'espèce par ;

a ^ La queue pourvue ou dépourvue d'épines dans sa partie niédiane, tandis que la partie

distale en présente toujours 3.

b — Les épines de la loge de même taille que celle de rappendîce caudal, ou parfois plus

longues, réparties de façon uniforme sans présenter le cercle basai de l'espcce-type.

c — Les dimensions de nos exemplaires moindres : entre 40-55 [im de longueur sans les épines

(en général 40-45) X 13-18 [xm de diam., sans les épines (en général 13-15 \im).

Ainsi que Balkcu l'indique pour l'espèce {lac. cit.), notre variété est également voisme

de Tr. fusifornies Stokes, Tr. magdaleuiana D^fL, Tr. nadsonii Stav. et Tr. acanlho-

phora Stokes.

PLANCHE V

1, Trachelornonas i^oli^ocina Ehrenbg. var. v^oli^ocifia ; 2, Tr. i^oh'ocina var. punclata Skv. fa. ; 3, Tr. caria

Da Cunlia emeiul. Defl. var. curta ; 4 et 7, Tr. ahrupta ?\vir. var. ahrupta ; 5, Tr. intermedin Danjj.

var. minor nov. var. ; 6, Tr. dyboivski Drczep. ; 8, Tr. hispida (Perty^ Stein enieiul. Defl. var. hispida;

9, Tr, hiaplda var. punctata Lemni. ; 10, Tr. similis Stuk. var. similis ; 11, Tr. ptanrtonica \aiV. vermi-

culosa Balech ; 12, Tr. iniermedia Dang. var, intermedia ; 13, Tr. lemmernninnii Wolosz. eniend. Defl.

var. lemmcnnannii \ 14, Tr. scahra Playf. var. scabra ; 1.5,' Tr. ha€illi(era var. minîma Playf.
; !), Tr.

hispida var. crenidatorollls fa. recta Defl. ; 17, Tr. hispida (TNrty) Stein ememî. Defl. fa. sudamericana

nov. fa. ; 18, Tr. rohusta Swir. emend. DcO. ; 19 et 20, Tr. balcchii nov. sp. ; 21, Tr. raciborskii var.

punctata Skv. ; 22, Tr. hirta Da Cntiha fa.
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Matériel étudié : Corrlentes, étang Ibera, 12. IT. 1977, étang El Chiflôn, 30. IV. 1978.

A iypo minorihus dimejislonihus lorlcaey minore numéro spinarum aequuliter in iota lonca
disperlitarum difjert, Cellulae diani. 13-18 (xm ; long, 40-45 (-55) [xm. Iconotypus fg. nosî. T. VL
fig. 5. In Ibera palude, regionis Corrîentcs, Argcnlinaj 12. II. 1977.

Tr. denissîî Defl. var. denîssîi (pi. VI, 6). •— Dans cette espèce les cellules sont presque

splîériques à largement ellipsoïdales, avec de courtes épines distribuées à l'avant

et à l'arrière, et munies d'un bouquet d'épines plus fortes au pôle postérieur. Paroi

cellulaire fine et denséiTKMiL ponctuée. Dimensions cellulaires : 34 [xin diam. ; 39 [xm

long. ; épines postérieures 10 [im long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Très Hermanas, 23.1.1978.

Distribution : Venezuela, Belgique, Argentine.

Tr. dybowskî Drezep. (pi. V, 6). — La loge est ellipsoïdale et la paroi bncmcnl ponctuée.

Dimensions cellulaires : 19,5 [zm diam. ; 23 ^ni long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang La Brava, 22.11.1977,

Distribution : France, Pologne, Australie, Argentine.

Tr. hîspîda (Perty) Stein emond. Defl. var. hispida (pi, V, 8)- -—
• La loge elliptique est

recouverte de petites épines très serrées. Dimensions cellulaires : 26 [xm diam. ; 33 [xm

lonof.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang La Brava, 22.11.1977.

Distribution : cosmopolite.

Tr. hispida var. crenulatocollis fa. recta Defl. (pi. V, 16). — Le col cylindrique, droit, est

caractéristique de cette forme. Dimensions cellulaires : 20-22,5 ]X\n diam. ; 24-28 [xm

long. ; col 5 ]xm long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Fernandez, 14.11.1977 ; étang Salada,

15.VIL1978.

Distribution : France, Argentine.

Tr. hispida var. duplex Defl. (pi. VII, 5). — Dans cette variété les épines sont localisées

uniquement aux pôles. Paroi cellulaire ponctuée. Dimensions cellulaires : 22,5 [iin

diam. ; 28 {xm long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Fernândez, 14.11.1977.

Distribution : France, Argentine.

PLANCHE VI

1, Trachelomonas armata (Elw.) Steîn var. armata ; 2, Tr. superba Swir. emcnd. Defl. var. superha ; 3, Tr
armata var. longa Defl. ; 4, Tr. spectabilis Defl. var. hemicalv'ata nov. var. ; 5, Tr. dastuguei Balech var
depauperala nov.Var. ; 6, Tr, denisii Defl. var. denisii ; 7 et 8, Tr. armata var. steinii Lemm. emend- Defl
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Tr. hispîda var. punctafa Lemm. (pi. V, 9). — Cette variété se distingue du type par son

absence d'épines. Paroi cellulaire finement scrobiculéc. Dans nos matériels nous avons

observé 8-10 cbromatopbores. Dimensions cellulaires : 25 [im diam, ; 32 [Lin long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Fernândez, 14.11.1977.

Di^lrihution : largement distribuée, probablement cosmopolite.

Tr. hîspîda (Perty) Stein emend. Defl. fa. sudamerîcana nov. fa. (pi. V, 17). — Les exem-

plaires de cette nouvelle forme se distinguent par leurs dimensions moindres et par

leurs épines plus fortes que dans Tespèce-type, Au niveau du pore flagellaire on trouve

une couronne d'épines. Dimensions cellulaires : 17 ^m diam. ; 23 [i.m long.

Matériel étudié : Argentine, Corriexites, étang La Brava, 22.11.1977.

22.11.1977.
fg. nost. : T, Yy

fj

//•'

Argeptine

Tr. hirta Da Cunlia fa. (pi. V, 22). — Nos exemplaires sont de dimensions légèrement supé-

rieures à celles signalées pour l'espèce. Paroi cellulaire ponctuée avec fortes épines.

Dimensions cellulaires : loge 24 |j-m diam. ; 28 [iiu long. ; boucbe 2,5 [xm diam. ;
épines

3,5-4 [im long.

Alatériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Fernândez, 14.11.1977.

DiUrihution : Brésil, Argentine.

Tr. intermedia Dang. var. întermedîa (pi. V, 12). — La loge est ellipsoïdale, finement ponc-

tuée, dépourvue de col. Dimensions cellulaires : 19 [xm. ; 24 ^m long. ; boucbe 2,5 [xm

diam.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Fernândez, 14.11.1977.

Distribution : cosmopolite.

Tr. intermedia Dang. var. mînor nov. var, (pi. V, 5). — Les loges sont subspbériques ou

largement ellipsoïdales, avec une paroi fine et étroitement ponctuée. La nouvelle

variété se distingue de l'espèce par ses dimensions très Inférieures. Dimensions cellu-

laires : 12 ^m diam. ; 14 [;,m long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Médina, 15.11.1978.

A typo minoribus dimensionibus differt, Cellulae diam. 12 [im ; long, 11 [im. Iconotypus fig,
nost :

T, V, fig. 5. In Médina pahule, regionis Corrientes, Argentina, 15.11.1978.

Tr. kelloggîi Skv. emend. Defl. var. keîloggîî (pi. Vil, 2). — L'ornementation de la paroi

de la loge de nos exemplaires est constituée par des petites épines irrégulièrement

distribuées à cliaque polo. La paroi cellulaire est densément ponctuée. Dimensions

cellulaires : 32-35 [ini diam. ; 34-41 [im long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang La Brava, 28.VI Mrt79
; étang Salada,

15.VIL1978.

Distribution : Europ<*, Man(;liurie. Venezuela, ArgfMilim*.
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Tr. lemmermannîi Wolosz. omond, Dofl. var. lemmermannîi (pi. V, 13), — Nos oxomplaîres

sont de taille légèremeiil inférieure aux dimensions signalées par d'autres auteurs.

Dimonsîons cellulaires : 12 ^in diam. ; 24 (xm long. Paroi cellidaîre fiTicment scrobi-

culée.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes^ étang La Brava, 28. VI T. 1979.

Distribution : Allemagne, Franco, Java, Venezuela, Argentine.

Tr. megalacantha Da Cuiiha var, longîspîna nov. var. (pi. VII, 1). — Celle nouv(»lle variété

présente les loges ellipsoïdales pourvues d'épines fortes et droites, distribuées régulière-

ment sur toute la surface cellulaire. Elle se distingue de l'espèce par les dimensîonîi très

supérieures de ses épines. Le pore flagellaîrc, dépourvu de col, est entouré par une

couronne de courtes épines droites. Dimensions cellulaires : 27 am diam. ; 47 [xin long.
;

épines 23 [ini long, ; diam. de la liouche 5 [im.

^faiériel étudié ; Argentine, Corrienles, étang Ibera, 12.11.1977,

A typo majoribus dîmensionibus spinarum Jifferl. Ceïlulae diam, 27 [xm long. ; long, setis 23 txm.

Iconotypus fig. nost. : T. Vil, fig. 1, In Iberâ pahide, regionis Corrieutes, Argcntina, 12.11,1977.

Tr. planctonica Swîr. var. planctonica (pL IV, 8). — Dimensions cellulaires : 30 [im long.
;

25 \Lm diam. ; diam. pore flagellaire 3,6 ^-m.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Ibcrà Sud, 12.11.1978.

Distribution : URSS, Furope, Argentine.

Tr. planctonica var. vermîculosa Balecb (pi. V, 11). — Nos exemplaires coïncident avec

ceux rencontrés par Balech (1944) pour Buenos Aires. Dimensions cellulaires : 22 [xm

diam. ; 28 [J.m long (avec col)
;
pore flagellaire 5 jim de diam. dans la base.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Medina, 15.11.1978.

Distribution : Cette espèce n^est connue que de l'Argentine,

Tr. racîborskii var. punctata Skv. (pi. V, 21). — Les loges sont ellipsoïdales, avec leurs

côtés subparallèles. Un groupe de petites épines est irrégulièrement distribué dans

chaque pôle. Le pore apical est pourvu d'un col cylindrique à bords irréguliers. Dimen-

sions cellulaires : 23 fxm diam. ; 38 [im long, (avec col).

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Médina, 15.11.1978.

Distribution : La variété est connue seulement pour la Manchurie.

Tr. rotusta Swir. emend. Defl. (pi. V, 18). — Les loges ellipsoïdales sont pourvues d'épines

fortes et courtes distribuées d'une façon irrégulière et éparse sur la surface. Paroi

cellulaire épaisse, scrobiculée. Dimensions cellulaires ; 21 |xm diam. ; 25 [im long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang El Chillôn, 30. IV, 1978.

Distribution : Allenjagne, France, URSS, Venezuela, Argentine.
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Tr. scaWa Playf. var. scabra (pi. V, 14). — Les parois, dans cette variété, sont rugueuses,

sans épines. Le pore flagellaire est entouré par un col de petites dimensions. Dimensions

cellulaires : 20 [xm diam. ; 23,5 [im long.

Matériel étudié : Corrientes, étang La Brava, 28.VIL1979.

Distribution ; Allemagne, Lettonie, Australie, Venezuela, Argentine.

Tr, similis Stokes var. similis (pi. V, 10). — Les loges sont ellipsoïdales, avec un col incliné et

des bords irréguliers. Paroi cellulaire scrobiculée. Dimensions cellulaires : 24-26 [im diam.
;

37-38 [lUi long, (sans col) ; long, col 5-6 (xm diam. ; diam. du pore flagellaire 6 [xm.

Matériel étudié : Argentine, Corrientcs, étang Fernândez, 14.n.l977.

Distribution : cosmopolite.

Tr. spectabîlis Defl. var. hemicalvata nov. var. (pi. VI, 4). — Cette nouvelle variété se dis-

tingue de respèce par la localisation de ses épines dans la partie inférieure de la cellule

seulement. Le pore flagellaire, dépourvu de col, est entouré par un petit nombre de

courtes épines. Dimensions cellulaires : 32 [xm diam. ; 54 \im long. ; long, épines 12-14 [xm.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang La Brava, 21.VL1977.

A typo spinarum loco unice in inferiore parte loricae differt. Cellulae diam. 32 {xm ; long. 54 fxm ;

long, setis 12-14 (xm. Iconolypus fig. nosf. : T. VI, fig. 4. In La Brava palude, regionis Corrientes,

Argentina, 21.VI.1977.

Tr. spinosa Stokes (pi. IV, 9). — Nos exemplaires se rapprochent fortement de ceux photo-

graphiés par Thomasson (1971). Dimensions cellulaires : 28 \Lm diam. ; 38 \}An long. ;

long, des épines 6-12 [xnn.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Iberâ Sud, 12.11.1978 ; 6. X. 1977.

Distribution : USA, Brésil, Argentine.

Tr. superba Swir. emend. Defl. var. superba (pi. VI, 2). — Dans quelques-uns de nos exem-

plaires, on distingue nettement une couronne d'épines entourant le porc flagellaire

légèrement plus grandes que les autres. Dimensions cellulaires : 31 [xm diam. ; 37 [xm

long.

Matériel étudié : Corrientes, étang Fernândez, 14.11.1977, étang Iberâ, 12.11.1977.

Distribution : cosmopolite.

PLANCHE VII

1, Trachelonionas megalacanlha Da Cuulia var. îongispina nov. var. ; 2, Tr. kelloggii Skv. emend. Defl. var.

kelloggii; 3, Tr. volzii Lemm. var. opiim nov. var. ; 4, Tr. aranthostoma Stuk. emend. Defl. var. acan-

thoaioma ; 5, Tr. hispida var. duplex Defl. ; 6, Tr. acanthostoma Stok. emend. Defl. fa. iridentata nov. fa. ;
7

Strombomonas chodali (Skv.) Defl. ; 8, Tradiclontonus caudala (Elir.) Stein ; 9, Siromhonionas jaculata,

(Palnier) Defl. ; 10, Sir. treubii (Wol.)]Den. var. ireuhii ; 11, Str. ovalis (Playf.) Defl. ; 12, Str. eunjMoma fa.

incuri^a (Bush.) Popova ; 13, Str. eurysloina (Steia) Popova fa. eurysluma ; 14, Str. deflandrei (Roll)

Defl.
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Tr. volvocîna Ehrcnbg. var. volvocina (pi. Y, 1) .
— Les loges sphériques et lisses et la présence

de deux chromatophores caractérisent nettement cette espèce. Dimensions cellulaires :

22-30 [Lin diam.
;
porc flagcllaire 2 [xm diam.

Matériel étudié: Argentine, CorrîenteSj étang Fernandez, 14. III. 1977 ; étang Trim, 16.11.1978,

fleuve Paraguay, 19.YIII.1977,
'

Distribution : cosmopolite.
^ I

Tr. volvocîna var. punctata Playf. fa. (pi. V, 2). —• Nos exemplaires se distinguent de la

variété par leurs dimensions supérieures. Dimensions cellulaires : 21 ptm diam, ; 20 [j-m

long.

]\Jatériel étudié : Argentine, Corrienlcs, flatpies d'eau proches de l'éLaiig La Brava,

28.Vn.1077.

Tr. voizii Lcmm. var. ovum nov. var, (pi. Yll, 3). — Notre nouvelle variété se distingue

de Tespèce par ses cellules nettement ovoïdes, l'extrémité postérieure étant plus large

que Tantéricure. Paroi cellulaire scrobiculée. Dimensions cellulaires : 24 [xm diam. ;

34 ^m long.

Matériel étudié ; Corrientes, fla(pn's d'eau proches de Tétang La Brava, 28. \ 11.1977.

Strombomonas chodatî (Skv.) Dell. (pi. VII, 7). — Dans nos exemplaires les loges sont

presque cylindriques, à contours irréguliers, avec une longue queue. Paroi cellulaire

rugueuse. Dimensions cellulaires : 23 ^-m diam. ; 68 [xm long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, flaques d'eau provenant de Tétang La Brava,

28.VIL1977.

Distribution : Australie, Venezuela, Argentine.

Str. deflandreî (lloll) Defl. (pi. VII, 14). — Les loges sont ovoïdes, à parois îrrégulières.

La queue est courte et le col cylindrique. Dimensions cellulaires : 27 (xm diam. ;44[xm long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, fleuve Negro, 26.1.1978.

Distribution : URSS, Argenllnc.

Str. diptera nov. sp. Zalocar et Tell (pi. VIII, 10). — Les loges sont ellipsoïdales, aplaties,

avec la partie Lasale plus large que la partie apîcale. Le col est long, et constitue envi-

ron 1/3 du corps cellulaire
; la queue est droite et courte. Vnc aile de 5 [xm de largeur,

à bords irréguliers, s'étend du col jusqu'à la queue, en forme de spirale. Dimensions
cellulaires : 25 [xm diam.

; 40 [im long. ; long. col. 9 (J.m ; diam. col 5 [im.

Cette nouvefle espèce est proche de Str. tetraptera Balech et Dast., de laquelle elle se

distingue par la présence de 2 ailes au lieu de 4. En outre, les ailes de Str. tetraptera

sont longitudinales et non spiralées.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, Estero Feldman, 15.XL1978.

Lorica o^ata complanata rum ditahns alis in cochlenm e ora a basale parte retords. Celhdae diam.
25 [xm ; long. 40 txm. Iconotypus fig. nost, : T. VI II, pg. 10. Tn Feldman pahule, resionis Corrientes,
Aigentina, 15.X1.1978.
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Str. eurystoma ^Steîn.) Popova fa. eurystoma (pi. VÎT, 13). —-T.es loges soni ÎTTégulièreïneiil

ellipsoïdales, se rétrécissant vers rextréniîté distale pour finir dans une queue à peine

ébauchée. Col court, irrégulier. Paroi cellulaire rugueuse. Dimensions cellulaires :

22 uin diam. ; 43 [im long.

Matériel étudié : Argentine, Coriîentes, fleuve Negro, 2G.1.1U78.

Distrihution : Europe centrale, Australie, Argentine.
#

Str. eurystoma fa. incurva ;Bash.) Popova (pi. VII, 12). — Loges nettement ellipsoïdales,

à paroi rugueuse. L'extrémité disLale est arroiuli** et ne piésente pas de ({ueue. L'exlré*

mité antérieure présente un col court et large. Dimensions cellulaires : 20 jxm diam.
;

27 [xm long.

Matériel étudié : Argenlitie, Corrientes, fleuNC Negro, 2G. 1,1978.

Distribution : URSS, Argentine.

str. fluvîatîlis (Lenini.) Defl. var. fluviatilis (pi. YllI, 7). — Nos exemplaires sont légère-

ment plus grands que ceux décrits par les autres auteurs. Dimensions cellulaires :

22 ^.m diam. ; 50 \)An long.

Alatériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Los Pàjaros, 2. II 1.1979.

Distrihution : prol>ahlenient cosmopolite.

n

F

Str. fluvîatîlis var. curvata (Lemm.) Skv. (pi. VI ïl^ 1). —• Cette variété se caractérise par

sa queue légèrement courbée. Dimensions cellulaires : 26 ^m diam. ; 65 [ira long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes," étang Medîna, 15.11.1978.

Distribution : Siam, Argentine. . : .
^

1 ^

Str. fluviatilis var. laevîs 'Lemm.) Skv. (pi. VllI, 2). — Cette variété présente une loge

largement elliptique, prolongée vers sa base par une queue cunéiforme. Le col, pbi*^

étroit dans sa partie inférieure, s'élargit vers rextrémité libre. La variété se distingue

de l'espèce par ses dimensions supérieures. Dimensions cellulaires : 27 p,m diam.
;

60 [jim long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, fleuve Negro, 26.1.1978.

Distrihution : cosmopolite.
4

4

Str, gîrardiana (Playf.) Defl. (pi. VIll, 9). — Dimensions celbdaires : 17 [xm diam. ; 37 tim

long. ; long, du col 3,5 [XTa,
I

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Catay, 2.IIL1979.

Distribution : Australie, Kgypté, Venezuela, Argentine.

Str. gîbberosa (Playf.) Defl. var. gîbberosa (pi. VIII, 6). -— Dimensions cellulaires : 27-33 jim

diam. ; 57-73 ^m long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, Estero Feldman, 15.XL1978; étang Ilerradura,

2.XL1978; fleuve Paranâ, 13.111.1979.

Distribution : cosmopolite.
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Str. gîbberosa var. longîcolis Playf. (pi, VTII, 5). — La variété se distingue de Tospèce par

les dimensions du col, supérieures dans la variété. Dimensions cellulaires : 22 [xm diam.
;

53 ^ni long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, Estero Feldnian, 15. XI. 1978.

Distribution : Australie, Argentine.

Str. jaculata (Palmer) Defl. (pi. VII, 9). — T.es loges sont presque rhomlioïdales, nettement

plus larges dans la moitié supérieure. Paroi cellulaire irrcgulière. Dimensions cellulaires :

20 [xm diam. ; 37 [im long.

Mnicriel étudié : Argentine, Corrientes, flaques d'eau provenant de l'étang La Brava,

28.Y1I.1977.

Distribution : connue seuleinent des Etals-Unis et d'Argentine.

Str. ovalis (Playf.) Dell. (pi. VU, 11). — T.es loges sont régulièrement ellipsoïdales, avec

une queue de courtes dimensions à l'extrémité dislale. Col court, presque cylindrique.

Paroi lisse. Dimensions cellulaires : 23-27 [nn diam. ; 38-42 [im long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, fleuve Negro, 26.1.1978, étang La Brava, 28. VII. 1977.

Distribution : Australie, Argentine.

Str. treubii (Wol.) Defl. var. treubii (pi. Vil, 10). — Les loges, largement ellipsoïdales,

finissent par une longue queue conique. Dans nos exemplaires le col, nettement plus

étroit dans sa base, est évasé vers l'extrémité libre. Dimensions cellulaires : 17 jim

diam. ; 29 jxm long.

Matériel étudié : Argentine^ Corrientes, étang La Brava, 28.VIL 1977.

Distribution : Java, Argentine.

Str. rotunda (Playf.) Defl. (pi. VI 11, 8). — Dimensions cellulaires : 17 pim diam. ; 28 j^m

long. ; col 6 [xm long.
;
queue 9 [im long.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, Estero Feldman, 15.XL1978; étang Herradura,

2.X1.1978.

Distribution : Australie, Argentine.

Str. urceolata (Stokes) Defl. var. urceolata (pi. VI 11, 3), — Les loges ont la forme d'une urne,

avec leurs côtés presque droits. Dans nos exemplaires nous avons trouvé des cellules

de différentes dimensions, présentant certaines variations morpbologiques. Dimensions
cellulaires : 19-27 fzm diam. ;

37-57 {zm long.

PLANCHE VIII

1, Siromhomonas flui^iatills var. cun^ata (Lcmm.) Skv. ; 2, Str, ^nviatilis var. levis (Lcmrn.) Skv. ; 3, Str,

urceolata [Stok.) Dell. var. urceolata ; 4, Str. i^errucosa var. zmiewika (Swir.) Defl. ; 5, Str. gihberosa var.
longicollis Playf. ; 6, Str. gihberosa (Playf.) Dofl. var. gîbhrrosa ; 7, Str. (hunafilis (Lernm.) Defl. var.
fîu^'iatilis ; 8, Str. rotunda (Playf.) Defl. ; 9, Str. girardina (Playf.) Defl. ; 10, Sir. diptvra nov. sp.
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Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Médina, 15.11.1978

Distrihution : prol)ablement cosmopolite.

Str. verrucosa (Dad.) Defl. var. zmlewîka (Swîr.) Defl, (pi. VIIIj 4). — Cette variété est

considérée par Popova (1966) comme synonyme de Sir. acuminata (Schm.) Defl.

Dimensions cellulaires : 19 ]xva diani. ; 38 ]xn\ long. : long, du col. 3-4 jim ; dîam. du col

6,5 ^ni ; long, queue 6,5 [xm.

Matériel étudié : Argentine, Corrientes, étang Catay, 2. TT 1.1979.

Distrihution : URSS, Europe, Manchurie, Argentine.
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section B, n^ 1 : 49-78.

Végétatîcn des affleurements de serpentine

du département de la Corrèze

par L. Bkunerye *

Résumé* — L'auteur étudie la végétation des afUeurenients de serpentine de Corrèze en les

comparant à ceux de Haute-Vienne et de l'Aveyron. Après avoir décrit les divers groupements
végétaux, il passe en revue tous les taxons pouvant êtie qualifiés de scrpcntinophytcs au sens le

plus large, indique leur répartition régionale et signale leurs particularités écologiques ou morpho-
logiques éventuelles. Les alTleurements serpentiniques de Corrèze servent de stations refuges en

limite d*aire à des espèces provenant d'éléments phytogéograpbiques différents, espèces qui se

trouvent ici exceptionnellement mêlées. Les serpentinophytcs vraies sont très peu nombreuses,

et la plupart de celles décrites précédemment de la Haute-Vienne o i de TAveyron sont sans valeur.

En 1974, R. Maisonneuve, nous faisant profiter de ses recherches botaniques en Cor-

rèze (cf, Maison^^euve, 1975), nous conduit sur les serpentines de Clienaillers-Maschcix

{canton de Beaulieu-sur-Dordogne), puis, en 1975, sur celles de Reygnde et de Mercœur.

La flore riche et très particulière nous incite à une étude comparative avec la végétation

déjà connue des serpentines de Haute-Vienne (La Roche-rAbeille, Magnac-Bourg) et de

rAveyron (Puy de Volf). Aux stations précédentes, toutes situées dans le sud de la Corrèze,

nous avons ajouté robservation de celle du Plantadis près du Lonzac, dans le nord du dépar-

tement.

Aucune étude crîti(jue récente n'a été faite sur les espèces « serpentinophytes » décrites

autrefois, principalement par Coste (1897) et par Le Gendre (1919). Le travail de Drvi-

GNEAT^D (19G6) envisage surtout les aspects biogéocbîniitiucs et phytosocîologi(|ues sajis

aborder les problèmes taxonomiqucs. Dans la présente publication, après une description

rapide des groupements végétaux, nous nous attacherons à la floristique principalement

sous ses aspects biogéographique et taxonomique. La valeur « serpentinophyte » des espèces

sera particulièrement discutée.

Nous tenons à remercier bien vivement ceux qui nous onr aidé dans nos recherches : E. Contuk
(Paisay-le-Tort, Deux-Scvres), R. Corillion (Angers), P. Donadille (Marseille), P. Jovet TParis),

M. Kerguelen (Versailles), R. Lugagne ("Saint-Avit-de-Tardes, Creuse), R. Maisonneuve (Tulle),

B. DE Retz (Le Chesnay, Yvclines), R, Virot (Paris),

La nomenclature utilisée est celle de Flora Europaea pour les plantes supérieures [Nouvelle

Flore de Belgique (1973), pour les Monocotylédones, non encore parues dans Flora Europaea].

* Laboratoire de Cryptogamîe^ Muséum national cVinsfoire naturelle^ 12 rue de Buffon, 75005 Paris.
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Pour les Bryophytes nous avons adopté, sauf indication de nom d'auteur, la nomenclature de

DixoN (Tlie student's handbook of Britisli mosses, 1954) pour les Mousses, et celle de AIacvicar

{The student's handbook of British liepatics, 1960) pour les Hépatiques.

I. DESCRIPTION DES AFFl.EUREMEiNTS

1. Serpentine de Bettu

Un fdon de roches serpent ineuses d'environ 300 m de largeur, dirigé NNW -SSE, afilcure

sur 3 km dans la commune de Chenaillers-Mascheix, entre le hameau du Doumèche, au nord,

et la ferme de Toutou, commune de Brivezac, au sud. Ea partie nord, surtout constituée

de gneiss serpentineux, est partiellement masquée par des matériaux allogènes. Au sud-est

du Mazeaud et à l'ouest de Bettu, le fdon enjambe la crête séparant la vallée de la Ménoire,
4

à l'ouest, de celle de la Dordogne, à Test, atteignant la cote 451 m. Sur serpentine pure,

25 hectares en talus rocheux, prairies, pelouses arides, escarpements, portent une végéta-

tion très particulière. A 300 m au sud-ouest de Bettu, une arête rocheuse escarpée domine

de 260 m, en un site magnifique, le méandre de la Dordogne à Bri\'czac.

2. Serpentine de Toutou commune de Brîvezac)

Aux abords immédiats de la ferme de Toutou, quelques rochers, un plateau aride,

un champ et une prairie correspondent à un aflleurement d'un à deux hectares marquant

l'extrémité sud du filon de Bettu. Malgré une anthropophîllc très accentuée on retrouve

dans la végétation bon nombre de serpentînophytes de l'affleurement précédent.

3. Serpentine de Reygade

Au nord-est du village, juste au sud-est de la ferme du Bousquet, la serpentine forme

un plateau de 1000 m sur 250 m, allongé NNW-SSE. Le ruisseau de Roctuiecourbiiic le

dî\ise en deux parties par une entaille profonde : au nord, une pelouse aride surpâturée

et des escarpements, au sud, une rocaille moins pâturé**, parsemée d*^ nombreux genévriers

et présentant quelques suintements.

4. Serpentine du Cauzenîlle (commune de Mercœur

A Test du hameau de Cauzenille (également orthographié Causînil), dans un site très

accidenté et boisé, un chapelet de petits affleurements de moins de 10 hectares chacun ne

constituent probablement qu'un seul filon de 1,5 km toujours orienté NNW-SSE. Sur les

pentes les moins fortes, boisées et de végétation banale, les apports gneissiijues des niveaux

supérieurs masquent la serpentine. Par contre les escarpements dominant les vallées encais-

K _F ^l_^ -^k^ ^fc*» —TT--- -_-
^^

de pelouse sur les ressauts.

Q
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5. Serpentine du Plantadîs ^commune du Lonzac)

A quelques crnlaines de mètres du liaineau, cet ani-'iirerueut e]lipLl({ue urîi'ulc E-W,
forme un plateau pars(Mnc de l)lncs roohcuXj doucemenl incliné \ (Ts la Vézère toute prorhe.

Malgré une laiLle superficie de m<»ins de 10 hectares, rochers, lande licrliriise et prlouse

rnse renferment quelques espèces intéressnnics. Ce filon de serpentine î^olé dans le nord

de la Corrèze se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-est des arncurenuMils de ITanle-

^ ienne et à plus de 40 km au nord-est de ceux que nous venons de citer.

11. GROUPEMENTS VÉGÉTAUX

A -— Végétation BHVoeuvTiguE piunmèue des rocueks

Le recouvrement nmseînal inq:)ortant, varié en espèces, semhie cepeTulîuit plus fail)Ie

qu'en llaute-\ ienne. Uedsvigia cilicda, Plerogonium ornilhopodioides, Rhaconiilrium lanu-

ginosuDi et Frullania tamarisci bien que toujours abondants n*ont pas le caractère forlcuHMii

dominant qu'ils présentent à La Roche-rAbeillc et à Magnac-Bourg. Parmi les Grimmia^

également fréquents, nous avons déterminé : Grimmia pnhdnafa, G, trichophylla, G. cam-

pcstris (^ G. leucophaea), plus rare, à Bettu. Citons aussi Ilijmenoslonium lorlile B. et S.,

Frullania dilatata^ à Reygade.

B — Crkvasses pkoeoades des KOCUEnS

Ce ]>iotopej exclusivement peuplé de fougères, est caractérisé par Asplenium cunei-

folium toujours présent et abondant et par Chcilanlhcs maranihae souvent très abondant
maïs absent au Plantadis. Asplenium Irlchonianes est constant. Asplenliun sepfrnfrion(d(%

rare, se trouve à Causinil et à Reygade.

C — Replats rocheux et crevasses remplies d'humus

Sur les replats peu importants et dans les fissures, le sol est constitué d'une terre noire

bumifèrCj due a Taction de la couverture museinale reposant directemenl sur le roc. Sur les

replats de plus grande surface, on observe tous les passages entre ce type de sol et cehii

de la pelouse à Fétuipie.

Sedum reflexum caractérise ce biotope, tant par son abondance que par sa floraison

spectaculaire. Il est toujours accompagnéj sur les replats à bumus peu proFondj de Thymus
polytrickus ssp. arclicus, Silène armeria et Alllum sphaerocephalum. Fesluea letnanii, cons-

tante, att(M*nt dans ces sites une très grande tailb\ Les espèces à appareil souterrain développé

enfoncent profondément leurs racines dans les fentes, souvent très étroites, des rocbers :

'Armeria plantaginea, PotenliUa hepiaphyUuy Silène vniîguris ssp. i>uJgaris (peu abondant),

Euphorhia fJavicoma (Bettu), Sesamoides canescens ssp. caiieacens (Reygade), Trinia glauca
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(Reygade). A Causinil, on rencontre en outre Dianthus carthusianorum^ très abondant, et

Cheilanlhes maranthae. Une morphose d^Achillea millefolium (cf. A, serpentini Coste) a

été trouvée une fois, à Bettu.

D — PELOUSES
^

Deux types de pelouses constituent, pour les affleurements de serpentine de Corrèze^

les biotopcs les plus caractéristiques et les plus riches en espèces particulières.

Dl — Pelouse enrochée à Festuca lemanii

Ce groupement, largement développé, occupe des terrains rocailleux, plus ou moins

accidentés, rarement plans. Ainsi que Ta mis en évidence Duvigneaud (19G6) au sujet

des serpentines de Haute-Vienne, il s'agit d'une pelouse secondaire, née de l'évolution

régressive à partir de groupements de ty])e lande, entretenue par les activités humaines,
principalement par le pâturage (vaches et brebis). Duvigneaud insiste sur la « facilité avec

laquelle la lande s'empare du terrain lorsque la pédogenèse n'est pas perturbée ». Au sud

de la Corrèze cette dynamique de la lande semble fortement atténuée, probablement en

raison du climat plus sec en été. A Cauzcnille et à Reygade, une partie de la pelouse à Fétuque
se maintient sans être actuellement pâturée. Le sol, de type rendzine, peu profond à squelet-

tique, est d'un brnn plus ou moins rouge, la coloration rouge s'accentuant par temps sec.

De texture Hmono-argileuse, il devient conqjact, avec parfois même des frnhs de retrait,

dans les périodes sèches de l'été. Les mesures de pH elToctuées sur le terrain avec le peha-

mètre Ilellige, nous ont toujours indiqué un sol acide : pH 5 à 6. En dehors de quelques

plages entre les rochers qui peuvent correspondre à une pelouse primaire, le recouvrement
est faible. T.e nombre d'espèces s'élève à une soixantaine. La composition floristique varie

dans l'espace, suivant les affleurements, et dans le temps (floraison échelonnée ou irrégu-

lière d'espèces annuelles ou géophytes).

Festuca lemanii, très variable en taille selon la profondeur et les ressources en eau du soi,

forme le fond de la végétation. Agrostis tenuis, plus ou moins abondant, l'accompagne.
Des espèces qui peuvent être considérées comme serpentinophyles régionales ou locales

constituent un ensemble caractéristique. Armeria planlaginea^ Poly^(da oxyptera^ Scilla

auluimialis et Polenlllla heptaphylla sont constantes. D'autres espèces ne se trouvent que

sur un ou deux affleurements : Plantago serpentina et Silène armeria à Bettu et Causînil,

Euphorhia fïaidcoma à Bettu et Reygade, Koeleria çallesiana à Causinil et Ileygade, Trî-

folium montanum, Veronica spicata et Silène gallica à Bettu, Alliuni erireiorum et Trinia

glauca à Reygad(\

Parmi les espèces moins caractéristiques mais constamment abondantes citons : Allium
sphaerocephalum, Centaurea dehauxii ssp. nemoralis^ Euphrasia stricta, Leontodon taraxa-

coides ssp. taraxacoides, fort grcle, Linuni calharlicum, Lotus corniculaius très rabougri,

Pimpinella saxifraga ssp. seselifolia, Scleranthus perennis, Thymus polytrichus ssp. arcticus

et Juniperis commuais qui parsème toujours la pelouse de ses buissons. Notons aussi Genista

anglica et Odonlites cerna ssp. serotina pour leur abondance à Causinil et à Reygade en con^

traste avec leur absence à Bettu ; cette curieuse répartition de deux espèces d'écologie

théoriquement différente, réunies ici dans un même groupcTiient, illustre ce qu'il peut y
avoir d'apparemment « illogique » dans le peuplement de ces terrains sur serpentine.
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Dans ce biotope très ouvert, soumis au luisscllcmcnt en période humide et au dessè-

chement en été, les annuelles sont noinbreuses (30 % des espèces). Leur apparili.Mi est sou-
vent îrrégulière d'une année à l'autre, en fonction des variations cHmatiqucs. Pour un sol

plutôt argileux, il faut remarquer Tiniporlance du nojubre des espèces dites des pelouses
sableuses (calcaires ou siliceuses, cette disliTietion devenant sans valeur sur serpentine) ;

Scilla autiwinalls, Veronica spicala, Dianlhus ca/ihusianorufn, Arnieria plantaglnea^ Silène

ï' pcccs des pelouses
marneuses sont, par contre, peu représentées : Planlago serpenlina, Luinm cathnriicum.

Avec les espèces pionnières déjà citées, en particulier les Grimmia, les Muscînées se

maintiennent bien sur les plaques de rocher à nu. Sur la terre argileuse non<! avons pu récoller :

Hymenosiomum mîcrostomum R. Br., Trichostomum crispuhim, CampyJopus polylricholdes

De Not., Ilypnnni cupressifonne var. elatunij Fissidens declplens (Révisa de).

D2 — Pelouse humide à Agrostis canina

A la diiïérence de la pelouse à Fétuque, ce groupement, plus restreint, occupe des
terrains plans, non ou peu rocailleux, mal drainés, souvent parsemés de cuvettes formant
des flaques tenqjoraires. Le sol, brun noirâtre, est moins argileux, souvent humide et rare-

ment desséché. Bien que parfaitement définie du point de vue écologique, cette pelouse
est parfois diiïlcile à distinguer de la précédente en raison de sa répartition souvent ponc-
tuelle au milieu de la pelouse à Fétuque, Les espèces caractéristiques sont, de plus, de
petites annuelles à végétation très variable d'une année sur l'autre. Ce groupement est

surtout bien représenté sur le petit aflleurement du Plantadis et à Causinil.

Agrostis canina L. ss. forme un joli gazon, parfois dense, haut de 5 cm environ. Ses
feudles, très fines et légèrement glauques, deviennent beaucoup plus longues et d'un vert

franc, en culture sur terrain plus riche. Il est accompagné d'un ensemble d'espèces cons-
tantes, que Ton retrouve dans la pelouse à Fétuque : Agrostis tennis, Euphrasia slrlcta,

Leontodon taraxacoides ssp, taraxacoides, Polygala oxyptera, abondant, Seilla autumnalis,
Thymus poJytrichus ssp. arctlcus, etc.

Le groupe d'espèces caractéristiques renferme principalement des plantes des sables

hunu'des acides (Cieendion) : Anagallis minima, Mocnchia erecla, Sagina suhulala, Ophio-
glossum azoricuNi (Causinil, très localisé), Radiola Unoides, Scirpas setaceiis^ Junciis hufonius
et J. lamprocnrpus. Rorippa pyrenaica très rabougri et Polygonum ruriv^aguni croîssenl

préférentiellement dans les flaques temporaires.

E — Pkaihte à Brachypodiam pinnatum et Filipendula ^ulgaris

Cette prairie dense et verdoyante se développe en contrebas des arêtes rocheuses
sur un sol profond, lourd et brïin, dépourvu de fragments de roche. Le Brachypode domine
mais se trouve fréquemment accompagné par Festuca lenianii qui peut localemeiit être

aussi abondante que lui (passage à la pelouse à Féluque). Ce groupement n'est bien repré-

senté qu'à Bettu : le surpâturage à Reygade, Tabsence de sites convenables (terrain très

accidenté) à Causinil, ont empêché son développement.
Une demi-douzaine d'espèces peuvent être considérées comme caractéristiques : Fili-

pendula i'ulgarisy Vincetoxicuni hirundinaria, ITippocrepis eornosa et son parasite Orohanche
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gracilis sont communes aux trois principaux afTlcurements. Linum bienjie, Genista tinc-

toria, Trifolium montanum ne se trouvent qu'à Bettu. Les Orchidées, principalement Sera-

pias lingua et Orchis /norio, sont fréquentes. Parmi les espèces plus banales nommons
Achillca millefolium, Lotus corniculatKs, Polygala {^ulgaris^ tous trois typicpies contraire-

ment aux formes ou écotypes oLscr\és dans les groupements précédents. On rencontre

aussi Pimpinella saxlfraga ssp. seselifoUa, Rhinanlhus minor, \'ioIa hirta, PruncUa çulgaris

et sa variété pinnatifida, etc.

F — Talus uerbeux enfocuf A Euphorbes et Fétuque

A BeltUj la présence de routes traversant l'afrieurement de serpentine a provoqué la

création de talus enrochés mais à sol plus riche et plus profond que celui de la pelouse à

Fétuque. La A'égétation est un mélange d'élémeiîts de celle-ci [Festuca lemanii et Euphorhia

fla<^icoma principalement), de la prairie à Brachy])(»de [Brachypodium plnnaiuni^ Llniim

bienne, etc.), mais aussi d'espèces plus ou moins calcicoles probablement apportées du bassin

de Brive par la circulation. Parmi ces plantes qui ne se trouvent ni sur les terrains siliceux

environnants, ni dans les groupements naturels sur serpentine, citons ; Euphorhia cyparis-

sias, Lathyrus aphaca, OrnilliogaJum umheUatum, Trifolium ochrolcucum (peut-être spontané

dans la prairie à Brachypode), T. rubens, Vicia inllosa ssp. ^aria.

G — LA^DE À Erica cinerea et FiUpendula <^ulgaris

Bien moins représentée (pi'en Haute-Vienne et peu caractérîstîquOj la lande sur serpen-

tine ne s'observe pratiquement qu'à Bettu. Erica cinerea et Genista pilosa dojninent, accom-
pagnés par Vlex minor^ Juniperus communis^ Centaurea dehenuxii ssp. nemoralis^ Pimpinella

saxifraga var. seselifolia et Potenlilla erecta. La Filipendule, le Brachypode, Hypericum
montanum et surtout quelques rares pieds d'Erica scoparia différencient cette lande de celles

des terrains gneissiques enviromiants. Sur la serpentine du Plantadis, on observe une
lande de composition floristiquc encore plus banale avec Brachypodium pinnatuni pour

seule espèce différentielle.

II — FouiuîÉs À Rubus ET Pteridium

En l'absence de parcours par le bétail, renvahissenient de la lande a lieu mpidemcnt.
Les Ronces et la Fougère aigle s'installent d'abord, puis les arbustes {Sarolhnmnus, Frangula
alnus, Prunus divers, BetuJa pendula) et Lonicera periclymenum. La strate herbacée se

banalise ; Galium mollugo, Hypericum pulchrum, Teucrium scorodonia. Les « indicateurs »

de la serpentine se font plus rares : Brachypodium pinnatum toujours présent, Hypericum
montanum rare mais assez constant, lîhamnus cathartica (un pied à Toutou).

I — FnnÈT SUR SOL PLUS OU MOINS LESSIVE

Le Stade ultime de l'évolution, observable à Causînil surtout, est une foret dérivée de la

chenaîe-charmaie, très influencée par l'homme. Pxnus silveslris abonde. T-e sol plus profontl,

plus cvobié, le terrain accidenté avec lessivage sur pente amenant des sels minéraux drs

yj
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terrains avoisinants, font perdre à la végétation toute particularité. Le suut,-lK)îs est constitué
par Calluna vniîgarls^ Pleridlu/n aquilinam, Hypericum pulchruru, Teucrium scorodonîa,

Brachypodium Hlvaticufn, Viola reichenhachiana^ etc. Riiacus aculcaftis est loealeuicnt 1res

aLundant. SiMjIe, Polenlilla hepluphylla^ (pii se iiiaînlîent même sons une strate assez dense
de Pteridium^ indique le sous-sol de serpentine.

J — PiîAiHiE utMiDE \ Carex sp., Jtincus acuùfoUus et Galiutn iiliginosuni

Le relief accidente des afTlrurcments de serpentine en Corrczc ne permet pas le dévelop-
pement de groupemiMits végétaux très humides. On observe cependant une prairie maréca-
geuse à Bettu, au sud et en contrebas de l'arcte rocheuse. La végétation est celle de groupe-
mciits identiques sur les terrains cristallins (Mivironnants ; Molinia coendea, T.uzula widli-

fl i
fl

Hydrocotyle vulgaris^ SculeUarla minor, etc. Parmi les nombreux Carex {C. dcmissa, C. echi-

nafa, C. laeç^igata, C. pallescens, C, panicea) on peut cependant noter la présence de C, tdnuca

plutôt rare sur terrain cristallin, et surtout de C. hosiîana, très rare en Corrèze.

K — Pelovse ruisselante à Carex panicea et Molinia coeruJea

Ce groupement occupe ponctuellement quelques suintements persistants, sur pente,

dans la pelouse à Fétuque. Généralement Erica letralix, Juncus acutiflorus, Carex panicea^

C. demissa, C. echinata en sont les espèces banales. Cependant, à Rcygadc on peut observer

Drosera rolundlfolia, Eriophoruni angiisiifoliuin^ et Rhynchospora aJhn^ assez inattendus
sur ce sol de serpentine, presque squclettique.

ni. FLORTSTIQUE

Nous examinerons tous les taxons des serpentines de Corrèze, remanpiables par bnir

présence (serpentinophytes vraies ou serpentinophytcs locales), par leur abondance (serpeMi-

tinophytes préférentes), par leurs particularités morphologiques (serpent inomorphoses).
Les serpentinophytes de Haute-Vienne et de TAveyron absentes en Corrèze seront citées.

SEHPENTiNOPHYTES V H AI ES

Ces espèces ne croissent, dans toute leur aire, que sur serpentine ou sur i*och"s ultra-

basî(|ues.

AspJenium cuncifolium \'iv. [= A. serpenlini Tausch.]

Cette espèee, pratiquement présente sur tous les afïleurements de serpentine de l'Europe
centrale et mérldioTiale, est caractéristi<iue des crevasses profondes, surtout horizontales

et des cavités étroites sous les rochers. Les formes de passage (hybrides ?) avec AspJenium
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Adianlhum-nigrum ne sont pas rares. Asplenium îamotteanum Iléribaud, signalé sur les

serpentines de Haute-Vienne (Le Gendre, 1919) et de l'Aveyron, correspond à de tels

individus.

Notons, pour mémoire^ que Asplenium adulterumm Milde, indiqué certainement par

erreur par Le Gendre sur les serpentines de Magnac-Bourg et jamais revu depuis, est une

serpenlinophyte du centre et du nord de T Europe, absente en France.

Festuca ophîoliticola Kerguelcn

Un Festuca du groupe o^dna s.L, abondant sur la serpentine du Plantadis, près du Lon-

zac, est ainsi interprété par Kerguelen {in liu.) : « sans doute une subsp. nouvelle du

groupe de Festuca ophîoliticola-armoricana... groupant des ^^ Festuca o^nna'' tétraploïdes,

à feuilles assez fines... alors que F. o^ina L. s. str. du nord-est de l'Europe est diploïdc

2n = 14 et n'existe pas en France 5). Toujours d'après Kerguelen, de tels Fétuques sont

caractéristiques des serpentines et des roches ricbes en métaux toxiques {plomb, zinc)....

Une plante identique se trouve sur les serpentines de Magnac-Bourg (Haute-Vienne) ;

il est possible que, présente également sur les autres affleurements serpentiniquos de Corrèze,

elle soit passée inaperçue au milieu des populations spectaculaires de Festuca Icmanii.

Nous n'avons pas trouvé en Corrèze deux serpentinojibytes vraies, décrites du Puy de

Volf : Agrostis canina var. decipiens (Coste et Soulié) Rouy et Leucanthemum ^mlgare var.

méridionale (Le Grand) Rouy. Ces deux taxons, qui semblent assez bien caractérisés, méri-

teraient une élude avec culture et seraient donc réellement endémiques du Puy de Yoli.

Serpentinophytes locales

1. Espèces à leur limite biogéographîque

Ces espèces occupent, sur scrpeiiLine, des statiojis isolées de l'aire principale

a — Espèces occidentales (Atlantiques s.L)

Sesamoides canescens (L.) 0. Kuntze subsp. canescens [= Astrocarpus purpurascens (L.)

RafinJ

Hémicryptophyte, photophile, xérophile des sables et roebers siliceux. Oucst-mcdi-

terranéo-atlantique, répandue du Maroc à la Normandie et, vers l'est, jusqu'au nord-ouest

de l'Italie. En France se rencontre surtout dans l'ouest, contourne le Massif Central par

le nord (Allier, Saône-et-Loire). Remplacée en Auvergne et dans l'Aubrac par la vicariante

montagnarde S. pygmaea (Scbeele) 0. Kuntze [= Astrocarpus sesamoides (L.) DC.]-

Serpentinopbyte régionale sur la bordure occidentale du Massif Central, elle caractérise

les crevasses de roebers, étroites, profondes et remplies d'humus, à l'exclusion de tout autre

milieu. Indiquée depuis longtemps à La Rocbe-l' Abeille, non signalée au Puy de Volf, elle

est présente à Reygade. Les stations les plus proches seraient dans l'ouest de la Dordogne :

Prigourîeux et Saint-Martin près de Bergerac, La Roche-Chalais (De s moulins, 1840).
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phiagiossum azoricum C. Prosl. [= 0. ^ndgatiini L. subsp. amhiguiun (Coss, et Genn.)
Warburg]

Hémicryptopliyte, photophile, iiiéso-hygropliile supporlaril les assèchcjnoiits prolonges,

silicicole (?) des sols sahlo-argileux minces sur roche compacle (type « platioros )>). Atlantique

(?) : Açores, péninsule Ibérique^ région atlantique française, îles Brilannîqnes, Islarulej

maïs également Yar, Corse et signalé (T.Il.) en Tchécoslovaquie et Pologne.

La station de Mcrcoeur (serpentine de Causinil) est la seule acln(^llemenL connue du
Massif Central, les plus proches se trouvant dans les départements de la Vienne et de la

Gironde. L'Ophioglosse occupe une surface d'environ un mètre carré dans la pelouse à

Agrostisy sur sol plan, humo-argileux, compact, épais de 5 cm environ. Les principales

compagnes sont Scilla auUininalis (hulLcs très nombreux), Cerastiuni piuniluni^ PoJijgahi

oxyptera^ Aira caryophyJlca^ Leontodon taraxacoides. De nouvelles stations pourraient être

découvertes dans la région, cette plante passant souvent inaperyue et ayant été autrefois

confondue avec Ophioglossum vidgatum. Elle devra être recherchée sur tous les afïleurcmonts

de serpentines qui offrent des sites écologiques favorables.

Erica scoparia L.

Phanérophyte, pholophile, thermophile, silicicole tolérante des landes. Méditerra néo-

atlantique ne dépassant pratiquement pas 300 m d'altitude en Limousin, où on ne la ren-

contre que dans le nord et le nord-ouest de la Haute-Vienne, le Nontronnaîs, le Confolentais

et le pays de Brive.

Les affleurements de serpentines par leurs stations très chaudes et ensoleillées, peuvent
servir de refuge en limite d'aire. Les localités de Bettu (Clienaillers-Mascheix) et de Toutou
(Brivezac), très pauvres en individus sont les plus orientales de Corrèze, Notons <pie Buas
indique également Erica scoparia sur serpentine à Ferragut, près de Najac, dans l'Avoyron.

Une telle situation évoque celle d'Erica i^agans sur les serpentines de Haute-Vienne, Cette

espèce, serpentinoi:)hyte locale en Haute-Vienne, est absente de tous les affleurements de
serpentine de Corrèze et de TAveyron.

h — Espèces méridionales (submédllcrranéennes s.L)

Chcilanthes maranthae (L.) Domîn [= Nolholaena niaranlhae (L.) Dusv.]

Ilémicryptopbytc, photophile, thermophile, xérophile des rochers siliceux ou des roches

ignées basiques ou ultrabasiques- Laté-médi terra néenne et paléo-subtropicale, serpent i-

nophyte presque exclusive à la limite nord de son aire (Europe moyenne).

Très rare à La Roche-l' Abeille, assez fréquente à Magnac-Bourg et au Puy de Volf,

cette fougère abonde sur les rochers de Bettu, Reygade et Causinil, surtout dans les crevasses

profondes verticales. A Causinil, le Cheilanthes croît même en « pleine terre » sur les replats,

presque dans la pelouse à Fétuque, On le rencontre également sur le petit affleurement

du Toutou, Nous ne l'avons pas trouvé au Plantadis. 11 est totalement absent en Limousin
en dehors de la serpentine.

Le Gendre (1919) a nommé une var. rninima de 10-12 cm en Haute-Vienne. Cette

forme est manifestement sans valeur. Le Cheilanthes atteint couramment en Limousin
20-30 cm.
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EupJiorhla flasdcoaia DC,

Ilémicryptophytc, photopliile, therniophilo des coteaux calcaires. Occidento-méditer-

ranéenne. En France, répandue en Provence, atteint vers le nord-ouest le département

de FAveyron où elle n'est pas rare,

?Sous rapportons à ce taxon une Eupliorbe du groupe ^errucosa-pohjj^alifolia particu-

lièrement aLondante à Bettu, plus rare à Reygade, absente sur les autres afTleurements

Fîc. 1. — A droite : Euphorbia fla^icoma, plante en <lélmt de floraison (mai), rameaux fertiles non ramifies

à feuilles planes, lâchemenl insérées. Restes lignifiés des rameaux des années précédentes. Serpentine
de Bettu. — A droite, en hn,9 : rTiême plante, rameau estival (aont), stérile, ramifié, terminé par nn
huuquet de feuilles pliécs en luiig. — A gauche ; Pobjgoruun rurlifagurn, dépressions de la pelouse à

Agrostis. Serpenliur du Plantadis, été 1977. (x : niveau de Teau).
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de serpentine (fig, 1). Cette plante, qui afTectioruie les ciHlroits rocallIiMix^ possède uur forte
souche pivotante. Les tiges nonil)reuses, prostrées-ascendantes, forment un Luîssun surLaissé^
atteignant 20 cm Je hauteur et 35 cm Je diamèlrej où ])ersistenl les tiges lignifiées de Tannée
précédente. Les feuilles de 10-25 X 5-10 mm sont ovales-allongées, obtuses, finennn
serrulées-dentées, ordinairement réfléclues, rapidement cadmpjcs dans In moitié inférieure
des tiges. Les rameaux stériles portent des feuilles lancéolées (10-15 X 3-5 mm) dcjisémcnt
insérées, réfléchies, souvent plus ou moins pliées en deux. L'ombelle présente normalrmonl
cinq rayons et porte des capsules globuleuses de 3-'^ mm densément couvertes de tubercules
cylindracés. La graine de 2,1-2,5 mm possède une caroncule insérée dans le tiers supérieur
(le la zone hilaire. Les années sèches, la fertilité seml^lc très faible.

D'après cette description, on peut constater que cette Euphorbe diffère : de E, puli/-

gahfolia par sa souche pivotante et ses feuilles toutes sensiblement Je mèjne taille sur un
même rameau

;
d'£. vernicosa (= E. hritlingeri) par son port prostré, ses tiges persistantes

et rameuses, ses feuilles réfléchies
; d'E. flavicoma ssp. costeana des serpentines dii Piiy de

Volf par sa robustesse, par ses feuilles et sa capsule plus grandes. Elle semble différer égale-
ment à'Euphorhia flancoma ssp. fIa<.ncoina par son port plus prostré, sa capsule plus petite

à tubercules cylindriques nombreux et très saillants (comme chez E. verrucosa).

L'Euphorbe des serpentines de Corrèze pourrait donc être une variété microendémî<pie
fla^dcoma mais nous n'avons pas encore pu vérifier par la ciilture la stabilité i\v ses

caractères.

Trois taxons, plus ou moins méridionaux et considérés comme serpentiju)phytcs locaux
au Puy de Volf où ils sont abondants, ne remontent pas jusqu'en Corrèze : Carex hreA-
colls DC, orophyte sub-méditerranco-caucasique, très isolé au Puy de Volf de ses stations les

plus proches dans les Corbières et la Drôme ; Biscutella sclerocarpa Revel, endémique signalée

çà et là dans le sud du Massif Central, très voisine de B. lamollel ; Thlaspl arenaruun Jordan,
simple forme de T, alpestre L. subsp. alpestre qui se rencontre dans le sud-ouest de la France.

c — Espèces médio-europécnnes

PoteniiUa hcptaphylla L. [= P. opaca L., P. ruhens (Craniz) Zimmeter non Vill.]

Hémicryplophyte, photopbilc préférente, mésohygropbile. Rochers, pelouses, landes,
parfois bois herbeux, sur terrains généralement calcaires ou volcaniques. Centre-européenne,
répandue de l'Ukraine en Alsace et du sud de la Suède à la Yougoslavie, à Tltalie et à la

Savoie (mont Vuache). Aire isolée en Auvergne : terrains volcaniques du Puv-de-Dôme,
est, centre et sud du département du Cantal, signalée en Aubrac et dans la région de Ville-

franche (Bi^AS, 1877) en Aveyron. En Limousin, indication seulement de la présciice près
de Tulle de l'hybride avec P. tahernaemontani, P. x aurulenta Gremli (Chassagne, 1957,
d'après herbier Pommeret)

; très certainement fixé par apomixie, il a été récemment retrouvé
par R. Maisox NEUVE.

Depuis 1974 nous avons observé l'espèce dans les localités de Corrèze suivantes :

— serpentine de Bettu, principalement sur les replats et dans les crevasses des rochers,
mais aussi dans la pelouse à Fétuque

;

— serpentine de Causinil, très abondante en des milieux divers : rochers, pelouse
à Fétuque, sous-bois de feuillus et de Pins sylvestres, même sous les Pteridlum

;
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serpentine du Plantadis, dans les crevasses de rochers
;

Le T.onzac, sur les rochers d'éclogîte dans une tranchée de l'ancienne voie ferrée

SelUiac-Treignac, quelques Individus croissent même sur le ballast
;

Sornac, vallée de la Diège, sous Pons, en quelques exemplaires dans une lande

herbeuse à Nard et à Callune sur sol granitique (avec Al. Lugagne, 1976).

Nous l'avons observée également toiit près de la Corrèze. sur les roches serpenllneuses

de Cahus (Lot).

Plusieurs variations ont été décrites dans l'espèce, dont en Auvergne P. fagineicola

Lamotte et P. hrevistipuJata Dumas-Dam. Les exemplaires de Corrèze, homogènes et robustes,

comparés av^ec les individus de l'Herbier du MNHN (Paris), nous ont semblé très proches

de certains exciccala d'Europe centrale. Nous préférons donc nous en tenir à la dénomina-

tion spécifique.

La préférence de P. heplaphyUa pour les roches ultrabasiques en Corrèze est à rapprocher

de celle montrée par d'autres espèces du même groupe en Europe centrale : P, crantzii var.

serpendni Borbas, P. australis f. serpenlina Ueichenbach. Toutefois notre plante ne semble

pas constituer un taxon particulier.

TrifoUarn monUinurn L,

Ilémicryptophyte, photophilo, xérophile des coteaux arides calcaires, marneux ou

voleanî(pies, parfois également des tourbières neutro-alcalines. Eurasîalique, appartenant

chez nous à l'élément médîo-europcen. Assez fréquent en France dans l'est et les Pyrénées,

irrégulièrement répandu ou rare dans le midi, le centre (surtout Berry) et la région parisienne,

absent dans l'ouest et le nord-ouest. Pour le Massif Central, très rare dans le Puy-de-Dôme,

assez rare dans le Cantal, assez répandu dans l'Aveyron, indiqué sans aucune précision

dans le Lot (Delpon in Puel, 1852) et en Corrèze (Chrysostome de La Place in Puel).

Si nous négligeons ces deux dernières indications, la station de Bettu, où ce trèfle

est caractéristique de la pelouse à Fétuque et de la prairie à Brachypode, constitue le seul

poste avancé de l'espèce sur la bordure occidentale du Massif Central, au nord de la vallée

du L(tt. Les individus de Bel lu, à fleurs blanches, entrent dans la morphologie moyenne

de l'espèce (a gcnuinum G. et G.).

Veronica spicala L.

Ilémicryptophyte, héliophile, xérophile à tendance psammophile et calcicole des

pelouses à faible recouvrement. Comme l'espèce précédente, appartient en France à l'élé-

ment médio-européen : assez commun dans l'est et les Pyrénées, irrégulièrement répandue

et souvent rare dans une grande partie de la France, absente en Bretagne, dans le Centre-

Ouest et la région méditerranéenne.

En Auvergne Veronica spicala se rencontre principalement sur les coteaux de la Limagne,

elle est rare dans le Cantal, représentée dans quelques localités de la moitié nord de l'Aveyron

(Puy de Yolf, région de Rodez et de Villefranche), très rare dans le Lot (quelques stations

dans Test et le sud-est au département). La localité de Bettu est la seule en Limousin, La

Véronique abonde dans la pelouse à Fétuque, sur un sol nettement plus argileux et compact

i\np celui de ses stations habituelles. La morphologie correspond au type moyen de l'espèce.
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Anthémis cretica T.. snbsp. saxalilis (DC.) Feniaiidez [= A. montann sul>5?p. .^aralUls (DC.)
Uouy]

Endémique du midi et du contre de la Frajicc, suljiuunlagjiarde, calcifug<*, appartenant
à une espèce montagnarde suLTuedllcrranéenne. Observée par Virot à Bel Lu (11*76, conun.
s^erh,), nous ne Tavons pas retrouvée. Non signalée justiu'à préscjit en Limousin. Les stations
les ]>lus proches s(^ situent dans le Cantnl, bassin de Mons (Cuassaune, 1057).

d — AUiuni ericelorum Thore [= A, ochroleucum Waldst. et Kit.]

Géopbyte, méso-liygrophile, îndIfTérrnte des landes, rocaillcs cl fnillis hunjldes. Dans
une précédente note (Bulnerve, 1977) nous avons discuté de la taxonomie de cette plante
et montré l'identité spécifique entre A, ericelorum Thore et A. ochroleucum Waldst. et Kit.
A. ericeloruniy sous sa forme à fleurs Jaunâtres, est disséminé en bonlure occidentale du
]\Iassif Central, dans une demi-douzaine de stations, celles du Limousin se trouvant sur
serpentine : La Flotte, près Magnac-Bonrg, et Beygade, Ces localités dont les plus orientales
se situent dans le Cantal et dans l'Aveyron, constituent la limite est de Taire atlantique de
Tespèce, Un hiatus de plusieurs centaines de kilomètres les séparent des stations les plus
proches de Taire centre-sud européenne, dans TApennin ligure et près du lac de Garde.
Il est donc très diflicilc de rattacher cet Alllum à un élément phytogéographique, la répar-
tition actuelle de cette plante restant présentement inexplicable.

Le type d'habitat observé à Reygade (pelouse enrochée à Fétuque) se retrouve dans
les Pyrénées et dans toute Taire centre-européenne. 11 s'oppose à l'habitat atlantirpie (bunb»s,

prairies, taillis humides) des plaines de Touest de la France. Ce dernier est représenté,
notons-le, sur les serpentines de Magnac-Bourg où VAllium croît préférenLiclIement dans le

pré-lande frais à Molinia caerulea et Erica lelralix. Ceci confirme Tahsence de corrélation
entre les conditions écologiques et la couleur de la fleur.

2. Espèces isolées sur serpentine pour des raisons écologiques

a —- Espèces basophiles

Ces plantes, qualifiées gcncralemenl de calcicoles, sunl absentes des terrains granitiques
et gneissiques du Limousin. Leur isolement sur serpentine, lié à la nature du sous-sol, sera
beaucoup plus important en Haute-\*ienne que dans le sud de la Corrèze et en Ave\Ton où les

terrains sédimentaires calcaires sont proches (cf. carte 1). Ces espèces, qui peuvent prospérer
sur les sols serpentiniqucs très pauvres en calcium, ne sont pas de véritables calcicoles.

Fesîuca lemanii Bastard [= F. IrachyphyUa auct. p.p. = F. longifoUa Thuill. p.p.
F. duriuscula auct. p.p.]

en

Li
P

spectaculaire (crevasses des rochers), sa couleur glauque, elle constitue un clément prépon-
dérant du paysage végétal. Présente en Haute-Vienne (La Roche-TAbeille et Magnac-
Bourg) et en Aveyron (Puy de Volf), Fesiuca lemanii est \m excellent indicateur des moindres
affleurements de serpentine dans la région de Brivezac et de Mercœur en Corrèze. Elle semble
absente au Plantadis.
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Cahtk 1. — Localisation des affleurements de serpentine sur la bordure ouest du .Massif Central. Caite

géologique schématique.
En blanc : granile et terrains cristnllopliyiliens. Pointillé : terrains volcani(|ues. H;udiures verticales :

dépots paléozoïques. Hachures horizontales : sédiments post-paléo/oïques. Tirets verticaux : l>n?snts tcr-

tinires d*Aurillac et de Manrs. — Afllenrements de serpentine : 1, I>n Rocho-rAlM'iUe ; 2, alignenicnl à("

Magnac-Bourg ; 3, Le Plantadis ; 4, Bettu ; 5, Reygade ; 6, Causinil ; 7, Puy de Voli".

Filipendula çulgarls Moench. [= F. hexapelala Gilih.]

Cette espèce constitue l'un des meilleurs exemples de basopliile serpcntinopbyte.

Totalement absente des terrains grajiitîques et gneissîcjucs, elle ue manque sur aucun allieu-

rcment important de serpentine en Haute-Vienne, Corrèze et Aveyron, où elle caractérise

la prairie à Brachypode et la lande herbeuse à Erica cinerea.

Le Gendhp: (1019) a cité de La Roche-l' Abeille une variété mlnima de 6-12 cm ;
nous

ne Tavons jamais remarquée, il s'agit certainement d'une forme Je souffrance.
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Ilippocrepis comosa !..

Espèce basophile, iiioins régulièremciil répandue sur serpcullne que la précédente :

en Haute-Vienne, présente à ]\Iagnac-Bourg, absente à La ilochc-l' Abeille. En Corrèze,
présente à Causinil et Reygade, absente à Bettu. Présente au Piiv de Volf,

KocJcria Vallesiana (AIL) Berthul. [= A', i^allesiaca Gaud. = K. seiarra Pers.]

Présente sur les serpentines de Haute-Vienne et du Puy de Volf, se reneoritre en Corrcze
à Causinil et à Reygade dans la pelouse à Fétuque, absente à Bettu. Assez répandue sur les

calcaires du bassin de Brive (Larcbe, Chasteaux, Turenne, Noailles) et dans le Lot.

Truiia glauca (L.) Dumort.

Espèce nettement basophile, pouvant se rencontrer sur calcaire ou sur terrain volca-
nique (Auvergne), elle est assez abondante sur la serpentiru^ de Rf^ygade parmi les rochers
et dans la pelouse à Fétuque. Une seule autre station existerait en Limousin selon une
mention de Le Gendre (1922) signalant Trinia glauca à Clairavaux (Creuse), d'après
Redon, mais cette indication est fort douteuse (Lugagne, in UlL), Trinia glauca se retrouve
sur la serpentine du Puy de VoJL ainsi que sur les calcaires du Lot et de TAveyron.

TrifoUurn ruhens L.

Cette espèce, fréquente sur les calcaires de la région de Brive, est répandue, en bordure
des chemins, sur les talus enrochés de la serpentine de Bettu. Probablement subspontanée,
elle semble absente des autres aflleurements de serpentine tant en Corrèze qu'en Haute-
Vienne et Aveyron.

Scilla aulumnalis L.

Mediterranéo-subatlantique, préférant le calcaire et les terrains volcaniques. Très rare
dans le Limousin granitique et métamorphique : quelques stations en Crruse et en Haute-
Vienne où elle est absente sur serpentine. En Corrèze n'était signalée que sur calcaire, dans
le Pays de Brive. Très abondante dans les pelouses à Fétutpie des serpentines de Brttu,
Reygade et Causinil, on la Irouve égab^miMit au Puv de Volf.

Carex Ilostiana DC. [= C, Ilornschuchiana Iloppe = C. fuh>a auct.]

Cette plante des marais neutro-alcalins, rare en 1 imousin sauf à l'extrême nord-ouest
(Nonlron, Rochechouarl, Confolens), est par contre assez constante dans les prairies des
terrains serpentincux (La Rocha-L Abeille, Bettu, Puy de Volf).

h — Espèces hélio-xérophiles

Un certain nombre d'espèces hélio-xérophiles ou thermophiles, indîfTérentes à la com-
position chunique du sol, très rares ou absentes dans une grande partie du Limousin, se
rencontrent, parfois en abondance, sur les alTleurements de serpentine. Ces derniers leur
offrent des surfaces nues, très ensoleillées, et temporair.^m?nt desséchée^, biutope rare dans
le Limousin humide.
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Armeria plantaginea (AIL) Willd.

Suballantique des coteaux sableux^ cette espèce très rare en Limonsinj signalée par

Rupin (1885) à « Ussel, coteaux arides (Fr. Georges) », n'est indiquée par Le Gendre

(1922) que sur les serpentines de Haute-Vienne. Puel (1852) la signale comme à rechercher

dans le Lot, Desmoulins (1840) ne la cite pas en Dordogne. Plus répandue dans l'Arcyronj

on la rencontre sur les roches serpentineuses de Ferragut et du Puy de Volf (Bras, 1877).

Nous l'avons observée en abondance à BeLLu, Causinil et Ueygade, sur les replats des rochers

et dans la pelouse à Fétuque.

Les exemplaires des serpentines de Haute-Vienne fiirent considérés par Le Gendre

(1919) comme une variété particulière : Armeria sahulosa Jordan ex Bureau var. serpentini

Le Gendre. Ces plantes, de même que celles des serpentines de Corrèze, sont en efTet souvent

grêles : scape de 20-25 cm, capitules de 1,5-158 cm de diamètre, feuilles de 5,8 X 0,4-0,5 cm.

Cependant, les populations hétérogènes renferment des exemplaires correspondant à la

morphologie moyenne de rcspèce. Selon P. Dopsadille, spécialiste du genre Armeria^ à

qui nous avons soumis nos échantillons : « La variabilité des caractères morphologiques...

A'Armeria plantaginea sur serpentine n^est pas plus forte ni de nalure différente de celle

que Ton observe dans les populations localisées sur d'autres substrats. ))

Silène armeria L.

Cette espèce suh-méditcrranécnne s.L, fréquemment cultivée, allrint en FrancCi

vers le nord, le val de Loire. L'aire spontanée est difficile à préciser. En Limousin toutes

les stations signalées par Runx (1885), Le Gendre (1922) et Pailloux (1843), peu nom-

breuses et instables, semblent d'origine humaine. Il en est de môme dans le Lot (Puel,

1852).

Abondant sur les serpentines de Bettu et de Causinil (pelouse à Féttnpie, replats et

crevasses humiques des rochers), Silène armeria y est probablement spontané. Absente

des serpentines de Ilaute-Yienne, l'espèce se retrouve sur celles de rAveyron, département

où elle est assez répand no.

Une variété serpentini G. Beck a été décrite en région méditerranéenne, mais notre

plante se rattache au type moyen de l'espèce.

• •

Plantage maritima L.

Assez abondant localement dans la pelouse à Fétmpie sur les serpentines de Bcttu

et de Causinil, ce plantain était anciennement signalé en Correzc (Lamoxie, 1881) sur les

calcaires marneux à Branceilles près de Meyssac, station récemment retrouvée par

U. ^Iaisonneuve. Ces trois localités sont les seules actuellement connues en Limousin.

L'espèce y présente la morphologie de Plantago maritima s. s. à bractées aiguës mais non

acuminées ; elle ne correspond pas au var. serpentina (Ail.) Pilger [= Plantago serpentina

AIL].

L'espèce s.l. est assez conujmne dans le Puy-de-Donie (sources minérales), rare dans le

Cantal, assez commune en Aveyron mais absente au Puy de Volf, locale dans le Lot.
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Polygonum ruriçagum Jordan ex Boreau [= P. hcllardi Ail.] iioji P. hellardi auct. [= P. pain-
lum Bich,]

Cette tliéropliyte des cultures ou des terrains sablonneux caractérise, sur les serpentines

de Corrèze, les parties les plus dénuder? de la pelouse à Agroslis canina. Elle croît préféren-
tiellenient dans les petites dépressions abritant des flaques temporaires. Les années sèches,

sur un sol craquelé, la plante ne dépasse pas 5-10 cm de hauteur. Les années humides (1977),
elle atteint 25 cm, supportant une immersion partielle : seule l'extrémité fleurie des rameaux
en candélabre émerge des trous d'eau (fîg. 1).

Ce Pohjgoniim ne manque sur aucun affleurement de serpentine en Corrèze. Signalé
par Le Gendhe (1919), nous ne l'avons pas observé sur les serpentines de Haute-Vienne,
ni ailleurs en Limousin.

PoUjgala i^ulgaris L. subsp. oxyptera (Reichenb.) Lange

Pohjgala çulgaris, espèce très polymorphe, a donné lieu à la description d'un grand
nombre de variétés, souvent même avec le rang d'espèce. Les formes prostrées sont particu-

hèrement nombreuses, une douzaine de taxons ayant été distingués en France. En fait

ces derniers semblent pouvoir être regroupés dans la sous-espèce oxyptera (Reieh.) Lange,
caractérisée par ses tiges couchées-ascendantes à feuilles étroitement lancéolées ou
lancéolées-linéaires, ses fleurs à ailes ovales ou ovales-lancéolées de 4-6 mm, plus longues

et plus étroites que la capsule, le lobe inférieur de la corolle étant divisé en 10-13 franges

(14-21 chez P. çulgaris ssp. çulgarls). L'habitat de cette sous-espèce est hélio-xérophile.

Dans les pelouses sèches à Fétuque et à Agrostis des serpentines de Corrèze croît eu
abondance un Polygala correspondant à P. sallelis I^e Grand in Rouy du Puy de Volf où
nous avons pu également l'observer. Cette plante diffère de la sous-espèce oxyptera unique-

ment par les ailes des fleurs aussi larges que la capsule, ce qui nous semble bien insufïïsant

pour justifier l'existence d'un taxon particuHer.

Polygala ^ulgaris subsp. oxyptera a été signalé à La Roche-l'AbeilIe (Le Gendkk),
et çà et là en Limousin (Le Gendre, 1919; Pailloux, 1843; Rupin, 1885).

Quelques autres espèces bélio-xéropbiles, non observées sur les serpentines de Corrèze,

ont été indiquées comme serpcntinopbytcs locales en Ilaute-Viennc et en Aveyron :

Minuartia hybrida (Vill.) Scliiscbkin [— M. tenuifolia (L.) Iliern.] serait isolé sur les

serpentines de La Rocbe-F Abeille (Le Gendre, 1919) ; il se trouve dans le bassin de Brive

sur calcaire.

Dianlhus wonspessalanus L. est considéré par Duvigneaud (1966) comme serpenti-

nophyte locale, caractéristique d'une association des serpentines de Haute-Vienne. Cette

espèce, malgré sa relative fréquence dans le sud de la Corrèze, n'y a pas été observée sur

serpentine.

Anthericum hliago Tj., Cardiius nigrescens Vill. [^^^ C. splniger .Tord.] et Cytisus purgans
(L.) Boiss., sont indiqués par Duvigneaud (1966) comme scrpcnllnopbytes locaux possibles

au Puy de Volf. Leur isolement semble toutefois peu accentué.

1, 27
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Serpentinophytes prkférentes

Caryophyllacées

Scleranthu.s perennis L., peu comiiiuii en Corrèze, est très abondant sur la serpentine

dans les pelouses à Fétuquc et à Agrostis. Certaines années il peut couvrir une grnnde partie

du sol.

Les Alsinées sont assez variées sur les terrains serpentineux ; la liste ci-dessous est

certainement incomplète car la faible couverture végétale de la pelouse à Fétuque est très

favorable aux petites espèces annuelles.

Les plantes du genre Saglna sont assez abondantes à BcLLu où nous avons trouvé

S. apetala Ard., S. ciliaîa Fries et 5. suhulala (Swartz) C. PrcsI. Nous n'y avons, par contre^

pas encore remarqué S, lamyi ScTuiltZj ni S, prociunhens L., signalés par liE Gendre sur

les serpentines de llaute-Yienne.

Moenchia erecla (L.) P. Gaertner, B. Meyer et Scherb,, assez commun à Betlu et au

Plantadis, n'a pas été vu à Causinîl et à Reygade. Il ne semble pas avoir été signalé sur les

serpentines de Haute-Vienne et de rAveyron.

Sur les serpentines de Corrèze nous avons rencontré Ceraslium fontanum Baumg.

ssp. triviale (Link) Jolas, C pumilum Curtis ssp. piimilum et ssp. pallens (F. W. Scbultz)

Sclîinz et Thell. [= C. gîulinosum Fries]. Ces trois taxons se trouvent également sur les

serpentines de Haute-Vienne où Le Gkndre a, en outre, indiqué deux autres \ ariétés ou

sous-espèces de Ceraslium pumilum : C petraeum Scbultz et C, litigiosum de Lens.

Silène gallica L., plante à éclipses, abonde certaines années dans la pelouse à Fétuque

de Bettu et de Toutou. Non signalée ailleurs sur serpentine, elle est assez rare dans le sud

de la Corrèze, très rare ou absente dans le reste du Limousin.

Crucifères

tsRorippa pyrcnaica (Lam.) Reicbenb., pratiquement présent sur tous les affleuremen

de serpentine de l'ouest du Massif Central, est surtout caractéristique, sous \\w fi)rme très

réduite (hauteur 5 cm), des cuvettes temporairement inondées dans la pelouse à Agrostis,

où il voisine avec Srleranlhus perennis et Polygonvm rurivagum.

Cra« LACEES

Sedum reflejcuni L., constant et très abondant sur les rochers de serpentine, a été rapporté

par Le Gendre (1919) à S, albescens Ilaw. Duvigne.vvd (1966) le considère comme « variété

spéciale » de S. reflexum, sans précision. A l'examen, cette plante, tant par son port (jue dans

sa morphologie, se maintient dans les variations habituelles de respèce. Les feuilles peuvent

être vertes ou glauqties selon l'exposition ou Thumidité du sol. Les fleurs sont toujours

jaune vif ce qui exclut S. reflexum ssp. albescens,

Sedum lelephium L. ssp. telephium^ assez fréquent sur les rochers des alïleurements

Je Magnac-Bourg où son aspect est trapu et sa coloration rougeâtre, a été considéré p^^*
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Le Gendhe (1919) comme une serpentînophyto locale. Assez commun en Corrèze sous

sa morphologie halu'tuelle dans les sous-l)oîs liumîdes, il y est par contre al)senl sur serpen-

tine.

Papilionacéks

Genlsta anglica L., commun dans les landes humides du Limousin est 1res irrégulière-

ment reparti sur serpentine. Présent à La Roehe-l' Abeille et Magnae-Bourg, nous ne Tavons

pas observé à Bcttu. Très abondant à Causinil et à licygade II transforme localement en

lande la pelouse à Fétuque, Cette espèce ne semble pas avoir été signalée au Puy de Vnif.

LiNACÉ«AGEES

Plusieurs Lins, espèces thermophilcs et plutôt calcicolcs, sont assez abondants à Bettu

sur la serpentine ; Linum catharticum L. (également abondant à Causinil), L. hienne Miller

[=^ L, angustifolium Hudson], L. gallicum L, observé en 1976 par II. Maisonneuve. Ces

espèces sont rares ou absentes sur les terrains environnants. Radiola linoides Rotli. est très

abondant au Plantadis et rare à Bettu dans les dépressions de la pelouse à Agrostis,

EUPHOKBIACEES

Euphorhia cyparissias h. abonde à Bettu sur les lalus et, ça et là, dans la pelouse à

Fétuque. Cette calcicole se cantonne strictement sur la serpentine et manque sur les terrains

siliceux environnants.

IlVPEHICACEES

Jlypericuni monlanuni I^., espèce plutôt calcicole, se rencontre assez régulièrement

sur les serpentines de Corrèze (Bettu, Causinil) et de ITaute-Vienne (Magnac-Bourg) dans la

lande herbeuse ou dans les broussailles au milieu des chaos rocheux. On peut considérer

cette espèce comme une serpentinopbyte préférente locale.

Violacées

Viola hirta L. possède la même répartition sur serpentine et suscite les mêmes remarques.

Ombellifèhes

fraga L. var. seselifolia Rouy et Camus [= var. dissectifol

est constant et abondant sur tous les afTIeurements de serpentine du Limousin, dans la

pelouse à Fétuque, la prairie h Brachypodc ou la lande herbeuse. Le Gendre considère

cette plante comme spéciale aux terrains de serpentine pour la Haute-Vienne. Elle est pour-

tant fréquente dans une grande partie de la Corrèze et ne se distingue, sur les affleurements

de serpentine, que par sa particulière abondance.
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Primulacées

Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause [= Centunculus minimus L.], espèce du Ciceii-

dietum qui semble très rare en Corrèze, était abondante en 1977 sur la serpentine du Plan-

tadis, dans la pelouse à Agrostis.

ASCLÉPADIACÉES

Vincetoxicum hirundinaria Medicus [= V. officinale Moench] est à peu près constan

sur les afîleurenients de serpentine (prairie à Brachypode). Rare dans le Limousin granitique

il est cependant assez répandu sur tous b^s terrains dans le sud de la Corrèze.

RUBIACÉES

Galium i^eruw L., espèce généralement banale, n'est répandu que dans les parties

basses du Limousin (nord-ouest de la Haute-Vienne, sud de la Corrèze), demeurant fort

rare dans le reste de la région. 11 se comporte comme une serpentinopbyte prcfércnle à

Magnac-Bourg, Beltu et surtout au Plantadîs, où, avec Brachypodium pinnatum, il est

l'un des meilleurs indicateurs des limites de l'afTlourement de serpentine.

Labiées

Nous ignorons ce qu'est Thymus serpyllum var. serpentini Le Gendre, 1919. Tous

les exemplaires récoltés sur serpentine en Limousin se rapportent à Thymus polytrichus

Kerner ex Borbas subsp. arcticus (Durand) Jalas [-= T. Drucei Ronniger]. Très abondant

sur tous les affleurements (replats rocheux et pelouse à Fétuque), cette espèce est vicariante

de Thymus pulegloides L., plante largement répandue dans toute la partie granitique du

Limousin.

SCKOFULARÏACÉES

Wolff ex J. F. Lebm., abondant et constant dans la pelouse à

serp

fréquence dans les landes granitiques.

Odontites cerna (Bellardi) Diimort. subsp. seroUna (Dumort.) Corb. est, par contre,

caractéristique de la pelouse à Fétuque de Causinil et de Reygade par son extrême abondance,

d'autant plus remarquable que cette espèce semble absente des autres aPrieurements de

serpentine.

Composées

Les Tlieracium des serpentines de Corrcze, déterminés par B. de Retz, se rapportent

aux taxons suivants : Ilieracium pilosella L. subsp. microcephaloides Zabn, à Causinn ;

subsp. angn.slîus Naeg. et Peter, à Causinil; subs]). trichosonia Naeg. et Peler, à Bettu,

rare ; //. pachylodes Naeg. et Peter subsp. pachylodes (à confirmer), à Bettu, rare. Tontes
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ces plantes croissent dans la pelouse à Fétuque. Nous n*avons pas observé de lileracluin

à Reygade.

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. taraxacoîdcs [= Thrincla hirla Rolli] est

très abondant sur tous les afllcurenienls de serpentine, dans les pelouses à Félinpie r^t a

Agrostis. Le Geivdre indique pour les serpentines de Haute-Vienne la uiorphulogie juirli-

cuh'ère suivante : « forme ranicuse, tîges nombreuses, anibodes petits ». Nous n'avons pas

remarque une fréquence particulière des deux premiers caractères. La morpb<>l(i<ri(» de ce

taxon sur serpentine ne mérite, à notre avis, en deliors de sa petite taille, nu(Mine nuMitîon

spéciale.

LILÏACEES

Alliuni sphaerocephnlum L. est abondant sur presque tous les afTIeurements de serpen-

tine (replats des rocbers, pelouse à Féluque). Celte espèce plutôt calcîcole, rare ou absenli»

dans le Limousin granitique, fait figure de serpentinopbyte préférente régionale.

Gra?MINEES

Brachypodium pinnalum (L.) Beauv. montre sur les afTIeurements de serpentine une

abondance beaucoup plus grande que sur les terrains granitiques. Cela est particulièrement

spectaculaire au Plantadis où la prairie à Bracbypode s'arrête à la limite dt^ la serpentine,

cette gramince étant absente de toute la région en\ ironnantc.

Mihora minima (L.) Desv., abondante sur les serpentines de TTaute-Vienne, est très

rare ailleurs en Limousin. Nous ne l'avons jamais observée eu Corrèze, même sur serpentine.

Sekpentinomorpitoses

Le problème W Achillea serpenllni

En 1897 CosTE et Soulié décrivent de la serpentine du Puy de Volf (Aveyron) un
Achillea serpenllni avec la diagnose suivante :

« Plante basse (1-3 cm;, grêle dans toutes ses parties, croissant par pieds isolés. Souche mince,
très oblique ou presque horizontale, rampante. Tige arquée à la base puis dressée, efiilée, pubesccnte,
souvent rougeâtre, peu feuillée. Feuilles très étroites, 4-5 cm, linéaires, pubeseentes-laineuses

à la base, les inférieures pctiolées, subpennatiséquées et cotonneuses. Fleurs d'un beau rose ou d'un
blanc rosé, jamais blanc pur, en capitules ovoïdes, pubescents-blanchâtres ainsi que h's pédicelles,

disposés en petits corymbes serrés ou un peu lâches, »

Nous avons récolté en 1975, sur la serpentine de Betlu, un cxenq)laire d'Acbilléc corres-

pondant exactement à cette description (fig. 2). Ultérieurement nous avons observé de

nombreux individus 1res voisins, mais à fleurs blanches, sur les serpentines de Haute-

Vienne (La Rocbc-r Abeille et .Magnac-Bourg).

\chillea serpenllni a été générahMnent classée comme une variété d'-^l. millefolium,

souvent placée au voisinage d'^. setacca Waldst. et Kit. ou même à l'intérieur de celle-ci

considérée comme sous-espèce iVA. millefolium.
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cm

FiG. 2. — A i^auehe : Achillea niillejolium accoiuodat aerpcnli/ii, serpentîxie de Bettu. A droite : Jf'tail

du lînibc d'une feuille caulinairc médiane ; en bas chez A, millefolium ace. serpentini ; au milieu clicz

A, setarea ; en haut chez .1. millejolium de Tnorphok)gii' Lauale.
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L'clude critîr[ue des Flores et Texainen de l'HiMlurr du MNIIN (Paris) nous a aiucué

à constater que :

A, setacea esl une espèce d'Europe centrale et uiîentale prohaldenuMil absente de

France (cf. Joa^kt et de Vilmorin, 1075, Flora Europaoa, 1976), caractérisée par ses feuilles

finement tripennaliséquécs, lancéolées-linéaires.

Des Achillea identiques à nos individus des serpc^ntincs du Limousin ont été récoltes

ça et là dans une grande partie de la France : départements de la Loîrt», Charente-Maritime,

Gers, Lozère, Hautes-Alpes, Région parisienne. La plupart de ces exemplaires sont éti(pietés

ou même furent distribués en exsiccatas sous le nom d' « Achillea .setacea ». Le sol des stations

varie mais semble toujours aride au moins une partie de l'année : coteaux, grèves sableuses.

A, millefoUum var. candicans Le Gall des coteaux maritimes du littoral atîanti(pje est mor-

phologiquement très voisin. Toutes ces plantes répondent à la description suivante :

— Taille généralement réduite (15-30 cm) maïs pouvant atteindre 40 et même 50 cm.
Tige grêle, courbée-ascendante à la base puis dressée, raîde, plus ou xuuliis densémeiit

pubescente et rougeâtre, simple.

Feuilles radicales étroites, lancéolées sublinéaires, de 5-1(1 X 0,3-0,1 cm, soyeuses-laineuses
à la base, à limbe régulièrement lancéolé-linéaire, 2 fois pennatiséqué. Rachis d'environ 0,8 mm de
largeur, à peine ailé, non denté. Divisions primaires de 2-2,5 mm insérées perpendiculairement
au rachis, subtriangulaîres, presque aussi larges que longues, non pétîoliilées, embrassantes, pliées

sur elles-mêmes en segments arqués ; lobes ultimes ovales, épaîs-charnus, présentant un nuicron
cartilagineux.

— Gorymbe dense de (2,5) 3-5 (8) cm.
— Capitules à involucre de 3,4 X 2,5-3,5 mm et ligules blanches, parfois roses.

Tl est parfaitement compréhensible que de nombreux botanistes aient considéré celte

Achillée comme un taxon particulier, différant de YAchillea millefoluua typique. On expliïpic

aisément la confusion de cette plante avec Achillea setacea si Ton considère que le port

général en est le même et que les flores donnent toujours la gracibté des feuilles comme
caractère principal dM. setacea sans préciser la morphologie particulière des lobes foli-

aires.

Les exemplaires intermédiaires entre cet « A, serpentini » et 1*^4. millefoUum s.s. ne sont

pas rares sur les serpentines de Haute-Vienne, Nous en avons également observé parmi
les nombreux indi\'idus de rilerbier du MiSHN (Paris) provenant des grèves de la Loire

à Veauche et Veauchette (Loire). De tels exemplaires présentant un mélaiige de caractères

pouvaient facilement être considérés comme des hybrides, vu leur présence parmi des

populations caractéristiques des deux « parents » supposés. Cependant Tabondance des

individus de transition nous a amené à elTectuer une culture de Y « Achillea serpentini »

de Haute-Vienne sur sol riche. Très rapidement les exemplaires acquirent une morphologie

beaucoup plus robuste à peine discernable de celle d'Achillea millefoUum s.s.

Il faut donc conclure que Achillea serpentini Coste et Soulié, de même (pu' Y « Achillea

setacea » des exciccatas français, ne sont que des formes de résistance d'Achillea millefoUum

sur stations arides ou temporairement arides. Il y a de grandrs probabilités pour qn»- la

variété candicans Le Gall, des coteaux maritimes, soit une murphose semblable. Sur les

serpentines du Limousin, la morphose serpentini est caractéristi<[ue des groupements à

Fétuque glauque (replats des rochers et pelouses) ; elle est très rare en Corrèze mais fréquente

en Haute-Vienne. Dans la prairie à Brachypode on ne rencontre que ]n form*' typitpie
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d'Achillea millefolium ; des exemplaires intermédiaires croissent à la limite des deux grou

pements.

Outre r « Achillea serpentini » où la morpliose prend un aspect réellement très parti-

culier, plusieurs espèces présentent sur serpentine des formes rabougries, plus ou moms

prostrées et hirsutes. Ces adaptations classiques à un habitat ouvert et temporairement

très sec sur sol pauvre, ont été souvent notées et parfois nommées comme « serpentino-

phytes » :

Sanguisorha serpentini Coste et Pucch (in Coste et Sout.tk, 1897), forme grêle de S. ofji-

cinalis, décrite du Puy de Volf, présente sur les serpentines de Haute-Vienne avec tous

les intermédiaires par rapport au type (absente de Corrèze)
;

Aspleniuin septentrionale var. nana Le Gendre, 1919
;

Ranimcuhis rectus var. parvula Lamy {in Le Gendue, 1919), forme rabougrie de R. acris
;

Spergularia rubra var. serpentini Le Gendre, 1919
;

Planlago lanceolata, formes naines, plus ou moins hirsutes, pauci flores
;

Lotus corniculatus, formes rabougries, prostrées, à fleurs rouges en dehors
;

diverses graminées (Holcus mollis, Vulpia broiiioides, Bronms mollis...), naines, et a

inflorescence parfois réduite à un ou deux épillets.

CONCLUSION

La végétation des serpentines de Corrèze est bien plus proche de celle des affleurements

de Magnar-Bourg et de La Roche-l'Abeille que de cefle du Puy de Volf. Cue bonne corres-

pondance existe entre les groupements végétaux de Corrèze et ceux de Haute-Vienne.

gro "fc O sont à la fois carac-

Irristiques et bien représenlos ; ceci est dû à la fnihle superficie des alUcuremcnts et à leur

relief très accidenté, le sol des fonds humides Lcnéficiant d'apports exojrènes.

Une comparaison portant sur 80 espèces formant le fond de la végétation des serpentines

de Corrèze aboulit aux résultats sui\ants (taLl. I) :

espèces communes aux serpentines de Ilautc-Vienno, Corrèze et au Puy de Volf :

29;

espèces communes aux serpentines de Haute-Vienne et de Corrèze, absentes au Puy

de Volf : 31 (dont deux serpentinophytes locales Sesamoides canescens ssp. canescens et

Allium ericetorum)
;

espèces comnmnes aux serpentines de Corrèze et au Puy de Volf ; 9 (dont une ser

pentinophyte locale, Potentilla heptaphylla^ et trois méridionales tlicrniophilcs, Sdene

armerîa, Trinia glauca, Scilla aulumnalis)
;

espèces communes aux serpentines de Haute-Vienne et au Puy de Volf, absentes

sur celles de Corrèze : aucune
;
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— espèces présentes sur les serpentines Je Corrèze, semblant absentes sur celles de

Ilaute-Vîenne et du Puy de Volf : une douzaine (dont cinq serpentinopliytes locales : Plan-

tago maritunay Euphorhia flavlcoma s. s., Trifolijun rnontanum^ Veronica spicata^ Ophioglossium

çulgaluni).
#

Le milieu serpentînîque, de par la composition chimique du sol, exclut bon noml)rp

d'espèces qui ne peuvent s'y développer normalement. Cette place vide peut être occupée

par d'aiilres espèces plus tolérantes mais parfois éliminées par la concurrence vitale sur l<»s

terrains environnants. La végétation se caractérise classiquement par :

le mélange d'espèces acidophîles et basoplilles, ces (îeux notions se trouvant perlur-

bées par la composition ionique du sol, très pauvre, en particulier en Ca"^"^
;

— la présence d'espèces en disjonction d'aire, les sÎLes serpenlîniques servant Je slati(ui

refuge
;

— l'existence de serpentinophytes s, s,, espèces ou variétés ne croissant que sur ser-

pentine
;

Ayant passé en revue tous les taxons pouvant se placer dans l'un de ces trois groupes,

nous constatons que les serpentines du Limousin sont particulièrement pauvn^s en serj)en-

tinophytes s. s. : deux espèces à large répartition, aucun endémique. Le Puy de Volf, dans

l'Aveyron, serait un peu plus riche avec deux endémiqtios prol>ables. La plupart des nom-
breux taxons décrits antérieurement comme serpentinophytes, soit du l^uy de Volf, soit

de Haute-Vienne, se sont révélés, ou bien à peine discernal)les du type moyen de l'espèce,

ou bien correspondant à des morpb(»ses identiques à celles qui peuvent se rencontrer sur

d'autres sols pauvres, sables ou coteaux arides par exemple.

Il nous semble que le caractère serpentinophyte local d'un bon nombre d'espèces en

Limousin soit lié moins à la composition chimique du sol, qu'à ses propriétés physîijues

et au nilcroclhnat. Dans celle région buniIJc à sol soit bien <lralné, soit toujours saturé d'eau,

les pelouses sur serpentines offrent des conditions écologiques exceptîonTielles avec leur sol

conqjacl, ruisselant d'eau eu période hunn'de, desséchées et arides en été. Ces conditions

explicpient rabonJanee relative des thcrmopbiles, des géophytes et des thérophytes. Klb^s

influencent également la morphologie de noJiibreuses formes de résistance que l'on aurait

tort de qualifier de « serpcntinomorphoses ».

Le rôle Je station refuge est, enfin, remarquable : neuf espèces nouvelles pour le départe-

ment ont été découvertes ces dernières années sur les serpentines de Corrèze. Comme elles

appartiennent à des ensembles phytogéographiques différents, leur rencojitre tout à fait

exceptionnelle aboutit à la constitution de groupement? végétaux très particuliers : ainsi

les rochers à Potentilla heplapJujUa, Sesamoides canescens^ Cheilanthes maranlhae à lleygade,

la pelouse à Euphorbia flaricoma, Potentilla heptaphyUa, et AUiuîn erlcetorum à Bettu.

Ces mélanges floristiques constituent certainement l'intérêt majeur des serpentines de

Corrèze.
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Tableau I. — Répartition des espèces végétales sur les ameurements de serpentine de Corrèze.

Les aineuren.ents de La Rochc-rAbeille. Magnac-Bourg, et du Puy de Volf sont ajoutés ^ \î';-;^;";P-;^:

tif L'indication des groupements végétaux (lettres correspondant aux paragraphes du texte) ne concerne

que la Corrèze Les espèces banales présentes sur seulement un ou deux affleurements de Correze ne sont pas

mentionnées.
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Tableau I (suite).
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Tableau I (suite et fin).
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Documents tératologîques pour servir à Fétude morpliologujue

des Angiospermes

par Pierre Dupuy et Michel Guédès *

Résumé. — Une série de phénomènes tératokigiqucs spontanés et expérimentalement induits

chez diverses Angiospermes par l'action de l'acide 2.4 dichlorophénoxyacétique permet de mieux
comprendre divers aspects de leur morphologie normale. Les problèmes ainsi abordé

d'abord la morphologie foliaire (formation de scvphies margmales et lamînales sui

s concernent

sur les limbes,

transformation de foHoles en scyphies, dichotomie foliaire). La pliyllotaxie florale est ensuite com-

parée à la phyllotaxie végétative par l'étude de fleurs phyflodiques. Divers points de morpholo-

gie florale sont enfin examinés : morphologie des écailles nectarifères de Ranunculus^ formation

de scyphies marginales et laminales sur les pétales de Clarkia et leur transformation en étamincs

folîolaires, polymérie secondaire des androcécs étudiée directement chez Philadelphus et éclairée

par les phénomènes décrits chez Clarkia^ involution et révolution des marges pétalaires dans les

corolles gamopétales de Cucurhita et Datura et interprétation des lames catacorollaires des fleurs

doubles de Datura, signification de la paracorolle des Narcisses, diplophyllie stamînalc chez Tro-

paeolum et Ranunculus, L'étroite similarité des aptitudes morphogénétiques des phyllomes végé-

tatifs et floraux est à nouveau soulignée.

Abstract, — Spontaneous and experimentally induced teruta in varions Angîosperms enable

a better understanding of their morphology. Problems hère dealt with first relate to foliar mor-

phology (marginal and laminai ascidia on leaves, foliar dichotomy). Thcn floral phyllotaxis is

directly compared to végétative one by means of phyllodic flowcrs. Finally thc bnlk of the paper

is concerned with morphology of floral j^hyAornes : nectarics of Ranunculus, marginal and laminai

ascidia on Clarkia petals and thcir transformation into stamens, secondarily polymerous androe-

cia in Philadelphus as illuminated by the latter pbenomenon, involution and révolution of petal

margins in Cucurhita and Datura as related to carpel morphology and ifluniînating the meaning
of ' catacorollar ' blades of double flowers in Datura, meaning of Narcissus corona, stanien diplo-

phylly in Tropaeolum and Ranunculus. The closeness of morphologie abilllies of végétative and

floral phyllomes is once more eniphasized. The pupcr may bc vicwed as affording illustrative

material to a récent book by one of us (Guédès, 1979).

Les données tératologiques ont jadis joué, et devraient continuer de jouer, un rôle

essentiel dans les études de morphologie végétale. Nous nous sommes, depuis maintenant

une vingtaine d'années, appliqués à en montrer l'importance (Duplv, 1963; Guédès,

1972 6, 1975, 1979). Il serait certainement absurde de la part d'une morphologie quî se

veut de plus en plus expérimentale de renoncer à l'exploitation de rimmensc cnsemLlc des

* P. Dupuy : Laboratoire de Botanique, Faculté des Sciences, Poitiers,

M. Guédès : Lahoraloirc de Phijlomorphologie, École Pratique des Hautes Eludes et Laboratoire de Pha-

nèrogamie. Muséum national d'Histoire naturelle^ IG, rue de Buffon, Paris.
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faits tératologirjues qui sont, selon le mot d'A.-P. de Candolle, les produits J' « expériences
que la nature fait au profit de l'observateur », et de renoncer même à l'utilisation des données
de la tératologie expérimentale, sous le prétexte oiseux de l'ignorance où nous demeurons
des modalités intimes de l'action des agents expérimentaux, qu'ils soient humoraux, éco-

physiologiques, génétiques ou microbiologiques. Embarrassées par une pareille recherche
de l'absolu, la plupart des sciences expérimentales n'auraient jamais vu le jour.

Nous ne reprendrons pas ce plaidoyer plus en détail, et apporterons simplement quelques
documents nouveaux, tirés presque tous des observations et expériences du premier d'entre

nous. On trouvera dans un précédent mémoire de celui-ci (Dupuy, 1963) les indications

concernant de mode d'obtention expérimentale de celles des morphoses décrites ici qui

résultent de l'action de l'acide 2.4 dichlorophénoxyacétique (2.4-D). Les données que nous
publions pourront servir à illustrer et compléter un récent ouvrage du second d'entre nous
(GuÉDÈs, 1979), qui porte pour l'essentiel la responsabilité des interprétations offertes dans
le présent texte, dont les illustrations sont dues à P. Dupuy.

Les documents présentés concernent d'abord deux points de morphologie foliaire, la

scyphogenèse mériphylle d'appendices simples ou composés, et la dichotomie ou dissocia-

tion foliaire. Les faits correspondants jettent quelque lumière sur l'organisation générale
de la feuille et des autres phyllomes. La morphologie florale fait ensuite l'objet de l'essen-

tiel du mémoire. La phyllotaxie de la fleur est d'abord comparée à la phyllotaxie végétative
par l'étude d'intermédiaires directs, puis sont étudiés les verticilles floraux périanthaires
et sexués. Les cas examinés soulignent les rapports entre phyllomes sexués et végétatifs,

la scyphogenèse mériphylle étant notamment étudiée chez les pétales et tépales après
avoir ete chez les feuilles, ainsi que les relations entre pétales et étamines. Des données

concernant les pétales de Clarkia éclairent la signification des androcées à polymérie secon-
daire, puisque chaque pétale peut devenir apte à former plusieurs étamines. L'androcée
de Philadelphus fournit un exemple assez clair de polymérie secondaire.

La diplophylHe de l'étamine se trouve plusieurs fois vérifiée et la constitution diplo-

phylle du tépale des narcisses est précisée. Un mode d'union tératologique des pétales de
courge rappelle celui qui est normal chez les carpelles, et permet de comprendre les appen-
dices « catacorollins » des fleurs doubles de Dalura.

Un sommaire indique ci-dessous les points abordés :

Mgr PIIOLOGIE FOLIAIRE
Scyphogenèse mériphylle chez Géranium dissectum

85
85
87Scyphogenèse mériphylle chez Pelargonlum X hortorum

Scyphogenèse mériphylle chez Gleditsia triacanthos
Dichotomie et dissociation foliaire 92

Morphologie florale 96
Phyflotaxie florale ..!...!.!!!. 96
Le pétale de Ranunculus repens et son écaille nectarifère 101
Les sépales et pétales des fleurs « doubles » de Clarkia 101
Pétale, étamine et carpelle chez Ranunculus auricomus 114
învohition des pétales chez Cucurhila pepo 116
Fleurs doubles et « catacorolle » de Dalura X candida. ............. .......... 119
îVouvelles données sur la paracorofle des Narcisses 123
Virescence staminale chez Tropacolum majus 133
L'androcée pseudu-polymère de Philadelphus 136

CONCLUSIO.V 141
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MORPHOLOGIE FOLIAIRE

ScYPHOGENÈSE MERiPiiYLLE CHEZ Gerunium (llsseclum L

Les feuilles normales de G. dlsseclum présentent un pétiole unifacial (fig. 1/1). Les
marges de leur limbe confluent en ofFot ventralement en une zone transverse à rextrémlté

supérieure de ce péliule. Il existe sûrement une seconde zone transverse en bas de celuî-cî,

où convergent les deux marges d(^ la base foliaire ])ifnriale, mnis comme les stipules n'occu-

pent que les régions latérales de la marge de la base, elles ne se rencontrent pas ventrale-

ment au niveau de la zone transverse inférieure qu'elles ne mettent donc pas en évidence

par formation d'une stipule médiane, comme cela arrive assez souvent dans les feuilles à

pétiole unifacial. La zone transverse inférieure est de plus rendue indistincte à l'état adulte

par répaississement du pétiole unifacial et de la base bifaciale sous-jacente.

Comme dan« beaucoup de feuilles à pétiole unifacial, le traitement par Tacide 2.4 dichlo-

rophénox) acétique (2.4-D) détermine une prolifération de la zone transverse supérieure

du pétiole, de sorte que le limbe, tout en demeurant disséqué, devient nettement pelté

(fig. 1/2). Un limbe pelté correspond à un limbe en cornet, ou scypbié, devenu plat par

suite d'ime intense croissance intercalaire. Si, comme c'est ici le cas, la croissance marginale

du primordium devient rapidement limitée à des segments régulièrement espacés le long

de la marge, il apparaît autant de segments limbaires ou folioles. Le mode de réalisation

des feuilles simples, composées, et pcltées ou non, à partir des fdes cellulaires issues du
flanc de l'apex de la tige a été décrit par Guédès (1979) grâce aux travaux de Bugnon
et DuLiEu.

Toujours sous reflet dn 2.4-D, les segments palmés du limbe de ce Geramuni peuvent

à leur tour rapproclier leurs marges et les unir en un pétiolulc unifacial, limité en haut et

en bas par des zones transverses où confluent les marges. Le limbe foliaire distal, demeiiré

d abord plan, prend la forme d'un petit cornet si sa zone transverse supérieure prolifère

(fig. 1/2, 4-6). Il y a alors formation d'une scypbie mériphylle, c'est-à-dire d'un cornet «folîo-

laire » porté par le limbe. Deux segments de limbe peuvent être affectés par cette scypho-

genèse (fig. 1/5). Des seypbies mériphylles sont représentées plus en détail par les

figures 1/8-10. La surface interne du cornet qu'elles constituent est la surface morpholo-

giquement ventrale du phyllome. L'ontogenèse de ces formations n'a pas été étudiée, mais

l'unifacialité de leur pétiolulc, comme celle du pétiole des feuilles, est sûrement congénitale.

Ces péti(»les et pétiolules sont unifaciaux dès leur apparition, ce qui va de pair avec la

formation et l'éventuelle prolifération des zones transverses ventrales à leurs extrémités

inférieure et supérieure. Dire que le pétiole ou le pétîolule de feuilles ou folioles est congé-

nitalemcnt unifacial revient simplement à remarquer que des zones transverses de leurs

marges apparaissent en bas et en haut de ces organes. Si elles apparaissent, il faut bien

qu'une différenciation encore non précisée se soit produite avant leur réalisation pour

commander celle-ci. Prétendre avec Hagemann (1970) que les pétioles unifaciaux sont

d'abord bifaciaux avant de posséder leur zone transverse est laisser dans l'ombre le carac-

tère essentiel qu'ils possèdent pourtant déjà lors de leur stade apparennucMit unifacial :
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segment lirnbaire ventral, de sorte que la scyphic est devenue diplopliyllc. 7, La zune Iransvorse d une

autre scypin'e a donné ellc-mexiic une pelile scypliie mérîphylle de second ordre, 8-10, Détails de scy-

phîcs nioripliylies de premier ordre, représentant des segments de Iluibe.

*
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l'aptitude justement à réaliser des zones transverses de leurs marges, que ne possèdent

point les autres pétioles, réellement bifaciaux. Cette aptitude doit bien reposer sur quelque

particularité matérielle qu'on ne saurait nier en principe parce qu'elle n'a pas encore été

découverte, pour n'avoir pas clé recherchée.

Comme les folioles scyphiées de Géranium disseclum sont elles-mêmes disséquées, il

arrive que leurs segments ou foliolulcs deviennent à leur tour des scyphies. Dans le cas

de la figure 1/7, c'est un segment porté par la zone transverse du pétiolule d'une scyphie

mériphylle qui s'est modifié en scyphie de second ordre. 11 se pourrait qu'il soit exactement

porté par le point d'union des marges droite et gauche de la scyphie mère : il appartiendrait

alors à ces deux marges à la fois, étant une foHolulc transverse, bivalente, et scyphiée.

De la même manière, on le sait, le point d'union des marges foliaires gauche cl droite au

niveau des zones transverses supérieures des pétioles unifaciaux prolifère fréquemment

en une fohole transverse de nat iire mixte (Troll, 1939 ; Guédès, 1979). La dualité de celle-ci

est souvent mise en évidence par l'existence de deux pointes à son sommet, ou par sa division

plus ou moins totale.

ScvPHOGENÈSE MERIPHYLLE CHEZ Pelargoiilum X horloruiii L. H. Bailey

Ce phénomène, constaté à la suite de traitements par le 2.4-D a déjà été décrit par

l'un de nous (Gavaudan et Dupuy, 1962), mais son interprétation doit être précisée à la

lumière d'observation nouvelles.

Les feuilles de Pelargonium, comme celles de Géranium, ont un pétiole unifacial et

une zone transverse existe par conséquent au niveau de passage de ce pétiole au limbe.

Elle est fort nette sur les figures 2/1-3. Dans les feuilles normales, elle est plus ou moins

horizontale et souvent on observe qu'à son niveau les marges du limbe semblent s'enrouler

vers l'intérieur de l'ébauche de cornet qu'elles ont réahséc par leur union en zone trans-

verse. La fermeture du cornet ébauché tend alors à se faire selon deux zones submargînales

et dorsales.

Sous l'ellet du 2.4-D, cette zone transverse prolifère fréquemment selon deux zones

situées symétriquement de part et d'autre du point ventral d'union des marges. 11 en résulte

deux lames limbaires qui peuvent montrer un pétiolule plan (fig. 2/3 à gauche). Parfois

aussi, ce pétiolule devient unifacial (fig. 2/1). A la différence toutefois de celui des scyphies

méripliylles de Géranium, il présente alors des zones transverses du côté dorsal, c'est-à-

dire qu'au Heu d'être enroulé vers le côté ventral de la feuille porteuse, il l'est vers le côté

dorsal. Il est dune « hypounifacial »

supérieure des deux pétiolules a proliféré dans la pièce représentée par la ng

formé de petites scyphies mériphylles. Ces scyphies présentent leur face morphologique-

ment ventrale à fextérieur et, en coupe transversale, on note que leurs faisceaux dirigent

effectivement leur bois vers l'extérieur : elles sont hypoascidiées, comme il convient à des

pièces dont le pétiolule est hypounifacial. Très souvent leurs pétiolules sont unis à une

nervure latérale du limbe de la feuille qui les a formés, de sorte qu'ils semblent émaner de

la surface de ce hml)e (fig. 2/2-6). L'existence d'une crête joignant leur point d'insertion

apparent à la zone transverse de la feuille porteuse permet géuéralemeut de déceler leur

véritable insertion marginale (fig. 2/2, 3 à droite). Dans le cas de la figure 2/4-6, la scy-

phie adiiée au limbe ne s'en sépare qu'au-dessus du niveau de sa propre zone Iransverse,

c'est-à-dire alors que son limbe n'est plus en cornet (fig. 2/6).

(fig. 2/3a ; Guédès, 1979). Comme la zone transverse

iféré dans la pièce représentée par la figure 2/1, il s'est

i



88

' r

FiG. 2. Pelargonium X hortorum : 1-3, Formation de segments, généralement reployés en scyphies

mcriphylles, par les marges inférieures du limbe, indiquées par des flèches en 2 et 3 ;
vues ventrales.

(Voir texte.) 3a, Interprétation de telles scyphies, vue ventrale (les flèches indiquent les marges, con-

fluant en deux zones transverses qui délimitent le pétiolule unifacial). 4-6, Coupes transversales de

scyphies mériphylles adnées au limbe, en 6 Tadualion a encore lieu à la partie supérieure, au-dessus

de la région en cornet.

ScvpHOGENÈSE mériphvlle CHEZ Gledltsla triacanthos L.

Les feuilles de Gledîtsia sont généralement pennées sur les rameaux courts et bipen-

nées sur les rameaux longs. De nombreux Intermédiaires existent entre les deux dispositions

et ils ont été maintes fois signalés. Ils confirment l'identité entre une foliole simple et une

foliole disséquée en foliolules, cette dernière correspondant simplement à la première lorsque

son limbe ne se développe pas en des zones régulièrement espacées, qui séparent les foiio-

lules résultantes. Les figures 3/8-9 représentent de tels intermédiaires. Les fulîolules peuvent

elles-mêmes se diviser en folioîules de second ordre : c'est ce qui se produit dans la figure 3/4,
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FiG. 3, Gleditsia trincnnthos : 1, Folioles nnminlcs (les flèches indiqiinil les marges <iu rnrhis). 2, Union
(non-individualisatîoii) des folîolules inférieures d'un racliîs secondaire de feuille Lipennée. 3, Sc\ pliia-

tion de cette zone inférieure continue. 4, Divisions de folinlnles de racliis secondaires en foliolules de
3^ ordre portées par des rachis tertiaires. 5, Rachis secondaire normal et ses foliolules. 6, Scypliic for-

mée par une foliole. 7, Scvplue f>orlée au dos d*une foliole (voir texte). 8-9, Transfnrmntion de folioles

en
scv

13, Foliolule inférieure porteuse d'une scypliie niériphyiio aorsaie. i^, v^n nauï, racuis seconuaire por
teur de deux foliolules médio-vcntrales scypliiées superposées, dont la dualité est S(»ulignéc par les

deux pointes ; le racliis secondaire est unifacial entre les deux insertions foliolulaires (flèches). En bas,

foliole scyphiée. 15, Cours des niar<.n's d'un rachis Lifacial porteur de folioles latérales (en Las) lorsque
ces marges tendent à s'unir médio-venlrah^ment, et porteur en plus d'une foliole liivnlonte médîo*
ventrale (en hauf). Les insertions foliolaires sont haclnirées, les marges Soulignées d'une flèche nuîre-

(Voir texte.)

ee par une loliole. /, ^cyplue j>or[ee au dos d une lonoie (voir lexrej. r.-y, i ransiormaiion ae lonoies

rachis secondaires porteurs de foliohdes. 10, Foliolule supérieure scyi>hiée. 11, Foliolule inférieure

yphiée. 12, Foliolule scyphiée médio-veutrale correspondant à Funion de deux folioles latérales.

, Foliolule inférieure porteuse d'une scypliie niériphvllo dorsale. 14, En haut, rachis secondaire por-

\
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qu'on comparera à la figure 3/5^ représentant un raclus secondaire de feuille bipennée

muni de ses foliolules.

Chez le Gleditsia, comme les autres Légumineuses à Feuilles pennées, le rachis primaire

de la feuille est bifacial ; ses marges sont soulignées par des flèches dans la figure 3/1. On

remarque toutefois que sa surface morphologiquement dorsale est plus importante que sa

surface ventrale : il est si Ton veut hypotrophe, et les rachis secondaires des feuilles hipen-

nécs le sont également. Les pétiolules des folioles et foliolules sont encore hypotrophes mais

leurs marges sont très diiïlciles ou impossibles à déceler à l'état adulte du fait de l'arrondisse-

ment de ces organes, général chez les Légumineuses.

Les phénomènes que nous allons maintenant décrire sont spontanés et fréquents chez

les arbres cultivés. On comprend que Fhypotrophie des pétiolules rend aisée Funion

leurs marges et la réalisation de funifacialité, qui n'est que Thypotrophie portée à l'extrême.

Il y a alors plus précisément épiunifaciabté (Guédès, 1979), le pétiolule étant hmité tout

autour par sa face morphologiquement dorsale. Il se forme nécessairement une zone trans-

verse de confluence des marges du côté de l'insertion du pétiolule sur le rachis primaire ou

secondaire, et une autre zone transverse en bas du limbe de la foliole ou foliolule. La proli-

fération de cette dernière zone transverse conduit à la formation d'une scyphie. Dans le

cas de la figure 3/6, une foliole est devenue scyphiée, et il en est de même dans celui de la

figure 3/14 en bas. Une foliolule peut également cLre scypliiée (fig. 3/10-11).

L'ensemble d'un rachis secondaire et de ses foliolules correspond à une foliole. Ce

rachis peut lui aussi devenir unifacial inférieurement et, si sa zone transverse supérieure

prolifère, il forme à son insertion une scyphie dont il prolonge la nervure médiane dorsale.

C'est ce qui est arrivé dans la figure 3/3. La figure 3/2 montre pour sa part un rachis secon-

daire dont les folioles inférieures sont continues en deux lames limbaires, mais qui n a pas

formé de scyphie parce qu'il est demeuré bifacial en dessous de cette région.

Les figures 3/12 et 14 en haut montrent un autre type de scyphie mériphylle. Il s agit

de pièces portées non plus sur le bord du rachis, ici secondaire, mais inédîo-ventralement

sur lui. Corrélativement, le rachîs est unifacial en dessous de l'insertion de la scyphie unique

de la figure 3/12 et de la scyphie inférietire de la figure 3/14. Il l'est aussi sur le segment

compris entre rinserllon des deux scyphies médio-ventrales sur cette dernière figure. L hypo-

trophie normale du rachis permet de rendre aisément compte de cette unifacialilé limitée,

qui correspond là encore à son exagération.

Les scyphies médio-ventrales sont portées aux points d'union des marges des rachis

là où elles forment des zones transverses. Ces scyphies sont donc bivalentes, appartenant

autant à la marge droite qu'à la marge gauche. ElTcctivement, on peut les trouver à deux

pointes et deux nervures principales (fig. 3/12 et 14). Dans d'autres cas, elles ont une forme

normale, comme sont normales les folioles transverses portées au point d'union des deux

marges de diverses feuilles à pétiole unifacial (Troll, 1939). Lorsque, comme dans la

figure 3/14, existent au moins deux scyphies médio-ventrales consécutives, le rachis est

unifacial entre elles. Après s'être séparées au niveau d'une zone transverse, les marges se

rapprochent immédiatement, et c'est la figure arrondie qu'elles réalisent ainsi qui délimite

la zone de prolifération du pétiolule épiunifaeial de la scyphie inférieure. Les marges sont

donc de nouveau unies le long du segment sus-jacent du rachis, qui est encore unifacial.

Elles se séparent à nouveau selon une seconde figure circulaire pour délimiter la zone de

prolifération du pétiolule de la seconde scyphie, puis, ayant fermé le cercle, elles se séparent
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encore et courent maintenant séparées le long du si'gnu'iiL hifacial ilu rachis qnî domine
la scyphie snpcrieiirc. Ce dernier phénomène ne se produit qu*nu-dossns de la î^cyphie la

plus apicale s'il y en a plus de deux.

On pourrait penser que le nœud d'un rachis devenu unifaeial est h mémo de porter

ses deux folioles bifaciales ordinaires, latérales, et éventuellement une foliole transv^erse

bivalente médiane sur le point d'union des marges. Cette foliole transverse pnurjjiil être

ou non seypliiée. Nous n'avons pas trouvé cette disposition à trois fnlidles ou foliolules

par nœud de rachis chez Gledllsia. Lorsque le nœud du racliîs unifaeial forme une foUohile

médiane, il ne forme pas de foliolules latérales. La seypliie médiane seiuLle d(»ne formée

par l'union des deux foholes ou foliolules Intérales, rapprochées par sin'te de runifneinlisation.

et non pas par un élément fuliolaire surajouté.

Les scyphios médio-ventrales sont épipeltées^ présentant leur surface morphol(jgi<pie-

ment ventrale vers leur intérieur. La notion de scyphie ventrale résultant de l'union de

deux folioles latérales avait été proposée par Rodigas (1866), mais sans que soit alors noté

le rapport existant avec l'unifacialisation locale du rachis. Hodigas étudjml la scypho-

genèse des feuilles de Caragana sinica (Buc'hoz) Rehd., autre Légumineuse (voir aussi

GuÉDÈs et DupuY, 1980).

Dans le Gleditsia peuvent également apparaître des scyphies mériphylles sur les folioles

et foliolules. La nervure médiane de celles-ci semble alors se détacher du limbe du côté

dorsal pour se prolonger par une scyphie à pellation normale (fîg. 3/7). Nous avons étudié

récemment le mode de formation de pareilles scypliies dans le cas du Caragana sinica

(Gt'Édès et DupuY, 1980). Elles apparaisseîit par rapprochement ventral des marges folio-

laires à une certaine distance du sommet. Les marges cessent de former deux lames llm-

baires et s'unissent au contraire pour donner naissance à un pétîohih^ intermédiaire uni-

facial, ce qui entraîne la peltation-scyphiation de la portion supérieure de la feuille, où

les lames limbaires continuent de se (bhelopper. Le pétiolule unifaeial intermédiaire de

cette scyphie paraît inséré dorsalement sur la foliole parce que la zone de rapprochement

des marges en dessous de ce pétiolule prolifère en une lame mixte continue avec le limhe

sous-jacent. La portion foliolaire située au-dessus du point de départ du pétiolule de la

scyphie qui prolonge la nervure médiane n'a donc pas la même vah ur que le limhe sous-

jacent proprement dit. De nombreux intermédiaires étaldisscnt parfaitement cette inter-

prétation chez Caragana^ mais nous n'en avons pas trouvé chez GledUsia.

Nous avons dit que la réalisation de folioles scyphiées médio-ventrales allait de pair

avec runifaciahté des portions de rachis qui les séparent. Il en est ainsi chez Gleditsia,

mais il n'y a pas là de nécessité logique. Après la formation de la surface circulaire d'inser-

tion d'une scyphie, les marges du rachis pourraient se séparer et courir latéralement sur le

segment sus-jacent, puis se rapprocher juste sous le nœud suivant et, par une hrcve sépa-

ration suivie d'un rapprochement, délimiter la surface circulaire d'insertion de la scyphie

suivante. Après quoi, elles se sépareraient encore pour former les hords du segment bifacial

de rachis dominant la seconde scyphie. Chez rOmhellifère Discopleura capillacea (Michx.)

DC. (Rauh, 1942), il semble bien que les marges du rachis se disposent un peu de cette

manière. Chaque noeud du rachis porte alors une foliole médio-ventrale non scyphiée en

plus des deux foholes latérales usuelles. La foliole médio-ventrale existe seule du reste, dans

un état très réduit, dans les premières feuilles de la plante. Dans ces cas, les marges du rachis

se dirigent simplement vers la ligne médio-ventrale et s'y unissent, puis elles se séparent
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îniniédiatement pour se continuer par les marges inférieures des pétiolules des folioles du nœud
(fig. 3/15 en haut). Au point de leur séparation, elles produisent une foliole médio-ventrale.

Les marges supérieures des pétiolules des folioles latérales se continuent pour leur part

avec les marges du segment bifacial sus-jacent du rachis. Chez Caragana sinica (Guédès

et DupUY, 1980), les marges montrent un cours comparablcj mais elles forment seulement

de minuscules stipelles le long de la boucle qu'elles décrivent du côté ventral du rachis.

11 est possible qu'un pareil cours des marges du rachis, avec unifacialisation de celui-ci

au ni\'eau des nœuds, soit également présent dans les feuilles normales de Gleditsia, oii

il serait souligné par l'existence de sortes de poils massifs qui, près de l'insertion des folioles

ou foliolules, semblent évoquer ce trajet. Ce dernier ne conduit pas toutefois à une unifa-

cialisation totale (fig. 3/15 en bas), et son existence demeure encore fort douteuse.

Les scyphies méripbylles ne sont pas simplement des particularités curieuses de l'archi-

tecture foliaire végétative. L'ovule des Angiospermes est essentiellcnicnt, selon nous, une

telle foliole scyphiée que porte la marge carpellaîre. Cette scyphie constitue le tégument

unique ou interne. Comme une zone transverse se forme dorsalemenl sons son sommet et

prolifère en une lame, la pointe du limbe de la scyphie, qui est la nucelle, se trouve au fond

d'une cupule tégumentaire. Cette dernière est éventuellement enveloppée d'un second

tégument, externe, de nature ligulaire, résultant d'une prolifération selon un anneau de la

surface du funicule unifacial. Le funicule n'est lui-même que le pétiolule de la scyphie for-

mée par le tégument interne. L'ovule subit de plus des déformations qui le rendent amphi-,

ana- ou campylolrope. Cette interprétation a été développée dans d'autres publications (Gué-

dès et DupuY, 1970; Guéuès, 1979).

.Dichotomie et dissoctatio>^ foliaire

Un primordium foliaire peut expérimentalement être clivé, et s'il était suffisamment

jeune lors de rintervention, ou même si celle-ci est intervenue dans la région apicale où

son apparition est simplement prévisible, ses deux moitiés subissent une régulation, de

sorte que se forment deux primordiunis entiers, ou bien un primordium bifide si seule la

partie supérieure du primordium originel avait été fendue (Neville, 1968; Sachs, 1969;

Amer et al.^ 1977).

Spontanément, ce phénomène est depuis très longtemps connu. 11 aiïecte aussi les

folioles. Chez les Légumineuses, il n'est pas rare qu'une foHole soit remplacée par une paire

de foh'oles issues d'un tel dédoublement d'un primordium foliolaire. Le 2,4-D permet d'induire

cette dichotomie ou division des feuilles. La figure 4 montre quelques exemples de phyL

lomes ainsi obtenus. Chez Althaea rosea (L.) Cav. (fig. 4/6-7), la dichotomie affecte dans

le cas présenté le hmbe seul, les deux hmbes résultants sont séparés et leur portion anté-

rieure régénérée est de moindre surface que leur portion latérale normale (fig. 4/6). Dans

le cas du Lierre [Iledera hélix L.) des figures 4/3-4, il y a aussi dichotomie affectant le limbe

entier, mais les deux limbes résultants sont très dissymétriques, parce que leur portion

régénérée est fort exiguë et qu'ils sont soudés dans leurs moitiés inférieures au niveau du

dos de leurs nervures médianes. Cette soudure est sûrement congénitale, c'est-à-dire qu'ils

n'ont jamais été libres à ce niveau, La dichotomie se manifeste alors par une réorgnuîsation

de la nervure de la feuille mère la rendant bivalente et apte à produire les deux demi-hmbes

ventraux néoformés. Chez le Nicotiana glauca R. C. Grah, de la figure 4/1-2, le même
processus n'a affecté que la moitié supérieure du liîid>e, qui se trouve faite de deux portions
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FiG. 4. l-2b
. 3-4

; Nicofiana ghnra, dichotomie limbaire supérieure, 1, vue de dos, 2, vue ventrale, 2a-b,

coupes. 3-^ : Iledera hélix. 3, Dicliotunue limbaire. 4, Limbe normal. (Vues ventrales.) 5-7 : Althaca

rosea. 5, Coupe du pétiole. 6, Diehotoniie limbaire. 7, Tàmbe normal. (6-7 en vues ventrales.)
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unies congénitalement par leurs nervures médianes (fig. 4/2a). La portion régénérée du

liîTïbe, située eomine chez le Lierre du côté ventral de la feuille mère, étant encore plus

réduite. Des pointes de limbes sont fréquemment dicliotomisées chez diverses autres plantes,

et leurs deux rameaux plus ou moins séparés. Le phénomène est fréquent par exemple chez

les Scolopendres [Phyllitis scolopendrium (L.) Newm/.
La feuille de Pelargonium X Iiortonini de la figure 5/1, récoltée elle aussi sur un pied

traité par le 2.4-D, est construite comme la feuille de Lierre qu'on vient de décrire. Dans

la feuille de Pelargonium de la fig. 5/2, la dichotomie est plus profonde, alTcctant la moitié

supérieure du pétiole. De plus, tandis que le limbe de droite est de forme normale, celui de

gauche a pris la forme d'une scyphie épipeltée, vue de dessus dans la figure 5/2a. Dans les

figures 5/3-5, la dichotomie affecte une plus ou moins grande partie du limbe (3-4) ou atteint

la région supérieure du pétiole.

Au lieu de se dicbotomiser, une feuille peut se diviser en trois portions longitudinales,

comme c'est le cas dans celle de Pelargonium X hortoruw représentée par les figures 5/6-7,

issues de pieds traités aussi par le 2.4-D. A gauche de la figure 5/6 tendent à se former deux

portions llmbalres de régénération. A droite sur la morne figure, ces portions se sont bien

formées, mais sont continues parleurs liiarges en regard, tandis que les portions originelles

du limbe sont unies comme en 4/1-3, de sorte qu'apparaît un cornet ventral ipi'on voit

nettement correspondre à un repli du liml>e vers l'intérieur après Intervention d'une crois-

sance intercalaire selon un secteur de celui-ci.

On aperçoit immédiatement l'analogie entre ces formations et les scyphies mériphylles

produites par la zone transverse que nous avons représentées ci-dessus (fig. 2), mais les

structures présentes ne sont pas en rapport avec la zone transverse qui marque le passage

du pétiole au limbe. Il semble en être de même de celles de la feuille de la ligure 5/7, où la

lame de gauche et la scyphie de droite correspondraient à des portions régénérées de limbe,

identiques à celles de la figure 5/6, et ne seraient donc pas des productions de la zone trans-

verse pétiolaire, avec laquelle elles ne paraissent pas continues. Des encoches marginales

du limbe (flèches) et des sutures radiales de celui-ci (double flèche) marquent les zones

d'union congénltnle des éléments limbaires médian et latéraux, dissociés et réunis après

isolement partiel de leurs portions régénérées du côté ventral.

Il faut bien se garder de confondre les deux processus qui, chez Vs feuilles de Pelar-

gonium^ condulseiiî alusi à des dispositions d'allure similaire. De même, la feuille de la

figure 5/1, déjà interprétée, n'est pas sans évoquer une feuille diplophylle (Troll, 193J ;

GuÉDÈs, 1979), mais ici les deux lames ventrales de son limbe ne sont nullement des pro-

ductions de la zone transverse qui termine son pétiole, et ne sont pas continues avec elles.

Cette dernière distinction est d'autant plus importante à opérer (pie de telles dicho-

tomies mimant la diplophylîie peuvent se rencontrer chez des feuilles par ailleurs réelle-

ment diplophylles. La chose se voyait par exemple dans les étamînes virescentes de JalrO'

pha pohliana Mull. (Euphorblacées) étudiées par Muller (1864), et diplophylles comme

toutes les étamînes. Ces phyllomes doublement particuliers ont jadis conduit à une inter-

prétation erronée de la diplophylîie, qu'on avait envisagée comme une conséquence de la

dichotomie.

Si la dissociation d'un limbe foliaire ne s'accompagne pns de la réunion des régions

nervuraires des éléments dissociés, elle conduit simplement à la formation d'une feuille

composée, palmée ou pennée selon les cas. Si, d'autre part, les portions Intercalaires rego-
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FiG. 5. Pelargonium X hortornm : 1, Dichotomie lirnbaire, vue ventrale. 2, Dicliolomîc foliaire pro-

fonde, la moitié droite de la feuille forme une ascidie, vue de dessus en 2a. 3-5, Dichotomie lirnbaire

plus ou moins marquée. A la dilïérence <lu cas figuré en 1, les perlions médianes régénérées des moitiés

droite ne sont nas incurvées ventralement mais étalées dansgauche et

tomie
en 7

Toutes les figures, sauf 2a, en vue ventrale.

le plan du limbe. 6-7, Tricho-:ne ex aroiie ne sont pas incurvées venxraiemeni mai» iitii.M-a w.mo i^ r"*" ''/ ^»"*^^- ^^ *» xi.v.iv/

ie (dissociation) lirnbaire avec formation possible de scyphies ventrales [voir texte). Les flèches

indiquent les zones de sutures des éléments du hnibe après pincement des scyphies vers rintéricur.
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nérées se développent en continuité l'une avec l'autre, comme en 5/6 à droite, mais sans

union congénitale radiale des portions préexistantes, il apparaît un limLe simple plissé, qui

peut devenir plan dans la suite du développement. Si, enfin, les deux lames formant chaque

pli régénéré sont unies congénitalement par leurs surfaces dorsales en regard, c'est-à-dire

que la cavité du plissement est oblitérée, la feuille porte à leur endroit une lame ventrale

massive : c'est le cas de celle d'Alchemilla [Lachemilla) dipïophyUa Diels, qui présente deux

lames de ce genre et qui, malgré le nom de la plante, n'est, on le sait, nullement diplophylle

(Troll, 1939).

Ainsi les dicliotomies et dissociations foliaires ne sont que des particularités de phé-

nomènes normaux et banaux.

iMORPUOLOGlE FLORALE

Phyllotaxte florale

Il est du plus grand intérêt de chercher des dispositions intermédiaires entre la phyl-

lotaxie proprement dite, végétative, et la phyllotaxie florale ou anthotaxie. Déjà Fétude

morphologique comparée fournit des documents qui sont loin d'être sufTisamment exploites.

Dans l'ouvrage de l'un de nous (Gukdès, 1979) onl été résumées quelques données

normales, mais elles nécessitent d'être précisées et complétées. Aux dispositions signalées

d'après Etchler chez les Théacées, où une corolle quinconciale se trouve superposée a

un calice pareillement quinconcial, il faut ajouter, encore d'après Eichler, des faits iden-

tiques chez les Clusia (Clusiacées), et rappeler que les llîppocratéacées, comme la majorité

des Théacées, ont des corolles c|uinconciales dont le sens de (c rotation » est celui du calice

également quinconcial. T^ors même que la corolle des Théacées est d'autre part à preilo-

raison tordue, il avait été mentionné d'après Eiciileu que le sens de sa rotation est toujours

celui de la spirale (bi calice quinconcial. Ce fait, s'il n'est pas urn'versol eliez les corolles a

préfloraison tordue, y est répandu, puis([u'il caractérise notamment les Malvacées, Ochna-

cées, Clusiacées p.p., Tamarîcacées, Linncées et Oxahdacées. La corolle, quoitpie métato-

plque, conserve dans tous ces cas ujic trace nette de sa disposition spiralée sans doute

primitive.

Il convient aussi d'attirer l'attention sur les conceptions de Hirmer et ses élèves

(IliRMER, 1931; SnoFFEL, 1932; Breindl, 1934). lïiKMER Evait à juste titre admis après

les frères Bravais que, dans les phyllotaxies végétatives spîralées, les phyllomes successifs

naissent séparés par un angle de divergence égal à l'angle limite de la série à laquelle appar-

tient l'angle qui caractérise la phyllotaxie de la lige adulte de la plante en question. Dans

la disposition quinconciale usuelle, comme dans toutes celles de la mcmc série, où les angles

de divergence valent sur la tige adulte 2/5, 3/8, 8/13, etc. de circonférence, l'angle de diver-

gence réel, lors de Tinitiation des ph\lIomes, serait donc 137*^30' environ, valeur qu'

semble Lien avoir été réellement mesurée dans beaucoup de cas.

Au niveau de la fleur aussi, IIirmer pensait que les phyllomes étaient séparés dans le

bouton par le même angle limite. Dix phyllomes successifs ainsi phicés constituaient pour
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lui deux séries de cinq pièces dont la seconde, interne, alternait d'abord irrégulièrement,

quoique de façon définie, avec la première. Des modifications tardives amenaient l'alter-

nance généralement presque parfaite de la corolle et du calice de la fleur épanouie. Ilin-

MER et Shoffel pensaient dans beaucoup de cas pouvoir suivre une seule spirale florale

du premier sépale au dernier carpelle, et les phyllomes successifs dr celle-ci étaient toujours

séparés par l'angle limite de divergence. A dire vrai, comme le signalait Scuoute (1935),

leurs données ne sont pas toujours l)ien probantes, et l'application que ITiepko (1%5)
a fait ensuite de leurs principes n'emporte pas toujours la conviction : les divergences qu'on
peut mesurer sur les figures qu'il donne sont souvent étrangement différentes de l'angle

limite, et curieusement irrégulières. Pourtant, il importera d'avoir cette conception ])ré-

sente à Tesprit en étudiant l'onlogénie florale. Elle s'applique parfaitement à Paeoma
d'après Schoffel (1932) et Hiepko (1964). L'un de nous (Guédès, 1979) a préféré, con-

cernant ce genre, se fonder sur l'interprétation du périaiithe en termes de verticilles fon-

damentalement pentamères. On peut en effet penser que la corolle de ces plantes est penta-

mère à l'origine et que l'état semi-double qu'elle présente ordinairement est dérivé. Les angles

limites entre les pièces de telles fleurs doubles n'en demeurent pas moins très intéressants-

D'autrcs cas de divergence liniîte entre pièces florales signalés par Schoffel et IIiepko

semblent plus douteux. Sattlek (1973) n'a pas exclu de son côté la possibilité d'un déve-

loppement spiral de la corolle de Ranunculus acris L., entre les pétales de laquelle, comme
entre tous les phyllomes de cette fleur, Schoffel voyait un angle de divergence limite.

Le calice, mais aussi l'androcée et le gynécée, et, à basse température, la corolle de Silène

coeli-rosa (L.) Godr. (Caryophyllacées) se développent de façon spiralée (Lvndox, 1978a-fe),

mais, semble-t-il, avec leur divergence définitive de 144^.

Ces indications rapprochent la fleur du bourgeon végétatif. Si la fleur est un bourgeon

sexué, il ne serait pas surprenant qu'elle montre ou ait montré à l'origine des divergences

limites entre ses pièces, comme les bourgeons^ végétatifs. Des modifications de divergence

seraient ensuite apparues, Tanthotaxie évoluant pour son compte, liée plus ou moins aux
exigences de la pollinisation.

Lors de la transformation d'une fleur en bourgeon végétatif, on peut étudier une série

d'intermédiaires entre phyllotaxio florale et végétative. F.n fait, ce genre d'étude a été

très peu abordé. Nous donnons Ici quelques indications obtenues par l'un de nous (M. G.)

lors de l'examen de fleurs virescente^ de Merremia angustifolia Hall. (Convolvulacées)

qui lui avaient été confiées par J, Miège. Ce matériel n'avait pas paru suffisant pour faire

l'objet à ce sujet d'une publication particidière ; il avait surtout permis une étude détaillée

du gynécée de cette plante (Guédès, 19G8 i). ,. '^

La figure 6/1 représente la développée de l'axe d'une fleur normale, dans laquelle

les verticilles sont supposés largement séparés. Les sépales quînconcîaux ne sont pas insé-
r

rés au même niveau, tandis que le sont respectivement les pétales, étamines et carpelles.

Les étamines sont dans la fleur secondairement quoique congénitalement unies à la corolle.

Les verticilles du périanthe et de l'androcée alternent régulièrement, et les pétales sont

unis en entonnoir. Tous les phyllomes sont supposés libres dans la figure. Les feuilles, pré-

feuilles et sépales ont leurs marges prolongées sur le pédoncule par des crêtes unies deux à

deux entre pièces adjacentes. Le pédoncule présente donc cinq crêtes longitudinales. Celles

de l'avant-dernier sépale se superposent à celles de la préfeuille inférieure, ici marquée T,'

celles du dernier sépale, le plus interne, se superposent à peu près à celles de la seconde,

2, 18
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FiG. 6. — Merremia angustifolia : 1, Développée d'une fleur normale, à verticilles supposés longuement

séparés. 2, Développée d'une fleur phyllodique, partiellement transformée en pousse végétative.

3, Développ' " " - ^^ -- , . , 1 1. . _. _ ii_ _iî *„t,<r«

L'ensembl
2-3 et II-IV
mines, P pétales, Pr préfeuilles, S sépales.

préfeuille (1). Le mode de numérotation des pièces préfolialrcs et florales sera explique

dans un instant.

Dans une fleur fortement vlrcscejite fut observée la phyllotaxîe que montre la déve-

loppée de la figure 6/2. Les sépales sont alors foliarisés et insérés à des niveaux bien plus

distincts les uns des autres qu'à Tétat normal, mais leur position relative demeure la même.
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Les crêtes correspondant au sépale supérieur se superposent exactement à celles de la seconde

préfeuille (1).

Les pétales sont séparés et foliacés. Ils ne sont pas insérés au même nivenu et lenr

ordre de succession le long de Taxe floral allongé n'est pas exactement celui d'une phyllo-

taxle spîralée. Deux pétales notés V et 6 sont encore assez nettement alternes avec les sépales

sons-jacents, mnis les autres pétales sont, chacun, presque superposés à un sépale. Il est

remarquable que les feuilles pétalaires 6, V et VI aient leurs deux crêtes adjacentes lil)rrs

le long des entre-nœuds sous-jacents, et que les feuilles pétalaires 4 et 5 aient l'une de leurs

crêtes libre. Bien que correspondant à des pétales normalernent unis par leurs marges en

une corolle gamopétale, les petites feuilles pétalaires adjacentes sont donc séparées au

niveau de leurs crêtes, alors que les feuilles végétatives sont unies par leurs crêtes adjacentes.

Les étamines sont transformées en petites feuilles diplupliylles qui sont séparées des

pétales et insérées à des niveaux distincts. Leur ordre d'insertion est presque quuiconcial,

mais Tétamine IX est située en dessous de rétamine 8 alors qu'elle devrait être au-dessus.

Ci^rtaines crêtes adjacentes des décurrences staminales sont libres, d'autres unies sur les

entre-nœuds sous-jneents. L'étamine A'ii tend à se placer au-dessus du sépale i, l'éta-

mine YIII au-dessus du sépale 5, tandis que les trois autres étnmînes nliernent à peu près

avec les pétales sous-jacents.

Les deux carpelles foliacés ne sont plus insérés au même niveau, et ne sont plus unis.

L'un d'eux, comme dans la fleur normale, a son plan médian au-dessus de Tétamine 7,

tandis que l'autre est maintenant inséré de façon à ce que son plan médian soit superposé

à rétamine VIL L'axe fl(tral se prolonge aurdcssus des carpelles et porte des feuilles.

Les pliyllomes floraux ont été notés le long des deux parasliques de contact ([uî, dans

un système quinconcial, courent en sens inverse de celui de la spirale phyllotaxique. Les

pièces de l'une sont notées en chiffres romains, celles de l'autre en chiffres arabes. Ou voit

que tend très clairement à s'instaurer une disposition quinconciale de l'ensemble des pièces,

celles de la ti^e végétative.

Elle se trouve réalisée sur la développée de la figure 6/3. Les diverses pièces de cette

fleur très p]iyll(jdi(juc forment de petites feuilles encore faciles à distinguer des feuilles

végétatives proprement dites. Elles se succèdent muliilenant dans l'ordre voulu le long

des deux parasliques. Les étamines, pétales et sépales sont parfaitement su])crposés sur

cinq orthostiques et les crêLes adjacentes qui prolongent leurs zones d'insertion sont unies.

Les carpelles ont maintenant une insertion aussi étroite que coll.' des autres pliyllomes,

et ils sont superposés aux étamines VII et 7, c'est-à-dire aux sépales II et 2.

SI l'on examine sur un diagramme (fig. 7) les modifications angulaires nécessaires pour

que soit acquise la disposition végétative, on voit que les pétales ont dû se superposer aux

sépales, la pièce 4 occupant la position 4' etc. ; les étamines sont demeurées en place, de

même que le carpelle adaxial X, tandis que le carpelle abaxial 9 venait se superposer à l'éta-

mine VU. Ces modifications angulaires correspondent aux prosenlhèses de la lliéorie phyllo-

taxique classique, lesquelles ne sont donc pas de pures arguties. Lorsque se forme un calice,

sont encore actifs les mécanismes inconnus qui déterminent la position des pièces dans une

pliyllotaxie quinconciale. Au moment de la formation de la corolle se produit un phéno-

mène non moins inconnu dont l'existence est très certaine pourtant, puisque les pièces ne

continuent pas de se placer en ordre quinconcial : les pétales se développent le plus souvent

ensemble et, c'est surtout le fait intéressant, alternent avec les sépales. Lorsque l'Impul-
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s 2

FiG. 7. — Merremia anguslifolia : Diagramme de la fleur normale avec indication des positions prises par

les pétales (^'-6', F'-V/') et le carpelle inférieur [9') dans les fleurs phyllodiques, où la phyllotaxie

devient végétative. Mêmes notations que dans la figure précédente, avec en plus Pr^-Pr^ préfeuîUes,

S^-S^ sépales, P^-Pq pétales, E^-E^ étamines, C^-Cj carpelles.

sion végétative est donnée à l'apex floral par divers agents, ici sans doute par des myco-

plasmes, cette prosenthèse ne se manifeste plus qu'à demi et Ton voit certains pétales se

superposer à des sépales, puis elle ne se manifeste plus du tout. II serait absurde de nier

l'existence d'un processus prosenthétique, puisque ce serait admettre qu'une modification

pîiyllotaxîque dont nul ne contestera l'existence est en effet sans cause. Lyndon (19786)

a du reste donne de subtiles hypothèses sur les facteurs déterminant la position des pièces

florales de Silène coeli-rosa.
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Le pétale de Ranunculus repens L, et son écaille >'ectaiufère

Le Ranunculus repens présente des pétales normalement diplophyllcs, munis d'un

très court onglet unifacîal que prolonge dorsalement la lame pétalaire. et portrnr veiilrale-

ment d'une zone transversc faite de la confluence des marges de cette dcrnicrc. La zone

transverse prolifère en la petite lame abritant le nectaire du pétale (fig. 8/1).

Traité par le 2.4-D, ce pétale fournit d'intéressantes modifications de sa lame ventrale

nectarifère. Tandis que sa lame principale, dorsale, devient plus étroite (fig. 8/2), sa lame

ventrale devient involutéc (fig. 9/1) puis soude ses marges latérales, maintenant ventrales,

de sorte que se réalise un cornet. Les figures 8 et 9 donnent plusieurs exemples de ces scy-

phies formées à partir de l'écaillé nectarifère. Comme celle-ci présentait du côté interne,

vers lequel elle s'est enroulée, sa face morphologiquement dorsale, c'est celte face qnî tapisse

l'intérieur du cornet. De plus, la région médiane de récaille originelle produit vers Tinté-

rieur, c'est-à-dire du côté de la face morpliologiquement dorsale, un appendice (fig. 9/1-4)

qui peut lui-même prendre la forme d'une petite scyphie (fig. 8/3). Cette scyphie méri-

phylle semble provenir d'une invagination de la région apicale de Técaille sui\ant un pro-

cessus schématisé par la figure 8/4, qu'on rapprochera de la figure 8/2, pétale L C'est ici

une lame ventrale d'organe diplopliylle, formée elle-même de l'union de deux lobes de la

lame principale dorsale, qui engendre la scyphie mériphylle. Cette dernière présente son-

vent à son tour un appendice marginal (fig. 9/6) qui. peut-être, serait susceptîMe de se déve-

lopper en scy'phie mériphylle de second ordre.

Ces écailles nectarifères si curieuses et relativement si volumineuses reçoivent un

faisceau vasculaire complexe de l'onglet pétalaire, alors que les écailles normales ne sont

pas vascularisées. L'orientation de ce faisceau est inverse vers le has (fig. 9/9), ce qui est

normal s'agissant de la lame ventrale d'un phyllome diplophylle, puis le faisceau tend à

devenir centrique, à bois externe (hadrocentrique, fig. 9/3), ce qui reflète rcnroulement de

la lame nectarifère vers rintérieur. L'orientation de ce petit faisceau n'est cependant pas

toujours nette, et il peut être centrique à liber externe (leptocentrîque, fig. 9/7). D'autre

part, la lame nectarifère scyphiée et la scyphie mériphylle qu'elle porte sont plus on moins

adnées à la lame principale, dorsale, du pétale.

Ces modifications sont purement tératologîtjues. Certains Ranunculus possèdent Inen

des structures nectarifères en forme de cornet, mais elles n'ont pas même signification que

la scyphie ventrale décrite ici. Par contre, le mouvement d'involutîon de la lame ventrale

que nous avons trouvé se rencontre souvent dans les étamines virescentes ou pctaloïdes

(Jager, 1961, voir aussi plus loin le cas des étamines de Narcisse), où il s'accompagne

d'une involution de la lame dorsale qui n'intervient pas dans le cas présent, parce que sans

doute la lame nectarifère est chez Ranunculus presque totalement séparée de la lame prin-

cipale (dorsale).

Les sépales et pktales des fleurs « oouhles » de Clarkia aff. pulchella Pursh.
4

Les Clarkia cultivés proches de C. pulchella diffèrent souvent des C. pulchella sauvages,

en particulier parce que leurs pétales ne présentent pas les appendices stipulaires de l'onglet

qui caractérisent ceux de cette espèce. On a pensé que certains Clarkia horticoles sont des

hyhrides de C. pulchella et C, unguiculala Lindl. {C. elegans Dougl., voir Bailey, 1949).

C unguiculata n'a pas de stipules pétalaires, et c'est à de tels hyhrides que doivent peut-
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FiG. 8. — Ranunculiis repeiis : 1, Base (riin pétale normal, vue ventrale. 2, Fleur d'une plante traitée
par le 2.4-D. Pétales réduits à écailles nectarifères scvpluées. 3, Détail d'une écaille nectarifère scy-
phiée porteuse elle-même d'une scyphie. (Voir texte.) 4, Schéma interprétatif de l'écaillé précédente.
En 2, les sépales sont notés en cliifTres romains suivant leur ordre quinconcial, et les pétales en chiffres
arabes selon un pareil ordre supposé.
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FiG. 9. — PuinunculaH repens : 1-2, Pétales à écaille nectariféro scyphiée ronfcrmant iino protubérance.

3-4, Coupes transversales de pétales au niveau <lo fellos écailles. La face ventrale est vers le haut en 3,

vers le bas en 4. 5-6, L'écaillé nectarifère scvpliiée reurernie une scypln'e abritant une protubérance.

La scypliie interne est adnée au pétale. 7-9, Coupes transversales dans des pétales au niveau de scy-

phies formées par leur écailles noctarifères. (Voir texte.) Le bois des faisceaux est^représeiile par des

arcs noirs. Le faisceau irriguant la seypliie est inversé en 9 (Hber hachuré), le liber n'est pas figuré <lans

les autres coupes.
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être être rapportées les plantes décrites ici^ dont les pétales ont un lîniLe trilobé comme
celui de C, pulchellay mais un onglet sans stipules.

La duplicature des fleurs de ces plantes n'intervient pas par apparition de pétales

surnuméraires ou issus de la transformation d'étamines, ni par dédoublement des pétales

nornnauXj qui conduirait à l'apparition d'un faisceau de pétales à la place d'un seul, à la

manière de ce qu'on trouve chez les Fuschias et les Œillets, mais par hypertrophie parti-

culière des pétales dont les marges deviennent laciniées en nombreux lobes. Ce processus

n'est pas du reste essentiellement distinct du dédoublement, puisque les lobes sont poten-

tiellement aptes à prendre la forme de pétales entiers, comme les folioles le sont à prendre

celle de feuilles entières. Les sépales de Clarkia peuvent aussi contribuer à la duplicature,

étant alors modifiés à la manière des pétales.

Les pétales des fleurs simples ont un onglet bifacial de forme banale et leur limbe est

formé d'une lame principale médiane et de deux lobes latéraux (fig. 10/1), qui sont d'abord

reployés vers l'intérieur (fig. 10/2). Il peut y avoir un second lobe distal au moins d un côté

(%. 10/3)._

L'étroit onglet devient volontiers unifacial, avec apparition de zones transverses en

bas et en haut. Le pétale forme une simple scyphie lorsque ses deux lobes sont unis au

limbe et entre eux ventralement, l'onglet étant unifacial (fig. 10/9). Les marges de cette

scyphie, ou les lobes isolés, développent souvent des sortes d'étroites folioles pétaloïdes

(fig. 10/5-6) qui peuvent aussi apparaître sur la surface de la lame pétalaire (fig. 10/6-8).

Dans ce dernier cas il semble, en réalité, y avoir plissement de cette lame qui isole ventra-

lement un petit segment marginal et se reconstitue immédiatement par une suture, tout à

fait à la manière de ce que nous avons vu dnns certaines feuilles de Pelargoniiim X hor-

torum (fig. 5/6).

Dans les pétales des fleurs doubles, l'onglet peut être bifacial (fig. 11/1) ou unifacial

(fig. 11/2-3). La marge est très divisée en lobes pétalins, qui sont aussi portés par la zone

transverse supérieure de l'onglet si celui-ci est unifacial Dans le cas de la figure 11/3,

l'onglet est extrêmement court, mais sa zone transverse supérieure n'en est pas moins
manifeste et porte un long et étroit lobe médio-ventral. Des lobes laminaux ventraux se

forment aussi par le processus de pincement auquel il a été fait allusion. \]ne crête médio-
ventrale est très fréquente sur le limbe de ces pétales, et porte aussi des laciniurcs. Elle

semble avoir une origine mixte. Comme les prohférations laminales latérales, elle peut
provenir d'un pincement apical intervenu de bonne heure dans l'ontogénie et ayant fait

passer vers le côté ventral une sorte de scyphie aplatie qui est la crête en question. C'est

ce que semble indiquer la morphologie de l'apex du pétale de la figure 12/3, qui montre
comme une involution des deux zones latérales au-dessus de la région médiane (flèche).

D'un autre côté, il n'est pas impossible que la crête soit une production de la zone trans-

verse qui marque le sommet de l'onglet, production qui se trouverait adnée à la nervure
médiane (fig. 11/9). Le second processus semble même le plus général, car les rapports entre

crête ventrale et plissement apical médian n'ont pu être mis en évidence par l'étude onto-

génique (voir plus bas).

On notera que les marges inférieures dti pétale de la figure 11/1, dont l'onglet est bifa-

cial, s'étalent en une base pétalaire dont l'insertion se fait suivant un arc sur le tube floral.

Les épaulements de cette zone, sous l'onglet proprement dît, développent eux aussi des

lobe pétalins qui sont des sortes de stipules.
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FiG. 10. — Clarkia aff. pulchella : 1, Pclale normal, vue ventrale. 2, Fleur normale, diagramme. 3, Pétale

à deux lobes à tlroite. 4-9, Pétales à onglet unifacial, lobés ou non au niveau de leur limbe, avec en 6-8

des protubérances lanunales ventrales (voir texte). Les pièces 3-9 sont vues ventralement.

f
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FiG. 11. — Clarkia afF. pidcheUa : 1-6, Pétales de fleurs ff doubles )), en vue ventrale. Onglet unifacial sauf

en 1. (Voir texte.) 7-9, Schéma de divers pétales de fleurs doublf^s ; coupos transversales. La lame péta-

laîre esjt figurée par des zones hachurées jointes par des poîntillos, pour montrer sa division marginale

en lobes- 7 correspond à un pétale du type de ceUii de 1, 8 correspond au type de 2, et 9 à des pétales

munis d'une crête médio-ventrale longitudinale issue de la zone transverse (4-6).
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Les sépales des fleurs doubles peuvent aussi produire de tels lobes sur leurs marges

(fig. 12/2). Ils deviennent souvent unifaciaux à leur base, maïs sans former d'onglet l)ien

distinct. La zone transverse supérieure limitant leur portion unifacialc se trouve en effet

pratiquement au niveau d'iusertion du sépale sur le tube floral. L'onglet est massif et

extrêmement court. Le remploiement vers Tintérieur des marges scpalaires n'en est pas

moins facile à constater (fig. 12/1-2, tV^)- ^ii peut aussi penser (jue Touglet sépabnre,

loin en vérité d'être réduit à presque rien, est partie intégrante du tube floral. 11 est possible

qu'il soit toujours unifacial, même dans les fleurs normales, mais que cette unifaoialité

soit masquée par son intégration au tube et la non-prolifération de sa zone trans\crsc

supérieure. Toujours est-il que cette dernière apparaît et développe souvent des îobes péta-

lins dans les fleurs doubles (flg. 12/1).

La figure 10/2 représente le diagramme d'une fleur nornude. L'aiulrocée a été supposé

diplostémonc. Il est classi(|uement considéré comme obdiplostémoue chez les Onagracées,

mais il faut bien voir que l'insertion des étamines sur le tube, au niveau de laquelle Tûbdi-

plostémonie n'est d'ailleurs pas très nette, n'est pas l'insertion vraie, laquelle se fait évidem-

ment au niveau du réceptacle proprement dit. Comme dans cette famille, les sépales et leurs

étamines opposées reçoivent leur vascularisatiou à un niveau inférieur à celui où s'isolent

les faisceaux des pétales et étamines épipétales, il n'est peut-être pas interdit de penser

que les fleurs y sont en réalité diplostémones. Les figures 13/1-4 montrent des coupes de

fleurs douldes à sépales et pétales porteurs de lobes pétaloïdes, et la figure 14/2 donut' le

diagramme d'une tefle fleur. La figure 14/1 représente le bouton d'une fleur dou])le, tandis

que les figures 14/3-9 montrent les stades de Tontogénie des pétales de ces fleurs doubles

et s'Interprètent par les schémas des figures 13/5-9. Les lobes marginaux se développent

de façon basipète de part et d'autre du lobe médian, ils sont notés 1, 2, 3, 4 ;
1', 2', 3', 4'.

Entre eux se forinent des pincements intercalaires a, a', b, b'. On n'a pas figuré de pince-

ment apical, car il n'en a pas été observé dans les primordiums. Les lobes principaux,

après s'être formés le long des marges latérales du primordium, apparaissent sur la

marge de la zone transverse supérieure de son onglet, puis un lobe nuxte 5-5' se forme

sur et de part et d'autre du point d'union des marges latérales qui constituent celle de la

zone transverse. Il

médio-ventrale de la
^

Il peut se faire qu'un lobe formé par Fun des côtés seulement de la zone transverse soit

adne à la lam

correspond à une foliole transverse, qui peut être adnce à la région

i lame pétalaire, et participer à la formation de la crête longitudinale.

le pétalaire. Souvent aussi des lobes principaux et intermédiaires se forment

sur la zone transverse sans qu'aucun soit emporté sur la face ventrale du pétale (fig. l^Jl-9

et diagramme de la figure 14/2). Il y a fréquemment alors, au niveau de la zone transverse,

enroulement des marges droite et gauche vers Tintérieur, à la façon de ce que nous avons

signalé dans les feuilles de Pelargonium [fig. 14/2 et 9, en 2 avec (pétale supérieur gaurlie)

ou sans (pétales inférieurs) formation d'un lobe ventro-médian, marqué d'une flèohel.

Il est à remarquer que les lobes pétaloïdes peuvent être très nombreux et condensés

au niveau de la marge, surtout celle de la zone transverse (fig. 14/9). Ils donnent alors

l'impression de ne plus être tout à fait marginaux, parce que la marge qui les porte est

ondulée de façon complexe. La disposition des lobes rappelle alors celle des ovules sur un

placenta.

GoEBEL (1886) a brièvement étudié des fleurs doubles de Clarkia et admis que la région

médio-dorsale de leurs pétales peut développer des lobes pétaloïdes (fig. 14/10). Nous
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FiG. 12. — Clarkia aiï. pulchella : 1-2, Sépales de fleurs doul)le9, en partie unis deux à deux submargi-
nalcment. Dans chaque couple, chaque sépale esL marqué d'une accolade. Les sépales en 1 ont un très

court onglet unifacial, supprimé sur la figure, de sorte que les lobes de la lame antérieure ne paraissent
pas conlliius avec le reste du phyllome. Ces lobes sont pétaloïdes, comme le sont les bords des sépales

proprement dits. Parties pétaloïdes en blanc. 3, Pétale d'une fleur double. Formation d'une scyphie
mériphylle en bas à droite ; crête médio-ventrale issue de la zone transverse ; involution dea marges
supérieures après dichotomie terminale (flèche).
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PiG. 13. Clarkia aff. pulchella : 1-4, Coupes de fleurs doubles. Sépales en noîr, pétales en blanc, étamines

hachurées. 5-9, Schémas de l'ontogenèse des pétales lobés des fleurs doubles. Le lobe principal médian
est noté 1, les lobes latéraux 2-4, 2'-4'. Le lobe 5-5' se développe sur la zone transverse dominant
ronglet : il est mixte. Le lobe 6-6', mixte aussi, est emporté sur la nervure médio-ventrale et foruie

la crête ventrale, a, 6, a', 6' lobes intermédiaires. Vue de dessus, apex en bas.
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n'avons pas rencontré cette disposition, et il se pourrait que Goebel ait alors pris pour

des loLes pétalins des loLes qui appartenaient en fait aux zones transverses des sépales

adjacents aux pétales qu'il considérait (voir fig. 14/2).

Les lobes formés par les sépales et pétales sont des sortes de folioles, et les folioles pren-

nent volontiers la forme de phyllomes entiers. Dans une fleur, il est normal qu'elle prennent

celle de phyllomes sexués. Elîectivement, les lobes portés par les pétales deviennent assez

souvent des étamines foliolaires. Le pétale tend ainsi à former un faisceau staminal^du

type de ceux qui constituent les androcées normaux à polymérie secondaire (Guédès, 1979)^

où les étamines ont subi un dédoublement (Dilléniacées, Clusiacées, Malvacées, etc.).

Le pétale de la figure 15/1 présente un lobe antéro-latéral transformé en anthère,

celui de la figure 15/2 a deux lobes anthéraux de cette sorte portés par sa zone transverse.

Dans la figure 15/3 (vue de profd), la zone transverse a donné naissance à une seule anthère

en position de foliole transverse médio-ventrale. Dans la figure 15/4, un petit lobe médian

est transformé en anthère, de même que dans la figure 15/5, où ce lobe est prolongé par un

appendice tel que celui qui existe chez diverses anthères normales d'autres espèces. Les

pétales des figures 15/6-7 ont un hmbe divisé en trois pièces, comme il est normal et

la médiane a formé une anthère, tandis que les latérales sont poHinifères sur une ou deux

marges. Ces pétales semblent alors diplophylles, et le lobe médian de leur lame postérieure

forme avec leur lame antérieure (portée par la zone transverse supérieure de son onglet

unifacial) une anthère banale. De plus, dans la figure 15/7, la lame postérieure a différencié

des sacs poUiniques sur une partie des marges de ses lobes latéraux, une demi-anthère étant

ainsi assez bien formée à droite, avec ses deux sacs polliniques. Dans la figure 15/6, le lobe

postérieur latéral de droite a une marge poUinifère en bas, là où il se continue avec la lame

ventrale. K gauche sur cette figure, le lobe latéral postérieur porte un sac pollînicjuc sur sa

marge supérieure. La pièce de la figure 15/6 possède aussi des appendices apparemment

laminaux dont la localisatit»n s'expli(pie par les pincements des marges de la lame pétalaire

dont nous avons déjà parlé. Celui de gauche est dorsal, ce qui est exceptionnel : le lobule

isolé par pincement est passé alors du coté dorsal et non plus ventral.

Les pièces des figures 15/8-11 sont plus sexualisces, leurs portions pétaloïdes sont

réduites, mais leur signification est la même : ce sont des phyllomes simples porteurs de

plusieurs anthères. Dans la figure 15/9, par exe'mple, la lame principale, dorsale, d'un pétale

a formé deux lobes égaux transformés en anthères, et la zone transverse de ce pétale a

produit deux autres lobes anthéraux de même taille entre eux et plus petits que les précé-

dents. Dans la figure 15/8 se voit une anthère apparemment laminale : elle résulte sans

doute de la transformation stamînale d'un lobule passé du côté dorsal par suite d'un pince-

ment de la lame suivi de suture, La pièce figurée en 15/11 est un pétale transformé en étamine

dont un double l<d)e latéral, fait d'un lobe de la lame postérieure (dorsale) adné à un lobe

de la lame ventrale (antérieure), constitue une petite anthère surnuméraire.

Lorsque des anthères se forment à partir de lobes de la lame principale d'un pétale^

ou de sa zone transverse, il s'agit en somme de scyphies mériphylh's particulières, puisque

ces anthères sont diplophylles et que la diplophyllie n'est qu'une scyphiation particulière

(voir Troll, 1939 ; Guédès, 1979).

Si l'existence de lobules dorsaux est exceptionnelle chez les pétales, les étamines epi-

pétales des fleurs doubles dont le filet est souvent aplati, et qui sont fertiles à la diiie-

rence de celles des Clarkia pulchella sauvages, présentent au contraire fréquemment un
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7^ ,^!0mm,

FiG. 14. Clurkia afT. pulrhella : 1, Bouton d'une fleur double. 2, Dm-ramme d une fleur double. Sépales

en blanc, pétales en noir, étaniines en blanc. 3-6, Développement d'un pétale de fleur double, vue ven-

trale. Comparer aux flgures 13/5-9. 7-9, Développement d'un pétale de fleur double a nombreux lobes

au niveau de la zone transverse. 10, D'après Goebel (ISSG). Coupe transversale schématique d un

pétale de fleur double. (Voir texte.) Les lobes dorsaux appartenaient probablement aux sépales adja-

cents. 11-12, Développement d'un sépale de fleur double. Dans les séries 3-6, 7-9, 11-12, les stades

sont empruntés à des pièces difîérentes. C carpeUe, E étanune, P pétale, 6 sépale.

f



112

TK*--

FiG. 15.

lobes sont

Clarkia afi. puchella : 1-11, Pétales de fleurs doubles à onglet unifacial et

it devenus de petites étamines. (Voir texte.) Vues ventrales, sauf 3, en vl

dont un ou plusieurs

vue latérale.
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FiG. IG. Clnrkia afî. [ndcheUa : 1, Pétale et élaniine épipétale d'une fleur double. 2-3, Transformation

en étamine de Tappendicc dorsal d'une étaxnine épîpClale (2) et de l'appr^ndice ventral d^me étamine

cpisépale (4). 4-8, Appendices anthéraux parfois transformés en anthères plus ou moins nettes. 9, Anthère

normale.

2. 19
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appendice médio-dorsal basai, inexistant chez C. pulchella (fig. 14/2, 16/1-2). Les étamines

épîsépaîes, quant à elles, montrent un appendice sub-basal et ventral qui semble bien être

une stipule médiane. Il correspond à celui qui, chez les Clarkia pulchella ssinvages, est générale-

ment bifide comme il convient à une stipule médiane, bivalente, et dont les marges se prolon-

gent par deux côtes velues sur l'intérieur du tube floral. Ces deux côtes semblent évidem-

ment être les marges de la base staminale bifaciale, adnée au tube floral. La stipule médiane

de ces étamines, comme Tappendice dorsal des étamines épipétales, peut devenir une petite

étamine surnuméraire (fig. 16/2-3), le filet de l'étamine épisépale étant alors lui aussi aplati.

Les étamines peuvent enfin porter des appendices au niveau de leurs anthères

(fig. 16/4-8), et ces appendices peuvent se terminer en petites anthères. Ce sont des sortes

de scyphies mériphylles insérées du côté morphologiquement dorsal, le seul apparent, d'une

anthère diplophylle, et isolées sans doute de la même manière que les éléments correspondants

des pétales tératologîques.

Pétale, examine et carpelle chez Ranunculus aiiricomus L.

Nous apportons quelques compléments à l'étude de Baum (1952) sur les intermédiaires

entre pétales et étamines, si intéressants chez cette espèce, ainsi que quelques données trop

sommaires sur les stamino-carpelles.

Le pétale est muni d'un très court onglet unifacial. Il est à peine diplophylle, se révé-

lant plutôt assez obscurément scyphié dans bien des cas. La zone transverse du sommet

de Fonglet est donc peu active, et ne forme pas l'écaillé si manifeste chez beaucoup de Renon-

cules. Comme chez un grand nombre de ces plantes, la zone transverse, ici marge supérieure

ventrale de la très discrète scyphie, n'est pas continue avec les marges apparentes de la

lame principale, dorsale du pétale. La marge vraie de celle-ci, continue avec la zone trans-

verse, court du côté topographiquement ventral du pétale, au moins dans sa portion infé-

rieure, de façon à venir se prolonger par la zone transverse (fig. 17/1). Elle est très peu

nette à l'état normal, maïs parfois sa position est soulignée par l'existence d'un lobe pcta-

loïde inséré sur elle (fig. 17/3), donc en apparence laminai et ventral sur le pétale, La lame

de celui-ci est alors plus étroite, et il arrive que ses marges vraies soient marcpiées par des

crêtes bien nettes (fig. 17/2). Lorsque se développe un lobe pétaloïde, la marge qui le porte

tend à coïncider avec la marge topographique du limbe. Des lobes ventraux de ce genre

peuvent apparaître à droite et à gauche et se rencontrer au point médio-ventral de la zone

transverse qui domine l'onglet. Dans les cas plus avancés, et l^ien plus fréquents, ils devien-

nent unis par leurs marges adjacentes et forment la lame ventrale d'un phyllome diplo-

phylle tout à fait typique (fig. 17/4). Cette lame antérieure prend de l'importance, tandis

que la lame principale diminue d'ampleur, de sorte que les deux lames devîrnnent égales

et s'unissent l'une à l'autre par les portions médianes de leurs surfaces adjacentes, leurs

bords demeurant libres par conséquent (fig. 17/4-10). Pendant ce temps, les zones de conti-

nuité entre les marges latérales de la lame antérieure et do la lame postérieure ont forme

des sacs polliniques, d'al)ord presque ponctiformcs (fig. 17/5-9, petites flèches) puis q^n

s'allongent jusqu'à occuper la longueur des quatre segments de marges (fig. 17/10). Les

deux lames donnent ainsi le connectîf de l'anthère dont les sacs polliniques occupent les

quatre zones marginales (fig. 17/12). Ainsi se trouve réalisée l'étamine diplophylle. Le der-

nier reste de pétalisation qu'elle présente est un pointement stérile apical entre ses sacs

polliniques (fig. 17/11), qui est d'ailleurs un caractère normal d'autres llcnoncules.
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FiG. 17, ^ Ranuncidus auricomus : 1, Pétale normal, vue ventrale. 2, Pétale à limbe étroit, à marges

vraies assez distinctes, vue ventrale. 3, Pétale porteur d'un lobe marginal ventral. 4-11, Tranblormatiou

du pétale en étamine. (Voir texte.) Vues ventrales sauf 6 et 8, qui sont dos vues latérales de 5 et 7.

Les petites flèches en 5-8 indiquent les ébauches de sacs polHniques. 12, Etamine normale, région

supérieure. 13-16, Transformation de Tétamine en carpelle. Vues latérales, région adaxiale à droite,

sauf 14, vue ventrale de 15.
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Il arrive aussi parfois que l'étamine se transforme en carpelle. Dans ce cas, les deux

lames adnées de l'étamine diplophylle se séparent au sommet et se couvrent de papilles

stigmaliques (fig, 17/13, vue de profd). La lame antérieure se réduit de sorte que le stigmate

du carpelle n'est constitué que de la pointe de la lame postérieure, principale, de l'étamine,

celle qui correspond au limLe du pétale et à la feuille végétative (fig, 17/14-15). Il est pro-

bable que la lame antérieure disparaît totalement, de sorte que l'ensemble du carpelle,

quoique ascidie (« pelté )>), n'est formé que de la lame postérieure (stamino-carpelle de

type Sempervwum ; voir Guédès, 1972a, 1979), mais la transformation n'a pu être étudiée

en détail. Des stamino-carpelles sont connus chez diverses autres Renonculacées [Eranthis,

HelleboruSy Delphiniinn) ^ mais n'ont pas non plus été étudiés de près.

Involution des pétales chez Cucurbita pepo L.

Un enroulement des marges des phyllomes, ne conduisant pas à la formation d un

cornet congénitalcment clos parce qu'il n'est pas accompagné de leur union, se voit dans

les carpelles épeltés, dans les portions supérieures épeltées des carpelles peltés (ascidies)

et dans les gynécées ou portions de gynécées syncarpes que forment ces structures. Il peut

aussi se rencontrer tératologiquement dans la corolle. Des Courges traitées par le 2.4-D

ont ainsi montré un enroulement soit des seules marges libres de leurs pétales (fîg. 18/1,

19/1), soit aussi des portions inférieures unies en tube des phyllomes pétalaires (fig. 18/4-5,

19/2-4). Ce dernier cas est intéressant parce qu'alors le tube est formé de pétales unis selon

d'étroites zones longitudinales de leur surface dorsale, exactement comme sont unies les

portions fertiles des carpelles d'un gynécée uniloculaire, dont les marges, ovulifères ou

placentifères, sont reployées nécessairement vers l'intérieur. Il arrive (fig. 19/3-4, flèches)

que les marges involutées des pétales soient continues tout le long des lobes. Souvent aussi

(mêmes figures, doul)les flèches) les marges sont plus ou moins involutées au niveau des

lobes, ne le sont pas en haut du tube, mais le sont nettement en bas de celui-ci. A ce dernier

niveau, les deux lanil)oaux involutés sont généralement continus par leur bord supérieur,

formant une structure cucullée, constituée des deux marges pétalaires adjacentes. L'inté-

rieur de cette cuculle est évidemment limité par la face morphologiquement externe des

pétales, dont il a l'aspect et la pilosité ^.

Anatomiquement, au niveau du tube de la corolle, on trouve que les lobes involutés

sont vascularisés chacun par un faisceau longitudinal qui émet des rameaux ol)liques. Ces

faisceaux longitudinaux, étant portés par des portions de phyllomes involutées, sont par

conséquent inversés, à bois externe. De plus (fig. 18/5), on constate que les deux faisceaux

inversés de lobes involutés adjacents sont unis l'un à l'autre en un seul faisceau inversé.

Opposés à ce dernier, au bord de la portion non involutée du pétale, se trouvent deux fais-

ceaux normalement orientés, qui eux aussi sont souvent unis en un seul. Ce ou ces fais-

ceaux sont les faisceaux latéraux des pétales, normal(*ment libres, mais qui tendent à s'umr

en faisceaux synlatéraux comme il le font dans les gynécées. L'opposition d'un faisceau

synîatéral normalemeTit orienté et d'un faisceau « symplacentaire » à orientation inverse

est frappante dans le gynécée des Crucifères où elle a donné heu à des théories aussi hasar-

deuses qu'inutiles : elle n'est, on le voit, qu'un caractère banal dgs marges unies et involutées

1. Dans la région moyenne des pétales où nous disons les marges non involutées, les bandes marginales

distales, involutées en haut et en bas, sont en réalité absentes ; c'est pourquoi elles ne peuvent se reployer.
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FiG. 18. Cucurbifa pepo, fltMirs nialcs : 1, Fleur d e plante traitée au 2.4-D. Vue latérale. Début d'enrou-

uc d'une fleur normale. 3-4, Fleurs à marges pétalaireslement des marges pétalaires libres. 2, Diagramme
enroulées par suite de traitement au 2.4-D. Formation de cuculles ventrales par les' zones involutées

en 4 (voir figure suivante). 3 est vu latéralement, 4 de dessus. 5. Coupe d'une fleur tératologique à

marges pétalaires involutées au niveau du tube corollin, avec ou sans union des faisceaux adjacents

dans les zones de suture. (Voir texte.)

fc
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FiG. 19. — î-5 ; Cucurhila pepo. 1-4, Fleurs mâles : 1-2, Corolle lératologîquc vue de dessus ;
légère invo-

lution des marges des pétales en 1 ; involution plus marquée et affectant le tube en 2 ;
3-4, corolles

ouvertes de fleurs tératologîques à marges pétalaîres învolutées ; au nîveau des sutures marquées de

flèches épaisses, les marges involutées sont continues, au niveau de celles marquées de doubles fleclies

minces, elles n'existent qu'en haut, et en bas sous forme de cuculles. (Voir texte.) 5, Ovaire, coupe trans-

versale. — 6, Coupe transversale de Tovaire de Citrullus colocynthis (L.) Schrad. Les deux dernières

figures montrent l'enroulement des marges carpellaires.
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de phyllomes adjacents. Elle se trouve du reste dans d'autres gynécées ou portions de gyné-

cées à placentation pariétale.

Dans le gynécée des Cucurbitacées, l'enroulement des marges des carpelles est très

intense (fîg. 19/5-6, voir aussi Puri, 1954), et il en est de même chez Dafura (Solanacées,

voir plus loin). L'action du 2.4-D induit un comportement identique chez les pétales de

Courge, et nous allons voir que les pétales de Datura peuvent le présenter spontanément.

Fleurs doubles et ce catacorolle )> de Datura X candlda (Pers.) Saff.
V

Les Daturas arborescents d'Amérique du Sud les plus généralement cultives, qu'on

nomme souvent Datura arhorea L.j sont en réalité des 7). X candida. Leur calice a la forme
d'une spathe à une seule pointe latérale, tandis que celui de D. arhorea présente cinq dents

sépalaîres. Les Z). X caudida cultivés possèdent communément des fleurs doubles.

Chez celles-ci, on a signalé des transformations d'étamines et de carpelles en pétales

(Penzig, 1921-22), mais nous n'en avons pratiquement pas observé. Les fleurs doubles que
nous avons examinées sont marquées par la présence d'une ou deux corolles surnuméraires,

intérieures à la corolle normale, et munîevS de lamelles pétaloïdes externes, problématiques

en apparence, connues du reste de longue date (Wydler, 1852; M asters, 1869 j Wors-
DELL, 1916) et qu'on a considérées comme formant une « catacorolle ».

Il arrive que les corolles surnuméraires soient superposées à la corolle normale. Mas-
TEus (1869) a décrit ainsi une fleur à trois corolles superposées, rintermédiaire réduite et

adnée en partie à l'interne. La superposition de verticilles floraux isomères et ici pentamères,

place simplement les phyllomes dans la position qu'ils auraient si la phyllotaxîc était spi-

ralée, mettant en é\idence les cinq orthostiques. Le plus souvent, et toujours dans les cas

observés par nous, les corolles surnuméraires alternent, l'inférieure avec la corolle normale

et la supérieure avec l'inférieure. Nous ne décrirons en détail <[ue des fleurs à deux corolles,

rinterne surnuméraire (fig. 20/1).

Si l'on enlève à une teflc fleur son calice et sa corolle externe, normale, on trouve que

la corolle Interne surnuméraire (fig. 20/2) présente des appendices externes situés au dos

de ses pétales dans la partie inférieure de son tube, et constituant la catacorolle. La surface

limitant l'intérieur de la cuculle que forme chaque appendice a l'aspect de la surface péta-

laire interne. Les appendices peuvent être plus ou moins développés, et parfois réduits

à d'étroits pointements pétaloïdes (fig. 21/2). 11 est fréquent qu'ils soient bifides en haut

(fig. 21/1, à droite), indice d'une nature double.

Effectivement, ces appendices sont toujours situés au niveau du dos d'un pétale, et

s'interprètent comme les bords involutés des pétales de la corolle norinab', cette dernière

rappelant donc celle des Courges étudiées précédemment (fig. 18-19). Toutefois, les languettes

învolutées sont ici séparées sauf tout à la base des pétales auxquels efles appartiennent,

et adnées nu pétale de la corofle surnuméraire auquel elles sont opposées (fig. 20/4). Il

est à remarquer que la cucullation a lieu en sens inverse, vers l'extérieur, par rapport à celle

des languettes des Courges. L'orientation inversée des languettes est bien cefle qu'on attend

des bords involutés des pétales normaux. L'étude anatomique (fig. 22/1-2) confirme l'orien-

tation inverse des lobes catacorollins et leur appartenance aux pétales externes. Le mouve-

nient d'involution des pétales peut être rapproché de celui des carpelles de Dafura, qui

sont particulièrement marqués chez D. stramoniutn L. (fig. 22/3-6 et Rai-d, 1963).

Pe.nzig (1922) dit avoir vu des « Z). arhorea » (X candida) avec de« lobes catacoroUins
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FiG. 20. 1-4

a <

Dafura X candida, 1, Fleur à deux corolles alternantes. 2, Corolle înterne de l«i fleur

précédente, niouLranl les furmatlojis catacorollînes cucullées à rextérieur et en l-.t

gramme d'une fleur normale. 4, Diagramme d'une (leur à deux corolles ; l'învoliîflon des marges péta-

lalres de la corolle externe conduil à la formation des lobes catacorolHns. — 5. ])iaîrramme de la fleur

^o son tube. 3, Dia-

de Salpiglossîs. Dans les diagrammes, les pétales sont représentés en noir, et la flèche double indique

le plan de symétrie, cpii devient celui de la fleur zygomorphe de Salpiglossis. Tandis que les deux
carpelles sont orientés selon ce plan dans la fleur normale de D, canJida, leur orientation est à peu

près verticale dans la fleur à deux corolles. L'ovaire conserve en effet la même position par rapport

a l'androcée.
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FiG. 21. — Datnra X candida : 1-2, Tuhos de corolh^s internes de fleurs à Jlux corolles, étalés et vus

dorsalement. Des formations catacorolliaes sont portées au niveau du dos des pétales sauf pour l'un

a corolle 2. Les accolades indiquent les trois faisceaux principaux des pétales constitutifsde ceux de la

des corolles, la pointe de chaque accolade marquant le médian.

\
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FiG. 22. — 1-2 : Dalura / candidat cuupcs de fleur à deux corolles, passant par le milieu (1) et le bas

du tube (2). En 2, la conlinuité dos formations catacorolliufs avfc la corolle oxt<'rne est évideute-

3-6 : Dalura slrainonliun, coupes transversales de l'ovaire, de haut en bas. Setni-schéniatlque. Noter

l'enroulement des marges.
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à Textérieur de la corolle normalo. Ces lobes étaient oppoî^és aux pétales de la corolle et

peut-être s'agissait-il en réalité d'une corolle surnuméraire coniparalJe à celle située Juste

au-dessus de la corolle normale dans l'exemple décrit par Mastfrs et aiupiel il a été fait

allusion. L'orientation des pièces en question n*a pas été précisée par Penzig.

Des Tabacs [Nicollana tahacum L.) ont montré à Penztc (1884) des formations cala-

corollines extérieures à la corolle normale, d'orientation inverse, et (pii semblent avoir

été constituées des marges pétalaires, cette fois révolutées et non plus involulées. Les deux
marges adjacentes pouvaient sans doute être unies en uu lobe cojitinu. L'un de nous (AL G.)

a observé de telles marges révolutées de façon indiscutable dans des Tabacs baploïdes com-
muniqués par M"^^ Tran Than Van (Phytotron, Gif-sur-Yvette). Comme cbcz les Courges

étudiées ci-dessus, l'existence de cette « révolution )> des marges n'empêchait pas dans la

plupart des cas l'union congénitale des pétales, ici selon d'étroites zones longitudinales de leur

surface ventrale. Les corolles de ces Tabacs, comme celle de ceux étudiés par Pe.xzig,

étaient fendues selon les lignes d'union d'une des paires de marges pétalaîres adjacentes,

celles-ci alors également révolutées. Il n'y avait pas formation de lobes catacorollins lil>res

par rapport aux pétales.

Les sépales de Gentiane, on le sait, sont normalement unis en tul)e, et leur union se

fait selon des lignes submarginales de leurs surfaces ventrales, par l'intermédiaire de forma-

tions ligulaîres, de sorte que leurs marges proprement (Htes demeurent lilires à l'extérieur

du tube (GuÉDÈs, 1978), tout à fait à la manière des pétales de ces corolles de Tabac,

Nouvelles données sur la paracokolle des Narcisses

La paracorolle des Narcisses a déjà été étudiée par l'un de nous (Guédès, 19Gli, 1!*726}.

Il est clair qu'elle est formée par les six lames ventrales unies en tube des six tépales diplo-

pbylles. Cette interprétation est rendue évidmte par Tétude de la dissociation des six tépales

du périgone normal, cbacun emportant sa portion de paracorolle, ou unité coronale (fîg. 23/2),

et par l'examen de fleurs doubles dans lesquelles les six étamines de l'aiidrocée se trans-

forment en périgone. Ces étamines sont diplophylles, leurs lames dorsales (postérieures)

forment les lobes du périgone, et leurs lames ventrales deviennent en première ajiproxi-

mation les six unités coronales qui s'unissent en une paracorolle correspondant au péri-

gone surnuméraire. Ainsi s'explique très simplement Linversion de l'orientation de la para-

corolle, dont les faisceaux préseîitenl leur bois vers l'extérieur. Les fleurs doubles possèdent

du reste le plus souvent plusieurs périgones surnuméraires internes, chacun correspondant

à une paire de cycles de pièces diplopbylles et fournissant des intermédiaires semblables h

ceux qu'on vient d'évoquer.

Nous apportons ici quelques données supplémentaires h l'appui de cette interprétation

et attirons l'attention sur quelques phénomènes purement téralologiques qui peuvent

alTecter les étamines de Narcisse, et qu'il est intéressant de comparer h d'autres processus

décrits dans le présent travail. La signification de la larïïc antérieure du tépale ou unité

coronale par rapport h celle de l'étamine sera également discutée : bien que les deux organes

soient diplophylles, leurs lames antérieures ne sont pas en efTrt absolument homologues.

Les figures 23 à 26 concernent des Narcisses horticoles appartenant à lin bride yarcissus

X incomparahilis Mifl. Dans la figure 23/1, le périgone normal porte une paracorolle. Aux
six étamines s'ajoute un verticille supplémentaire. Ces étamines sont pétaloïdes et chacune

présente une unité coronale ainsi que parfois des restes de sacs pollini<iues. Suivent deux
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FiG. 23. Narcissus X incomparabilis : 1, Diagratnino d'uric fleur double. Paracorolle et unités coronales

ou leurs lobes constitutifs en noir. (Voir texte.) 2, Dissociation d'une portion de paracorolle (en haut)

en unités coronales opposées à autant de tépales (en bas).

I

]
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A^erticilles surnuméraires d'étamines tout à fait pétaloïdes qui ont formé une paracorolle

normale. Il s'agîl donc d'un second périgone et il abrite deux vertîcillcs d'étamines, les

extérieures un peu pétaloïdes, maïs sans unité coronale bien formée, puis trois autres ver-

ticilles de petites pièces pétaloïdes, celles du verticille le pbis ext(*rne nuinios d'une unité

coronale. Il y avait en somme dans ce cas une surllcur double dans une fltuir double : l'axe

d'une fleur dou])l<' par pétalisation de ses étaniines s'était prolongé pour former ime seconde
fleur, double elle-mcme, par pétalisation de son androcée et apparition de trois verticilles

pétaloïdes surnuméraires.

Lors de la pétalisation de l'étamine de N. X incomparahilis^ la diplopbyllic de l'organe

est mise en évidence par le développement de ses deux lames, antérieure et postérieure,

après disparition (non-formation) des deux appendices anthéraux qui font paraître le

fdet inséré dorsalement (voir Guédès, 1966). Dans la figure 24/1, un appendice existe encore

à droite, tandis qu'est disparu son homologue de gauche. L'étamine est de ce côté péta-

loïde au niveau de la zone de passage du filet à l'anthère, et la diplophyllie est évidente à

cet endroit, c'est-à-dire que l'encoche qui sépare les lames antérieure et postérieure de

1 anthère se prolonge dans cette zone. Le fond de cette encoche prolifère sur sa marge en

deux lobes pétaloïdes situés sous les sacs pollîniques. La situation n'est pas très différente

dans la figure 24/10, mais la lame postérieure et la lame antérieure y sont pétalisées entière-

ment du côté stérile, à droite, si bien que ne subsiste plus qu'ime demi-anthère dont la pointe

est elle-même pétaloïde dans ses deux lames. Dans la figiire 24/11, ranthère a perdu s

appendice inférieur du côté non pétaloïde (à gauche). Du côté pétaloïde, les deux lames

antérieure et postérieure ne sont pétalisées qu'à demi, de sorte que l'apox de Tanthère

demeure normal. En bas de la région anthérale, la lame antérieure est fort développée et

colorée comme la paracorolle. Les faits sont à peu près les mêmes en 24/9, mais la lame
antérieure est réduite du côté pétaloïde à cette région inférieure coronale jaune foncé. Elle

lie forme plus de sacs polliniques. Les deux sacs visibles appartiennent à la lame postérieure

et à la lame antérieure du côté non pétaloïde. Dans les figures 24/4-5, une situation iden-

tique existe des deux côtés. Au sommet de la lame postérieure pétaloïile se voient deux
rudiments des sacs postérieurs qu'elle formait. La lame antérieure donne naissance à deux
lobes dont la couleur et la consistance sont celles de la paracorolle. Dans la figure 25/5 ces

lobes se prolongent sur la lame postérieure en un bourrelet massif médio-ventral : c'est

le reste de la lame antérieure de l'étamine normale. En 24/2 et 4, coîume en 25/4, le bour-

relet n'existe plus et la lame antérieure est réduite à ses portions inférieures difTérenciées

en lobes de paracorolle. Ces lobes ne sont, comme ceux de toute lame antérieure, que des

lobes de la lame principale, postérieure, du phyllome, reployés en avant, et dont les marges
sont continues au niveau de la zone transverse médio-ventrale (fig. 24/4, Hèche). Le n^ploîe-

îiient ne peut se produire totalement qu'en rapport avec l'unifaciahté du filet. Si le filet

n'est plus imifacial, les lobes deviennent latéraux (fig. 25/1) tout en conservant leur aspect

de paracorolle. Les figures 26/1 et 4 représentent des cas dans lesquels le filet est bifacinl,

mais où les lol)es sont repliés ventralement.

Au contraire, et c'est ce qui correspond à la disposition du tépale normal, les deux
lobes constitutifs de l'unîté coronale peuvent être unis, après reploiement, tout le long

de leurs marges distales devenues médio-venlrales, le filet étant bien entendu imifacial

(fig. 24/3, 7 et 8, 25/5). L'étamine de la figure 25/5 est entièrement stérile, mais des échan-

crures de sa lame postérieure déhmitent des zones marginales apicales qui correspondent
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FiG. 24. — Narcis.'ius X incompurahiUs. l'iaauues pétaloides. Vues ventrales. La flèche en 4 inrliq"** ia

zone transverse supériourf- du lilel. J^es lobes constiinlifs de l'unil/* coronale de chaque étamine sont

plus foncés. Deux étaniînes sont unies en G el leurs nnllés coronales couunencent à fuiiner un seprnient

de paracorolle. En 3, la double flèche indique la portion pélahû'de surajoutée à la lame du tépale en

dessous de la zone correspondanl à la région anthéralc ; cette portion correspond à hi partie supérieure

du filet. En 1, le lube antérieur pétaloïde à gauche correspond à nn lobe constitutif de Funîté coronale

mais il n'a pas la coloration <le la paracorolle. (Autres explications dans le texte.)
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à celles demeurées fertiles dans rétamine de la figure 24/3. Les autres étamines mention-

nées possèdent des restes des sacs polliniques postérieurs et leurs unités coronales demeurent

en général échancrées au milieu de leur bord supérieur, indice de leur dualité morphologique.

La figure 24/6 montre un couple d'étamines de ce genre, celle de droite avec un sac

pollinique postérieur encore bien net. Les lames postérieures de ces étamines tendent à for-

mer deux tépales, tandis que leurs lames antérieures commencent à s'unir en une portion

de paracorolle. Leurs filets unifaciaux sont unis l'un à l'autre en une portion de tube péri-

gonial.

Ainsi qu'il a été expliqué (Guédès, 1966), des pièces comme celle de la figure 24/3,

proches d^ti tépale mnis où les sacs polliniques, mis à part les appendices inférieurs, son! encore

presque normaux, montrent que la zone de séparation des lames antérieure et postérieure

est dans le tépale située nettement en dessous de la région homologue de TanLlière, alors

que dans l'étamine elle marque la limite de cette région par rapport au filet, La portion

supérieure du filet staminal, délimitée par un segment fléché sur la figure 24/3, constitue

la partie inférieure de la lame du tépale et de la lame antérieure (unité coronale) corres-

pondante. Le schéma de la figure 27/10 fera comprendre cette manière de voir.

Un autre point important mis en évidence par Fétude de la pétahsation est que le

lobe antérieur de l'étamine diplophylle n'est pas absolument homologue du lobe antérieur

ou unité coronale du tépale également diplophylle. Ce fait sera expliqué après l'examen

des étamines pétaloïdes du Narcissus tateita L.

Le faisceau de l'étamine normale de N, pscudo-narcissus L. présente une trîi>le plage

hgneuse, ainsi qu'il a été figuré par Van Tieguem (1875, fig. 126). \ï doit en être de même
chez N, X incomparahilis, dont N, pseiido-narcissus est l'un des parents. Lors de la péla-

lisation de l'étamine de N, X incomparahilis on (»l)serve une tendance du faisceau médian

de l'étamine pétaloïde à se cliver en trois faisceaux (fig. 25/3) on liaiït du fdet. Le clivage

peut s'étendre à toute la longueur du faisceau médian du limbe du tépale, sauf vers la pointe

(fig. 25/1), et les faisceaux ainsi libérés sont fibres même au sommet en cas de pétalisation

très avancée. Le clivage du médian peut aussi se produire en cinq faisceaux (fig. 25/2).

Il scml)le bien que l'ensemble des trois ou cinq faisceaux centraux du Hmbe du tépale corres-

ponde ainsi au faisceau unique mais complexe de Fétamine. Le tépale du reste reçoit cinq

faisceaux environ du réceptacle et du tube floral. Ces faisceaux, au moins le médian et ses

deux voisins immédiats, correspondraient aux constituants du faisceau stammal. De la

même fagon, il a été montré que le faisceau complexe de la nervure médiane et du pétiole

de la feuille végétative de Catharanthus roseus (L.) G. Don correspond au rapprochement

des faisceaux de la région médiane du pétale (Guédks et Gourret, 1Î>/3). Tous les fais-

ceaux vascidaires sont complexes, étant formés de files parallèles de trachéides, vaisseaux

et autres éléments, mais il est remarquable que, dans le cas de In pétahsation des étamines

de Narcisse, l'inHuonce pétahsatrice entraîne une dissociation du faisceau staminal ou

fohaire, alors que dans d'autres cas elle conduit à la différenciation de faisceaux nouveaux,

parallèles à lui, le faisceau staminal ne demeurarit alors ni plus ni moins complexe qu'à

l'état sexué. On peut donc dire, semble-t-il, que le faisceau staminal de Narcisse et le fais-

ceau pétinlnire de Caiharanthusî sont homologues de renscmble des faisceaux des régions

Tnédianes des pétales correspondants. Il est clair que, dans des pièces comme celles des

figures 25/1 et 3, le tépale possède trois faisceaux centraux, dont le médian, correspondant

à la dissociation du faisceau staminal (1), et deux ensembles de faisceaux issus de la divi-
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FiG. 25 — Narcissus X incomparahilis, étarnines pï'ta1(H(lps, vues venr raies sauf m 3 : 1, Filet bifacial,

deux lobes coronaux latéraux. 2, Ri-ploiement eu avant de Tunité coronalt-, Tormaul une scyplne.

3, EtaTTîÎTit; pétaloïde vui; do dos rnonlrant la dissoeialioii du Faisooaii staniinnl dans la 7i)ne supérieure

du fdet. 4, Région supérieure du fdt'L du la même, avec unité corojiale faite de deux lobes, dont les

marges se rencnnlnmt médio-voniralemont en une zone transvorse. 5, Étamînes dont la région anthé-

rale de la lame postérieure est tncuie distincle des régions latérales surajoutées (comparer à la figure

24/3). Unité coronale hilobée mais continue. 6, Scyp!nV formée par le reploiement de l'unité coronale.

a faisceau staminal, se dissociant lors de la pétalisation, 6-6' faisceaux irriguant les portions latérales

surajoutées de la lame postérieure de Tétamine puis du tépale qu'elle engendre, c-c' faisceaux irri-

guant les lobes de l'unité coronale, issus eux-mêmes de b et b\



129

t

i

sîon de deux faisceaux b et b' de l'onglet et surajoutés de part et d'autre du faisceau sta-

mînal coinpiexe. Dans la figure 25/5, la portion médiane, antherale, est irriguée par les

seuls produits de la dissociation du faisceau staminal^ tandis que les faisceaux surajoutés

passent dans les lobes pétaloïdes latéraux qui sont eux-iucmes surajoutés par rapport à

l'antbère, et vont se fondre à elle, lorsque la pétalisation sera parfaite, pour former la lame

postérieure du Lépale, c'esL-à-dirc la lame tépalaire propreiucnt dite.

Les fleurs doubles de N. X incomparahilis montrent aussi des modifications térato-

logîques de leurs ctamines pétaloïdes qui vont nous rappeler des dispositions observées

dans d'autres phyllomes.

Les bords latéraux de l'unité coronale d'un tépale provenant d'une étamine pétaloïde

(fig. 25/6) peuvent se reployer ventralement à leur tour, de sorte que Tunité coronale forme

une scyphie. Comme cette unité coronale a une orientation inversée, dirigeant sa face

morphologiquement dorsale vers l'intérieur de la fleur, la scyphie présente cette surface

dorsale vers sa cavité. Le reploiement de l'unité coronale implique, au moins dans sa partie

supérieure, celui du fdet qui la porte, et comme ce fdet est déjà unifacial, il devient si Ton

veut, au moins vers le haut, doublement unifacial ou hyper-unifacial, comme le fera com-

prendre la figure 27/11. Cette modification est tout à fait comparable à l'enroulement de

l'écaillé nectarifère de Banuncidus (fig. 9/1), elle aussi lame antérieure d'un pétale diplo-

phylle, mais à onglet très réduit.

Une autre catégorie de scyphies coronales se voit dans les étamines pétaloïdes de

Narcisse. L'unité coronale peut en effet se plisser vers l'intérieur (fig. 26/6) et tendre à isoler

ainsi un cornet interne. Si les régions coronales qui joignent les marges du cornet à celles

du tépnle ne prolifèrent plus, on obtient une scyphie qui en apparence est portée par la

face ventrale du tépale, ou domine ventralement son onglet (fig. 26/2-3, 7). Une pareille

scyphie présente médio-ventralement une ligne d'union congénitale des marges de la por-

tion de lame antérieure qui la constitue, et ces marges, en dessous de l'insertion du pédon-

cule de la scyphie, se joignent nécessairement à celles àv\ linilje du tépale. La ligne marginale

qui assure cette jonction est en fait inapparente (fig. 26/2-3) mais pourrait sans doute

être mise en évidence par quelque traitement hormonal qui déterminerait sa proliféra-

tion.

On notera que ces scyphies, comme les précédentes, montrent leur face morphologi-

quement abaxiale vers leur cavité. C'est ce que confirme l'étude anatomîque (fig. 26/2-3)

qui fait apparaître, de plus, que la scyphie est congénitalement adnée vers le bas à la lame

tépalaire : sa zone d'insertion a subi un allongement intercalaire.

Une scyphie ainsi formée par plissement peut elle-même plisser sa région adjacente

au tépale vers l'intérieur de sa propre cavité (fig. 26/10). Si elle se trouve isolée supérieure-

ment par

Dans la

n'est pas

scyphie par pincement marginal. Le processus observé effectivement lors du plissement

Je la scyphie de la figure 26/10 est celui-même que nous avions postulé pour interpréter la

naissance de la scyphie emboîtée dans celle formée par Técaille nectarifère de BanuncuhiH

(fig. 9/5-7). Dans ce cas, on voit que l'onglet unîîacîal doit présenter, supérieurement au

moins, une morphologie fort complexe, reflétant les plissements du hmbe qui le domine.

Si le limbe en effet naît de façon très précisément plissée, il faut bien qu'une cause maté-

2, 20
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PlG. 26. — Narcissus X incomparahilis. Étamines pétaloïdes à lobes coronaux libres (1, 4) ou forniaiit

uno unité coroTinle (5) qui peut se repIoy<ir en scyphie (6, 7) susceptible elle-même d'isoler une scypn^^

secondaire iuLerne (10, 11) ou de paraître isolée laininalcment (2, 3). Les bords de l'unité Coronale peuvent

aussi être lobés (8), certains lobes pouvant s'enrouler en petites scyphies (9). (Autres explications dans

le texte.)
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riellc détermine le cours des lignes cellulaires impliquées dans sa genèse. CeLLe même cause
1,^ 4 ^ —

agira sans doute dans la portion juste sous-jacente qui s'allonge en onglet, et c'est pourquoi

on pourra dire que celui-ci, de façon latente au moins, recèle de pareils plissements. Selon

nous, ce sont des causes de ce genre qui sont responsables des plissonients des chaînes

vasculaircs des pétioles (Guédès, i972rt, 1979). L'étude anatomique de tépales de Narcisse

à lame antérieure scyphiée ainsi de façon complexe n'a pas encore été faite.

Il arrive chez Narrissus X incomparahUis que la lame anLcrieure se développe sous

forme de plusieurs petits lobes coronaux (fig. 26/8) : elle se présente alors sous forme de

plusieurs folioles. L'une d'elles peut reployer inférieurement ses marges et former ainsi

une petite scyphie mériphylle (fig. 26/9) organisée comme celles que nous avons vues chez

PelargoniuinX hortorum (fig. 2/1), c'est-à-dire dont la face morpliologi»iucment abaxiale

se trouve vers l'intérieur.

Narcissus tazetta L. présente aussi des formes à fleurs doubles (fig. 2//2), et elles per-

mettent des observations identiques à celles détaillées à propos de N. X incowparahdia.

Les éramines s'y transforment en périgones surnuméraires et leurs lames antérieures forment

les paracorolles de ceux-ci. Dans la figure 27/8, la lame antérieure a différencié les deux sacs

polhniques ventraux (antérieurs) tandis que la lame postérieure, pétaloïde, est sténle.

Elle l'est dans tous les autres cas figurés, où les sacs polliniques ventraux se trouvent encore

en place, mais isolés par rapport au reste de la lame antérieure qui, au moyen d'un double

plissement de part et d'autre de leur base, rétablit sa continuité médio-venlrale et forme

une unité coronale.

Lors de la transformation en tépale d'une étamine de Narcisse, on voit donc que la

lame antérieure ne devient pas à proprement parler l'unité coronale. Elle demeure adhé-

rente à la lame postérieure, formant encore les sacs antérieurs, puis disparaît, tandis que

la zone transverse qui la portait fornu^ maintenant les lobes coronaux. Ceux-ci, grâce à

un double plissement, peuvent s'unir en une sorte de lame ventrale néoformée qui est une

unité coronale. Ce mode de transformation rappelle tout à fait celui de l'étamine de Véro-

nique en carpelle (Guédès, 1968a, 1972a). Le carpefle est dans ce cas pelté (ascidie), l'éta-

mine comme toujours est diplophylle, mais ce n'est pas la lame antérieure de cette dernière

qui forme la portion ventrale du carpelle. La lame antérieiire de l'étamine, appliquée contre

la postérieure, développe longtemps encore les sacs polliniques antérieurs, puis elle dis-

paraît. La région ventrale de la paroi carpellaire est formée par l'union congénitale de por-

tions tissulaires intercalaires apparues de chaque côté entre la lame antérieure et la lame

postérieure. Dans l'étamine de Narcisse, la lame antérieure proprement dite peut être péta-

loïde, mais il semble y avoir incompatibilité entre une différenciation staminale d'un l^o])e

antérieur et sa différenciation paracoronale. Le lobe paracoronal est formé par la mcmc

zone transverse, parallèlement au lobe antérieur staminal (fig. 27/1), mais on peut dire

que l'unité coronale formée de l'union des deux lobes paraeoronaux n'est pas réellement

homologue de la lame antérieure faite des deux lobes staminaux réunis. Dans le tépnle

normal, l'unité coronale représente l'ensemble de la lame antérieure mais, si une différen-

ciation staminale intervient, alors les formations antérieures se répartissent en une paire

de lobes staminaux et une paire de lobes coronaux. Dans l'étamine, les lobes staminaux

représentent l'ensemble de la lame antérieure. Si l'on veut comparer les pnmordiums des

deux types de phyllomes, on doit sans doute admettre que des cellules placées de la même

façon dans la région médio-ventrale donnent naissance soit à la lame antérieure staminale
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FiG. 27 1, Schéma d'une élainine pétaloïde de Narcisse. Vue ventrale. J.n zone traiisverse forme médio-

ventralement les deux lobes constitutifs de la lame anlérieure de l'étamine, et latéralement les deux
lobes corouaux. L'union de ceux-ci le long des segments ab-a'b' conduit à la formation de l'unité coro-
nale, dont la continuité s'établit en avant de la lame anlérieure. 2-9, Narcissus tazetta : 2, Fleur double.
3, Fkur simple. 4, Portion libre d'un tépale, vue ventrale. 5-9, Élamines pétaloïdcs, vues ventrales.
La lame ventrale de Tctammc demeure pollinifère tandis que se différencient les lobes coronaux (7-8)
qui se séparent du celle-ci (9) et s'unissent en une unité coronale (6), puis la lame antérieure et ses sacs
pollmiques disparaissent (5). (Voir texte et comparer à la figure 27/1.) 10, Schéma de la transformation
de letamine de Narcisse en tépale (comparer à la figure 27/1), vue ventrale. Le lobe constituant la
lanie antérieure staminale à gauche est supposé disparu. Le lobe coronal est développé de ce côté,
et incorpore, comme la lame postérieure, la portion supérieure du fdet. A .Iroite, l'étamine est normale,
avec un lobe staniinal antérieur et sans lobe coronal. 11, Ilvpcrunifacialité. Un phylloinc bifacial
(en haut), dont la face dorsale est marquée d'un trait épais, se reploie vers l'intérieur et forme une
structure épiumfaciale (au milieu), limitée tout autour par sa face morphologiquement dorsale. Ainsi
epuimfacial, le phyllome se rcploie à nouveau ventralement (en bas) en une structure hvperunifaciale,
limitée a nouveau par sa face morphologiquement dorsale. (Voir texte.) Les zones d'union congénitalepar sa lace morph
sont marquées par des tiretés.

f
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soit à l'unité coronale. Néanmoins, Tinexistence de structures à la fois coronales et poUi-

nifères empêche selon nous Je parler d'homologîe parfaite (voir Guédès, 1979).

Dans ses commentaires sur les stamino-carpelles, Vun de nous (Guédès, 1972a) a

rapporté des cas tels que celui de Veroiiica au lype Se/nper^'U'uni, qui se caractérise par la

disparition de la lame antérieure de l'étaminc et la formation do la lame carpellaire, même
ascidiée, par la seule lame postérieure staminale, éventuellement augtneutcc d'éléments

latéraux surajoutés. Ici égalementj le tépale est diplophyllcj mais n'incorpore pourtant

pas la lajue antérieure de l'étaminej diplopliylle elle aussi.

ViRESCErs'CE STAMiNALE CHEZ Tropacoliun niajus L.

Bien que ce sujet ait été abordé plusieurs fois dans la période récente (.Tat^(ier, 1901
;

DupuY, 1963), il peut être utile de fournir quelques données supplémentaires sur la folia-

risation de Tétamine de Capucine, car les morphoses observées s'intègrent parfaitement

à la série de celles décrites ici dans d'autres plantes.

La Capucine est fort sujette aux virescences, dues sans doute à des mycoplasmes,

mais elle n'est pas un matériel très propice à la démonstration de la morphologie diplo-

pbylle de l'étamine. Ses feuilles végétatives sont en effet peltées et, lorsque l'étamine prend

la forme d'une feuille, on peut se demander si la morphologie pcltéc-diplophylle qu'elle

présente n'est pas plutôt l'annonce de la morphologie foliaire que la mise en évidence de la

morphologie staminale. Fort heureusement, la structure diplophylle de rélaminc est démon-

trée par sa très fréquente mise en évidence lors de la transformation d'étamines en pétales

ou feuilles qui ne sont eux-mêmes nullement peltés-diplophylles. En général, les phyllo-

dies de Capucine sont plus fréquentes en cas de traitement par le 2.4-D qui, peut-être, agît

surtout en rendant les plantes plus sensibles aux mycoplasmes.

La transformation on feuille de Fétamine de Capucine se fait selon le mode acrothèque,

c'est-à-dire que, comme chez les Narcisses, les sacs puUiniques résiduels se trouvent au som-

met du phyllome. Il s'agit ici de foliarisation acrothèque, mais la pétahsatiun intervient

de la même manière. Les deux lames du phyllome diplophylle sont évidentes et continues

inférieurement l'une avec l'autre de chaque roté du Hmhe (fig. 28/1-4). Ces étamines foha-

risées rappellent de façon frappante l'étamine pétaloïde de Narcisse (fig, 24/1). Devenue

tout à fait stérile, l'étamine diplophylle de Capucine montre ses deux lames unies au niveau

de la nervure médiane, et leurs faces nn^rphologiquemcnt abaxiales sont comme d'usage

en regard (fig. 28/9). Le filet est occupé par un faisceau amphieribral complexe (fig. 24/8)

dont Jaegeu (1961) a montré qu'il correspond à l'ensemble du cercle de faisceaux du pétiole

foliaire, comme le faisceau du filet staminal dont il provient, La nervure médiane est occu-

pée par uîi faisceau fait de l'accolement d'un faisceau complexe à orientation normale,

le médian de la lame postérieure, au faisceau vetitro-médian ïuixtc de la lame antérieure.

Par reploiement de sa zoïie moyenne, la lame antérieure isole souvent sa moitié supé-

rieure sous forme d'une scyphîe mériphylle (fig. 28/11-13, simple tendance à la réalisation

de celle-ci ; fig. 29/1-5, 7/9, scyphie achevée). Il y a alors réduction de la région inférieure

de la lame antérieure en un bourrelet unifaeîal, uni à la nervure médiane de la lame pos-

térieure et limité en haut par une zone transverse qui assure la formation de la portion

ventrale de la scyphie. En bas une zone transverse se reconstitue à partir des régions laté-

rales de la lame postérieure, de sorte que la scyphîe est portée en apparence par la nervure

médiane d'une autre scyphie. Le phénomène est tout à fait comparable à la réalisation d'une
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FlG. 28. — Tropaeolum majus : 1, Étamines normales, région anthcralc. 2-13, Foliarisation de ranthère.
Vues ventrales. (Voir texte.) Eu 11-13, la portion supérîenre de la lame antérieure tend à se séparer
et se reployer en scyphie mériphylle médio-ventrale (voir la figure suivante). Noter en 8 le caractère
multiple du faisceau centrique du filet et en 9 celui du faisceau médian de Tanthère.



FiG. 29.^v. ^ Tropaeolum majus, foliarisation de ratilhcrc, vues ventrales : l-iJ-'-S. Formation d une scy-

phie mcrn)hvlle méJio-veiilrale, par isolement de la porlion supérieure Je la lame ventrale. lU, Lctte

scyplne est réduite à un lobule et une petite crête médiane. I.a lame ventrale existe en reahtc dans

tous ces cas sous forme d'un tul.e (3) ou d'un bourrelet (8-9) jusqu'au fond du cornet principal. Le

mouvement qui permet son apparition est le même que celui qui assure la continuité de 1 unité coronale

des tépales de Narcisse tarulis que subsiste la lame staminale antérieure. 11, Petit limbe pelte corres-

pondant à un anthère très foliarisée. En 6, une scyphie ventrale semble correspondre^ au reph vers

l'intérieur de la région médio-supérieure du limbe, avec suture des deux moitiés de celle-ci, comme dans

les feuilles végétatives de Pelargoninm (fig. 5).
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lame coronale continue dans une étamine do Narcisse dont la lame antérieure persiste adnée

à la lame postérieure (fig. 27/1). Le filet doit être hyperunifacial au moins dans sa partie

supérieure. La scyphie ventrale peut être réduite (fig. 29/9), parfois à un simple mamelon

(fig. 29/10).

Certaines scyphies semblent avoir une autre origine et résulter du pincement vers

l'intérieur d'un pli apîcal médian du limbe (fig. 29/6) comme une partie de nos scyphies

mériphylles de Pclargonium (fig. 5/1, 6-7). Dans ces cas, il ne s'agit donc pas de produc-

tions de la zone transverse dominant l'onglet. Ce dernier, devenu pétiole, est ici unifacial,

comme le pétiole de la feuille de Pelargonium, mais des scyphies de ce genre peuvent évidem-

ment exister sur des feuilles à pétiole bifacial, dénué donc de zone transverse.

Les scyphies mériphylles de Capucine, quelle que soit leur origine, sont des formations

purement tératologiques qui n'ont aucun homologue normal chez cette plante. La trans-

formation de rétainine en feuille végétative se fait par disparition des encoches qui séparent

les lames postérieure et antérieure et libération de celles-ci au niveau de leurs nervures

médianes : l'étamine est alors devenue une petite feuille peltée (fig. 29/11).

L'a>drocée pseudo-polymère de Philadelphus

Est pseudo-polymère un androcée constitué d'un petit nombre d'étamines dont chacune

subit un dédoublement, c'est-à-dire forme plusieurs anthères, et même plusieurs étamincs.

Chaque élément primitif de l'androcée peut prendre la forme d'une lame dont les anthères

ou ctamînes filles sont des sortes de folioles. Nous avons vu que les marges d'un limbe

foliaire [Géranium^ fig. 1/4-5) ou pétalaire {Narcissus, fig. 26/9, voir aussi Celakovsky,
1898a) peuvent produire de petites scyphies. Les étamincs foliolaires ne sont que des scy-

phies dîplophylles, et il n'est donc pas étonnant que nous ayons trouvé des pétales de

Clarkia (fig. 15) dont des lobes marginaux étaient devenus de petites étamines.

Dans bien des cas, les étamines formées à partir d'un seul primordium primitif de

l'androcée paraissent, au moins à l'état adulte, Isolées dès leur insertion sur le réceptacle

mais leur ensemble est encore vascularisé par un seul tronc libéro-ligneux. 11 semble que

dans ces cas intervienne un chvage extrêmement précoce du primordium originel avec

régulation embryologique, de sorte que chacun de ses fragments devienne une étamine

parfaite. Expérimentalement, il est possible d'obtenir deux étamines à partir d'un seul

primordium par simple chvage chirurgical (Hicks, 1973) et il n'est donc pas surprenant

qu'un chvage plus intense existe normalement chez certains taxons.

Chez les Saxifragacées comme chez les Rutacées, existent des androcées obdiplos-

témones, diplostémones, haplostémones ou parfois polymères. La polymérie est évoluée

dans ces familles, et tout porte à penser qu'il s'agit d'une pseudo-polymérie. Dans le cas

des Saxifragacées, le Seringat {Philadelphus coronarlus L.) présente de nombreuses étamines

qui sont assez nettement réparties en quatre faisceaux épisépales. Dans chaque faisceau,

les étamincs médianes sont les plus grandes, la taille de leurs voisines diminuant progres-

sivement de part et d'autre (fig. 30/1-2). Il paraît donc bien s'agir d'un androcée pseudo-

polymère, en réahté haplostémone et tétramère comme les autres verticilles de la fleur

de cette espèce. C'était déjà l'opinion de Payer (1857).

On pourrait penser que le traitement d'un pareil androcée par le 2.4-D détermine le

développement de structures correspondant à chacune des quatre étamines primordiales.

Nous n'avons que très partiellement obtenu ce résultat. Des soudures entre filets peuvent
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FiG. 30. — Philndelphus coronariiis : 1, Diagrnmme de la neiir normale. Pétales en noir. Les groupes stami-

naux sont souli-nés par des arcs irisés qui correspondent aux primonhiims visibles au début de I oiito-

mines à anthères (et filets) doubles ou multiples. (Voir texte.) 11, Diagramme d une
^f''^.^^

F^^
traité par le 2.4-D. Soudures staminales entre pièces de groupes épisépales distincts 12-14 Ltamines

à niet multiple, au moins inférieurement, résultant de soudures qui correspondent a des individualisa-

tions imparfaites des étamines d'un même groupe.
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intervenir entre certaines étamines d'un groupe déterminé (fig. 30/4-10) et, dans ces cas,

on peut voir parfois que les filets des étamines médianes d'un groupe épisépale forment une

lame qui se soude à la surface supérieure des pétales voisins, lesquels tendent à s'involuter

à la manière de ceux de Cucurbita (fig. 31/4-5). Les étamines latérales de chaque groupe ne

s'associent pas en lame, mais se disposent en tuLe ou en prisme irrégulier, ce qui accentue

grandement l'individualité des groupes (fig. 31/4, 6), Les anthères s'ouvrent alors vers

l'intérieur du tuhe ou prisme que forment les étamines, et les étamines internes sont adnées

à l'ovaire. Il semble aussi qu'indépendamment des étamines normales qui sont soudées

à la surface externe de leurs régions reployées, les pétales puissent produire des lohes mar-

ginaux (fig. 31/8) qui se transforment en étamines (fig. 31/7, voir aussi le diagramme de

la figure 31/6) de la même façon que chez les Clarkia. Dans la figure 31/7, deux filets sont

de plus unis au pétale, de même qu'à celui de la figure 31/8, dont les lobes sont stériles.

11 est également fréquent que les étamines de chaque groupe tendent à se disposer

en tube sans qu'elles soient unies aux pétales. Dans ce cas (fig. 31/1) les tubes stanunaux

adjacents ont souvent leurs étamines internes unies à l'ovaire (fig. 31/2-3) et confluent

généralement entre voisins, quoique leur identité demeure aisément décelable.

Mais ce ne sont pas là les seules modifications induites par le 2.4-D. Il est manifeste

que des soudures peuvent aussi intervenir entre filets d'étamines appartenant à des groupes

chfTérents (fig. 30/11). Il se produit alors des lames faites de folioles staniinales prove-

nant de deux prîmordiums originels distincts. La chose n'est pas surprenante, puisque

le 2.4-D induit volontiers des soudures entre phyllomes végétatifs ou floraux différents,

mais elle montre cpie la composition de l'androcée ne peut être établie par des travaux

de ce genre considérés seuls. Le 2.4-D peut du reste déterminer l'union des pétales de Serin-

gat en une corolle gamopétale sans modifier l'androcée (fig. 32/4-6). 11 peut aussi induire

des unions de mnrges sépnlaires (fig. 32/2-3), ou conduire à la soudure de rensemblc de

tous les filets en un tube parfait (fig. 32/8-9) ou en deux gouttières, ne laissant éventuellement

libres que quelques filets entre les marges adjacentes des gouttières (fig. 32/7).

Les formations pluristaminées résultant du traitement au 2.4-D (fig. 30/12-14) sont

constituées d'une lame prol)abIement unifaciale, divisée en de nombreux filets qui sont

chacun terminés par une anthère. 11 est possible aussi que la lame soit bifaciale, mnis puisque

les fdets en lesquels elle se résout sont nécessairement uni faciaux, ds doivent alors présenter

une zone transverse au niveau de leur insertion, comme les pétiolules des scyphies loliaires

marginales.

Lorsque les étamines sont unies sous reifet du traitement au 2.4-D, elles forment

pour ainsi dire des monstres doubles (fig. 30/5-7) ou multiples (fig. 30/8-14). Dans certains

cas (fig. 30/5, 7), le 2.4-D semble avoir empêché raboutissement de la fragmentation

d'une partie du champ staminal épisépal en étamines parfaites dès le tout début du déve-

loppement, alors que se formaiiMit les anthères. Lorsque l'effet de cette substance est inter-

venu plus tard, rindi\'idualisation des anthères a été respectée, mais celle de leurs filets

a été affectée (fig. 30/6). Dans le cas de la figure 30/6, le 2.4-D a agi au cours de

l'allongement des filets correspondant aux deux anthères, de sorte que la partie inférieure

de ceux-ci, la dernière formée, constitue un filet bivalent. L'étamine bifiile adnée au pétale

de la figure 31/7 se comprend de même. Intervenant plus largement au moment de la for-

mation des anthères, le 2.4-D conduit à l'apparition de monstres à un seul filet et multiples

anthères (fig. 30/8-10). Intervenant largement encore, mais après Tindividualisation des



FiG. 31. Philadelphus corotmrius : 1, Diajriamme d'une fleur traitée au 2.4-D. Enrouleinent des groupes

épisépalcs d'étainlncs avec union (non-individualisation) de certains ^de leurs constituants et union

vraie entre des étamines des trois groupes latéraux et inférieur. 2-3, Etamines à filet multiple adnees

à l'ovaire. 4, Diagramme d'une fleur traitée au 2.4-D. Enroulement des groupes stammaux avec union

de certaines de lo

unies entre elles

de la corolle de I

Formation de prismes
l'ovaire et aux ^
sur leurs propres
deux lobes latérau
mais stérile, uni à une étamine multiple.

ï
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FiG
1

32. -—
• Philadelphiis coronarius : 1, Diagramme d'iino fliMir à groupes staminaux pou

'adaxîal. 2-3, Fleurs traitées par le 2.4-D. Gauiusépallu, corolle réduite. 4, Dia^^ramn

nets, surtout

mnie d'une fleur

devenue gamopétale par action du 2.4-0. Croupes staniinaux assez distincts, soulignés d*arcs grisés.

5-6, Cette fleur en vue latérale, intacte et fendue. 7-8, Diagraiiunes de fleurs à androcée formant im

tube (8) ou deux gouttières, obtenues par action du 2.4-1». Dans le tube stamînal de la fleur 8 se recon-

naissent les quatre grandes étamines (jui marquent le milieu des groupes épisépales. 9, Androcée en

tube d'une fleur du type de celle de la figure 8.
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anthères et tandis que s'allongent les filets, il mène à la réalisation de lames terminées par
plusieurs filets munis ehacun de son anthère (fig. 30/12-14). Certains androcées normaux
de Philadclphus et autres plantes présentent des dispositions comparables à ces diverses

monstruosités, en particulier des étamines bifides. C'est sans doute en intensifiant la crois-
I f 1

sance tangenticlle des constituants des champs staminaux que le 2.4-D couibiit à leur

réunion s\n'\ie de leur croissance en une seule masse. Lorsque celle union a heu entre cons-

tituants d'un même champ, elle ne fait que tendre à reproduire le slade primitif, au moins
typologiquemcnt, dans lequel le champ ne formait qu'une seule étamine. Mais comme les

quatre champs staminaux sont jointifs, le 2.4-D détermine tout aussi bien la confluence de

portions adjacentes de champs différents.

CONCLUSION

Nous ne pou^'ons guère que résumer très brièvement ici les conclusions que nous avons
déjà tirées de nos précédentes oliservations (voir en particulier GuÉufcs, 1979) et qui se

trouvent, pensons-nous, mieux établies encore après examen des présents documents.

11 n'existe point de différence tranchée entre phyHomes végétatifs et floraux, tous

les intermédiaires possi])les existant entre eux au moins tératologiquement. Le fait est

illustré ici par la virescence de l'étamine de Capucine, et les cas de pétalisatlon d'élamîues,

de staminisation de pétales et de carpcllisation d'étamines. La phyllotaxio des phyllomes

végétatifs n'est pas essentiehement distincte de celle (anthotaxie) des j>hyllomes floraux,

puisque des phyllotaxies intermédiaires apparaissent à roccasion, ici chez le Merremia.

Les phyllomes végétatifs présentent éventuellement des détails structuraux qui sont plus

répandus dans les phyllomes reproducteurs : certaines feuilles sont peltées ou à pétiole

unifacial comme Certains pétales sont peltés aussi ou à onglet unifacial ; la diplophyllie,

rare à l'état végétatif, est commune dans la fleur et eflc est en particulier universelle chez

les étamines. Le périgone de Narcisse fournit un magnifique exemple de tépales dîplo-

phyfles, essentieflemcnt organises comme les pétales de Renoncule. Les modifications téra-

tologiques que connaissent les feuilles sont très comparables à cefles qui apparaissent dans

les pièces florales, ou à certaines dispositions normales de celles-ci. La formation de scy-

phies mériphylles marginales sur un raehis fohaire, assez rare à l'état végétatif, semble être

constante dans les carpefles, dont les ovules sont de telles seypliies, fort complexes alors.

Les feuiUes végétatives comme les pièces foh'aires sont susceptibles de s'unir en formations

plnrivalentes : cofliers foliaires, calices et corofles gamosépales ou gamopétales, tubes sta-

minaux, gynécées s^^carpes. Tandis que ces unions sont généralement marginales chez les

feuilles et les pièces périanlhaires, efles interviennent selon des régions des surfaces dor-

sales des phyllomes adjacents dans les pièces sexuées, qu'il s'agisse d'étamines ou de car-

pelles. Mais les tépales ou pétales diplophyfles sont eux aussi unis selon des lignes des zones

dorsales de leuT^ onglets unifacîaux, et mêttie des pétales bifaciaux comme ceux de Courge

peuvent, en rcphant leurs marges, s'unir par leurs surfaces dorsales, h la manière des car-

pelles d'un gynécée à placentation pariétale.

La régulation embryonnaire permet à un seul primordium de former plusieurs phyl-
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lomes. Cette manière d'exprimer les faits revient simplement à moderniser l'expression de

la noti(Ui de * dédoublement ' conçue dès 1826 par Moquin-Tandon, admise notamment

pnr Payer, et négligée pourtant de nos jours. La plus grande partie des androcées à nom-

breuses étamines correspondent ainsi au dédoublement de quelques étamines élémentaires.

Il va de soi que la comprébension de tels androcées est indispensable à la reconstitution de

la pbylogénie des taxons qui les possèdent. Le dédoublement n'est pas inconnu non plus

chez les corolles. 11 est en rapport avec le développement des pièces fobolaires à forme de

pbyllomes entiers. La production de plusieurs étamines par les pétales de Clarkui fournit

un bel exemple de ce dernier phénomène.

L'ensemble des Angiospermes, d'allure si multiforme, révèle à l'examen une homo-

généité morphologique tout à fait remarquable. A tout moment le morphologiste est amené

à compaT^r des dispositions observées dans les familles les plus diverses. De cela, il conclut

que tontes les Angiospermes relèvent d'un même type morphologique. Le phylogemste

conclut, lui, qu'elles ont toutes un commun ancêtre. Mais sans en convenir généralement,

il ne peut parvenir à cette conclusion que par l'admission implicite de celle du morpholo-

giste. Comment en serait-il autrement, puisqu'il n'a pas assisté à l'évolution du groupe .

Tous deux, quoi qu'il en soit, comprennent bien que le systéniaticien soit souvent

dans l'embarras lorsqu'il s'agit de découper en taxons naturels un ensemble dont les membres

manifestent entre eux des relations si intriquées

Nous formons finalement le souhait que ces quelques exemples contribuent à attirer

l'attention sur l'intérêt des études de tératologie comparée pour la compréhension de 1 orga-

nisation des plantes à graines. Ces études s'inscrivent parfaitement dans le cadre des

recherches de morphogenèse. Elles font fréquemment usage d'expériences naturelles qui

bien souvent sont plus instructives que celles des morphogénéticiens. Serait-il sage de leur

reprocher d'être trop belles et pour cela de les répudier ?
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section B. n^ 2 : 145-207.

^

Le genre Staurastrum (Algues Chlorophycées, Desmîdîées)

dans le nord-est de FArgentîne

par Guillermo Tell

Résumé. — Ce travail est consacré aux espèces, variétés et formes du genre Staurastrum

de la région tropicale de rArgentine. Cent cinq taxa sont signalés, parmi lesquels 16 % sont nou-

veaux, 17 % étaient connus seulement pour le Brésil et 77 % sont cosmopolites ou strictement

tropicaux. Les limites méridionales dans le continent américain sont signalées pour de nombreuses

espèces tropicales.
'

Abstract. -- This paper deals with species, varieties and forms of genus Staurastrum from

105 taxa are signaled, among which 16 % are new. 17% were

y oT'o nr^ci^iriT^nlitan nr <;trietlv tronical. The southern Hmits in
the tropical area of Argentina.

the americun continent are îndicated for many tropical species.

Précédemment (Tell, 1980), nous avons fait référence aux recherches que nous efTcc-

tuons sur les algues d'eau douce de la région tropicale de l'Argentine, principalement de

la province de Corrientcs. Dans ce travail consacré au genre Slaurastriun nous présentons

Vc

Yq sont nouveaux, et 17 %

uns sont connus seulement des réglons tropicales. La distribution géngrapliique de nom-

breuses espèces et variétés du genre Staurastum est ainsi élargie et les hmites méridionales

des espèces tropicales de l'Amérique du Sud sont établies. i

/'

«

/'

cladum var. agilis. St. lezae var. argentinensis, St. octoverrucosum var. cahrerae, St. octoverrucosum

var. daivsonii, St. pinnatum var. neifTii, St. elaticeps fa. simplex, St. hexacerum var. ornatum fa.

minor. St. ja^>anicum var. subanchoroides fa. multlornata, St. pseudosebaldi var. iatum fa. multi-

^'errucosa, St. richianum fa. trldentalus, St. subcyclacanlhum fa. bideniatum, St. tectum var. ayayense

fa. nana.

Abréviations utilisées dans le texte : Long. cell. s. proc. : longueur des c.llulessans

bras
; c. : avec bras ; lat. s. proc. : largeur sans bras ; lut. isthui. : largeur de 1 isthme ;

acul. :
épines

j

crass, : épaisseur.

* nê.partement des Sciences Biologique.',, Faculté des Sciences Exactes et Naturelles, Um^ersiié de Buenos

Ce travail a été réalisé grâce à une bourse accordée par le Conseil National de la Recherche Scient^-

rique et Technique (CONICFT) de la République Argentine au Laboratoire de Cryptogamie du .Muséum

national d'Histoire naturelle de Paris.

2, 21
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La fréquence de chaque taxon est indiquée après la date de récolte au moyen des abrévia-

tions suivantes : R ^ rare ; F = fréquent ; A ^^ abondant.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance au Centre d'Écologie Appliquée du Littoral de la

Republique Argentine (CECOAL) pour la récolte de la plupart dos échantillons, au Pr. Pierre Bour-
RELLY pour sa collaboration et ses critiques du texte, et à M. Alain Coûté pour la rédaction des

diagnoses latines.

Staurastrum acîculîferum (West) Anders var. burkartii nov. var. (PL I, 10.)

Cette nouvelle variété se caractérise par le manque total d'aiguillons sur l'apex. Les

bras sont toujours un peu ondulés à la base. Les bras de chaque hémisoTTiate peuvent être

tous simples ou tous bifides mais on trouve des exemplaires ayant un bras simple et les

deux autres bifides ou inversement. Ces variations se présentent aussi bien pour un même
bémisomale que pour toute une cellule. La membrane cellulaire est toujours finement

ponctuée,

A typo in aplce Iota prwatione spinarum clifferL Long. cell. s. proc. 22 [ini • c. 20-23 [im ;

lot. s. proc. 18 \Lm ; c. 33-35 [im; lai. isthm. 4,-5 [xm. IconoUjpus : figura îiosira^ Tah. f, 10.

In Gonzalez palude, regionis Corrientes, Argentina, 18.V1L1977, et Totoras palude, regionis

Corrientes, Argentina, 19.V. 1977, F.

St. anatînum Cooke &: Wills in Cooke, 1880, Gre^illea, p. 93, t, 139, f. 6, forma. (PL IX, 2.)

Cette forme se distinguo de l'espèce par son absence d'ornementation apicale. Chaque
bras présente 4-5 ondulations et se termine toujours par 3 épines.

Long, cell. s. proc. 25 jxm ; c. 19 [xm ; lat. s. proc. 22 ]xn\ ; c. 47-52 \i\n ; lat. isthm. 7,5 ;j.m.

Argentine (Corrientes, étang Médina, 15.11.1978, F; étang Fernnndoz, 12.11.1977, F;
étang Trim, 16.11.1978, F),

St. anatinum Cooke k Wills fa. denticulatum (G. M. Smith) L5rook, 1059, Tram. R. Soc.

Edinb., 63 (3,26) : 596, t. 2, i. 1-3, 5-8 ; t. 4, f 1-5, 8. (PL VIT, 6.)

Bas. et iconotypus : St. anatinum var. denticulatum G. M. Smith, 1924, Bull. Uni^. Wis., p. 95,

t. 75, f. 21-25.

Cette forme se caractérise par les petites dents que présente Tapex. Les bras ont plus

d'ondulations que la forme précédente, de 8 à 10 sur toute leur longueur.

Long. cell. s. proc. 22 |xm
; c. 33 [im ; lat, s. proc. 22 [xm ; c. 67 [j.m ; lat. isthm. 15 ;xm.

Cosmopolite; Argentine (Corrienlcs, étang Trlni, lG.n.l978, F).

St. anchora W. & West, 1896, Trans. Linn. Soc. Lond., 5 (5) : 2GG, 1. 1 7, f. 2
1

, 22, var. anchora,

2-radiata, 3-radiata. (PL VI, 1 ; XI, 1.)

La description originale de cette espèce est basée sur des individus à 2 bras. Dans
nos matériels nous avons rencontré des individus à 2 et 3 bras. Dans les deux cas on observe

la même forme « en cloche » des hémisomates et une ornementation apicale identi(iue.
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Long. celL s. proc. 62-78 [im ; c. 35-45 [im ; lat. s. proc. 30-33 (im ; c. 145-160 [xm ; lat, isthm.

15-19 [xm.

USA; Argentine (Corrientes, étang Las 3 Hermanas, 23.L1978, F)

St. ankyroîdes Wolle var. abbrevîatum Skuja, 1949^ Noi^a Acla 7Î. Soc, Scient, iipsaLy

ser. IV, 14 (5) ; 152, t. 36, f. 3-4. (PI. XII, 5.)

Cette espèce a des affinités avec St, ptlpinii Nordst., de laijuelle elle se distingue,

principalement, par le nomljrc inférieur de ses bras. Dans notre matériel nous trouvons

plusieurs exemplaires à 4-5 bras. Les protubérances ornant l'apex peuvent être uni-bi-

mullipartites.
^

. ...
Long. cell. s. proc. 30 [im ; lat. s. proc. 12-14 [xm; c. 55-58 tzm; long, proc. 22 [im; lat. isLhm.

8 [im,

Birmanie ; Argentine (Corrientes, étang Iberâ, 6. X. 1977, F).

St. arctiscon (Ehrenb.) Lund., 1871, Noi>a Acla R. Scient, upsal, ser. III, 8 (2) : 70, t. 4,

f. 8. (PI. XIV, 2.)

Bas. : Xanthldium arctiscon Elirenb., 1843, Phijsih. Abh. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 1841 : 138

Cette espèce présente une double rangée de bras dans chaque hcmi«nmate, 6 dans

la série supérieure et 9 dans l'inférieure. Les bras supérieurs sont dirigés vers l'extérieur,

tandis que ceux de la série inférieure sont presque parallèles. Le corps des liémisomates

est hémisphérique et sans ornementation.

Lung. cell. s. proc. 58 fxm ; c. 125 [xm ; lat. s. proc. 90 [jim ; c. 115 \im
;

Lil. isthm. 20 [xm.

+

Probableiueul cosniopobLe ;
Argentine (Corrientes, étang El Macâ, 30.I\.1978, F).

West
f. 29-30. (PI. XVI, 6.)

Bas. et iconotypus : St. gracile Ralfs var. nanum ^Yll]e, 1880, Christ. Vidensh.-Selsk. Fôrhnndl,

11 : 46, t. 2, f. 31.

Nos exemplaires ont 5-6 bras qui présentent, à leur base en vue apicale, une brève

épine de chaque côté, et finissent par 4 courtes épines. En vue frontale les hémisomates

sont lisses.

Long. cell. s. proc. 17 [xm ; c. 17 pim ; lat. s. proc. 11 [xm ; c. 24-27 {xm ;
lat. isthm. 6,5 \xm.

Probablement cosmopohte ; Argentine (Corrientes, étang Médina, 15.11.1978, 11).

St. bibrachiatum Ueiusch var. cymaticum W. ^ West, 1894, Trans. Linn. Soc. Lond., sér. 2,

5 : 71, t. 8, f. 28. (PI. II, 8.)

Cette variété présente en vue frontale de chaque hémisomate, 2 bras profondément

divisés. Chaque appendice a six ondulations parallèles et se termine par 3 petites épines.
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Long. cell. s. proc. 10 [im ; c. 33 [xm ; lat. s. proc. 8 [im ; c. 34 [im ; lat. isthni. 5 [xm.

Madagascar; Argentine (Corrientes, étang Fernandez, 12.11.1977, F).

St. bicoronatum Johns. var. phîlippinense Behre, 1956, Arch. Hi/drobioL, 23 (1) : 70, t. 7,

f. 4 a-b, forma. (PL VU, 9.)

Nos exemplaires sont légèrement plus courts que ceux de la variété-type et la base

de leur hémisomatc est sensiblement élargie. En vue frontale les bras se présentent nette-

ment ondulés. En vue apicale on observe entre chaque bras deux prolongements bifides

à l'apex.

Long. cell. s. proc, 18 [xm ; c. 15 [im ; lat. S. proc. 14 [im ; c. 36 [im ; lat. isthm. 5 [xm.

Philippines ; Argentine (Corrientes, étang Salada, 15.VIL19785 F).

St. bicoronatum Johns. var. sîmplîcîus W. & West, 1896, Trans Linn. Soc. Lond., 5 (5) :

264, t. 17, f. 6, forma. (PI. XI, 3.)

En vue apicale la base des bras présente, de chaque côté, deux forts prolongements

dichotomisés à l'apex. Notre forme se distingue de la variété par la série de petites épines

ornant la base des hémisomates.

Long. cell. s. proc. 18 [xm ; c. 18 ^m ; lat. s. proc. 10 (xm ; c. 29 [xni ; lat. isthm. 4,5 |xm.

Argentine (Corrientes, étang Las 3 Hermanas, 23.L1978, F). La variété simplicins

est connue des USA.

St. bîeneanum Rabenh. var, depressum Messik., 1960, ScJweiz. Z. Ilydrolj 22 (li : 219,

f. 12. (PL I, 4.)

Dans cette variété, les cellules sont plus aplaties que dans Tespèce-type.

Long. cell. 25 jxm ; lat. 25 ^xm ; lat. isthm. 7 (xm.

Suisse; Argentine (Corrientes, étang El Carrafeno, 14.VIL1978, F).

St. boergesenii (Boerg.) Racib. var. elegans Borge, 1925, Arkw, Bot., 19 (17) : 40, t. 5, f. 12,

6-radiata. (PI. XIII, 5.)
^'

Cette variété luxaradiée se caractérise par la présence à l'apex de 6 appendices ter-

minés par 2 fortes épines. En vue frontale et au niveau de la base de chaque hémisomatc
on distingue une série d'épines bifides proéminentes. Les bras finissent en deux forts pro-

longements.

Long. cell. s, proc. 52 [xm ; c, 64 fxm ; lat. s. proc. 35 [xm ; c. 90 ^xm ; lat. isthm. 22 [xm.

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Fernandez, 14.IL1977, F).
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St. boergesenii (Boerg.) Racib. var. simplicior Racib., 1892, Nakl. Akad. Umiejetnosti,

p. 29, t. 2, f. 7.

Les bras de cette variété hexaradiée portent dans l'apex deux robustes épines. L'apex

est orné de 6 courts prolongements finissant par une épine unique, non divisée. En vue

frontale et proche de l'isthme est disposée une série de 12 épines, parfois brièvement dieho-

tomisées à la base.

Long. cell. s. proc. 50 [im ; c. 58 [im ; lat. s. proc. 32 [xm ; c. G8 [xm ; lat. isthm. 19 i^m.

Cette variété a été signalée une seule fois pour Buenos Aires. Argentine (Corrîentes,

étang Fernândez, 12.11.1977, F).

St. brasiliense Nordst., 1870, Vidensh, Meddr. dansk, naturh. Foren., 1SG9, n^ 14-15 (1870) :

227, t. 4, f. 39, var. brasîlîense. (PL XV, 1.)
r

Cette variété de grandes dimensions présente un apex quadrangulaire avec trois fortes

épines partant de chacun des angles. Ces épines s'épaississent à la base d'une fagon mar-

quée. En vue frontale, les hémisomates ont les côtés convexes, tandis que la marge apîcale

est concave.

Long. cell. s. proc. 65 \im ; c. 125 ^m ; lat. s. proc. 45 [im ; c. 120 [xm
;

lat. isthm. 23 (xm.

Espèce largement distribuée, probablement cosmopolite. Argentine (Corricntes, étang

Trim, 16.11.1078, E; étang Fernândez, 14.IL1977, F).

- t

st. cérastes Lund. var. pulchrum Scott & Gronbl., 1957, Acta Soc. Sci. fenn., n.s.B., 2 (8) :

33, t. 20, f. 5, forma. (PL XII, 4.)

La localité-type de cette variété est aux USA. Par la suite, elle fut rencontrée quatre

fois, en Indonésie, en Sierra Leone, au Brésil et en Côte d'Ivoire, et elle fut décrite à chaque

occasion comme une forme différente. Le fait qu'il y ait autant de formes que d'observa-

tions semblerait indiquer un polymorphisme marqué, chaque forme caractérisant Tune des

localités. Il y a lieu de signaler qu'il n'y a aucune rencontre de deux formes pour une même
région ni d'une même forme pour deux régions différentes.

Notre forme se sépare des autres par sa largeur supérieure. L'apex est orné de 6 groupes

de fortes dents, bien divisées et disposées de façon circulaire. Les bras présentent des verrues

bien marcpiées dont les dimensions diminuent à mesure qu'elles s'éloignent du corps cellu-

laire. En vue frontale à l'aisselle de chaque bras se présente un groupe de petites verrues

qui se répètent dans l'épaississcment que présentent les hémisomates dans la région isthmale.

La forme la plus proche de la nôtre est celle signalée par Grônhla.nd (19G8) pour

la Sierra Leone, et qui atteint une largeur de 79 y.iu.

Long. cell. s, proc. 40 [xm ; c. 0-3 (xm ; lat. s. proc. 14 [zm ; c. 85 (xm
;
làt. isthm. 9-10 {xm.

Argentine (Corrienles, étang Las 3 Hcrmanas, 23.1.1973, F).
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Wis

var. cîngulum. (PI. IX, 3,)

Bas. et iconotypus : Staurasirum paradoxum var. cingulum W. & West, 1903, J. Linn. Soc, Bot.,

35 : 548, t. 18, f. 6-7.

Cette espèce, franchement polymorphe, présente une distribution variée de petites

épines sur ses hémisomates. Nous avons rencontré des exemplaires avec un noniLre variable

d'épines à l'apex.

Long. cell. s. proc. 13 [zm ; c. 17 [ira ; lat, s. proc. 6,5 [im ; c. 22 [jim ; lat, istlim. 4,5 [im.

Cosmopolite ; Argentine (Corrientcs, étang Iberà, 12.11.1978, R).

w 1005, Acta

f<

f<

Les hémisomates présentent 3 lobules ayant à peu près les mêmes dimensions, por-

tant trois brèves épines de la même longueur. Les bras, longs et lisses, se bifurquent vers

leurs extrémités et se terminent par deux fortes épines recourbées.

Long. cell. s. proc. 18 |xm ; c. 105 [im ; lat. s. proc. 16 y.m ; c. 65 [xm ; lat. isLhm. 8 [im.

i r

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Iberà Sur, 12.11.1978, A).

St. columbetoides W. & West var. gînzbergerî (GrônbL) Scott fa. undulatum (Fôrst.) nov.

comb. (PL VI, 7.)

Bas. et icoNOTYrus : St. ginzbergeri fa. undulatum Forst., 1964, Tlydrohudogla, 23 (3-4) : 420,

t. 31, f. 2.

Cette forme se distingue de la variété par ses dimensions légèrement inférieures, la

forme des lobules et des dents procbes du sinus et, principalemerit, par ses bras qui sont

ondulés au lieu de Hsscs. Contrairement à ce qu'on observe dans la variété, les bras finissent

en deux brèves épines.

Pour faire notre nouvelle combinaison nous suivons le critère de Scott et al. (1965,

Acla lot. fenn., 69 : 51) qui ont déjà suggéré de considérer St. ginzbergeri Grônld. comme
variété de St. columbetoides.

Long. celL s. proc. 16 [xm ; c. 68 (xm ; lat. s. proc, 14 [xm ; c. 45 [xm ; lat. isthm. 7,5 [im.

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Fernandez, 14.IL1977, F).

St. columbetoides W. & West var. pusîUa nov. var. (PL VI, 6.)

Cette nouvelle variété se distingue de l'espèce par ses dimensions 1res inférieures

En vue apicale, les bémisomates présentent h leur base quatre épaississements en forme

de croix, avec un axe majeur dirigé dans la même direction que les bras et un axe mineur

transversal. Les apex sont lisses. En vue frontale, Tépaississement central présente 4 petites
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épines orientées vers l'isthme, tandis que les épaissîssements latéraux en présentent 6,

distriluiées en 3 groupes de 2. Les bras, situés sur des plans différents, sont longs et ondulés,

se bifurquent à l'apex et finissent en 2 fortes épines courbes.

Parmi les variétés de St. columhefoides, notre entité se rapproche de la variété gînz-

bergeri par la bifurcation des extrémités des bras, et de la forme undulatum par la forme

générale du corps cellulaire et les ondulations des bras. Elle s'en distingue, nettement, par

ses dimensions très inférieures.

A typo ininorihiis dimensionihus et sernicellularum basis ornatu differt. Long. celL s.

proc, 9\im; c, 36 \im ; lat, s, proc, 8 [ini ; c. 35 [xm ; lat. isthm, 5 [lîn, Iconotypus : figura

nosLray Tab, VI, 6, In Ibera Sur palude, reglonis Corrientes, Argentina, 12. IL 1078, F,

St. corniculatum Lund., 1871, Noi^a Acta R, Soc. Scient. upsaLy sér. III, 8 (2) : 57, t. 3,

f. 23, var. corniculatum.

Dans nos exemplaires nous avons observé un développement différent des angles apicaux.

Long. cell. 32-34 am ; lat. 22 [xm \ lat, isthm. 21 [xm.

Cosmopolite; Argentine (Corrientes, étang Totoras, 4.111.1977, F).

St. coronulatum (Boldt) Fôrst., 1969, Amazoniana, 2 (1/2) : 80, var. coronulatum, forma.

(PI VII, 8.)

Cette forme quadriradiée se distingue de l'espèce pnr ses dimensions moindres. Les

apex des hémisomates sont ornés d'une série de petites dents bifides parallèles à la marge.

Les bras sont légèrement courbés en forme hélicoïdale, le sens des bras d\m hémisomate

étant opposé au sens des l>ras d\in autre hémisomate.

Long, celL s. proc. 29 [zm; c. 22-24 [xm; lat. s. proc. 14-17 [im; c. 33-37 [xm
;
lat. isthm. 10 ^^m.

Argentine (Corrientes, étang Iberâ Sur, 12.11.1978, F).

St . crenulatum (Nag.) Dclp., 1877, Spec. Desm. subalp., p. 164, t. 12, f. 1-11, var. crenu-

latum. (PI. X, 1.)

Bas. et iconotypus : Phycastrum [Slennctinuim) crenulatum Niig., 1849, Gatt. einz. Algen., p. 129,

t. 8 B, a.

Nos exemplaires présentent dans l'apex deux groupes de verrues bifides entre chaque

bras. En vue frontale les hémisomates sont lisses.

Long. cell. s. proc. 19 (im ; c. 19 [xm ; lat. s. proc. 9 [xm ; c. 32 [xm ;
lat. isthm. 7 i^m.

Probablement cosmopolite ; Argentine (Corrientes, étang Iberâ Sur, 12.11.1978, F).

St. cyclacanthum W. & West, 1902, Trans. Linn. Soc. Loml, 6 (3) : 189, t. 22, f. 18, var.

cyclacanthum. (PI. Vil, 1.)

W. & West (1902) signalent pour le type tme série de petites verrues à la base des

îicmisoniates. Nos exemplaires présentent, au lieu de verrues, une série de petites épines.
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A).

Long. celL s. proc. 34 y.m ; c, 42 (xm ; lat. s. proc. 20 [xm ; c. 65 [xm ; lat. îsthm. 8 [im.

Ceylan ; USA ; Ouganda ; Australie ; Argentine (Corrientes, étang Salada, 15.V II 1.1978,

W. & West var. armîgerum Scott & Prescott^ 1961, Hydr

(1/2) :89, t. 57, f. 1-3. (PI. VII, 4.)

Cette variété semble être fortement polymorphe. Scott et Prescott (1961) illustrent

plusieurs exemplaires en créant la variété, tandis que Coûté et Rousselin (1975) indiquent

trois formes différentes. Nos exemplaires ressemblent, par Tornementation de l'apex, à la

forme n^ 2 de Coûté et Rousselin (1975 : t. 16, f. 4), tandis que la base des hémisomates

en vue frontale se rapproche de la variété-type.

Long. cell. s. proc. 33 [xm ; c. 37 \j.vci ; lat. s. proc. 27 [xm ; c. 60 [xm ; lat. isthm. 11 [xm.

Java ; Mali ; Argentine (Corrientes, étang Salada, 15. VIII. 1978, F).

St. disputatum W. & West var, sînense (Lûtkem.) W. k West, 1912, Br. Desm., p. 176,

t. 126, f. 19. (PI. VIII, 2.)

Bas. et ïconotypus : St> sinense Lûtkem., 1900, Annln naturh. Hofmuseum^ 15 : 124, t. 6, f. 39, 40.

Cette variété quadrlradiée présente des séries de petits pores caractéristiques par leur

nombre et leur position tout autour de ses bras courts et forts. En vue frontale, les bras

sont presque parallèles.

Long. cell. 16-20 |xni ; lat. s. proc. 11 [xm ; c. 19-23 [xm ; lat. isthm, 7-8 [xm.

Distribution vaste : Chine; Afrique; Europe; USA (?). Probablement cosmopoHte ;

Argentine (Corrientes, étang Iberâ Sur, 12,11.1978, R).

St. distentum Wolle var. tropîca nov, var. (PL XVI, 5.) [== St. distentum fa. Scott & Pres-

cott, 1961, Hydrobiologia, 17 (1/2) : 90, t. 59. L 11.]

Les bras de cette nouvelle variété pentaradiée sont lisses, presque coniques et paral-

lèles par rapport à ceux de l'autre hémîsomate. En vue apîcale, ils présentent des bases

fortement renflées, pourvues de deux prolongements latéraux bifurques. Les extrémités

finissent par quatre brèves épines. Aussi bien en vue apicale qu'en vue frontale, la paroi

cellulaire est dépotirvue d'ornementations.

La nouvelle variété se distingue de Tespèce du fait que les prolongements de la base

des bras sont bifunpiés et non entiers. Ce caractère a déjà été signalé par Scott et Phes-

COTT (1961), qui appelèrent ces exemplaires St. distenlatn. fa.

Indonésie ; Argentine.

ûdis diffi

Ibera Sur palude, regionis Corrientes, Argentina, 12.ÎL1978, R.

figura nostra, Tah, XVI
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St. elaticeps Scott & Grônbl. fa, simplex nov. fa. (PI. VT, 2.)

La nouvelle forme se distingue de la variété par ses bras de dimensions inférieures

et les épines de l'apex entières et non divisées. En vue frontale, proche de l'isthme et dans

le même plan que les bras, les hémîsomates présentent une petite verrue. Les bras sont

parallèles.

A typo processuuin /ninonhus diniensionihus

cell. 36 ]xm ; lat. s. proc, 18 \Lm ; c

ff'

Tab, Vlj 2. In Ibera palude^ reglo/ds Corrientes, Argentine, 12,11.1978, F.

fis

st. elegantîssîmum Johns. var. brasiliensîs Fôrst., 1969, Amazoniana^ 2 (1/2) : 81, t. 46,

f 1-3. (PI. XVI, 7.)

Nos exemplaires diffèrent de la variété-type par l'ornementation moins prononcée

de l'apex et par le manque d'ornementation à la base des hémisomates. Ce caractère est

fort variable, ainsi que le signala Fôrster (1964).

Long. cell. 40 jim ; lat. s. proc. 30 [i.m ; c. 66 (xm ; lat. isthm. 14 [xm,

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Fernandez, 14.11.1977, R).

St. elegantissimum Johns. var. brasîHensîs fa. trîradiatum Fôrst., 1969, Aniazoniana^ 2

(1/2) : 81, t. 46, L 4-7. (PL IX, 6.)

Cette forme triradiée à ornementations apicale et frontale ]>ien marquées, est très

proche des exemplaires signalés par Fokster (1969),

Long. cell. s. proc. 40 y.m ; c. 43 [im ; lat. s, proc. 32 [im ; c. 80 [im ;
lat. isthm. 13 [im.

Brésil; Argentine (CorriiMites, étang Fernandez, 14.11.1977, R).

St. excavatum W. & West var. planctonicum Krîeg., 1932, Arcfu Ilydroh., supp., 11 : 198,

t, XV, f. 17. (PI. III, 6.)

Cette variété possède des bras longs et fins, disposés dans un plan dilTérent dans chaque

hémisomate.

Long. cell. s. proc. 13 [xm ; c. 32-42 [xm ; lat. s. proc. 8-9 [xm ; c. 52-62 [xm
;
lat. isthm. 5 ^xm.

Commun dans les eaux chaudes, Prohahlement cosmopolite; Argentine (Cunlenles,

étang Ihera, 6.X.1977, F).

f. 17 : E-G. (PI. VIII, 3.)

Af^

Nos exemplaires ressemblent, par leur morphologie, à la variété variablle, alors que,

leurs dimensions, ils se rapprochent de l'espèee. La base des hémisomates se présentepar 1

nettement renflée et les verrues apicales sont bifides.
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Long, cell. s. proc. 35 [im ; c, 35 [im ; lat. s. proc. 20 [im ; c. 68 [im ; lat. istîiTtî. 10 jj-m.

Afrique du Sud ; Argentine (Corrientes, étang El Carrafeno, 11.VIT. 1978, F).

St. forfîculalum Lund. var. minus (Fritsch & Rich) Gronbl. & Scott, 1958, in Gronkl.

et al, Acta hoL fenru, 58 : 40, t. 22, f. 319-320, photo 391. (PI. XII, 3.)

Bas. et iconotypus : St, furcatum Ehrenb. f. minor Fritsch & Rich, 1937, Trans, R. Soc. S. Afr.^

25 (2) : 205, f. 24 : D-E.

Dans nos matériels les épines apicales sont plus dévrloppées que dans la variété type.

' Long. cell. 26 [xm ; lat, 37 [im ; lat. isthm. 8 li-m.

Afrique du Sud; Mali; Argentine (Corrientes, étang Las 3 Hermanas, 23. T. 1978, F).

St. furcatum (Ehrenb.) Bréb, var. aculeatum Schmidle, 1895, Iledwigia^ 34 : 81, t. 1, f. 19 a, b.

(PI. I, 9.)

r

Nous avons trouvé de nombreux exemplaires de cette variété, montrant un poly-

morphisme accentué. Bien que les dimensions des exemplaires soient constantes, l'ornemen-

tation des hémisomates présente des variations tant dans la vue frontale que dans la vue
apicale et les bras latéraux. Les bras latéraux peuvent être entiers ou bifides et nous avons
rencontré les deux alternatives dans un même individu. En vue frontale les hémisomates
peuvent être complètement lisses, présenter de petites protubérances, ou bien être pourvus
de petites épines bien développées

; en vue apicale ils sont lisses ou ils possèdent un nombre
diflérent d'épines. En règle générale il y a, dans chaque angle, deux épines toujours entières,

jamais bifides. Les hémisomates d'une même cellule peuvent présenter des morphologies
différentes. La membrane est toujours finement ponctuée.

Long, cell, s. proc, 16 [im
; c. 19-20 j^ni ; lat. s. proc. 13-14 \xm ; c. 20-27 [xva ; lat. isthm. 4 ^m.

Europe; Terre Neuve; Argentine (Corrienles, étang Iherâ, 6.X.1977, F).

St. gemelliparum Nordst. var. fabrisii nov. var. (PI. XIII, 4.)

Cette variété se rapproche de St. gemelliparum var. rinoli Bourrelly. Elle se caracté-
rise par des cellules presque circulaires en vue npicale et par une double rangée de bras.

Dans chaciue hémisomate la rangée inférieure est composée de six bras, alors que la rangée
supérieure n'en a que trois. Les bras de la rangée inférieure se terminent par cinq épines.

La paroi celbdaire est lisse.

Semiccllula ah apice visa cum quasi rirruJare amhifu ; inferior corona processuum cum
sex proGessihus superiorque cum tribus. Long. coll. s. pruc. 23 y.m ; c. 30 y.w j lai. s. proc.

18 iJ.m; c. 23 y.m ; long. proc. 4 [im ; lat. islhm. 8 [j.m. Iconotifpus : figura noalra, Tah. XIII, 4.

In Fernândez palude, regionis Corrientes, Argenlinn, 14.11.1977, F.
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t

St. gracile Ralfs, 1845, Arni. Mag. nat. Hist., 15 : 155, t. 11, f. 3, var. gracile. (PI. X, G.)

Nos échantillons présentent, comme ornementation apicale, deux paires de petites

dents entre chaque bras. TIs présentent également une rangée de dents suhapicales. En vue
frontale les hémisomates n'ont pas d'ornementation. Les bras finissent en 4 petites épines.

Long. cell. s. proc. 15 [Jtm ; c. 20-25 \Lva ; lat. s. proc. 12 ^xm ; c. 42 (zm ; lat. isthm. 6,5 \im,

Cosmopohte ; Argentine (Corrientes, étang Trim, 16.11.1978, F).

St. gracile Ralfs var. coronulatum Boldt, 1885, Oef. K. Vetensk, Akad. FôrhandL, 42 (20)

116, t, 5, f. 28. (PI. XI, 2.)
\ t

En vue apieale nos exemplaires présentent 6 paires de dents bifides disposées en cercle

En vue frontale les hémisomates sont lisses.

Long, cell, s. proc. 23 (xm ; c. 23-25 [zm ; lat. s. proc, 11 [zm ; c. 35-38 [zni ; lat. isthni. 6-8 fi-ui

Probablement cosmopolite ; Argentine (Corrientes, étang Ibera Sur, 12.n.l978, F)

St. grallatorîum Nordst, var. brasiliensis (Gronbl.) Fôrst., 1969, Aniazonia?ia, 2 (1/2^ : 83,

t. 39, f. 3. (PI. III, 5.)

Bas. et iconotypus : St. saltans var. hrasiliense Gronbl., 1945, Acta Soc. Sci. fenn.^ n.s.B., 2 (6) :

30, t, 12, f. 260.

Les bras de celte variété, forts et ondulés, se bifurcpient dans leurs exlrérnités cL finis-

sent en deux prolongements courbes, le supérieur sensiblement plus grand que rinférieur.

En vue apieale, il y a une ornementation marquée où alternent des dents entières et des

dents divisées. Il y a lieu de signaler que l'alternance de ces dents répond, entre un hémi-
somate et l'autre, à une image spéculaire. En vue frontale les hémisomates sont lisses.

Long. cell. s. proc. 40 [zm ; c, 38-40 [zm ; lat. s. proc. 24 [zm ; c. 85 [zm ; lat. isthm. 12 [zm.

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Mcdina, 15.11.1978, F).

St. guarrerae nov. sp. (PI. VI, 3.)
\ .

Cette nouvelle espèce se caractérise par ses hémisomates presque rectangulaires, avec

un sinus en angle aigu. La base des hémisomates présente en vue frontale 2 paires de dents

msérées chacune dans un petit lobule. On trouve également des dents sous Faisselle de

chaque bras. En vue apieale on distingue 4 paires de petites dents disposées en cercle. Celles-

ci sont insérées, à l'extérieur, sur des lobules qui, au nombre de 4, reçoivent, selon les exem-
plaires 1-2 dents. Les bras, droits et fortement divergents, préseiilent à la base de leur côté

supérieur 2 épines fortes et aiguës. L'extrémité libre des bras est bifide.

Par la morphologie des apex, cette nouvelle espèce serait proche de Sl octowrrucosum

Scott & Gronbl. mais elle s'en distiîigue nettement par la forme et l'ornementation des

hémisomates et des bras.
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Sendcellulae quasi rectangulares a latere çisae, cum spinis in hasali parte. Apex cum

quattuor parihus spinarum et quattuor tumorihus cum panais spinis ornatis. Long, celL s.

proc. 23 [im; c, 50 [im ; lat. s, proc, 17 \im ; c. 80 [im ; crass. 12 [im; lat. islhm, 8 [im, Icono-

typus : figura nostra, Tab, VI, 3. In Iberà Sur palude, regionis Corrientes, Argentina,

12.11.1978, F.

St, hexacerum (Ehrenb.) Witti. var. ornatum Borge fa. mînor nov. fa, (PI. VU, 7.)

Nos exemplaires, qui ont tous 4 bras légèrement hélicoïdaux, présentent la même mor-

phologie que ceux signalés par Bokge (1894) maïs s'en distinguent par leurs dimensions

sensililement inférieures. En vue aplcale on observe une rangée de petites dents entières

ou légèrement divisées, disposées de façon pres([ue parallèle aux marges du corps cellulaire.

Chaque bras est entouré par 3-4 séries de petites dents. En vue frontale, la base des hémi-

somates est ornée d'une série d(* petites verrues.

A typo minoribus dimensionibus differt. Long. ceîL s. proc. 26 [im ; c. 20 \xm ; lai, s,

proc, 14 ]xni; c. 32 [im ; lat. islhtn. 7^5 [im. Iconotypus : figura nostra, Tab. VII, 7. In Ibera

Sur palude, regionis Corrientes, Argentina, 12.11.1978, F.

St. înaequale Nordst. var. triceps Gronbl., 1945, Acta Soc, Sci, fenn., n.s.B., 2 (6) : 26,

t. 10, f. 212.

Long. cell. c. proc, 62 [xm ; lat, c. proc. 46 [im ; lat. isthm. 10 y.m.

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Ibera, 12.11.1978, R).

St. javanîcum (Nurdst.) Turn. var. subanchoroîdes Conté & Rouss., 1975, Bull. Mus. natn.

Ilist, naL, nO 277, Bot. 21 : 123, t. 17, f. 4. (PI. XI, 4.)

Corps cellulaire grand, trapézoïdal à presque cylindrique en vue frontale. Entre risthnie

et la naissance des bras oji peut trouver une constriction peu marquée. La paroi cellulaire

est Hsse et épaisse. Elle présente trois bras courbes convergents. Les bras se terminent par

trois processus en forme de crochet, dont l'un est toujours plus grand que les doux autres.

En vue apîcale on observe six protubérances en rosette, disposées en hexagone et laissant

le centre de l'apex lisse, et trois rangées d'ornementations dans chaque bras, plus petites

à mesure qu'elles atteignent l'apex.

Long. cell. s. proc. 77-80 [im ; c. 30-33 [xm ; lat. s. proc. 28-30 [xm ; c. 160-166 [im ; long. proc.

65-70 [im ; lat. isthm. 16-18 îj.m.

Mali; Argentine (Corrientes, étang Fernandez, 14.11.1977, F).

St. javanicum i^Nordst.) Turn. var. subanchoroîdes Coûté & Rouss. fa. multîornata uov. fa.

(PI. IX, 1.)

Cette nouvelle forme se distingue de l'espèce par la présence d'une ornementation
plus riche dans l'apex. Coûté et Rousselin (1975) signalent, pour la variété, 2 paires de
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verrues dichotomiques entre chaque bras, alors que nos exemplaires présenlenl entre

chaque bras 6 verrues multifides.

A typo apicis majore ornatu differt. Long. celL s. proc. 80 '^\m ; c, 28 [jjn ; lut, s. proc.

28 \xin ; c. 150 [im ; lai, isthm. 16 \i7n. Iconotypus : figura nostra, Tah. IX, 1, In Las 3 ITtT-

manas palude^ regionis Corrientes, Argentina, 23.1.1978, F.

st. laeve Ralfs, 1848, Brit. Desm., p, 131, t. 23, f. 10, var. laeve, (PI. IX, 5.)

Nos exemplaires sont d'une taille légèrement inférieure à ceux présentés par d'autres

auteurs. Dans certains d'entre eux nous avons remarqué que les ])ras ne présentaient pas

toujours un même degré de développement.

Long. cell. s. proc, 12,5 (xin ; c. IG [xm ; lat. s. proc. 8,5 pt.ni ; c. 13 [xni ; lat. isthni. 5 fini.

Cosmopolite
; Argentine (Corrientes, étang Iberà, 6. X. 1977, R).

St. lepidum Borge var. latecurvatum Gronbl., 1945, Acla Soc. Sci. fenn., n.s.B., 2 (6) :

26, t. 10, f. 217. (PI, V, 2.)

^^ n

Nous avons observé certaines variations morphologiques en étudiant différents exem-
plaires de cette variété, à savoir : a) en vue apicalc on observe normalement 4 petites épines

plus ou moins développées qui peuvent parfois être a]:)sentes ; b) les extrémités des bras,

généralement bifurquées en deux fortes épines, peuvent présenter une troisième épine de

dimensions variables. Nous avons rencontré aussi bien des exemplaires ayant à tous leurs

bras soit 2, soit 3 épines que d'autres présentant dans le même hémisomnte certains bras

à 2 épines et d*autres à 3 ; c) en vue frontale, la I)ase des hémîsDtnates peut être lisse ou
présenter au niveau des bras une légère verrue.

Les excjiq)]aires décrits par Gronblad (1945) ont leurs bi'as dirigés vers le liant, tandis

que les nôtres, ainsi que ceux signalés par Thomasson (1957) ne sont que peu divergents.

N os exemplaires, à l'exception de quelques détails de l'ornementation apicale, ressemblent

beaucoup à ceux rencontrés par Thomasson {lac. cit.). Cette variété serait voisine de St.

quadrinotuLum Gronbl. . .

Long. eell. s. proc. 25 [im ; c. 45-50 [xm ; lat. s. proc. 16 \xm ; c. 90-100 [xm ; lat, isthm. 10 jJLm.

Afrique; Brésil; Argentine (Corrientes, Iberà Sur, 12.11.1978, F),

St. leptacanthum Nordst. var. borgei Forst., 19G9, Aniazonîcma, 2 (1/2) : 86, t. 50, f. 4-6.

(PI. XV, 2.)

Les hémîsomates presque sphériques de cette variété portent une double couronne de
bras

; la supérieure à 6, l'inférieure à 9. Les bras, lisses, finissent en deux épines bien mar-

quées. Les parois cellulaires ne présentent aucune ornementation.

Long. cell. s. proc. 42 \im ; c. 95 [xm ; lat. s. proc. 35 \im ; c 90 \im \ lat. isthm. 17 [xm.

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Médina, 15.11.1978, F; étang Fernandez, 14. IL
1(^77, F),
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î

Si, leptocladum Nordst. var. agîlîs nov. var. (PL IV, 5.)

En vue frontale les liémîsoinates sont lisses, ils ne montrent pas les granules typiques

de l'espèce. Entre l'isthme et la naissance des bras les marges cellulaires sont ondulées,

avec un renflement plus grand près de Tisthmc. En vue apicale il y a deux rangées de six

dents chacune. Les bras, longs et presque parallèles, se recourbent aux deux extrémités

de façon divergente, et finissent par deux épines. Dans son aspect général, la forme de nos

exemplaires se rapproche de St, leplocladus var. niidum Prescott.

A typo dissiinile ornatu et ah apice ^isa duohus ordlnlhus quibusque cuni sex çerrucis

differl. Long. cell. s. proc. 30 \xm ; c. 32 yjn; lai. s, proc, 19 [im ; c. 79 [xm; long. proc. 30 [im;

laL isthni. 5 [im, Iconolijpus : figura noslra^ Tah, IV ^ 5, In Toturas palude, regionis

Corrientes, Argentina, 7.XLi977, F.

St. leptocladum Nordst. var. cornutum Wille, 1884, BUi. K. si^eriska VelenshAkad. HandLy

8 (18) : 19, t. 1, f. 39. (PI. IV, 2.)

Cette variété, fortement polymorphe, se caractérise par ses apex pourv us de deux cornes

disposées de façon divergente. L'ornementation de la base des hémisomatcs est variable.

Long. cell. s. proc. 36-40 [Lin ; c. 42-46 [xm ; lat. s. proc. 15-18 [xm ; c, 105-115 [xm ; lat. isthm,

7-8 [xm.

Largement distribuée. En Argentine (Corrientes, fleuve Paraguay, 3.IIL1978, F
;

étang Médina, 15.11.1978, A; étang Fernandez, 14.11.1977, F).

St. leptocladum Nordst. var. subinsigne Scott & Grônbl., 1957, Acta Soc, Sci. fenn,, n.s.B.,

2 (8) : 40, t. 12, f. 8-9. (PL IV, 3 et 4.)

Dans cette variété les hémisomates sont sensiblement Ironconiques, leur base gonflée

étant pourvue d*un anneau de petites verrues. Dans la moitié supérieure de la vue frontale,

les hémisomates présentent une verrue entière ou divisée. Les apex ont deux séries de ver-

rues allongées, parfois divisées, disposées parallèlement. Dans nos échantillons nous avons iden-

tifié deux populations différentes, Tune appartenant à l'étang Salada, l'autre «à l'étang El Maca.

Les individus du premier étang présentent une morphologie identique à celle de la variété

(pi. IV, 3) tandis que ceux du 2^ étang (pi. IV, 4), très ressemblants, diffèrent de ceux de

l'étang Salada.

Long. cell. s. proc. 43-45 (xm ; c. 30-35 \xm ; lat. s. proc. 23-26 [xm ; c. 90-100 [xm ; lat. istlun.

8 [xm.

F)

USxV
; Argenlîne (Corriontos, étanf; Salada, 15.V 11.1978, F ; étancr Kl Macé, 30.IV.il>78,

St. lezae Thomass. var. argentinensis nov. var. (PI. V, 1.)

Cette variété se distingue de Tespèce par la présence de 3 à 6 ondidations sur la partie

externe de la base des bras. Ces ondulations sont proéminentes et aiguës ; leur importance
décroît de la base des bras à leur extrémité. L'apex est orné de 2 paires de verrues bifur-
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quées. La base des îicmîsomates peut être en forme de cloehe ou anguleuse. Titomasson
(19G0) présente deux illustrations avec la diagnose originale de l'espèce. Nos exemplaires
sont proches de la figure 11 : 21.

A typo exteriore parte basis processuuin cum 3-6 undidalionihiis diffcrt. Long. celL

5. proc, 25-28 [im; c. 70-75 [im; lai, s. proc, 20 ^ju ; c, 85-115 ]jjn ; Jat. Lsthrn, 9,5-10 [inu

Iconohjpjis : figura nostra, Tab. V, 1. In Fernàndez pahide, regionis Corrîcntcs, Argentine,
14.II.i977, F.

St. limneticum Schmid. var. nygaardii Krieg., 1932, ArcL Ilijdrob., supp. 11 : 202, t. Ifi,

f. 10. (PI. XllI, 3.)

Les bras de nos exemplaires, hexaradiés, présentent 3 ondulations et se terminent par
3 fortes épines. En vue apicale, à la base de chaque bras, il y a une petite verrue l)ifide.

En vue frontale, les cellules sont très aplaties et les bras quelque peu divergents.

Long. cell. s. proc. 22 [im ; c. 35 [xm ; lat. s. proc. 18 ^m ; c. 80 [xm ; lut. isthm. 14 jjim.

Sumatra
; Argentine (Corrientes, étang Luna, 11.IL1977, F).

St. longibrachiatum (Borge) Gutw. var. coronatum (ScoLt & Gronbl.) nov. comb. (PI. V, 4.)

Bas. et tconotypus : St. leptocladnm var. coronatum Scott & Gronbl., 1957, Acta Soc. ScL fenn,,
n.s.B., 2 (8) : 40, t. 22, fig, 7.

Nous justifions notre nouvelle combinaison en nous basant sur le fait que la moipbo-
logie cellulaire de cette variété est plus proche de l'espèce Sl longihrachialum que de Si,

leplocladuni. D'autre part, il y a Heu de signaler la grande similitude mnrpbologique entre

les cellules de Sl. lo?igibrachiatuni var. coronatum et de SL longibrachiatum var. kricgeri.

Dans les deux variétés les bras sont droits et parallèles et se terminent par 3 épines. Leur
ornementation apicale est très semblable. Dans les deux cas, la vue frontale montre dans
la partie inférieure des hémisomates deux ondulations, celle d'en bas portant une rangée
de verrues, la supérieure une seule verrue au niveau de l'aisselle des bras. Le manque d'orne-

nientation dans la région centrale des liémisomates est un caractère qui sépare nettement
cette variété de la variété kriegerL

Long. celL s. proc. 36 ^m ; c. 36 [xm ; lat. s. proc. 15 [xm ; c. 73 [xm ; lat, isthm. 6,5 \Lm.

Connue seulement pour les USA et l'Argentîne (Corrientes, étang Fernàndez, li.Il.lU77,

R; étang Médina, 15.IL1978, F).

r

St. longibrachiatum (Borge) Gutw. var. kriegerî Gronbl, 1945, Acta Soc. Sci. [enn,, n.s.B.,

2 (6) : 27, t. 11, f. 226. (PI. 111, 4.)

Nos exemplaires présentent, à raîsselle de cbaque bras, une verrue bien nianpiée,

bnide. Les ornementations apicales sont sensiblenuMit proéminentes.
L

Long. cell. s. proc. 38 (jini ; c. 38 [im ; lat. s. proc. 25 |i.m ; c. 70 '^m ; lat. istlim. 8,5 jim.

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Fernàndez, 14.11.1077, F).
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St. manfeldtii Delp., 1877, Spec. Desm. siiLalp., p. 160, t. 13, f. 6-19, var. manfeldtii. (PI. IX,

4.)
' * "

I w \'
L

Long. ccll. s. proc. 50 ^m ; c. 38 [im ; lat. s. proc. 34 [xm ; c. 95 [im ; lat. isthm. 14 [xm.

Probablement cosmopolite ; Argentine (Corrientes ; étang Salada, 15.V 11.1978, F),

St. margarîtaceum (Ehrenb.) Menegh. var. gracîlîus Scott & Grônbl., 1957, Acta Soc. Sci.

fenn,, n.s.B., 2 (8) : 42, t. 21, f. 19. (PL VIII, 4.)

Cette variété quadriradiée a les bras courts, franchement étendus vers l'extérieur

du corps cellulaire. En vue frontale les cellules sont renflées, avSec un large isthme. La base

des hémisomates peut être dépourvue d'ornementation ou bien présenter une ou deux

rangées de petites verrues.

Long. cell. s. proc. 18 i-tm ; c. 24 \xn\ ; lat. s. proc. 11 [im ; c. 25 [im ; lat. isthm. 7.5 (xm.

USA ; Afrique ; Argentine (Corrientes, Iberâ Sur, 12,11.1978, R).

Si. mînnesotense Wollc var. spinosissimum Orônbl., 1945, Acta Soc. Sci. fenn.y n.s.B., 2 (6) :

28, t. 11, f. 235.

Long, cell, s. acul. 100 [im
; lat. s. acul. 95 [xm ; lat. isthm. 27 {xni ; long. acul. 35-40 [xm.

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Las 3 Hermanas, 23.L1978, R).

St. mutabile Turncr, 1892, Kongl. S^. VetenskAkad. Haiidl, 25 (5) : 129, t. 16, f. 42, var.

mutabîle. (PI. XVI, 9.)

Cette variété présente les six bras d'un hémisomate alternant avec ceux de l'autre

hémisomate. En vue apicalc il y a une ornementation de petites verru(*s disposées de façon

circulaire, tandis qu'en vue frontale les hémisomates sont lisses.

Long. cell. s. proc. 23 jxm ; c. 20 [xm ; lat. s. proc. 15 ]j.m ; c. 33 [xm ; lat. isthm. 7,5 [xm.

Connue pour l'Inde et l'Argentine (Corrientes, étang Médina, 15.TL1978, R). Coûté
et RoussELiN (1975) ont signalé une variété pour l'Afrique.

St. muticum Bréb., 1840, m Menegh., Linnaea, 14 : 228, var. mutîcum. (PL I, 5.)

taie.

Les cellules renflées et dépourvues de bras ne présentent aucune ornementation parié-

Long. cell. 38 (xm ; lat. 38 [xm
; lat. isthm. 9 [xm.

Cosmopohte. Argentine (Corrientes, I])ora Sur, 12.11.1978, R).
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St. muticum Bréb. fa. mînor Rabenh.^ 1868, Flora europ. alg., p. 200.

Les dimensions de nos exemplaires sont légèrement inférieures à celles signalées pour

cette forme.

Long. cell. 12 [im ; lat. 10 [im ; lat. isthm. 4 {im.

Cosmopolite. Argentine (Corricntes, étang Ibcrà, 12.11.1978, R).

st. novae-caesareae WoUe var. brasiliense (Grônbl.) Fôrst., 1969. Amazoniaria, 2 (1/2)

89, t. 34, f. 5-9

/•<

n.s.B., 2 (6) : 29, t. 12, f. 251-252.

Les hémisomates, quadrangulaires en vue apicale, sont densément ornées par des

verrues divisées. A l'apex ils présentent quatre fortes épines, tandis qu'à la base se trouve

une rangée d'épines plus petites.

Long. cell. s. acul. 60 y.m ; c. 85 [xm : lat. s. acul. 48 pim ; c. 57 jxm ;
lat. isthm. 23 [xm

;
long,

acid. 28-30 (jim.

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Fernândez, 1UL1977, R).

St. nudibrachiatum Borge, 1903, Ark. Bot., 1 (4) : 109, t. 4, L 20.

Les cellules composées d'hémisomates hémisphériques sont de grandes dimensions

et présentent dans chaque apex sept bras lisses. La base et les extrémités de ceux-ci sont

plus minces que la partie centrale et ne présentent pas d'ondulations. Le corps cellulaire

est lisse, sans ornementation.

Long. cell. s. proc. 56 [xm ; c. 90 jxm ; lat. s. proc. 43 y.m ;
c. 125-130 (xm

;
lat. isthm. 35 (xm.

Probablement cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang El Macâ, 30.IV.1978, F).

St. octoverrucosum Scott & Grônbl. var. cabrerae nov. var. (PI. III, 7.)

Notre variété se distingue de l'espèce par la forme de la base des hémisomates et par

l'absence d'épines dans cette zone, ainsi que par la forme et la disposition de l'ornementa-

tion apicale. Les bras, légèrement recourbés et convergents, finissent en 4 fortes épines.

A typo amhllu has'is semicellulae, tota privadone spinarum in hac regione et apicis ornatu

differt. Long. cell. s. proc. 30 y.m ; c. 60 y.m; lut. s. proc. 20 [;.m; c. 110-120 ^m; lat. isthm.

7 v-m. Icorwlypus : figura nostra, Tab. III, 7. In 4 Bocas palude, regioms Corrientes, Argcn-

tina, 30.IV.1978, F.

St. octoverrucosum Scott & Grônbl. var. dawsonii nov. var. (PI. \ I, 5.)

Cette variété se distingue de l'espèce par la base des hémisomates, qui est triangulaire

en coupe optique longitudinale au lieu d'être campanulée. La disposition des épines proches

2. 22



162

de risthme et des épînes apicales présente égalemenl des variations par rapport a St. octo-

i^errucosum.

A typo Iriangulari hase sernicellulae differt. Long. cell. s. proc. 23 [im j c. 50 [jjh ^ lat

s. proc, 17 [ini ^ c. 80 [im ; crass, 12 \iin; lat. isthm, 8 [j,m. Iconotypus : figura nostra^ Tab, VI, 5

In Iberâ Sur palude, regionis Corrientes, Argentîna, 12.11.1978, F.

St. orbîculare Ralfs, 1848, Br. Desm., p. 125, t. 21, f. 5, var. orbiculare. (PI. I, 2.)

Long. cell. 35 [iva ; lat. 35 [xm ; lat. isthni. 8 [xm.

Probablement cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang Ibera, 6. X. 1977, F ;
étaiig

Fernandez, 14.11.1977, F).

St. orbiculare Ralfs var. dentîculatum Nordst, 1870, Vidensh, Meddr, âansh natiirh. Foren.,

p. 224, t. 4, fig. 42, (PI. I, 5.)

Cette variété, caractérisée par la présence de deux dents dans l'angle basai de cbaque

hémisomate, fut considérée par Teiling (1967), comme Slaurodesmus dickiei var. denti-

culatus (Nordst.) Teil. Etant donnée la similitude morphologique avec différentes espèces

et variétés du genre Stauraslrum, telles que St, orbiculare Ralfs, 5/. zahlbruckneri Lîittk.

et quelques-unes de ses variétés, comme Si, zahlbruckneri var. africaniim Fritsch & Rich,

nous préférons laisser la variété denticulatum dans le genre Staarastrum^ suîxant Nohdstedt
(1870), et non dans le genre Slaurodesmus Teiling.

Long. cell. 35 [xm ; lat. 37 ]xm ; lat. isthm. 8 [xm.

Régions tropicales. Argentine (Corrientes, étang Fernandez, 14.11.1977, F).

St. orbiculare Ralfs var. depressum Roy & Biss., 1886, J. BoL, 24 : 237, t. 268, f. 14. (PI I, 6.)

Le sismus de nos exemplaires est légèrement plus échancré que dans le type.

Long, ceJl. 27 i^m ; lat. 27 [xm ; lat. isthm. 6 \im.

Cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang El Carrafeno, 14.VII.1978, F; El Chiflon,

30.IV.1978, F).

St. orbiculare Ralfs var. protractum Playf., 1913, Proc, Linn. Soc, N,S.\V,, 32 : 532, t. 54,

f. 25. (PL I, 3.)

Dans cette variété le sinus est légèrement plus échancré que dans le type.

Long. cell. 38-40 [im
; lat. 36-38 [im

; lat. isthm. 10 iim.

Australie
;
Argentine (Corrientes, étang Ibera, 6.X.i977, R).
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M

St. paradoxum Moyen, 1828, iVom Acta Phys.-Med. Acad. Caesar Leop. CaroL NaL Cur.,

14 : 777j t. 43, f. 37-38 var. paradoxum, (PL IX, 7.)

Dans nos matériels la base des hémisomates est dépourvue d'ornementation. Les apex

triangulaires présentent, de chaque côté, une série de 3 petites dents bifides.

Long. cell. s, proc. 17 [xm ; c. 28-32 [xm ; lat. s. proc. 8-10 [xm ; c. 34-36 txm
;
lat. isthm. 5-6 [xin.

Cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang Iberâ, 12.11.1978, F).

St. perundulatum Gronbl., 1920, Acta Soc, Fauna Flora fenn,, 47 (4) : 73, t. 3, f, 68-69.

(PI. II, 9.)

? = St. irregulare fa. tenue Fôrst., 1963 b, Natum'iss.

1965, Ark. Bot., 6 (3), ser. 2 : 154, t. 9, f. 6-8.

La difTorenoe principale entre St. perundulatum et St. irregulare la. tenue consiste dans

le fait que dans cette dernière forme les hémisomates sont irrégulièrement tordus. L'orne-

mentation semblerait être la même, chaque hémisomate présentant 1-2-3 épines dans la

portion moyenne de la vue frontale. La découverte d'exemplaires avec différentes torsion

et ornementation dans le centre des hémisomates pourrait indiquer la synonymie entre

ces deux taxa.

Long. cell. s. proc. 6-7 [im, c. 20-32 [im ; lat. s. proc. 6-7 |jun ; c. 26-36 [xm
;
long. proc. 15-20 jjm

;

lat. islhin. 3-4 ynn.

Probablement cosmopolite. Argentine (Corricntcs, étang Iberà, 12.11.19^8, F).

St. pinnatum Turner var. floridens Scott & Gronbl., 1957, Acta Soc. ScL fenn., n.s.B.,

2 (8) : 44, t. 25, f. 13-17, forma. (PL XVI, 1.)

Dans cette variété hexaradiée les bras sont insérés légèrement en dessous des apex

et se courbeiiL légèrement vers l'extérieur. Nos exemplaires se distinguent de la variété

par leurs apex plus richement ornés et par leurs dimensions supérieures. En vue frontale,

la base des hémisomates est pourvue d'une rangée de verrues.

Long. cell. s. proc. 38 jjim ; c. 42-45 am ; lat. s. proc. 18 fxm ; c. 50-57 [im
;
lat. isthm. 11,5 am.

Cette variété est connue seulement des USA (Floride) et de l'Argentine (Corrienles,

étang Iberâ, 6.X.1977, R).

St. pinnatum Turner. var. neiffi nov. var. (PI. X\ I, 2.)

Notre nouvelle variété est pcntaradiée. En vue apicalc les bras présentent dans leur

base deux grands prolongements latéraux bifides. La marge externe de ces prolongements

est ornée de petites épines. Dans l'apex il y a également cinq courtes épines placées entre

les bras. Bras parallèles, présentant deux ondulations et finissant en 5 épines. En vue fron-

tale les hémisomates sont presque tronconiques, leur base étant ornée par de légères verrues.

La nouvelle variété se distingue de l'espèce par son ornementation apicale et ses dimensions

nettement inférieures.
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A typo minoribus dimensionibus et apicali ornatu dlffert. Long. celL 5. proc, 9 [im
;

c. 9 iJ.m; lat, s. proc. 10 y.m ; c. 25 [im ; lat. isthrn. 5 y.m. Iconotypus : figura nostra^ Tab. XV I^

2. In Iberâ Sur palude, regionis Corrîentes, Argentine, 12.11.1978, F.

St. pînnatum Turner var. reductum Krieg., 1932, Arcli. Hydrob., suppl., 11 : 204, t. 16,

f. 9. (PL XVI, 4.)

Nos exemplaires hexaradiés présentent les bras d'un hémîsomate en alternance avec

ceux de l'autre. En vue apîcale, la base des bras est ornée de deux verrues latérales bifides

et quatre petites verrues entre chaque bras. La base des hémisomates est lisse.

Long. cell. s. proc. 30 [im ; c. 26 jxm ; lat. s. proc. 25 [im ; c. 4'i y.m ; lat. isthm. 13 [jim.

Signalé seulement pour les eaux chaudes. Sumatra ; Java ; Brésil ; Argentine (CorrienleSj

étang El Carrafeno, 14.VIL1978, F).

St. pseudoneglectum Scott & GrônbL, 1957, Acta Soc. Sci. fenn., n.s.B., 2 (8) : 44, t. 27,

f. 11-12. (PL II, 7.)

Cette espèce a la base de ses hémisomates presque cylindrique et sans ornementations.

L'isthme seul est légèrement marqué. Dans l'apex, les hémisomates présentent, de chaque

coté, trois rangées de verrues quelque peu divisées.

Bien que la forme de l'apex et des bras soit voisine de celle de St. bicorne Haupfl., le

contour de la base des hémisomates se rapproche de 5/. anchora W. & West, mais s'en

distingue par ses dimensions très inférieures.

Long. cell. s. proc. 23 [im ; c. 20-21 i^m ; lat. s. proc. 8 [xm ; c. 33-34 ^m ; lat. isthm. 5 [xm.

USA; Argentine (Corrientes, étang El Macà, 30.1V.1978, F).

St. pseudosebaldî Wille, 1880, Christ. Vidensh.-Selsk. ForhandL, 11 : 45, t. 2, f. 30, var.

pseudosebaldi. (PI. X, 4.)

?NOs exemplaires présentent les bras légèrement plus divergents que le type.

Long, cell, s, proc. 32 (zm ; c. 38 [im ; lat. s. proc. 17 [ini ; c. 62 [xm ; lat. isthm. 11 (xm.

Probablement cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang Luna, 11.11.1977, F).

St. pseudosebaldi Wille var. latura (Scott & Prescott) nov. comb. fa. multiverrucosa nov. fa.

(PL Vlll, 5.)

Syn. et iconotypus ; St, pseudosebaldi fa. latuni Scott & Prescott, 1958, Rec. A/n.-AusL scient.

Exped. Arnheni Ld, 3 : 63, f. 17 : 1.

Scott et Pkescott (1958) ont décrit la forme St. pseudosebaldi fa. laluni. Nous avons

trouvé des exemplaires très voisins mais ils en diffèrent par Tornemcntation basale des

bémisomates, formée par une rangée complète de verrues et par leurs bras parallèles. Sur
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la base de ces observations nous avons cru opportun d'élever la forme de Scott et Pres-

COTT à la variété et de considérer nos exemplaires comme une nouvelle forme de cclle-cî.

A ^arielate praeisthmîalia corona intégra çerrucarum et parallelis processibiis differt. Long,

cell s. proc. 50 [im; c. 47 \im ; lat. s, proc. 27 [irn; c, 112 jxm ; lut. isthm, 16 [xm. Iconotypus :

figura noslra^ Tah. VIII, 5. In Trim palude, regionis Corrientes, Argentina, 16.11.1978, F.

St. pseudosebaldî Wille var. planctonîcum TeiL, 1947, Si^ensk. boL Tidskr., 41 (2) : 229,

t 18, 19, (PL X, 3 et 5; XII, 2.)

Nous avons trouvé différentes formes de cette variété très fréquente dans nos échan-

tillons, et nous en donnons quelques figures. Les variations plus fréquentes ont été obser-

vées dans le type d'ornementation de la base des bémisomates.

Long. cell. s. proc. 32-44 i^m ; c. 50-54 [im ; lat. s. proc. 16-23 [Jim ; c. 56-77 ^m
;
long. proc.

20-35 fxm ; lat. isthm. 9-11 [xm.

Probablement cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang Luna, 11.11.1977, F; étang

Galarza, 19.IL1978, F).

St. pseudosebaldi Wille var. unguiculatum Borge, 1925, Ark. Bot., 19 (17) : 41, t. 3, f. 19.

(PI. X, 2.)

Cette variété se caractérise par ses bras courbes et convergents et par son ornementa-

tion préisthmale, la base de chaque hémisomate étant pourvue de 3 fortes dents et de

verrues.

Long. cell. s. proc. 45 [xm ; c. 60 [xm ; lat. s. proc. 24 \im ; c. 110 [xm
;
lat. isthai. 15 |xm.

Brésil; Argentine (Corriontes, étang El Macâ, 30. IV. 1978, F).

St. pseudotetracerum (Nordst.) West var. curvatum Gronbl., 1948, Bot. Notiser, 4 : 423,

f. 39-41. (PI. XI, 5.)

Long. cell. s. proc. 8 (im ; c. 25-28 [im ; lat. s. proc. 8 ixm ;
c. 23-25 |im

;
lat. isthm. 5 t^m.

Probablement cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang Lima, 11. 0.1977, F; étang

Ibera, 6.X.1977, F).

St. quadrangulare Bréb., 1848, in Ralfs, Br. Desm., p. 128, t. 22, f. 7 ;
t. 34, f. U, var.

quadrangulare. (PL II, 1.)

Dans nos exemplaires nous avons observé un polymorpbisme dans les épines placées

à la base des bémisomates, qui sont légèrement ou bien profondément bifurquées.

Long. cell. s. acul. 26 iim ; c. 30 ^m ; lat. s. acul. 24 [xm ; c. 36 |im
;
lat. isthm. 14,5 [im.

Cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang Iberé Sur, 12.11.1978, R).



166

St. quadrangulare Bréb. var. longîspîna Borges., 1890, Vidensk. Meddr. dansk natiirh,

Foren., 34 : 954, t. 5, f, 55. (PL II, 2.)

Celte variété se distingue de rcspcce par ses apex triangulaires et par la longueur et

la disposition de ses épines.

Long. cell. s. acuL 21 [xm ; c. 35 [im ; lat. s. acul. 18 [im ; c. 35 [im ; lat. isthm. 8,5 [J.m
;
long.

acul. 10 ^am.

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Fernandez, 14.11.1977, F; étang Iberâ Sur,

12.IL1978, R).

St. quebecense L-Marie fa. biradiata L-Marie, 1957, Hydrohiologia, 9 (2/3) : 191, t. 2, f. 19.

(PL IV, 1.)

L-Marie {loc. cit,) créa cette forme à 2 bras pour la distinguer de l'espèce qui est tri-

radiée. La base campanulée des hémisomates est lisse ou peut présenter des granules.

Long. cell. s. proc. 28 [xm ; c. 33 [xva ; lat. s. proc. 15 ^m ; c. 60 fj.ni ; lat. isthm. 8 [xm.

Canada; Argentine (Corrientes, étang Fernandez, 14.11.1977, F).

St. rîchîanum (Fritsch 6: Rich) Thomass., 1957, Noi^a Acta R. Soc. Scient. iipsaL, sér. IV,

17 (3) : 14. (PL IV, 6.)

Bas. et iconotypus : St. leptocîadum var. simplex Fritsch & Rich, 1937, Trans. R. Soc. S. Afr.,

25 (2) : 208, f. 23G.

TiioMASSON (1057) proposa ce nouveau nom du fait que la forme des cellules est très

différente de celle de St. leptocîadum Mordst. En étudiant les différents exemplaires de

cette espèce, nous trouvons qu'en vue apicalc il y a une variation et une gradation de l'orne-

mentation. Cette variation suit le schéma suivant : a) 4 dents entières, petites, peu diffé-

renciées
; b) 4 dents entières, bien différenciées; c) 3 dents entières et une dent bifide;

d) 1 dent entière et les 3 autres bifides ; e) 4 dents, toutes bifides.

Long. cell. s. proc. 32-36 y.m ; c. 38-42 ^m ; lat. s. proc. 18-20 [im ; c. 72-74 [im ; lat. isthm.
9-10 [xm.

Afrique; Brésil; Argentine (Corrientes, étang Fernandez, 14.11.1977, F).

St. richianum (Fritsch & Rich) Thomass. fa. tridentatus nov. fa. (PL V, 3.)

La forme se distingue de l'espèce du fait qu'en vue apicale on observe 4 groupes de

3 dents sur chaqiie hémisomate. Ce caractère est constant dans tous les exemplaires trouvés

et, contrairement à Si. richianurrij on ne trouve pas de variation dans rorncmentation.
Les dimensions des cellules sont légèrement supérieures à celles de l'espèce.

ff^
36 ani;

c. 40-50 [j.m; lat. s. proc. 22-23 y.m ; c. 80-90 [im ; long. proc. 35-37 jj.m; lat. isLhm. 11 V-^i-

n 7

14.11.1977, F.
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St. rotula Nordst., 1870. Vidensk. Meddr. dansk naturh. Foren., p. 58, t. 17, f. 218. (PL XIV,

3 ; XV, 4.)

Nous avons trouvé un polymorphisme marqué dans nos échantillons, aussi bien dans

la forme des hémisomates que dans le nombre de bras et l'ornemonlation apicale. Nous

avons rencontré des exemplaires avec 6-10 et 11 bras.

Long. cell. s. proc. 32-36 [im ; c. 83-95 [zm ; lat. s. proc. 18-25 [zm ;
lat. istlim. 8-10 fim.

Probablement cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang Galarza, 19.11.1978, A;

étang Fernândez, 14.11.1977, A).

St. sebaldi Reinscli var. ornatum Nordst., 1873, Acta Unw. luni., 9 : 34, t. 1, f. 15. ^Pl. XI 1, 1.)

Long. cell. s. proc. 41 jim ; c. 33 \xm. ; lat. s. proc. 28 [xm ; c. 83 [i.m
;
lat. isthm. 19 [im.

Régions chaudes. Argentine (Corrientes, étang Iberâ Sur, 12.11.1978, F).

St. setigerum Cleve, 1864, Of^'ers. VetenskAkad. Forh. Stockholm, 20 : 490, t. 4, f. 4, var.

setîgerum. (PI. II, 5.)

Long. cell. s. acul. 40 [im ; lat. s. acul. 38 [xm ; long. acul. 6-12 [im
;

lat. isthm. 14 (xm.

Cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang El Carrafeno, 14. \ 11.1978, R).

West 260,

t. 16, f. 27. (PI. II, 6.)

Nos exemplaires se distinguent du type par la présence de 2 fortes épines dans chaque

angle au lieu de trois. Ce caractère les rapproche de ceux de Thom.vsso.n (1955), desquels

ils durèrent par le nombre supérieur de leurs épines apicales. Les dimensions de nos exem-

plaires sont supérieures à celles signalées par d'autres auteurs.

Long. cell. s. acul. 47 [xm ; lat. s. acul. 48 y.m ; long. acul. 23 [im
;
lat. isthm. 13 [xm.

Probablement cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang El Carrafeno, 14.VI 1.1978, R).

St. sexangulare (Bulnh.) Rabenh. var. brasilîense Grônbl., 1945, Acta Soc. ScL fenn., n.s.B.,

2 ^6) : 30, t. 13, f. 270. (PI. XIV, 4.)

Nos exemplaires ont l'isthme plus étroit que celui du type.

Long. cell. s. proc. 60 ixm ; c. 98 |xm ; lat. s. proc. 40 txm ;
c. 95 [xm

;
lat. isthm. 20 [xm.

Brésil ; Argentine (Corrientes, étang El Macâ, 30. IV. 1978, F).

St. spiculiferum Borge, 1918, Ark. Bot., 15 (13) : 54, t. 8, f. 9 ;
4-radiata. (PI. XIII, 2) ;

5-radiata. (PL XIII, 1.)

Nous avons rencontré, dans nos échantillons, des formes tetra et pentaradiccs. L'orne-

mentation des verrues basales est également variable. Dans les formes pentaradiees les
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verrues sont 5 fois divisées, dans les tetraradiées elles sont quatre fois divisées. Par contre,
4

les verrues apicales de tous les exemplaires sont constamment bifides. La forme pentara-

diée est sensiblement plus grande.

Fa. 4-radiata : long. cell. s. acul. 30 [im ; c. 57 {im ; lat. s. acul. 23 {im ; c, 36 [tm ; long. acul.

18 y.m ; lat. isthm. 11 [xm.

Fa, 5-radiata : long. cell. s. acuL 50 [xm ; c. 87 [im ; lat. s. acul. 34 ^m ; c. 65 [im ; long. acul.

34 (xm ; lat. isthm. 18 (xm,

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Fernàndez, 14.11.1977, F).

St. spinîceps Krieg. var. trifidum Scott & Prescott, 1961, Hydrobiologia, 17 (1/2) : 108,

t. 58, f. 5. (PI. VII, 3.)

Scott et Prescott (1961) distinguèrent cette variété par le caractère de son ornemen-
tation basale, par le fait d'être triradiée et par ses verrues apicales trifides et non bifides.

Bien que nos exemplaires correspondent à la description de Scott et Prescott, nous consi-

dérons que les caractères signalés par ces auteurs pour créer la variété sont très variables.

St. spiniceps var. trifidum présente des similitudes avec St. cydacanthum var. subcy
clacanthum Grônbl.

Long. s. proc. 34 rxm
; c. 48 (xm ; lat. s. proc. 24 (xm ; c, 75 |xm ; lat. isthm. 9 [xm.

Bornéo; Java; Sumatra; Argentine (Corrientes, étang Salada ; 15.VII. 1978, F).

St. stelliferum Borge, 1925, Arki^. Bot,, 19 (17) : 42, t. 6, f. 3, 4, var. stelliferum. (PL XVI, 3.)

Dans notre matériel nous avons trouvé des exemplaires à 3-4 bras. L'ornementation
basale des bras est variable

; ils peuvent être lisses ou épineux. Nous n'avons pas rencontré
d'exemplaires avec des épines aussi développées que celles signalées par d'autres auteurs
(FôRSTER, 1969 : t. 42, L 7). Les exemplaires triradiés sont, en règle générale, de dimensions
inférieures.

Long. cell. s. proc. 24-32 (xm ; c. 58-80 [xm ; lat. s. proc. 18-25 jxm ; c. 60-93 jxm ; lat. isthm.
10-13 [xm.

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Fernàndcz, 15.11.1977, F: étang Médina, 15.11.

1978, F),

St. striolatum (Nàg.) Arch., 1861, m Pritch., Infus., p. 740, var. striolatum. (PL I, 7.)

Bas. et iconotypus : Phycastrum {Amblyactinium) striolatum Nag., 1849, Gatt. einzell. Algen,
p. 126, t. I A, f. 3.

Les parois cellulaires sont finement granuleuses, avec des granules disposés en séries

autour des angles.

Long. celL s. proc. 24 (xm
; c. 24 (xm

; lat, s. proc. 25 jxm ; lat. isthm. 7 [xm.

Cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang Las 3 Hermanas, 23.L1978, F).
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St. subanchora Grônbl., 1945, Acta Soc. Sci. fejin., n.s.B., 2 (6) : 31, t. 13, f. 278, 27!>

(PL VIII, 1.)

Long. cell. s. proc. 65 [/.m ; c. 47 ^m ; lat. s. proc. 32 [im ; c. 107 [j.m ; lat. isthm. 17 [zin.

Brésil; Bangweulu ; Argentine (Corrientes, étang Trim, 16.11.1978, F).

St. subavîcula W. & West, 1894, JL R, microsc. Soc, p. 12, var. subavîcula. (PL Vlll, G.)

Nos exemplaires présentent, en vue apicale, les côtés plus concaves et les bras plus

minces que le type.

Long. cell. s. proc. 25 ynn ; c. 30 y.m ; lat. s. proc. 18 [im j c, 40 y.m ; lat. isthm. 8 [xm.

Probablement cosmopolite mais, en règle générale, peu fréquente. Argentine (Corrientes,

étang El Carrafefio, 14.VII.1978, R).

St. subcyclacanthum Jao var. subcyclacanthum fa. bidentatum nov. fa. (PL VII, 2.)

Jao (1949 : 71) décrivit l'espèce St. subcyclacanthum pour la Chine et la distingua de

St. cyclacanthum W. et West par ses apex plus élevés. Jao signala des dents trifules pour

l'espèce et quadrifides pour sa nouvelle forme St. subcyclacanthum fa. quadridcntatum.

Nos exemplaires présentent dans Fapex cinq groupes de dents bifides et un sixième

ayant tendance à la « trifidation ». Cela indiquerait un possible polymorphisme pour ce carac-

tère. En outre, notre forme se distingue de l'espèce par la présence d'une seule épîne axil-

laire à la base des hénn'somates, au lieu de 4, comme le signala Jao, et par ses dimensions

moindres.

A typa ornaiu et minoribus dimensionibus differl. Long, cell, s. proc. 20 [ini ; c. 20 [im ;

lat. s, proc. 16 [im; c. 38-45 \im ; lat. isthm. 8 yju. Iconotypus : figura nosira, Tab. VII, 2.

In Ibera Sur palude, regtonls Corrientes, Argentina, 12.11.1978, F.

St. subnudibrachiatum W. & West, 1905, Trans. B. Soc. Edinb., 41 (3) : 502, t. 7, f. 18, 19.

Cette espèce ressemble beaucoup à St. brachiatum Ralfs. Elle en diffère par la forme

des hémisomates et par son isthme sensiblement plus large. Elle a été signalée moins fré-

quemment que St. brachiatum.

Long. cell. s. proc. 28 [xm ; c. 40-42 [im ; lat. s. proc. 23-25 y.m ; c. 71-73 [xm
;

lat. isthm.

16 (im.

Probablement cosmopolite. Argentine (Corrientes, étang Trim, 16.11.1978, R).

St. tectum Borge var. ayayense Gronbl. fa. nana nov. fa. (PL V, 5.)

L
Nos exemplaires se distinguent de la variété par leurs dimensions très inférieures,

'ornementation frontale des hémisomates présente également quelques différences mineures.

I
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A typo minoribus dimensionihus differt. Long, celL s. proc, 14 yMi ; c. 33-34 [zm; lai, s.

proc. 9 y.m ; c. 40-43 [im ; lat. islhm, 3,5-4 [im. ïconotypus : figura nostra, Tab, V, 5. In

Iberâ Sur palude, regionis Corrîentes, Argentine^ 12.11.19783 F.
I ;

St

t. 28, f. 7. (PI. II, 4.)

Hud

Bas. et ïconotypus : 5^ teliferum var. lagoense Wille sec, GronbL, 1945, Acta Soc. Sci. fenn.,

n.s.B., 2 (6) : 31, t. 14, f. 292.

Ttiomasson (1979, t. 17, fig. 10) présenta la photographie de St. teliferum var. groen-

bladii Thomass. en vue frontale. Il ne l'accompagne pas d'illustrations de la vue apicale m
de descriptions. Par sa morphologie frontale très particulière, nous croyons qu'il s'agit

vraiment de ce taxoii. Il y a lieu de signaler que son auteur est Fôrster (19G4) et non Tno-

MAssoN, comme l'indiqua celui-ci. L'illustration de l'iconotype de Ghônblad indique une

couronne apicale supérieure de 10 épines, entourée par une deuxième de 13 épines. De

son côté, Fôrster fait uniquement un schéma de la silhouette de l'apex, sans déterminer

le nond)re d'épines. En vue apicale, nos exemplaires présentent une série supérieure de

6 épines, entourées par une seconde série de 11 épines à un niveau plus bas, et une série

inférieure de 12 épines axée vers le sinus.

Long. cell. s. acul. 30 [im ; c. 45 [im ; lat. s. acul. 20 [im ; e. 30 [im ; lat. isthm. 9 [xm,

Brésil; Argentine (Corrientcs, étang Fernândez, 14.11.1977, F).

St. teliferum Ralfs var. pecten (Perty) GronbL, 1945, Acla Soc, ScL fenn,, n.s.B., 2 (6) :

31, t. 14, f. 294-295. (PI. I, 11.)

Bas. et iconotypvs : Sl peclen Wolle, 188^i, Desm. United St., lil, t. 45, f. 35-36.

Long. cell. 21 [j.m ; lat. 18,5 \im ; lat. isthm. 5-6 am.

USA
;
Brésil; Argentine (Corrientcs, étang El Macà, 30.IV.1978, R.)

St. tentaculiferum Borge, 1899, Bih, K. s^enska VetenskAkad. IlandL, 24, Afd. 3 (12) :

. 31, t. 2, f. 48. (PI, II, 3.)

Cette espèce fut signalée seulement en trois occasions, toujours pour TAmérique du

Sud. Les liémisomates sont ornés par une série d'épines préisthmalcs, une couronne subapi-

cale et 3 fortes et longues épines apicales très caractéristiques.

Long. cell. s. acul. 27 pim ; c. 67 i^ni ; lat. s. acul. 17 \im ; c. 28-30 (xm ; long. acul. longiar

23 [xm
; acul. curt. 6-8,5 [im ; lat. isthm. 6,5 [xm.

Guyane; Brésil; Argentine (Corrientcs, étang Fernândez, 14.11.1977, F).



171

St. tohopekalîgense WoUe, 1885, BiilL Torrey bot. CluL, 12 : 128, t. 51, f. 4, 5, var. toho-

pekaligense. (PI. XV, 3.)

Long. cell. s. proc. 31 [im ; c. 50 ^m ; lat. s. proc. 26 [im ; c. 50 [xm ; lat. îsthm. 13 [im.

Cosmopolite. Argentine (Corricntcs, étang Salada, 15.YII.1978, F).
'

St. trifidum Nordst. var. înflexum W. & West, 1896, Trans. Linn. Soc. Loml, sér. 2, 5 (5) :

258, t. 16, f. 22. (PI. I, 8.)

Les hémisomates, triangulaires en vue frontale, se terminent par trois grosses épines,

parfois recourbées à chaque angle. En vue frontale les cellules sont plus larges que longues
et à parois lisses.

Long. cclL s. proc. 29 pim ; lat. s, proc. 42 ^m ; lat. isthm, 10-12 \im.

USA; Brésil; Argentine (Corricntcs, étang Fcrnandez, 11.11.1977, F).

2 (8) : 47, t. 23, f. 3-6. (PL III, 1.)

f<

Dans notre matériel nous avons observé des différences dans la forme et la distribution

des épines axillaireSj qui, à leur tour, présentent des différences a\ec les exemplaires de

Scott et Prescott (1958).

Long. cell. s. proc. 27 (zm ; c. 45-50 }zm ; lat. s. proc. 13 ^m ; c. 78-85 [xm ; lat. isthm. 8,5 [xm.

USA; Argentine (Corrîentes, étang Fernaiulez, 14.IL1977, F).

St. urinator G. Smith var. brasîliensîs Gronl)!., 1945, Acta Soc. Sci. fenn., n.s.B., 2 (6) :

32, t. 14, f. 298. (PL 111,2,3; V, 6.)

Dans nos exemplaires nous avons observé quelques variations de rornementation api-

cale et frontale, que nous montrons dans les planches.

Long. cell. s. proc. 27-30 ;j.m ; c. 43-46 fim ; lat. s. proc. 15-17 [xm ; c. 90-100 [xm.

Brésil; Argentine (Corrientes, étang Fernandez, 14.11.1977, F).

St. vestitura Ralfs var. denudatum Nordst., 1870, Vidcnsk. Meddr, dansh naturh, Foren.j

n« 14-15 : 230, t. 4, L 40. (PL VII, 5.)

Cette variété n'a été signalée qu'une fuis par Nokdstedt (1869). A Lcxception des dents

latérales l)ifurquées, typiques de Lespèce, les apex sont dépourvus d'ornetnenlalion. Chaque
bras présente 3 ondulations et finit en 3 petites épines.

Long. cell. s. proc. 15 [im ; c. 13-15 fxm ; lat. s, proc. 9 [xm ; c. 30 iim ; lat. isthm. 5,5 |^m.

Brésil
; Argentine (Corrientes, étang Ibera Sur, 12.11.1978, F ;

étang Fernandez, 14.IL

1978, F).
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Warmig, Vidensh. Meddr

t. 5, f. 48, var. zonatum. (PL XVI, 8.)

Nos exemplaires sont pentaradiés, avec les bras typiquement divergents dirigés vers

rextérieur. Les apex sont ornés de très petites verrues formant une couronne. En vue

frontale, la base des hémisomates présente une série de petites verrues.

Long. cell. s. proc. 24 [im ; c. 26 [im ; lat. s. proc. 14 [zm ; c, 30 ynn ; lat, îsthm. 8,5 [xm.

Brésil; Argentine (Corrientes, étang El Carrafeno, 14.VIL1978, F).

I

r

I
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9. St.

10. St.

11. St.

PLANCHE I

Staurastrum orbiculare var. detdiculalum Nordst.
orbiculare Ralfs var. orbiculare.

orbiculare var. protractum Playf.

bieneanum var. depressum Messik.
muticum Bréb. var. rnuticurn.

orbicxdare var. depressum Roy & BIss.

siriolatum (Nag.) Arch. var. siriolatum.

trifidum var. inflexum W. & West.
furcaiurn var. aculeatum Schmidle.
aciculiferum (West) And ers var. burkartii nov. var.
teliferum var. pecten (Perty) Gronbl.
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PLANCHE II

1. Slaurastrum quadrangulare Bréb. var. quadrangulare.
2. Si, quadrangulare var. longispinum Borg.
3. St. tentacuUferum Bor^e.
4. St. teliferum var. groenbladi (Gronbl,) Forst.

5. 5/. setigerum Cleve var. setigerum.

6. St. setigerum var. occidentale W. & West.
7. St. pseudoneglectum Scott & Gronbl.
8. St. bibrachiatum var. cyrnaticum W. & West.
9. Si. pernndulatum Gronbl.

I
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PLANCHE II
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PLANCHE III

1. Staurastrum triundiilatum var. florideris Scott & Gnmbl.
2. et 3. St. urinator var, hrasiliensis Grônbl.
4. Sf. longibrachiatum var. kriegeri Gronbl.
5. St. grallatorîum var. hrasiliensis (Grônbl.) Fôrst.

6. St. exca^alum var. planctonicum Krieg.

7. St. octoi^errucosiim Scott & Grônbl. var. cahrerae nov, var

^^
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1

PLANCHE IV

1. Stauraslrum quebecense fa. biradiata I.-Marie.
2. Si, leptocladum var, cornutum Wille.

3 et 4. St. leptocladum var. subinsigne Scott & Grônbl.
5, St, leptocladum Nordst. var. agilis nov. var.
6. St. richianum (Fritsch & Rich) Thomass. fa. richianum.
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PLANCHE IV
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PLANCHE V

1. Staurasirum lezae Thomass. var. argentinensis nov. var.

2. St, lepidum var. laiecurvaium Gronbl.
3. SL richianum (Fritsch & Rich) Thomass. fa. tridentatus nov, fa.

4. St. longibrachiatum var. coronatum (Scott & Gronbl.) nov. comb.
5. St. tecium var, ayanense Gronbl. fa. nana nov. fa.

6. St, urinator var. brasilieiisis Gronbl.
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PLANCHE V
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PLANCHE VI

1. Staiiraslrum anchora W. & West var. anchora.

2. St. elaiipes Scott & Gronbl. fa. simplex nov. fa.

3. St. guarrerae nov. sp.

4. St. columhetoides var. ginzbergeri (Gronbl.) Scott.

5. St. octoverrucosum Scott &l Gronbl. var. da\\>sonii nov. var,

6. St. columhetoides W. & West var. pusilla nov. var.

7. St. columhetoides var. ginzbergeri (Gronbl.) Scott fa. undulatum (Forst.) nov. comb
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PLANCHE VI
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PLANCHE VII

1. Staurastrum njrlacanthutn VV. & West var. cyclacarithum.

2. éS^ suhcycîacaulhum Jao var. suhcyclacatiUtum fa. bidentalu/ti nov. fa

3. St. splnt'ceps var. irifiditm Scott & Prescott.

4. Si. cyclacarithum var. armigeruni Scott & Prescott.

5. St. i^estitnm var. denudatum Nordst,

6. St. ariatinum fa. denticulatum (G. M. Smith) Brook.
7. 5^ hexacerum var. ornatum Rorge fa. minor nov. fa.

8. 5f. coronidatum (Boldt) Forst. var. coronidatum, forma.
9. 5/. bicoronatum var. phîUppinense Behre forma.
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PLANCHE VU
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PLANCHE VIII

1. Staurasiriim siibanchora Grônbl.

2. Si. dispalalum var. sinense (Lûtkem.) W. & West.

3. St. floriferum var. i^ariabile Rich.

4. St. margaritaceum var. gracilius Scott & Grônbl.

5. St, pseudosebaldi var. latum (Scott & Prescott) nov. comb. fa. mnltwerrucosa nov. fa

6. St. suba^lcula W, & WesL var. suba^icuîa.
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PLANCHE IX

1. Slauraalrurn jas^aniciirn var. subanchoroides fa. mulliornata iiov. fa

2. Si. anatinurn Cooke & Wiils forma.
3. St. cingulum (W. & Wesl) G. M. Smilh var. cingulunu
4. 5/. manfeldtii Delp. var. manfeldU'i.

5. St. lae^e Ralfs var. lae<^e.

6. St. elegant issimuni var. brasiliensis fa. iriradialum Fôrst.
7 5/. paradoxHtn lleyen var. paradoxum.
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PLANCHE X

1. Staurastrum crenulatum (Niig.) Delp. var. crenulatum.
2. St. pseudosebaldi var. unguiculatum Borge.
3 et 5. St. pseudosehaldi var. planclonicum Teil.

4. St. pseudosehaldi Wiile var. pseudosebaldi.
6. 5;. gracile Ralfs var. gracile.

t
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PLANCHE XI

1. Staurasiriun anchora W. & West var. anchora,
2. St, gracile var. coronulatum Boldt.
3. 5/. bicoronatum var. simpliciiis W. & West forma
4. St. javanicum var. suhanchoroides Coûté et Rouss
5. Si. pfieudotetracerum var. curvatum Gronbl.
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PLANCHE XI
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PLANCHE XII

1. Staurasirum sebaldi var. ornatum Nordst.
2. St. pseudoscbaldi Wille var. planctoniciun Teil.

3. Si. jorficulatum var. minus (Fritsch &i Rich) Gronbl. & Scott
4. St. ceraster var. pukhrutn Scolt & Groabl. forma.
5. Si. nriktjroides var. abhrei^iatum Skiija.
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PLANCHE XII
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PLANCHE XIII

1. Slaurastrum spicuUferum Borge. 5-radiata.

2. St. spicuUferum Borge, 4-radiata.

3. St. UrtiTieticuni var. nygaardii Krîeg.

4. St. gemilliparum Nordst. var. fabrisii nov. var.

5. 5/. boergensenii var. elegans Borge.
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PLANCHE XIV
h

j

1. Stauraslrum suhnudihrachiaium W. & West var. suhnudihrachiatum

2. St. arctiscon (Ehrenb.) Lund.
3. St. rolula Nordst. (vue apicale avec onze bras). '.

4. St. sexangîdare var. brasiliensis Gronbl.

* *
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PLAyCHE XIV
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PLANXHK XV

1. Slaurastrutn brasilierise Nordst. var. brasiliense

2. St. lepîacanthum var. borgei Furst.

3. St. tohopekaligense Wolle var. tohopekallcerise.

4. Si. rolula Nordst.

t
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PLAh'ClIE XV

r
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PLANCHE XVI

1. Slaurastrmn pinnatum var. florldens Scotl <^: Gronbl. forma.
2. St. pinnatum Turii. var. neiffii iiov. var.

3. St. stelliferurn Borge var. steUijerdm.

4. St* pinnatiun var. reductum Krieger.

5. St. distentum Wolle var. tropica nov. var.

6. St. asfcrloidcuni var. nanum (Wllle) Gronbl.
7. St. elegantissimurn var. hrasiliensis Forst.

8. St. zonatutn Bïirges. var. zonatuni.

9. St. mutnbile Turn. var. miitahile.
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PLANCHE XVI

I



(

<

1



Bull. Mus. nain. Hist. nat., Paris, 4« scr., 2, 1980,

section B, n» 2 : 209-219.

Laboulbénîales nouvelles (Ascomycètes),

parasites de Coléoptères et de Diptères ^

par Jean Bai.azijc

H ^

Abstract. — Descriptions of six new species of Laboulbeniales (Ascomycctes), parasitic on

Coleoptera and Diptera : Lahoulhenia meridensis, on Andinotrechus naranjoi (Col. Carab. Tre-

chidae) from Venezuela ; L. cyriumatis, L. matilei, L, tsacasi, on Cyrtoma (Dipt. Drosophilidae)

from Africa ; Riclda huggerli, on Ilomalium (Col. Staphylinidae) from Europe ; /?. hyperborea,

on Micralymma (Col. Staphylinidae) from northern sea shores of Europe and Asia.

1. Laboulbenîa merîdensîs n. sp

(Fig. 1-2)

(P
« m

') griseo-flcwo lucido colore^ celeroquin suff
/aîïor; subbasahs ea major, ipsa triens longior qiiam latior. Saepta II-IIl ac II-VI subaequa, valde

obliqua. Cellula III sesquipliciter longior quam latior; corpm IV + V ea longUudwc, et rnagis lati-

iudine majus. Cellula IV supcro-exlerne rotundata nec protrudens ; cellula V ampla, triangula, supero-

inlerne denudata, psalliurn repellcns. Psallium crassum, opacum, mlde obliquum, perithecu quartam

ultimam partem, a qua late disjunctum, adaequans. Paraphysopodium longe ortJwgomurn, quater

et dimidiu longius quant latins, breviorenx cellulam unam sustinens quae ipsa duas suppares, simplices,

rigidas, elongalas appendices sufferl. Andropodiuni parapJujsopodio minus, appendicem unam

Perithecium lagaeniforme, subsijmniclricum, duplo et dimidio longius quani latins, haud constricto

colla, .mmmo ostio, paribus rotundatis, hijalineis lahris. Ascospora ignota.

Tota longitudo : 305 -xm. Majores appendices : 550 y.m. Perithecium : ïoQ X 50 txm.

Parasitas Andinotrechi naranjoi Mateu (Coleopt. Carab. Trcehidae) in Venezolams monlibus.

Habilus banal, mais appendices retnarqual.lement longs. Portion pédicellairc du

réceptacle et appareil appendiculaire d'un jaune grisâtre clair; anJrostiche (finement

guillocLé transversalement) et périthèee d'un brun moyennement opaque. Cellule basale

très mcurvcc, cinq fois aussi haute
trois fois aussi haute que large ; sept

que large ;
subbasale plus grande, en pentagone allongé,

pta II-llI et II-Vl subégaux, très obliques. Cellule 111

+
pius large. Angle supéro-externe de IV longuement arronui maib uuu k-im . ^^ .,^..^ . p. --,

triangulaire, dans l'angle supcro-internc de IV, ayant un bord libre entre le périthèee et

6, rue Alphonse Daudet, ¥-95600 F.auhonne. „ .„__ „ ,,o t> . on
1. Voir : BM. Mus. naln.Hist. nnt., 3^ sér., 1975, n^ 32Ô, lîot. 22 : 177-200, et 19- -,

..o 442, hoi. 29

1-14.

2. 25
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le psalliuin et refoulant en dehors celui-ci qui est fortement oblique par rapport au péri-

thèce. Le psallium, épais et opaque, a son extrémité interne au niveau de l'union des deux

derniers quarts du périthèce ; son extrémité interne est fortement en retrait par rapport

au bord externe de la cellule IV. Paraphysopode en rectangle très allongé, quatre fois

et demie aussi haut (jue large, continué par une cellule plus courte qui supporte deux appen-

dices longs (deux fois la hauteur totale du corps du Champignon), subégaux, simples,

rigides, presque liyalîns, formés de 5-6 cellules allongées. Andropode d'un tiers plus court

et un peu plus étroit que le paraphysopode, supportant un appendice simple de 5 cellules,

égal au quart des précédents. Pas d'anthéridies observées sur les exemplaires adultes. Cel-

lule VI en parallélogramme. Cellules basales du périthèce nettes. Périthèce en forme de

bouteille, légèrement asymétrique, deux fois et demie aussi haut que large, assez brusque-

ment rétréci en goulot, à aires opaques préapicales du type habituel, à ostium terminal

encadré de lèvres égales, arrondies, hyalines. Ascospores non observées.

Dimensions : cf. ci-dessus.

Trois exemplaires, dont im immature (avec trichogyne, et phiahde terminant l'appen-

dice interne) sur la face inférieure de la tête et du prothorax d'une femelle AWndinotrechus

naranjoi Mateu {in litt,)^ de Paramo Piedra Blanca, ait. 4 000-4 250 m, province de Merida,

Venezuela, V-1977, J. Mateu leg. Le genre et l'espèce de cet hôte sont encore inédits :

il s'agit d'un Carabique Trechidae récolté sous les pierres dans les hautes landes à Speletia

arborescentes»

Le parasite décrit ici diffère tout à fait des Lahoulbenia connues sur les Trechidae. II

est remarquable par l'allongement des cellules basales des appendices, surtout l'externe,

ainsi que des appendices eux-mênnes.

2. Lahoulbenia cyrtomatis n, sp.

(Fig. 3-4)

/'

partes hyalineo-viridi colore, Basalis cellula deciens, subbasaUs auiem quindeciens longior quam
latior, amhae îucidae. Saeptum I-II transversuni ; saepta II-III ac II-VI suhaequa, similiier obliqua-

Androstichum unicellulare, duplo ac dimidio longius quam latins, gynosticho haerens, externe fumo-^
sum. Psallium lenuissimum^ basales perithecii cellulas adaequans. Paraphysopodium cum singulari
superante cellula supinum, curmtum, infuscatum cornu efficiens. Andropodium paraphysopodio

'f'

forme, triens longius quam latius, praesertim média parte infuscat
supino, îucidiore colla, rotundaiis nec prominentibus hyalineis ostiolaribus lahris. Ascospora ignota.

Tota longitudo : 470 [xm, Receptaculi maxima latitudo : 25 [xm. Appendices : 50 [im. Anthe-
ridium ; 12 X 4 [im. Perithecium : 65 X 20 ^m.

Parasitus cujusdam Muscae ad genus Cyrtoma (Diptera, Drosophilidac) in Africa occidentali-

I

Forme rectiligne, extrêmement allongée
;

parties claires très légèrement verJâtres ;

parties sombres d'un gris fuligineux. Unguis très petit, finement lancéolé. Ensemble I + ^
formant une tige d'une longueur démesurée, parfaitement droite quoique flexible chez

l'mdividu frais, vingt fois aussi longue que sa largeur maxima, II quatre fois plus longue
ue I. Ensemble indivis III -f IV + V (type Ceraiomyces) subrectangulaire, deux fois{

; ^
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et demie aussi haut que large, accolé parallèlement au gynusliche, fortcmenl pigmenté

au bord dorsal. Cellule d'insertion des appendices triangulaire, basse, cernée d'un très

fin psallium noir situé au niveau des cellules basales du périthèce. Parapliysopode piriformc

ou rectangulaire, deux fois et demie aussi haut que large, supportant une cellule unique de

moitié moindre, leur ensemltle figurant une corne émoussée fortement courbée extérieure-

ment, opacifiée surtout à son bord concave. Andropode de moitié moins haut que le païa-

physopode, supportant une dizaine d'appendices très fins, hyalins, ramifiés, à trois étages

de cellules dont les extrêmes sont les plus longues et s'efhlochent à leur extrémité, le tout

agglutiné en un dense faisceau incurve en dehors, coneentriquement à l'appendice externe.

Quelques spécimens possèdent une anthéridie hyaline, assez grande, régulièrement pin-

forme, insérée sur une des cellules basales du faisceau d'appendices, orientée perpendicu-

lairement en dedans et se projetant ainsi sur le périthèce. Cellule VI égale à rensemble

111 + IV + V, accolée parallèlement à lui, finement guillochée transversalement. Péri-

thèce en forme de cornue, sa longueur (développée) triple de sa largeur niaxima, son tiers

apical régulièrement rétréci en un goulot incurvé dorsalenient, concentrique à Fappared

mâle qu'il surplombe, l'apex étant à angle droit sur Taxe de la portion basale. Il est plus

fortement pigmenté dans sa partie moyenne que dans sa partie basale, tandis que la partie

coUaire s'éclaircit progressivement jusqu'à l'ostium qui est hyalin. La pigmentation s'accen-

tue le long des sutures pariétales, formant des bandes longitudinales torsadées. Lèvres

ostiolaircs arrondies, non saillantes, égales.

Dimensions : cf. ci-dessus.

Une trentaine d'exemplaires identiques entre eux, groupés en touffes sur le d ornier

tergite abdom
au piège par B

inal d'un Cyrtoma sp. (DipLera, Drusophihdae) de MBour (Sénégal) capturé

. ^. ,. SiGWALT en octobre 1979 (Muséum, Paris). Cet hùte u'a pu encore être déter-

miné spécifiquement : il appartient en effet à un groupe en cours de révision par L. Tsa-

CAS qui nous a aimablement communiqué l'exemplaire parasite.

L. ajrlomads ainsi que deux espèces décrites plus loin {L. nmtilei, L. tsacasi) sont les

premières connues chez les DrosophiHdae, dont les LalMuilbéniales parasites appartenaient

toutes, jusqu'à présent, au genre Siigmalomyces. Par divers caractères (pour autant qu on

en puisse juger d'après les descriptions de Tuaxter, pour la plupart dépourvues de figures),

elles diffèrent plus ou moins fortement des espèces, au nombre d'une quinzaine, que Ion

connaît chez les Diptères. Mais L. cyrtomatis est sans doute la plus remarquable par le

faciès insohte qui résulte de l'allongement démesure de ses cellules basales.
.

A l'exception de L. diopsidis Thaxtcr et de L. muiriana Thaxter, toutes ces LahouLbenia,

y compris celles présentement décrites, ont une cellule indivise aux lieu et place des cellules

IIMV-V : c'est le type Ceraioniyccs de Thaxter (= Lahoulhemella de Spegazzini) dont

la qualité de genre ou de sous-genre n'a pas été maintenue ; il s'observe aussi chez certaines

espèces parasites de Coléoptères Chrysomelidae.

/'

« Ceraiom

3. Laboulbenia matilei n. sp.

(Fig. 5-6)

formis, rectissimus, griseo-flavo lacido colore praeier nonnullas

ellula quinquies hmgior quam latior, Hem suhhasahs, haec dla /,

(



I

J.B.

FiG. 1-8. 1 : Laboulbenia meridensis n. sp., sur Andinotrechus naranjoi Mateu, des Andes de Merida.
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major. Saeptum I-II trans^ersum ; saepta II-III ac II-VI inaequa, attamen similiier obliqua. Andros-

tichum unicellulare^ duplo longius quam latius^ externe infuscatum, a pediculato gynosiicho sejunC'

tum, Psallium minutum. Paraphysopodiiim andropodiumque paria, elongata^ paucissimase génies

'appendices ferentia. Anilieridia ignoia. Cellula VI trapeziforniis. Perithecii basâtes cellulae parum
conspîcuae. Peritheciuni fusifornie^ suhsyninietricum^ iriens ac dimidio longius quam îatius, tenuibus

turtis ^ittis ornatum, obluso nec capitulato apice, sunirno ostio. Ascospora ignota.

Tota longitudo : 320 [im. Receptaculi maxima laûtudo : 25 ^xm. Periîhecium : 105 X 30 \im.

Parasitas cujusdam Muscae ad genus Cyrtoma (Diptera, Drosophilidae) in Africa cenirali.

H

Forme élancée, coloration gris jaunâtre clair. Réceptacle droit, symétrique, très régu-

lièrement élargi, à bords rectilignes. Cellule basale cinq fois aussi haute que large, légèrement

enfumée à l'apex ; cellule subbasale de mêmes proportions mais de dimensions doubles
;

leur septum de séparation transversal. Septa II-III et II-VI également obliques, ce dernier

plus long. Ensemble III + IV + V représenté par une cellule unique (type Ceraiomyces),

rectangulaire, deux fois aussi haute que large, enfumée à son bord externe, divergeant

légèrement du gynostiche dès son tiers basai. Psallium étroit et mince, pentagonal, pigmenté,

supportant un paraphysopode et un andropode assez hauts, égaux, celui-là surmonté d'un

appendice réduit à sa base, celui-ci de 2 appendices grêles dont le moins rudimentaire, formé

de 4 cellules, atteint tout au plus l'union des deux derniers tiers du périthèce. Pas d'anthé-

ridies observées. Gynostiche formant pédicule, avec une cellule VI en parallélogramme
;

cellules basales du périthèce peu distinctes. Périthèce fusiforme, à peu près symétrique, trois

fois et demie aussi long que large, marqué de fines lignes torsadées de pigmentation, sans

goulot individualisé, à apex obtusément arrondi et ostium terminal. Spores non observées-

Dimensions : cf. ci-dessus.

Quatre exemplaires sur le dessus de l'abdomen d'un Cyrtoma sp. (Diptères Drosophi-

hdae) de la foret de M'Balé, département de la Lobaye (Centrafnque), 7-IX-1967, L. Matile

leg. (Muséum, Paris). L'hôte, non déterminé spécifiquement, semble appartenir à une

espèce différente de celui de L, cyrtomatis.

Cette espèce rappelle la précédente par certains traits ; vu l'affinité des hôtes, et compte

tenu du fait que Ton ne dispose pas encore de matériaux sulTisamment riches susceptibles,

peut-être, de livrer des formes intermédiaires, on est tenté de l'en rapprocher. Il va cepen-

dant des différences, les unes certes minimes, les autres importantes. Les dimensions sont

un peu moindres ; l'allongement des cellules basales, quoique remarquable, est lom d'être

aussi déme
cellule I est

^ ^
l'appareil appendiculaire est considérablement réduit ;

l'androstiche et le gynostiche sont

scindés, le périthèce apparaissant comme pédicule. Celui-ci est droit et son apex, sans être

capitulé, est bien plus épais.

sure que chez L. cyrtomatis. La couleur est plutôt jaunâtre que verdâtre
;
la

: pigmentée à l'apex, de même que la région péri-ostiolaire du périthèce. Surtout

. ^ '

4. Laboulbenîa tsacasî n. sp.

(Fig. 7-8}

« Ceraiomyccs », îate fusiformi habitu, suffusco-olwaceo colore, praeter ceUulam I (sahhyah-

nearn), appendices, androstichi peritheciique extremas partes (lucidiores), guttato receplacido. Uasalis

cçllula triangula, cun>ata, duplo longior quam latior. Subbasalis cellula ampla, P^"/"g«""!- f v
tum I-II rectum, iransi>ersum; saepta II-III ac II-VI i'alde obliqua, curmta. Corpus III \- IV + K
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indwisum, amplum, supero-externe hrei>iter rotundatum nec protrusum, Psallium coarctans, angus-

îum, mediocriter infiiscatum. Externa appendix (cum paraphysopodio) tribus oblongis cellulis externe

infuscatis confecta^ lei^iter d'wersa ac incuri>ata^ médium perithecium adaequans. Andropodium minus,

globosum^ gracillbus rainusculls et spicalls antheridils confusuni fasciculuni susiinens, Cellula VI
rectangulaj duplo lallor quant longior, obliqua

^
perithecii hasales cellulae conspicuae, suhrectangulae.

Perithecium pruprluni plrifor/ne, receptaculo ^ix longitudine rnajus^ duplo longius quant latins^ ad

apiceni mediocriter angusiatuni nec capitatuni, suhapicalihus areis carens, atlamen in longitudmcm

infuscatis fasciis ornatuni, summo ostio, paribus rotundatis nigrohmbalîs labris, Ascospora ignota.

Tota longitude : 205 \im. Receptaculi maxima latitudo : 50 [im, Antheridia ; 12 X 6 [xm. Peri-

thecium ; 1 10 X 50 [xm.

Parasitus cujusdam Muscae ad genus Cyrtoma (Diptera, DrosophilidaeJ in Africa australi.

5. Rickîa huggerti n. sp.

(Fig. 9-10-11)
^ I-

Fungus hyalineus, suhsymmetrice piriformis, duplo longior quant lutior. Pediculus constant
laùiudine anctus : hasalis cellula minuta^ duplo longior quant latior ; suhbasales cellulae majores.

f'

f'

(excerpta subbasall), d\

im (excerpta suhbasaUj

., e

cet-

I

*

Largement et régulièrement lusiforiue, bombée du côté ventral, subrectiligne du côté

dorsal. Coloration olivâtre moyennement sombre, la cellule basale subhyaline, le reste du

réceptacle vaguement moucheté, le haut de l'androstiche, l'appareil mâle et l'apex du

périthèce plus clairs. Cellule basale triangulaîre, deux fois aussi haute que large à l'apex.

Cellule subbasale grande, pentagonale, le septum I-II transverse, les septa II-Ill et II-\ I

obliques, courbes, ce dernier plus long. Androstiche formé d'une grande cellule unique,

à angle supéro-externe arrondi mais non lobé dessinant un épaulement au-dessous du psal-
j

lium. Celui-ci étroit, épais, pentagonal, peu pigmenté, situé au niveau de la base du périthèce

qu'il chevauche partiellement. Appendice externe simple, formé (paraphysopode compris)

de 3 cellules oblongues, égales, opacifiées au bord externe, Textrémité atteignant la mi-hau-

teur du périthèce. Andropode bien plus court que le paraphysopode, globuleux, supportant

un grêle bouquet de ramuscules plus ou moins effilochés et d'anthéridies, l'ensemble de

celles-ci, au nombre de 5 ou 6, ayant Taspect d'un épi qui se projette sur la marge du péri-

thèce. Cellule VI rectangulaire, deux fois aussi large que haute, disposée obliquement, ainsi

que les cellules basales du périthèce, subrectangulaires, égales; toutes nettement dessinées

par des septa éclaircis. Périthèce proprement dit piriforme, un peu plus haut que le récep-

tacle, deux fois aussi haut que large, de largeur maxima en son premier tiers, sans col indi-

viduahsé, à septa bien marqués, les longitudinaux rectihgnes, non tordus. Des bandes de

pigmentation floues rejoignent Tapex, sans s'élargir en aires opaques. Ostium terminal,

à lèvres volumineuses et arrondies ne saillant pas latéralement, éclaircies, mais avec un

liseré sombre. Reste du trichogyne présent. Spores non observées.

Dimensions : cf. ci-dessus.

Six exemplaires sur les pattes intermédiaires et postérieures d'une femelle de Cyr-

toma sp. du groupe appendiculata Séguy (Diptera, DrosophiHdae), de Drakensberg, Giants*

Castle Reserve, Natal, B. et P. Stuckenberg leg. 18/25-IX-1961 (Mtiséum, Paris).

t
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quinque, scalam simulantes; posteriores numéro decem, pleraeque singulae, raro geminatae, ad lineam

dispositae. Appendix prima dorsualem seriem superans ; appendices secundae circumdaiae ; cunctae

ûpacis anulis suhlatae, elongatae, seu cylindraîae, seu piriformes, rare globosae. Quarum in loco

Tara antheridia passim interposita, flammuliformia, uncinaiis faucibus. Perithecium omturriy toiius

fungi dimidiam partem subaequans, o^atum, duplo longius quam latius, parum angusiaio, obtuse

quadrilabiato apice, ipsum rétro omnino înclusum, anie immo e majore parte nudum.

Tnta longitudo : 115 ^m. Maxima latitudo : 45 ^ni. Perithecium proprium : 40 X 20 [im.

Secundae appendices : 5-10 [im.

Parasitus Homaliorum (Coleopt. Staphyllnidae) in pluribus Europae regionibus. Typus m
Galliae normanno litore lectus.

w

Espèce hyaline (sauf l'unguis, les anneaux d'insertion des appendices et anlhéridies

et la cicatrice du trichogyne), insensiblement teintée de jaune verdâtre, à contour réguliè-

rement piriforme et symétrique, deux fois plus haute que large. Pédicule nullement incurvé,

triangulaire, la cellule basale petite, deux fois aussi haute que large, de même que les 2 cel-

lules subbasales qui sont un peu plus grandes. Axe principal trisérié. Série médiaire de 12 cel-

lules, subcarrées à la partie moyenne, un peu plus étroites vers la base du Champignon,

de plus en plus aplaties mais presque aussi larges vers l'apex, celui-ci marqué par un lobe

arrondi au miheu du bord distal. Série marginale antérieure de 4 cellules (subbasale non

comprise), égales en hauteur à leurs correspondantes de la série médiaire, dissemblables,

la 3e la plus grande, isodiamétrale. Série marginale postérieure de 12 cellules (subbasale

non comprise) égales en hauteur à leurs correspondantes médiaires, un peu plus larges,

plus ou moins triangulaires ou penlagdnales à angles arrondis, celles de l'apex aplaties.

Six cellules appendiculées antérieures, dissociées en marches d'escalier (1, 3, 2 cellules chez

l'exemplaire figuré). Cellules appendiculées postérieures au nombre de 10 dont 2 seule-

ment géminées, régulièrement échelonnées et engrenées avec les cellules de la série marginale.

l'interméd

sur une

nombreux exemplaires ; lorsqu'elles sont présentes, elles sont peu nombreuses :
une ou

deux à l'extrémité distale de la série antérieure, s'insérant identiquement aux appendices

stériles, flammuliformes à goulot recourbé (fig. 10). Périthèce égal en hauteur (cellule basale

comprise) à un peu moins de la moitié du Champignon, deux fois aussi haut que large,

ovoïde, symétrique, à apex modérément rétréci ne formant pas de véritable goulot, a -i lèvres

ostiales nullement saillantes. Il est complètement incorporé du côté dorsal, et seulement

en son premier tiers du côté ventral. Cicatrice du trichogyne bien marquée.

Dimensions : cf. ci-dessus. La hauteur atteint 120 [im chez les plus grands exemplaires
;

certains individus ont une forme élargie, presque discoïde. Dans notre matériel, deux exem-

plaires (dont l'un fig. 11) possèdent deux périthèces i.

Sur diverses parties du corps de Coléoptères Staphylinidae du genre Ilomalmm (ou

'OmaUum) en Suède, France et Italie, et sans doute aussi dans toute l'Europe. La découverte

de cette espèce est due à notre collègue L. HrcGEirr, d'Umeâ, qui avait projeté de la décrire

1. Cette . anomalie » sen»l,le fréquente. Une Rickia zanetlii W. Ro.si et Cesarî. «îe^ Alpes P^^J^^^
(W. Rossi) est dans le même cas. Thaxteu (¥« Contrib., V 55. pL LUI fig. 8 '"•^'^;'^;"%"" P-f ' 5d)
surnuméraire chez R. platensis Spog. et R. pumila Speg., et même Majewski [Acla myc, lU, ivf/t, ng- o

;

figure un exemplaire de sa Rickia polonica avec 3 pcrithèces.
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sous le nom de R. ojualii, puis s'est généreusement dessaisi de cette priorité en notre faveur

et nous a communiqué son matériel. Toutefois, l'état de conservation de celui-ci étant

défectueux, nous avons préféré choisir le type parmi nos exemplaires de la côte normande.

Dans la mesure où il peut être étudié, le matériel de Suède ne diffère aucunement de celui

de France, ni de celui d'Italie que nous a aimablement confié notre collègue W. Rossi.

Hôtes : Homalium rlparlum Thoms. : Suède (Gotland) : Hoburgen ; Sandvik Oster-

garn (L. Huggert leg.). (Scanie) : Hâlsingborg (0. Lundblad leg.) ; liis Vaderô (0. LuNn-

BLAD, A, Olsson). France (Seine-Maritime) : Vaucotte, dans les paquets de Fucus rejetés

par la mer au pied des falaises (J, B. leg. : type). — H. caesum Er. : Italie (Alpes Pennines :

Prov. d'Aoste) : Val Veni Lago di Combal (A. Zanetti leg.). — //. ferruglneuni Kraatz :

Idem.

R. huggerll ressemble fort à /?. coleopterophagi Paoli, 1911, dont nous avons donné

une nouvelle description dans la Revue de Mycologie, 37, 1973, 5 ; 256-259, fig. 2. Elle s'en

distingue par sa taille plus petite, sa forme plus élancée, plus symétrique, et celle de son

périthèce, surtout à l'apex. Les hôtes sont extrêmement différents : celui de R, coleopte-

rophagi est un Acarien parasite d'un Coléoptère Scarabéide. Par contre, R. huggerd est bien

distincte d'une autre Rickia parasite d^IIomaUiun : R, zanettii ^Y. Rossi et Cesari [Giorn.

lot, ital, 112, 1978, 1-2 : 71-73, fig. 7), sur //. excai>atum Stepb., du Mt. Baldo, province

de Vérone, La description de nos collègues italiens, tout comme les préparations qu'ils nous

ont communiquées, montrent que R, zanettii est en moyenne bien plus grande (150 à 200 [xm)

çt que sa forme générale est tout autre : pédicule plus haut et plus individualisé, précé-

dant un réceptacle brusquement élargi, celui-ci à bords plus parallèles (certains individus,

toutefois, sont discoïdes). Le périthèce est plus globuleux et assez fortement pigmenté de

brun rougeâtre. Les cellules appendieuhfères sont géminées et les anthéridies nom])reuses.

m. M m

symmetrice fusift

6. Rickia hyperborea u. sp.

(Fig. 12)

iCîdus, siçe hyalineus, swe ocJiraceo diluio colore (tune fuïgidlore perilliecio)^ suh-

rnnsy duplo longior quam latlor. Pediculus haud secretus, constanier latlludine

^i ceïïula tam longa quam lata, Praecipuus axis tribus seriehus confectus. Media
séries y-lô cellutis, plerisque suhqiiadratis, ad apicem amplitudine minutis confecta, Anterloris serieicel-

lulae numéro 1res (excerpia suhbasali)^ suppares. Posterioris seriei cellulae numéro septem (excerpta
suhhasali). Appendiciferae cellulae aliae simplices, aliae geminatae. Appendix prima dorsualem
perithecii axillam attingens ; appendices secundae circumdatae, amplae, digitiformes, cur^>atae, inter

quas pauca,^ lagaeniformia, recta antheridia sparsa, Perithecium oi^atum, totius fungi dimidiam
pariem longitudine ^el suhaequans, i>el le^iter superans, duplo et dimidio longius quam latius, ohUiso
nec secreto apice, ipsum nudo s'entre, immo semltecto dorso.

(Hic delineatum spécimen) — Tota longiiudo (avulso ungue) : 175 [im, Maxirna httitudo :

70 fxm^. Maximae appendices : 30 X 5 [xm. Antheridia : 12 X 5 jim. Perithecium : 90 X 45 [Jim.

Ascospora : 45 X 6 jxm. (Aliud spécimen, Trondhjem, ex mus. J. Jarrigkj — Tota longiiudo :

120 ^^m.Maxima laiitudo : 55 um. Maximae arynendirPM • 2Fi v fi i/m Àryth^ri.lîn • 10 v 4 uni.

Perithecium : 60 X 25 t

Màkl

(Culeoptera, Staphylinidae)
(Suecia). M. brevilingue
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Espèce liyalîne ou teintée de rose ferrugineux plus intense sur le périthèce. Faciès

général largement fusiforme ; hauteur un pou supérieure au double de la largeur. Pédicule

droit ou Incurvéj nullement individualisé, à cellule basale assez grande, trapézoïde ou

losangique, aussi haute que large, subégale aux cellules prébasales. Axe principal trisérié.

Série rnédiaîre de 9 à 13 cellules, pour la plupart subearrées, devenant très petites vers

l'apex. Série marginale antérieure de 3 cellules (subbasale non comprise) plus ou moins
^

larges que les nu^diaires, subégales entre elles. Série marginale postérieure de 7 cellules

(subbasale non comprise), les plus basalcs égales en hauteur et très larges. Cellules appendi-

cnlifères engrenées avec les marginales, les plus distales géminées. Appendices gros, digiti-

fornics, s'insérant par l'intermédiaire d'anneaux opaques, en partie amputés ou avortés
,

chez la plupart des exemplaires observés. Appendice primaire à l'aisselle dorsale du péri-

thèce, souvent absent, ampute ou non identifiable. Anthcridies peu nombreuses (1 à 3 chez

les exemplaires examinés), en forme de bouteille à col droit. Périthèce ovoïde, symétrique,

deux fois aussi haut que large, d'une hauteur égale à la moitié de celle du Champignon,

entièrement libre ventralement, engainé dorsalement jusqu'à sa mi-hauteur, ou au maximum
sur les deux tiers de sa hauteur, à cloisons pariétales bien visibles, à lèvres ostiolaires non

individualisées. Cicatrice du trichogyne bien marquée, ronde, aréolée, opaque, simulant

curieusement Tœil d'un Poisson sur le profil du périthèce.

Dimensions : cf. ci-dessus.

Sur le dessus de l'abdomen de Coléoptères Staphylinides du genre Micralymma, où

ce Champignon revêt l'aspect d'une petite écaille blanchâtre translucide : M. niarinum

(Strôm). Norvège : île de Lovunden (66^21' lat. N. ;
10^ long. Est Paris), T. B. Engelmark

leg., 12-VII-1970 (coll. L. Huggert, préparations n^^ 530 à 536 ; type figuré ici, fig. 12,

prép. n^ 535) ; Trondhjem, Munster leg. (coll. J. Jarrige, Muséum Paris). France : Omon-
vilIe-la-Rogue (Manche), récolte personnelle, 25-111-1979. — M, hrevdlingue Schiôdte,

subsp. dicksoni Maklin. Côte arctique de la Sibérie orientale, entre les 67^ et 70^ degrés

de lat. N. et IVO^ Est-176^ Ouest Paris : Cap Jakan, Irkajpî, Jinretlen, Pitlekaj (Expé-

dition NoRDENSKJOLD, 1878-1880 : coll. L. Huggert, prép. n^a 1210 à 1220).

M. marinum vît dans les fentes de rochers de la zone intercotidale et se laisse sub-

merger par les marées, de même que le Carabique Tréchide Aepopsls rohini (Lab.) qui

cohabite avec lui en maintes localités de notre pays et héberge aussi une Laboulbéniale

spécifique : Lahoulhenia marina Picard, 1908. En France, il se trouve dans les parties

rocheuses en littoral depuis le Boulonnais jusqu'à fembouchure de la Loire (du moins dans

celles qui ont été épargnées par les pollutions pétrohères). Ailleurs, sa répartition est extrê-

mement vaste, comprenant les rivages de l'Europe septentrionale, du Spitzberg, de l'Islande,

du Groenland, de Terre-Neuve et du Maine (USA) ^. M. bre'vdlingue ne semble pas offrir,

du moins au même degré, la particularité écologique de son congénère. Décrit du Groenland,

il existe aussi en Terre de Baffm ; sa sous-espèce dicksoni occupe le littoral arctique depuis

rembouchure de riéniséï jusqu'au détroit de Bering (péninsule Tchoukotsky), aux îles

de la mer de Bering et aux côtes de l'Alaska, descendant sur celles du nord-ouest du Canada.

Sans doute Rickia hyperhorea accompagne-t-elle ces hôtes sur les rivages septentrionaux

1. Cf. : W. 0. Steel, EnL month. Mag., 94, 1958 : 140-142, et 97, 1961 : 237-238. L'espèce nord-amé-
ricaine .ç^'m/î.çonr Le Conte a été mise en synonymie par Lindroth avec marinum. M, lalicolle Motsch.,
de Sibérie, est à exclure du genre Micralymma ; en revanche, celui-ci récupère une troisième espèce, nulle-

ment littorale : M. caucasîcum (Melichar), aux dépens d'un genre voisin.
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du Nouveau monde, tant d^i côté Pacifique que du côté Atlantique, et il serait intéressant

de Vy chercher. En tout cas, elle est, de toutes les Lahoulbénialcs connues, celle qui vit

sous les plus hautes latitudes et suhit les plus extrêmes rigueurs clîmaticpies.

L. hyperhorea diiïère de L, huggerti par ses dimensions générales un peu plus grandes,

sa portion pédicellaire courte, non individuahsée, ses cellules moins nomhreuses dans chaqiie

série, ses appendices plus volontiers géminés, plus allongés et cylindriques, se? nnthéndies

à col droit, son périthèce en partie Hbre dorsalement. Leurs hôtes respectifs occupent dans

la classification des places voisines. L'espèce présentement décrite est alTectée d'une cer-

taine variabilité ; le peu d'exemplaires que nous possédons de la côte norniandc n'ont aucune

trace de la coloration rougeâtre des échantillons Scandinaves et sibériens; un mdivnhi

de Lovundcn, bien que de petite taille (145 [xm) a 7 appendices ventraux et 16 dorsaux,

alors que ces noni!>res sont généralement de 4 à 6 et de 7 à 10 respectivement. La partie

dorsale libre du périthèce peut se réduire au tiers de la hauteur totale, sans devenir nulle

comme chez R, huggerti. En l'état du matériel dont nous disposons, nous ne croyons cepen-

dant pas devoir mettre en doute Tunicité de l'espèce qui doit Cire ainsi ajoutée, comme la

précédente, à la liste de la flore française.

C'est encore h notre collègue L. Huggert, d'Umeâ, que reviennent le mérite de sa

découverte et nos remerciements pour nous avoir confié son matériel et autorise à le décrire.

Manuscrit déposé le 12 février 1980.
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BulL Mus, natn. Hist, nat., Paris, 4® sêr., 2, 1980,

section B, n" 2 : 221-222.

Constituants de Gentiana montserratii Vivant (Gentîanaceac)

par Marcel Massias, Jacques Cakbonnier et Darius Molho *

Abstract. — Gentiana montserratii (Gentianaceae, sect- Gentiana) contaîns trîsuLslituted

xanthones (isogentisin and its 1-0-primeveroside), xanthone-C-glucoside (mangiferine) and flavone-C

glucosides (isooriontinj îsovitexîn), one secoiridoid compound (genliopicrin), one triterpene (ursolic

acid) and the sugars usually encountered in Gentiana (glucose, fructose, primeverose, gentianose

and gentiobiose).

- - - r - ^

Gentiana montserratii Vivant est une grande gentiane de la section Gentiana, endémique

des Pyrénées espagnoles, et dont l'aire de répartition est extrêmement réduite. Espèce

récemment décrite (Vivant, 1975), elle n'a encore fait l'objet d'aucune étude chimique.

L'analyse de la racine, des feuilles et des fleurs a été réalisée selon des méthodes pré-

cédemment décrites (Hostettiviann, 1973 ;
Carbonnier et al, 1977 ;

Massias et^al., 1977).

Les substances isolées ont été identifiées au moyen des techniques classiques (UV,

RMN, chromatographie sur couches minces) par comparaison avec des échantillons authen-

tiques. Les résultats sont donnés dans le tableau.

n *

bERIE

Secoiroïde

C-Glucoside de

xanthone

Triterpene

C-Glucoflavones

Sucres

Xanthones
substituées en

1, 3, 7

Produit

Gentiopicrine

Mangiferine

Ac. ursoliquc

Isovitexine

Isoorîentine

Glucose
Fructose
Primeverose
Gentianose
Gentiobiose

Gentisine

Isogentisine

Gentioside

Racines Fleurs Feuilles

+

+

+

+
+
+

4-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

Laboratoire de Chimie appliquée aux
Buffon, 75005 Paris.
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L'espèce n'est connue que dans deux stations. La comparaison de la composition des

feuilles entre les deux populations n'a pus montré de difTérence, ce qui argumente en faveur

Ae sa staliilité.

11 est à uoter que, contrairement à G. lutea L.^ dr»nt elle est très proche, cette espèce

ne nMiferme pas de gentisine (ou dihydroxy-1,7 méthoxy-3 xanthone), mais seulement

son isomère, risotrentisine (ou dihydroxy-1,3 méthoxy-7 xanthonc) et son 1-^-primevé-

roside : le gentiosidc.

Comme toutes les espèces du geiirCj G. moriLserradi se caractérise parla présence simul-

tanée d'une part de gentianose et de primevérose et, d'autre part, d'isoorientîne et d'iso-

vitexine ; comme pour les antres taxons de la section Gentiana, les xanthones de G. niont-

serratii ne sont substituées qu'en positions 1,3 et 7. Ce résultat confirme la valeur taxono-

mique de cette donnée clilmique, caractérisant ainsi parfaitement la section Gentiana (cf,

Carbo.xmer et al, y 1977).

Par ailleurs, l'absence de gentisine dans ce taxon pyrénéen, confronté au fait que toutes

les espèces strictement alpiennes de la même section en sont pourvues, est un élément choro-

logique dont nous tenterons d'expliciter la signification ultérieurement (travaux en cours).

Origine du matériel : Pinar aclarado de Oroel ca Jaca (Huesca) 1330 m— Espagne. Herbier

de référence déposé au Laboratoire de Clumie du Muséum uational d'Histoire naturelle de Pans.
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section B, n" 3 : 227-261.

Un cas particulier de zones dénudées

dans les mangroves d'Afrique de l'Ouest

celles dues à l'extraction de sel

par Guillian Paradis
*

Résumé. — En climat à longue saison sèche, les mangroves présentent des zones nues dues

aux remontées de sel par capillarité. Mais au Bénin, en climat subéquatorial sec, les zones nues

sont de création anthropique pour l'extraction de terre salée, en vue de la fabrication de sel. lin

beaucoup de pays d'Afrique occidentale cette extraction se pratique aujourd'hui et a ete impor-

tante au cours des siècles depuis le Moyen Age. Il est probable que c'est elle qui, en climat relative-

ment humide (Sierra T.oone, Ghana, Guinée), a provoqué la formation des zones nues. En chmat

plus sec (Casamance, Gambie), cette extraction a pu favoriser l'agrandissement des zones nues.

Absfract. — A spécial case of denuded areas in llie mangroi'e ssvamps of West Africa : thosedne

to sait extraction. — In cliinate with a long dry season, thc mangrove swamps exhibit bare tlats

due to raising of sait by capillarity. But in Bénin, in a dry ?nboquatorial climate, the bare zones

are of human création, because of the extraction of salty soil to make sait. In many countries

of West Africa this extraction is done todav and bas been great sînce thc Middle Ages. Frobably

it is this extraction in a rclatively humid climate (Sierra Leone, Ghana, Guinea) that had caused

the formation of denuded areas. In a drier climate (Casamance, Gambia), this extraction might

hâve contributed to the extension of denuded zones.

I.NTRODUCTIOiN

OTOV

présentent des aires dénudées (appelées aussi zones nues, tannes, tanns, tans i, zones sur-

salées, areas denuded, bare flats, etc.). C'est le cas de plusieurs pays d'Afrique de 1 Ouest

(Sénégal, Gambie, Sierra Leone, Guinée, Ghana, Bénin). Généralement, ces zones nues

sont interprétées par des phénomènes naturels : abaissement de la nappe phreatupie et

remontée des sels par évaporation en saison sèche, ces deux facteurs détruisant la végé-

tation et provoquant une modification pédologique. Cet article se propose de nuancer

cette opinion et de montrer qu'à côté du cas général de ces tannes d'origine naturelle existent

en pays un peu moins secs des tannes créés et agrandis par l'extraction de terre salée,

c'est-à-dire d'origine anthropique. Ce cas particulier, m?me s'il est hmité à une partie de

l'Afrique occidentale, mérite dètre signalé.

* École Normale Supérieure. 08 B.P. 10 Abidjan, Côte d'Ivoire

1. Le terme « tan » signifie « terrains salés « en langue wolnf {\illiers, 1J5'»).

3. 23
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Nuire travail s'appuie, d'une part, sur une étude du littoral du Bénin où, actuellement,
se voit la création des aires dénudées et, d'autre part, sur l'analyse des descriptions des
tannes de plusieurs contrées d'Afrique de l'Ouest, où une interprétation anthropique nous
paraît possible.

form
d'origine naturelle. La deuxième partie décrit les paysages du Bénin en rapport avec l'extrac-
tion de sel. La dernière partie est une discussion de l'action anthropique possible sur des
aires nues de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Enfin la conclusion cherche à situer

ces aires dans lécologie littorale de l'Afrique occidentale, en rapport avec les variations
récentes du niveau marin, les divers climats et l'emprise humaine (surtout passée) sur le

milieu.

L RAPPEL DU CAS GÉNÉRAL :

LES ZONES NUES D'ORIGINE NATURELLE

A. — Ailleurs qu'en Afiuque occidentale
ri

De nombreux chercheurs ont décrit des zones nues en arrière des mangroves de plu-
sieurs pays du monde à climat sec. Elles correspondent aux zones 3 (inondée aux grandes
marées d'équinoxe) et 4 (zone des sols salés) de Kiener (1978).

^
En Afrique de l'Est, ^YALTER & Steiner (1936) ont noté que l'évaporation concen-

trait les sels en saison sèche et que les pluies lessivaient le sol à d'autres périodes de l'année :

m les halophytes, ni les glycophytes ne peuvent supporter de telles conditions.
FosBEKG (1961) a observé des zones nues au Quceiisland (8 mois secs), en Equateur

(8 mois secs), au Sah ador (6 mois secs) et au Honduras (5 mois secs). Toutes ces contrées
ont un chmat sec (moins de 1 000 mm) ou saisonnièrement sec (plusieurs mois sans pluie)
et subissent une grande amplitude de marée (plus de 2,2 m en moyenne). La végétation
de l'arrière-pays est décidue et sclérophylle (foret claîre ou savane).

Pour l'ouest de l'Australie, Thom et al. (1975) décrivent aussi, en climat sec et en très

forte amplitude de marée, des zones nues (bare flats) très étendues.
En prenant la Nouvelle-Calédonie comme exemple de chmat tropical à nuance subaride

(1 m de pluie), Baltzer & Lafond (1971), insistent sur l'importance déterminante de la

saison sèche, en régime de faible amplitude de marée (1,7 m en moyenne). La zonation
végétale en rapport avec la topographie, reflète l'évaporation de la nappe phréatique.
Depuis le lagon jusqu'à la savane non lialophile, on trouve : une ceinture à Rhizophorn
mucronala, une à Avicennia offlcinalis, une à Salicornla anstraUs. une zone à voile algairc
et une zone nue (Baltzer, 1969).

m
dagascar, Salomo.n (1978) indi(iue qu'il a pu rouler en U
vases nues, couvertes d'une fine pellicule de sels remonpellicule de sels remontés par capill

_

Chapman (1976 : 11) a aussi noté que dans les zones rarement inondées, l'éléva-
tion de la concentration en sels rend impossible la vie des palétuviers et autres halo-
phytes. ^

.-\
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B. — En Afrique ôccideintale
-fi. ,

Grâce au climat à longue saison sèche (cf. tabl. I) et malgré la faillie airt|)litude des

marées, c'est au Sénégal et en Gambie qu'abondent les zones nues d'origine naturelle.

1. Sénégal

Gruvel (1908 : 226) a signale les « thanns » ou salines naturelles du Siné-Saloum et

Mauny (1961 : 324 ; fig. 66) a insisté sur le recueil des sels dans celles-ci depuis le Cap Tini-

ris jusqu'à la Guinée-Bissau.

Région du Siné-Saloum et du Bac Bolon

Adam (1958 : 516 ; fig. 2 et 3
;
pi. II) a étudié pour le Siné-Saloum la végétation entou-

rant les tannes : ceintures à Sesuvium portulacastrum, Philoxerus vermicularls, Sporobolus

virginicus, Paspalum i'aginatum avec diverses Cypéracées,

Dans le Bao Bolon, Bonfils & Faire (1961) ont indiqué la présence de zones dénu-

dées. « Sur des points légèrement surélevés (anciens bourrelets) se sont établis quelques

Mitragyna inermis, souvent entourés d'une prairie basse de Philoxerus verinicularu. La

partie la plus élevée de ces points hauts est souvent desséchée ;
sa surface craquelée ne

porte alors aucune végétation : on aboutit au « tan « stérile » (p. 128). Les auteurs mdiqu.^nt

qu'en hivernage les eaux saumatres de la Gambie remontent le Bolon et s'évaporent durant

la saison sèche dans « une suite de cuvettes ».

Dans le delta du Saloum, Sall .^ Diop (1975) décrivent les tannes comme « des vasicres

inactuelles pouvant présenter en surface des ciTlorescences salines « ;
en fonction de la topo-

graphie et du lessivage des sels, ils distinguent un tanne nu, un tanne herbu et un tanne

herbacé. En divers points la mangrove progresse sur les tannes (îles du Gandoul par exem-

ple) ; ailleurs, il y a recul « de certaines vasières consécutif à un défrichement de la man-

grove et au dessèchement progressif du climat ». Des accumulations éohennes de sable fin

et de limon « constituent de pseudo-lunettes qui souhgncnt les bords de certains tannes

et empiètent sur les marges de la mangrove ».

Casamance ^

Les sols de mangrove ont été remarquablement étudiés par Vieillefon (1969, 19//).

Cet auteur décrit les tannes de Casamance comme des étendues sans végétation « situées

à l'arrière des mangroves, qui ne sont plus atteintes par la submersion quotidienne, saut

aux grandes marées, mais subissent une alternance annuelle d'inondation et d assèchement,

que favorise le climat tropical alterné, saison sèche et saison des pb.u's étant nettement

tranchées » fl969 : 1171. Vieillefo pense que c'est l'alternance seulement annuelle qui

est lé principal responsal)lo de la formation des tannes, à cause d'une deshydratation et

(l'un tassement irréversible, avec concentration des sels en surface. « Les Avicenman^

peuvent résister à ces conditions et leur disparition accentue encore l'evaporation » (p. 1-dj.

r

F

%
^ -- --

1. Après la réaction de cet article nous avons eu connaissance ^^^ ''.^'^ude de Mah.us C (1976)
,

Effets

de la sécheres^n «„r l',WM„t;Mn ,î..« snk de man-rove. Casamance, Gambie. OIlhlUM, L^auar, u p., ^- ns,.
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La nappe phréatique s'abaisse fortement dans les tannes. A cause de la disparition de la
végétation, il y a diminution de la matière urganique et cela concourt au tassement et

à la déshydratation. « Au cours de la saison des pluies, la submersion des tannes est quasi
totale et permanente. En saison sèche, sécheresse et sursalure donnent à la surface du sol
une structure poudreuse qui est favoralde à la déflation éoHenne et à la formation de lunet-
tes » (p. 125).

L'auteur distingue sept zones de végétation, dont la cinquième et la sixième ressemblent
à ce qui s'observe au Bénin près de Gbéhoué :

— 5e. Frange souvent interrompue d'Aincennia avec une strate her])acée à Sporo-
hohis rohustus et Sesuvium portulacastrum.

6e. Zone dénudée, à surface I)oueuse ou poudreuse suivant les saisons, avec de
pares Philoxenis vermlcularis

.

— 7e. Zone herbeuse à Eleocharls spp. (tanne herbacé).

La végétation de la lunette « présente un aspect particulier. Les parties basses sont
couvertes de Paspalum çaglnalum et les parties hautes portent une végétation inhabi-
tuelle au milieu de la mangrove, puisque constituée de Phœnix recllnata, de Spondias mom-
bm, de Stereospermum kunlianum, parfois même à'Adansonia avec au-dessous un igname
sauvage ».

2. Gambie

De m^ême, la Gambie, dont le climat est voisin de celui de la Basse Casamance (Aubré-
viLLE, 19o0), présente des aires dénudées décrites par Giglioli & Thornton (1965). « The
mud flats are slightly more clevate (6-12 in.) than the surrounding mangrove areas, and
are usually entircly without végétation, because they are continuously dessicated during
tlie long dry season, and thcir solls contain high concentrations of soluble salts « (p. 85).
« AA hcre the mud flats are low enough to receive periodic flooding during the dry seasun
from the h.gh spnng tides, they often, but not always, support perennial lawns of Sesuv'mm
portulacastrum and more rarely, at the end of the rains, seasonal lawns of Heleocharis spp.
sedges, and beds of Paspalum vaginalum are restricted to narrow strips along the land-
vvard edge of the swamps » (p. 86). « From February to May, a salty crust, hard enough
to support a motor car, is formed above the water-table, which falls during this period
to 2-4 ft below the surface « (p. 86). Avant le commencement des pluies il y a hydratation
de la croûte, remontée de la nappe par baisse de l'évaporation

; la marée inonde les zones
nues et cette inondation sera permanente à la fin des pluies. Durant la saison sèche le vent
J^-h crée de petites dunes. « If undi.turbed thèse dunes grow slowly over the years to form
small islands or tans. Growth and émergence of a tan above the snrroundincr saline swamp
is associated w,th a plant succession slartii.g with Sesu^ium. This is late replaccd by Paspa-
lum, and eventually the low tree Mitragyna inermls becomes established. In the final
phase of its évolution a tan is an island, relatively frcc of sait in its upper layer, owing to
repeatcd leaching by rain » (p. 86).

« lunette » de Vieillefon. On verra qu'au
maïs là notre interprétation est différente.

vT
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C. — RèMab<^ue sur la genèse des zones nues

Puisque les zones nues du monde entier ont été enforestées auparavant (ce sont des

« aires dénudées »), leur genèse doit faire intervenir, à côté du climat, la régression récente

postérieure à un niveau marin plus haut. Ce haut niveau peut être Nouakchottien (= Flan-

drien) pour le Sénégal (Casamance exceptée) ou plus récent pour la GamLie et la Casamance

(cf. Faure et al, 1974 ; Faure, 1975 ; Tricart, 1978). Pertuuisot (1975) a insisté sur

cette régression récente pour expliquer, avec d'autres facteurs, la genèse des sebkhas para-

liques des plaines supratidales.

Mais en climat plus humide, un phénomène anthropique peut être à l'origme des zones

nues, comme au Bénin.

IL CAS DU BÉNIN :

CRÉATION ANTHROPIQUE DE ZONES DÉNUDÉES (TANNES)

PAR EXTRACTION DE SEL

A. — Schéma proposé pour la mise en place de la végétation côtière du Bémn

Le Bas-Bénin, qui subit un régime de faible amplitude de marée et un climat snbéqua-

torial sec avec un gradient décroissant de pluviométrie d'est en ouest (1 350 mm h Cotonou,

1 180 mm à Ouidah, 920 mm à Grand Popo), présente une grande variété de formations

végétales schématisées snr la figure 1 A. Celle-ci a été établie d'après des études ajitérieures

(GuiNKo, 1974 ; Paradis, 1975 a et b ; 1976 a et 6 ; Paradis <S: Adjanououn, 1974 ;^Para-

Dis et al, 1978). L'étude géomorphologique (Guilcher, 1959; Tastet, 1975 et 1979), les

datations au G 14 de tourbes, charbons et coquillages de l'Holocène récent {Germain,

1975 ; Paradis, 1977, 1978), la répartition et le dynamisme actuels des formations végé-

tales permettent de présenter le schéma suivant de mise en place de la végétation côtière.

1. Ouverture sur la mer, permettant le développement des mangroves dans toutes

les basses vallées (tourbes de 5430 BP au sud de Porto Novo et de 5700 BP au nord du lac

Ahémé *).

2. Régularisation de la ligne de côte avec la formation d'un cordon littoral h rides

incurvées visible aujourd'hui d'Ekpé à Djefîa et du cordon de sable jaune (charbon de

2670 BP à Cocotomey, coquillages de Djefîa de 3900 BP '). Les lagunes commencent a se

remplir de sédiments (coquillages de Djègbamé de 2900 BP, de Bembé de 2670 BP). Fen-

dant cette période, les mangroves ont dû se contracter sur les bords des lagunes en arrière

des cordons.

3. Allongement du cours des fleuves Uttoraux : ils apportent des sédiments silteux

jusqu'à proximité de la mer au-dessus des dépôts correspondant aux deux phases prece-

1. Pour les datations, cf. nos études de 1975a, 1976b, 1977 et 1978.



FiG. 1, A : Carte phylogcograpliicjue schématique du Bas-Rcnin.
1, formations noji hydromuiplies (palmeraies à i^toe/^', forêts denses semi-décidiios, jachères à divers sladcs) ; 2, idem mais avecAdansoma di^aata abondants

; 3 savanes apparemment inchises dans l'ancienne extension de la forêt dense senii-déci-duo
;

i forets claires et savanes a iMpInra lanreohta
; 5, prairie basse à Cynodon Jaclylon (du bourrelet de ber^e de 1'O^.émé) -

6 foret ombrophde nverame (vàllee do rOuémê)
; 7 savanes à Mitra^una incrmis et Androposon gcnjanus ; 8, prairiemoyenne k Echmochloa pymmidahs {vMee de l'Ouémé)

; 9, formations périudiquement inondées sur sable littoral (forêt

L;r'^ T'f'' ^'""'f'^''":
Pr-y.'^o a Fuucna nmbdlala)

-, 10, forêt marécageuse d'eau douce (à Ficus con<;en.is et autres
espèce.) et lorniations dégradées (a Typha a Cyrto.perma, à Cydosorus slrialus...)

; 11, mangrove ; 12, prairie basse à Pas-palum var^malum
; 13 végétation sur sable de bord do mer (pelouse littorale, fourré httoral, cocolcralcs..

) ; 14, entrées d'eausalée (les flèches nidiqueut la pénétration d'eau salée dans le lac Abémé et la lagune de Porto Novo)

1/20 OOOe)*'*'" '
^'^^''''' ^' ^' ^ ''^ ^ '^' "^'^P"*^^ ^*' "''^*'' topographiquos au 1/50 000^

; 2, d'après les photos aériennes
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dentés. Leur estuaire devait se trouver près de l'emplacement de Lagos au Nigeria, car

de Cotonou à cette ville existe un large cordon à rides parallèles (Paradis, 1977), forme

de 560 av. J.-C. à 500 ap. J.-C. environ. Dans les basses plaines d'inondation de ces fleuves

ont dû prospérer les Mltragyna inermis ^ et les espèces riveraines fluviatiles, dont les sta-

tions actuelles disjointes (fig. 1 A) sont les témoins d'une vraisemblalde continuité passée.

Sur le sable jaune se sont étendus les Lophira lanceolala et sur les parties hautes des îlots

sableux de la vallée du Kouiïo au nord du lac Ahémé devait s'étendre la flore des savanes.

4, Ouverture (par des rejeux néotectoniques ?) des plans d'eau des lacs Ahémé et

Nokoué et modifications des tracés côtiers de certains fleuves : une pénétration d'eau

salée a sans doute envahi le cours de ces fleuves (petite transgression) et favorisé le déve-

loppement des coquiflages de Kpodji (070 BP), de Djassin (640 13P), puis l'extension des

palétuviers et des Acrostichain aureum dans toutes les dépressions du Bas-Bénm. Ainsi

les palétuviers ont pu remonter en foret-galerie dans les aiïluents du Mono, de la Sazue

et jusqu'au nord du lac Ahémé (le long du bas Koufîo). Ils ont dû aussi occuper toute la

dépression au nord du cordon littoral de Grand Popo cà Cotonou. L'âge de la base de la

tourbe de Togbin (870 BP) peut donner un ordre de grandeur de cette petite transgression

(à corrcler avec la deuxième partie du sub-Atlantique d'Europe).

5. Ultérieurement, une petite régression a permis l'extension des forets marécageuses

à Ficus congensis dans le cours abandonné des fleuves, de Cotonou au Nigeria, ^«n» k l^c

Nokoué et la lagune de Porto Novo. Sans doute la phis forte pluviométrie (1 300 à 1 400 mm)

du Bas-Bénin oriental a favorisé cette extension par un dessalement rapide. Dans les méan-

dres abandonnés s'installent des Tijpha australis. Les mangroves ne progressent plus et

tendent à se contracter sur leurs limites.

La répartition des formations végétales est, nous semble-t-il, interprétable en fonc-

tion des divers épisodes micro-transgressifs et micro-régressifs et leurs conséquences (avancée

d'eau salée ou sédimentation par les fleuves très au sud). Certes, chaque espèce dépend

op
luti

ur sa progression de ses propres moyens de dispersion. Mais ce sont les tendances evo-

-„àves du milieu, dépendant des modifications géomorphologiques de l'Holocene récent,

qui sont le facteur principal, conditionnant avec le chmat les caractères hydrologiques

des divers habitats. , ,

Dans ce cadre (climat relativement sec, faible amphtude de marée, époque de regres-

sion), rhomme intervient.

B. - L'action humaine : l'extraction de tekhe salke

ET l'obtention du SEL PAH EBULLITION
1

j

Rappelons que cette pratique consiste h enlever la végétation et le sol sous-jaceiit

avec sa matière organique, puis à extraire en saison sèche la surface de la terre salée située

au-dessous du soL La terre est lessivée dans des paniers puis le fdtrat est porte a ebu i-

tion (GruvoT, 1944 ; Pat.f.s, 1950). Acfucflement, de nombreux viflagcs font du sel de cet e

façon, soit sur les lieux d'extraction de la terre (sud de Ouidah), soit après avoir emporte

I

1. Pour la nomenclature des végétaux, nous suivons Hutchinson et al, Flora of West Tropical Afnca.

2« éd., sauf pour A^^icennia, ici nommé Ai^icennia germinans L.
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la^tcrre au village (de GLchoué à Grand Popo) (cf. cartes m Paradis & Adjanoiioun,
1974

;
Rivallain, 1980). Dans notre note de 1974 nous avons montré que les différentes

opérations d'extraction avaient :

P 4

— causé la destruction de nombreux palétuviers (pour l'ébullition du fdtrat et la

construction des paniers de lessivage)
;

— faciliLc leur remplacement par des espèces herbacées halophiles et héliophiles à
rapide propagation végétative {Sesm'ium poHulacastrum, Philoxerus çermicularis, Paspa-
lu?n i'aginalum et, dans une moindre mesure, Acrostichum aureum)

;

modifié la géomorphologie d'une part en enlevant l'humus et en créant des plages
dénudées 1, qu'on peut appeler « tannes », occupées par des mares en saison des pluies,
car le piétinement, dû aux travaux de raclage de la surface, tasse le sol ; d'autre part en
élevant des buttes par les rejets de la terre des paniers après son lessivage.

L'ancienneté de l'extraction de sel est prouvée au Bénin par des textes du xvii» et
xviiie siècle (Dapper, 1686, et surtout Snelgrave, 1734, qui insiste sur l'importance de
cette fabrication).

C. — Paysages du Béivin en rappotit avft t'N RAPPORT AVEC L EXTRACTIOxN DE SEL

Nous présentons dans cet article trois régions du Bénin, localisées sur la figure 1 B.
Elles diffèrent par leur pluviométrie annuelle (tabl. I) et la durée de la saison sèche. Mais,
dans chacune d'elles, c'est l'extraction de terre salée qui est responsable de la création de
zones nues et de la secondarisation du milieu.

1. Sud de Ouidah (Bénin)
: 1 187 mm de pluie et 4 mois consécutifs avec moins de

50 mm.

La figure 2 est la carte de la végétation établie d'après des photos aériennes. On yremarque la grande extension de la prairie à Paspalum vaginatum de part et d'autre de
la lagune qui n est, elle-même, bordée que par quchiues lihizophora racemosa. La présence
de pieds d A^^icennia germlnans dans la prairie à P. s^agmatum (pi. I, 1) prouve que celle-ci
n est pas un chmax édaphique mais une formation de substitution, s'installant après la
destruction anthropique des palétuviers ^.

_

De nombreuses aires d'extraction de terre salée existent dans cette prairie à proxi-
mité de la lagune. C'est l'enlèvement de la végétation et les divers travaux qui créent les
parties dénudées (pi. T, 2, 3). Lorsqu'on abandonne en un endroit l'extraction de sel pen-
dant plusieurs années, le sol nu est colonisé par la végétation herbacée. P. vaginalum l'enva-
hit ainsi que quchpies autres espèces quantitativement négligeables : Cypcrus artlculatus,

GiGLio/i^VT.Tn"!/'' hqaI
^^''}',^^''^ ^"''«' l'^s en latitude que le Bénin ne justiHe pas la supposition de

les ^es dénTXTir,
^

f
^ -^ ^"' P^'"* 'ï"'"" ^"'^ "^^ ^« Guinée-Bissau et de nsarithme 1 500 mm,

les airts denurlccs sont remplacées par des pmirirs à P. mglnatum.

habitats conh-nIr,7 1 fJ
'' ^^^ ''"^ î^^.^","«/'^ = « The self-maintenance of mangrove specJcs in their prcferred

Ici dans la n ^r P ' '^ '
"'^'"''l

'.^''"^^ ^" ''^^^''«t characteristics to induce vegetational Change >.-

bien au'i n\T .„.
^«-"'«'^'"«. les A^icenma ne montrent aucun signe de décrépilude, ce qui prouve

bien qu II n j a aucune cause naturelle à leur disparition.
o f , ^ t

'.ift

-V
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FiG. 2. Carte de la vc^fMation an sud <lo Ouiflnh. Réiiin

i/1

'n

I

1

4 *

< É

(calqiip .h-s phntos aériennes u^s 67-C8 de la Mission AOF 003-'i00).

1 lihizophora racemosa; 2, Ai^iccjwia gerwinans ] 3, Acrosîirinmi nurrum (fourrés)
; 4, Phoenlx reclinala (fuunés et

liosquftsl ; 5, prairie à Paftpuhirii vuguudum; 6, prairie à Fulrnia umbcllala sur ti rrain sal>lo-argiIiMix
; 7, prai-

rie inondable' sur ar^^ile ; 8, forniaîîon^l.asse sur sable non (ou peu) lu droniorplie (à Cffrilum newtoin, Cffpcnus mur-

arifacpus...) ; 9, bos([in'ls et fourrés à Elaeia ; 10, cocoU-raies.
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Hyptis lanceolata, FimhristyUs ferruginea, Bacopa crenafa, Pycreus polystachyos^ Pentodon
penlandnis, Torenia iJwuarsiu D'autres végétaux constituant des fourrés peuvent s'ins-

taller parmi les P. çagînatum. : Acrostichum aureurn^ Phœnix reclinala, Drepanocarpus
hinalus, Dalhergia ecai>laphyllum. Et si Teau à certains moments de Tannée apporte leurs

fruits, des Ai>lcennla pourront s'y réimplanter. En 1977, nous avons relevé dans des zones
d'extraction de terre salée, à l'est du pont, quelques touffes de Sesiwium porlulacaslrum

et de PJdluxerus i^ermicularis. Il sera intéressant de suivre à l'avenir l'évolution de la concur-

rence entre ces deux espèces et P. i>aglnatuin.

Du côté nord (vers Zounghodji), la prairie à P. <^aginaîum passe à une prairie sur sol

non salé à Fuirena umhcllata, Rhynchospora holoschoenoides, C\ arLÎculatus, Eleocharis dulcis,

E. miUala, Pycreus mundtil^ P. polystachyos, Axonopus flexuosus, Panicum repens, Paspa-
conjugatinUy Alternanlhera sessills, Aniseia fnarlinicensis, Cyrtosperma senegalense...

Il est vraiseml>lal)le que le dessalement naturel est le responsable de ce milieu et de sa

végétation (et on doit remarquer qu'il n'y a pas de zones dénudées).
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Fie. 3. Teneurs en NaCl (en grammes pour niillt') de quelques sols au sud de OuiJali, Bénin.
(Analyses effectuées par M^e Fakamhi, Université de Cotonou.)

1, sous Eleocharis spp., du côté ouest de la piste (mare asséchée en saisi. n sèche : eau à 40 cm lors du pré-
lèvement des échantillons)

; 2, sous un mélange Paspalnm vaginaUim et Eleocharis spp., à proximité
de 1 ; 3, sous P. vaginatum, à 10 m de 2 ; 4, sous P. ^'aginahtm, près (L^ exploitations de sel du côté
est de la piste

; 5, sous Philoxerus vermicularis (et près d'un pied à\'Udcennia) , dans une zone où du
sel a été extrait

; 6, sous Sesuvium portulacasiruin, près de 5.
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Dan? la prairie à P. vai^inaluin se trouvent des mares de 5 à 20 mètres de dianièUe

à Eleocharis dulcis et E. mutata avec Nymphaea macidnta. En saison sèche, ces dépressions

sont asséchées et les Eleocharis forment un « matelas « de 80 cm à 1,10 m de haut aux chaumes

secs très densément serrés. Nous n'avons pu élucider l'origine de ces dépressions. S'agil-d

d'anciennes mares formées sur des zones d'extraction abandonnées depuis très longtemps ?

La figure 3 indique les teneurs en NaCl du sol en fin de saison sèche sous les dépressions

à FJeochm-is, la prairie à P. ,>aginatum et dans les zones dénudées en voie de rocolonif^ation

par 5. porlulacaslruin et P. vermicidaris. On voit que les zones à Eleocharis sont faiblement

saléees.

Los monticules dus aux rejets de la terre des paniers après son lessivage sont occupés

par Eragrostis naniaquensis, Mariscm ligularis, Vedi'eria nigritann et Scoparja Juins.

11 semble probable qu'avec le temps des Phœnix reeîinata et divers arbustes s'y installent.

mm
2. Togbin (Bénin) : 1 300 mm de pluie et 3 mois consécutifs avec moins de 50

C'est dans les environs de Togl)in, situé à l'extrémité orientale de la mangrove du Bénin

{fig. 4), que paraît avoir été situé Jaeciuin, où d'après Sxelgrave (1734), de grandes quan-

tités de sel étaient produites au début du xyiii^ siècle. Et déjà au xvii« siècle Dappkh

(1686 : 30, 304, 306) avait noté l'importance de cette extraction.

Depuis 1976, avec l'incitation à la production par le gouvernement béninois, l'extrac-

tion de sel a fortement repris (pi. H). Il est quasi certain que les palétuviers, pourtant

déjà réduits en nombre et en biomasse, vont subir de très lourdes pertes et seront remplaces

par des fourrés à Drepanocarpus lunaliis, à Dalhergia ecastaphjJhim (Pahadis, 19/9), des

zones dénudées et la prairie à P. vnginatum.
_

Jusqu'à présent on n'a pas trouvé ici S. portulacastrnm ;
mais avec le relais du sud

de Ouidah, on doit s'attendre à ce que cette espèce hydrochore et thalassochore augmente

son aire de répartition à l'ensemble des zones d'extraction de sel du pourtour de la lagune

côtière.

3. Région comprise entre la lagune. lAho et le sable de Gbéhoué Péda Bénin) : 927 mm
de pluie et 4 mois consécutifs avec moins de 50 mm.

Cette région, la plus sèche du Bas-Bénin (tabl. I), est caractérisée (fig. 5 et 6 ;
pi. 111

et lY) par :

— la faible étendue des palétuviers
;

la grande extension des pelouses à S. portulacaslrum et P. i'ennicularis ainsi que

celles des zones nues d'extraction de sel, certaines occupées par des mares en saison des

pluies
;

les vastes éten.lues de la prairie à P. vaginatum, nommée « schorre » par Guilcuek

(1059). 1

Entre Gbéhoué Péda, Azévi-Kondji et l'Aho, de nond.r.'uses zones nue montrent

bien la recolonisation par les herbacées (pi. 111, 9
;
pL IV). En plus des témoignages orau:

de l'origine secondaire des zones dénudées, on voit en quelques points des_ pieds d AviOen-

nia (petits mais âgés pour la plupart) au milieu des P. vaginaluni (pi. III, >) ou des S. por-



FïG. 4. Carte schématique de la végétation aux environs de TogLIn, Bénin,

1, végétation dégradée et cuUurale sur terre de barre ; 2, !Jem sur sable jaune ; 3, îlots de forêt dense semi-décidue ; 4, palmeraie
naturelle à Elaeis

; 5, végétation dégradée et culturale sur le sal)le littoral ; 6, lambeaux de fourré littoral ; 7, palétuviers
;

8» fourré à Dalhergla ecaslaphylhua et Drepanocurpus Innalus ; 9, forêts marécageuses d'eau douce ; 10, savane herbeuse sur
saLk peuhydromorphe {kCtenium ne^vtoni, Schizachijrium .^angjiincum) ; 11, fourré hydruinoY\Aie kDi^^olis segregata; 12, prai-
rie k Fuirena umhellaîa et Eleocharis spp. ; 13, prairie à Paspalum i'aginatum ; 14, prairie périodiquement inondée k Veti-
veria nigritana; 15, prairie à Typha australis ; 16, formation mixte à Typha et forbes [Cydo^orus slriaius, Cyrlosperma,..)

;

17, cocoteraies ; 18, villages.

1 I
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FiG. 5. Extension réduite des palétuviers dans l'ouest du Bas-Bénin

(la flèche indique l'embouchure, fermée une partie de l'année).

Lulacastrum (pi. III, 9
;
pi. IV, 12). C'est près de l'eau des chenaux ou des canaux creu.es

que subsistent le plus d'A.icennia, ce qui est normal car ohéissant au fait gênera que

plus un milieu est humide plus lentement Thomme en modifie la végétation (cas des forets

des talwegs de montagnes, cas de certaines forets-galeries des pays de sa%anej^

Des buttes sableuses parsèment les zones basses. Les plus étendues sont des_ restes

de cordons littoraux démantelés (Guilcheb, 1959) et les plus petites sont les rejets de

terre lessivée après usage. Leur végétation est variée : Borassus acthwpum, Phœnix recU-

nata, Fagara zantho^rjoides, Ne^bouldia laevîs, U.aria chamae, Byrsocarpus cocarun^,

Laniana camara, Ilibiscus tiliaceus, Triumfetta rhomhoidea, Gre^ta molUs Sanse.i la

liberîca, Portulaca oleracea, Talinum trlangulare, Sporoholus pyramuhhs, Manscus aUer-

nifoUus, Asystasia gangetica, Commelina erccta, Scoparîa dulcis, ImpcraiacyhndncaX eU.e-

ria nigritana. Sur qudques grands îluls sableux poussent aussi des Adansoma digitata.

Au sud-ouest de Gbéhoué, les R .aginatnm passent à des savanes
^^^^'^Yu ]

. ,- . . . . -.- T .i'„o.. Qn-^,,,^ Pt. Mono fiîT. 1, A). Nulle part
Au sud-ouest de Ubehoue, les i. ra^'imaam ^-«o.......

^^
mis, bien représentées à proximité des cours d'eau Sazué et Mono (fig. 1, A). Nulle part

nous n'avons observé une progression de ces savanes sur les P. mginatum. Les deux for-
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.rF

FiG. 6. Carte de la végétalion à proximité de l'Aho

1,

(calque de la photo aérienne n» 59 de lu Mission AOF 003 200, 54-55).
eau ].i>rc de l'Aho et de ses émissaires en fin de saison sèche (basses eaux) ; 2, zones vaseuses inondées
saisoniaerenient en bordure de l'Aho

; 3, zones nues d'extraction de sel ; 4, prairie Lasse halophile (à
/
<'f^

"m mg,m,l„m surtout)
; 5, nhizophoru racemosa

; 6, Ai'icennia grrminans ; 7, prairie à Fuircna
umbelata, Eleochans spp. et Cijperus nrtuidahis

; 8, forniuliun ii.lxte à Cyperu>< papyrus, Cydosorus
stria n.^

; 9, palmeraie naturelle à Elaeis fou) et Phoenix rcclimila et savane herbeuse (à Ctenium
m^vloni] sur sable non inondable

; 10, fourré marécageux dégradé (à naphia sp., Alehornea cordifoUa,
Ficus rnngemis...)

; 11, villages.
6 i / F > /

J'
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mations sont sur des sols chimiquement différents et celle à M. inernns est à un niveau

un peu plus haut.
, j /-i -i ' *

Des mesures de la teneur en NaCl en fin de saison sèche au sud de Gbehoue ont

donné ^
:

sous p. çaginatum, près de l'eau entre et 10 cm : 24,8 %, et entre 10 et 20 cm :

1^*,5 % ;

21 %.

r

sous 5. porlulacasirum, entre et 3 cm : 60,5 % ;

dans une aire dénudée : 24,5 % ;

sous S. porhdacastrum, entre et 5 cm : 33,7 %, et entre 5 et 15 cm dans de l'argile :

Plus au sud, entre les villages de Lanhou et d'Avîoh, les anciennes aires d extraction

de sel portent au milieu des pelouses à S. porlulacasirum et P. ^>ermicularis des pieds d .4^1-

cennla rabougris (car abîmés par des coupes fréquentes) et des plants relativement jeunes

de Laguncularia racemosa, dont les fruits ont flotté jusque dans les parties déboisées de

la mangrove (Paradis, 1979). .

Il semble bien que toutes les parties basses, actuellement soit dénudées soit couvertes

de P. ^aginalum ou de S. porlulacasirum et P. vermicularls, vu le caractère sale de leur

sol, étaient jadis occupées par des palétuviers. C'était sans doute ici, à cause de la proxi-

mité de l'embouchure, qu'avant sa destruction par l'homme, la mangrove devait être la

plus étendue de tout le Bénin. La locaHsation actuelle des palétuviers au bord de 1
eau

(fig. 5) résulte de la secondarisation au cours des siècles, la région étant peuplée depuis

longtemps. Les pelouses à S. porlulacasirum et P. verwlcularis et les prairies à / vagi-

nalum sont l'équivalent sur milieu salé temporairement inondé des savanes herbeuses

de l'est do Bénin, substituées à là foret saisonnièroment inondée par 1 eau douce, à irjm-

phunla elohulifera (Paradis, 1975a : 298).
x i j , r^„

Là, dans cette partie la plus sèche du Bas-Bénin (moins de 950 mm) la destruction

de la mangrove sur les points les plus haiits a dû être facile et rapide En eiïet, si une loret

d\ivicennia est auto-renouvelable (comme cela se voit à Sehou Gbato au nord du lac

Ahémé), des coupes répétées y créent dos vides durables et diminuent les possib.htes de

fructification et de renouvellement, d'autant plus que le milieu s assèche davantage en

saison sèche, la tendance hydrologique générale étant à la régression (cf. supra) A cause

de la sécheresse qui élève la salure des sols, les tannes sont plus étendus qu au sud de Uu i-

dah et qu'aux environs de Togbin. Mais leur recolonisation par des plantes herbacées ou

par un palétuvier comme Laguncularia montre bien que ces zones nues ne sont pas inaptes

à porter une végétation. L'évolution de ces zones nues n'est pas irréversible
:
si la p a qu

e

d'extraction de sel cessait, les tannes disparaîtraient progressivement. On ne peut abso-

lument pas les considérer comme de création « naturelle » : c est ici 1 homme qui est à leur

origine et les entretient.

4*1 . ,,
, fT .

' n. unie F Fakambi (Université de Cotonou), que nous remer
1. Analyses aimablement eiïectuees par M"^^ t. fAKAMui \v^iii

cions vivement.
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III. DISCUSSION SUR LA POSSIBILITÉ
D'UN RÔLE DE L'EXTRACTION DU SEL DANS LA CRÉATION

ET L'AGRANDISSEMENT DES ZONES DÉNUDÉES
D'AUTRES PAYS D'AFRIQUE OCCIDENTALE

Nous voudrions montrer que pour des pays comme le Ghana, la Sierra Leone, la Guinée
et même la Casamance et la Gambie, il n'est pas exclu que certaines zones nues aient été
créées ou du moins agrandies par l'homme pour une extraction de terre salée.

En effet, Pales (1950) a relevé dans la plupart de ces pays une extraction de sel par
ébulhtion du même type que celle du Bénin. Ainsi il note (p. 14) : « Au nord du l^e paral-
lèle l'évaporntinn solaire suiïlt pour assurer la concentration de l'eau et la cristalHsation
du sel en saison sèche. Au sud du 14^ parallèle, celles-ci sont essentiellement obtenues par
ébullilion. Exigences climatiques ». De même Mauny (1961) a insisté sur le rôle du sel et

distingue l'extraction par évaporation solaire (depuis Saint-Louis jusqu'au Saloum) de celle

par lixiviation des terres salées. Dans ce dernier cas il peut y avoir soit décantation et éva-
poration solaire (Casamance et Guinée-Bissau) « mais l'état hygrométrique de l'air, même
en saison sèche, ne permet qu'un rendement faible », soit ébuUition du filtrat « procédé
employé à partir de la Casamance et sur toute la côte du golfe de Guinée » (p. 324).

A. — POSSIDILITÉ d'aGHANDISSFMK.NT DES ZONES NUES PAR l'eXTRACTION DE SEL ^

L Gambie

La présence humaine est actuellement importanle dans la région de Gaml)!.- étudiée
par GiGLiOLi & TiioHNTOx (1965), qui notent : « The leached soils in the middle of the
island supportcd rice crops in the raius. During the dry season shallow pits were dug by
the vdlagers m the centre of the tan through tlie silt overburden to penctrate the clay
stratum to a depth of about 2 ft. The clay collccted from thèse pits was removed, carried
to the vdlage and used... to make pots » (p. 86). Dans une zone nue, du sel est obtenu par
evaporation naturelle (p. 92). Ailleurs (p. 96), les auteurs remarquent le mélange des espèces
de palétuviers, interprété généralement comme signe de sccondarisation de la mangrove
(SCHNELL, 1971).

Ces faits peuvent suggérer qu'en Gambie les zones nues se sont étendues grâce à une
extractidu de terre salée plus ou moins ancienne.

2. Casamance

Le procédé dr fdtrage et évaporation par ébnllîtion « est courant en Basse Casamance,
partout où les terres des mares et marigots ont une teneur suffisante en sel. Ces terres dont
la sahnité est entretenue à la faveur des pluies et des marées... sont très répandues. Les

«^«-îil
°^," n""?

n«te ])rève nous avons émis une opinion moins nuancée (cf. Paradis, G., 1979, Ass.
Sénégal. Et. Quatern. Afr., Bull. Liaison. .Sfi-Fi? - CA.(\^A

^ , ,
>
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terres recueillies, souvent près des habitalions, sont placées dans un filtre en palme de

rônier, lessivées, et le fdtrat recueilli dans un récipient sous-jacenl est ensuite porté h éb.il-

litio
proee

en pays diola, à Kamobon, près de Uignona. i.e sel amsi ouienu cbi ux,n^^ uaii= .« vu.....v.

familiale mais sa production est assez Importante pour permettre un certain commerce.

Il se vend jusqu'à ZIguinchor » (Pales, 1950 : 14).

D'autres descriptions phylogéographiques de la Basse Casamance font penser à de

fortes perturbations anthropiques. Ainsi Miège et al. (1976 : 463) écrivent : « Suivant

leur emplacement, les vasières s'ensablent, se saturent en sel pour former les tannes »,

« des formations mixtes peuvent se rencontrer. C'est ainsi que les Rhizophora triangle peuvent

cohabiter avec Paspalum ^aginalum... qui forme des plaques plus ou moins importantes

qui s'infiltrent dans une mangrove clairsemée. La fougère .1. aureum croît, par place, en

touffes plus ou moins volumineuses... La ceinture d'Avicennia afncana elle-même peut se

trouver interrompue ou être associée avec des plantes herbacées telles que Sesmnum por-

tuJacastrum, PJiiloxerus vermicularis, etc. ».

Ces faits, joints à l'ancienne occupation humaine de la Casamance (Vieillefon, IJ/U
;

LiNARES DE Sapir, 1971) uous fout supposcr qu'uuc partie des tannes a pu être agrandie,

sinon créée, par l'action humaine pour l'extraction de terre salée.

Rema.u.ues : Pour la Gambie et la Casamance, deux problèmes géomorphologiques

peuvent être soulevés : celui des monticules (« lunettes » de \ ieillefon ou « tans .. do

GiGLioLi & Thornton) et celui du tassement des zones nues. Comme 1 indique "^ca" r

(1978) dans son analyse de la thèse de Vieillefon (1977), « sur les tannes dénudes, la della-

tion éolienne excave des dépressions à fond plat, bordées d'un bourrelet du cote sous le

vent. Le lessivage des sels pendant les pluies permet rapidement la fixation ,lu bourre et

par une végétation non halopbile. La cuvette cesse rapidement de s approfondir car .
^s

qu'elle est légèrement excavéc, l'eau y stagne en saison des pluies ». H ne nous semble p

que les auteurs ayant travaillé en Casamance et en Gambie aient observe directement

le rôle du vent : les monticules sont en effet colonisés par une végétation souvent arborée,

avec même des Adansonla digitala. Le rôle du vent nous paraît être p us une interpréta-

tion qu'une observation. Nous pensons que ces monticules sont aussi bien mlerpretables

comme des restes de cordons littoraux ou comme des rejets de terre lessivée tenant au

tassement imperméabilisant les cuvettes, n'est-il pas le signe de travaux d extraction

de terre salée comme au Bénin ? Peut-être la réobservation des zones dcnudees de t^amiMC

et de Casamance, en tenant compte du facteur humain et de l'histoire passée de
1
éco-

système, montrerait-elle des points communs avec celles du Benin.

dès

as

B. - Possibilité ui. chéatio.x de zones nues par extra<.tion i>e sel

1. Guinée

P^, 1 r • ' n «. T ..^..^i. MMTI • 180 fi^^. 4) iiuliquent « une auréole sur-

ip tn. . „i ^..c 1. L'..«.,.l. . « !.. xones sursalées sont luutihsables et les mangroves sont
salée, tan » et dans la létrentlt' : « les zones susaiee, tan » et dans la légende : « les zones sursaiecs =u..i -

^ _
-

exploitées pour le chauffage et la production de tanin ». A la pnge lh2 ils écrivent
: « ^er.

rinlérieur, les A.icennla font place à une bande sursalée dépourvue de végétation et enlin

% 25
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à uno bande coii\erte de prairie à Heleocharis qui forme transition avec les terres non inon-

dables. Les associations herbacées varient (quelque peu de l'aval vers l'amont âe la zone

de mangrove et l'on peut distinguer successivement une zone à Sesuidum, une zone à Phl-

loxerus et une zone à Paspalujïi, au moins lorsque le développement de la région côtière

n'a pas été entravé par des obstacles topographiques ni modifié par des actions humaines )>,

Or rextraction de sel du type de celle du Bénin est connue en Guinée. Pales (1950 :

15) écrit : « Dans la région de Coyah... les sables salés sont lessivés jusqu'à saturation de

l'eau de lavage» Cette eau recueillie dans les calebasses est ensuite évaporée par chauffage

sur des feux de bois ». De même, Rollet (1975 : 208) note : « D'après Balachowskv, les

Mandeni de basse-Guinée (80 km au sud-est de ConalvrVj à la frontière de la Sierra Leone)

lessivent la terre de la mangrove pour extraire le sel... Cette activité est ancienne car il

existe des tumulus de terre dessalée », 11 nous paraît ainsi probable que les auréoles sur-

salées signalées par Baltzeh & Lafond ont été causées par ces anciennes extractions

de sel.

On peut aussi ajouter qu'en Guinée, dans l'île du Kabak, Jacques-Féltx & Cuézkau

(1960) ont remarqué que sur les défrichements de palétuviers pour établir des rizières il

y avait apparition progressive de Phlloxerus vermicularis^ Sesmdum portidacaslrum et

Paspalum çaglnaliun. Ces auteurs ont noté qu'après les défrichements la végétation était

lente à s'installer « moins sans doute du fait de la salure que du manque d'ensemencement
par les lialophytes herbacées », ce qui permet de comprendre la colonisation des aires dénu-

dées par ces trois espèces observée au Bénin.

Notons enfin que Mauav (1961) indique que Fernandes (trad. Monod et aL^ 1951)

signala que les habitants du Rio Grande (en Guinée-Bissau acluelle) portaient leur sel

à Tintérieur en pays mantJingue pour l'échanger contre de l'or, des esclaves et du riz.

2. Sierra Leone

Gledhill ^1963 : 699) a décrit des aires dénudées qui auraient suivi la concentration

de pêcheries. S. portidacastrum recolonise ces aires. L'auteur estime que l'action humaine
n'est pas la seule cause de dénudation. Comme il constate qu'en surface la boue a disparu,

il pense à un lessivage naturel et à un transport de sable par le vent. Dans son tableau 1,

%
%) et sous les Sesmdiun (9,6 %

/c

« tlie surface has becn extensively, and often crudely, exploited with the resuit that it îs

no\v largely occupîcd l)y coastal lliicket and tree savanna » (p. 694), « Laguncidaria form??

pure stands bordering apparently man-made drainage ditches » (p. 696), « the absence

of large trees and the paucîty of /?. racemosa is due to the sandy nature of the soil but also

be due in parts to man's activîty » (p. 702).

Ces descriptions et le fait *pie la Sierra Leone n'a pas un climat Httoral pbis sec que

celui de Ciand Popo au Bénin (tabl. 1) nous laissent penser que les zones nues recolonisées

par Sesui-lurn sont d'anciennes aires d'extraction de terre salée. Cela expliquerait Tobsence

de boue en surface et les faibles teneurs en humus. Les deux photos de l'article de Gle-

DHiLL montrent un paysage semblable à ce qui se voit au Bénin. De plus, Pales (1950 :

8) signale qu'on extrait du sel dans l'estuaire des Scarcles par Hxiviation des terres salées
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et ébullition. Et Mauxy (1961) indique que Duahte PaCHeco Pereira (1506-1508)

une production de sel par les Boubooes sur la eôte de Sierra Leone,

contre de l'or au Coya.

a relevé

ce sel étant échangé

C. Cas de l'est du Guana

Bou-

cher

Au Ghana, à notre connaissance, il n'y a pas eu de zones nues de décrites, mais

(1957 : 680) a insisté sur l'abondance des lialopli>les herbacées : « Usually scveral

chamiels and pools of open water persist in the closed lagoon througbout the yean^i^j-

cennia a.ul its associâtes fringe this open watcr, as well as tbe lagoon niarg.ns. The dned-

out beit of the lagoon between is usually covered by a dense s.vard of Sesuvmm nnxed to

a greater or lesser exLend with Phlloxcrus «. Cela peut s'interpréter comme correspondant

à d'anciennes aires d'extraction de sel. Actuellement des marais salants ^^^^ste^ut, mais

l'évaporation finale et le séchage du sel s'effectuent par ébulliLiun (Crow, 1952)

BoSMVN (1704 : 308-309, éd. 1967) a décrit quelques types d'extraction de sel à la lui

de sa lettre 16 (« Of the manner of boihng their sait »). 11 insiste sur la sahmtc du sol
: « tlie

ground being saltish and nitrous, a small qnautity of water will make better sait, and that

quicker than a great deal ;
which renders this place the more f.t to produce a great deai

of sait in a small time ». Au xviiie siècle, les Ashanti avaient des routes du sel pailant

de la côte (Fv>^n, 1971). Maunv (1961) a figuré deux routes : une prcs de Lomé (Keta

sans doute) et une près d'Accra (cf. sa fig. 66, p. 322).

s * Dépression avec sol nu, mares et végétât. on clairsemée N

AVICENN^A
petit mais âgé± MARE

ou de l'eau

argils

-—
^lUlL croûte

de sel

MARE

eau s'evaporant

CA Cyperus artlculatus

PV Paspatum vaginatum
SP Sesuvium portulacastrum

FiG. 7. Trausects se:liôinati(ines près de Kéla (Ghana)

Personnellement, fin février 1975, dans la dépression en arrière du ««^^^'^

J "«J^^
de Kéta (est du Ghana, près de la frontière du Togo), unus avons vu des -"^ ^^ P^"

de végétation : quelques vieux Asiccnnia très coupés et petits des toulTes ^^^P'^^J2

ium et 5. porudacastrnm (fig. 7 et pi. V, 13 et Ti). Du sel y était obtenu par 1
e^aporatlon
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cle l'eau dans des cuvettes de Targile (pi. V, 15). Un tel paysage paraît dû à une surexploi-

tation ancienne de la mangrove, facilitée par la faible pluviométrie (750 mm environ, tabl. I).

Nous pensons qu'ici il n'est plus possible d'extraire le sel de la terre, car le sable argileux

a (lu être, au cours des siècles, totalement lessivé et retiré. Il reste surtout l'argile plus diffi-

cilement lessivable à cause de sa basse perméabilité. De plus, la majorité des arbres ayant

été coupée, il se poserait le problème du combustible si Ton voulait faire évaporer le filtrat

par ébullilion, [Dans l'est du Bénin, aux environs d'Avloh et de Gbéhoué Péda, les paniers

de lixiviation sont de moins en moins souvent tressés avec des racines-échasses de Rhizo-

phora. Ils sont remplacés par des bassines usagées en aluminium à fond percé. Cela a été

interprété par la rareté des palétuviers, leurs racines-échasses étant de préférence conservées

pour servir de bois de combustion (Paradis &: A[)ja>johoun, 1974).]

Remarque : Au Togo, sur la bordure du sud de la dépression du Zio, entre le lac Togo
et l'aéroport de Lomé, existent des zones dénudées en contact avec des savanes à Mitra-

gijna inermis (observation personnelle en 1976). Une étude détaillée de cette région sernit

à entreprendre.

Conclusion

Ce travail insiste sur la possibilité d'existence de tannes anthropiques par l'extrac-

tion de sel actuelle et surtout passée, dans plusieurs pays d'Afrique occidentale. Certes,

ces tannes, même s'ils sont nombreux en Afrique de l'Ouest au sud du 14^ parallèle, ne

sont qu'un cas particulier des zones dénudées qtîi, en général, comme au Sénégal et dans

le reste du monde, sont naturels, dus à des phénomènes unî(pjement pbysîco-chlniiqucs.

On peut chercber à placer ces divers types de tannes dans l'écologie littorale de l'Afrique

occidentale en rapport avec les fluctuations récentes du niveau marin et avec les cbmats
à saison sècbe, facteurs (jui ont facilité l'emprise humaine sur le mibeu.

Les Jïiungroi>es et les fluctuations récentes du nweau marin

Dans de nombreux pays existent des témoins ou des preuves d'un niveau marin ^ supé-

rieur à l'actuel de 50 cm à 1 m : Casamnnce (Faure et al., 1974), Côte d'Ivoire (Pomel,
1979; Tastet, 1979), Ghana (Laborel & Delibrias, 1976), Bénin (Paradis, 1977). Ce
niveau est daté de 2500 à 600 BP. Alors, les mangroves ont pu s'étaler largement dans
cours inférieur des fleuves et les marées biquotidiennes devaient favoriser leur épanouis

1

uîsse-

uwnl dans les basses plaines, aujourd'hui d'altitude supérieure de 40-50 cm au niveau de

l'eau des chenaux. A notre avis il s'agit d'une petite transgression et elle peut expliquer
la présence d'Ai^icennla appan^mment non en équilibre avec les conditions hydrologiqiics

actuelles (cas de ceux du nord du lac Alicmé et de Togbin au Bénin).
Plus récemment eut lieu une petite régression (suggérée aussi par Gleuuill, 1963 :

701. 703, pour la Sierra Leone) qui auicna progressivement l'eau à son niveau présent et

provoqua les mîcroterrasses des bords de lagunes et de bas chenaux, la microfalaise de

bord de mer, le fort abaissement des nappes phréatiques en saison sèche, les changenicnts

1. Peut-être de deux niveaux snpôrieurs à ractuel (cf. Pomel» 1979).
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de faune (Pakadis, 1978), l'extension des forêts marécageuses d'eau douce, celle des prai-

ries à Typha australis aux dépens des mangroves et Ta fermeture des embouchures en sai-

son sèche. L'amplitude actuelle des marées étant faible (1 m en moyenne) sur toute la côte

depuis le Sénégal jusqu'au Nigeria, les sites porteurs A' Ai'icennla, une fois déboisés (natu-

rellement ou arlificiellement) ne reçoivent plus que très rarement les diaspores de palétu-

viers, apport qui, s'il était plus fréquent et réguher, leur permettrait de se repeupler avec

ces palétuviers. Sur ces sites une fois déboisés s'implantent des halophytes herbacés ou

se forment des zones nues, cela variant avec le chmat et l'emprise humaine.

Les mangroves et les climats côtiers (VAfrique occidentale
j

Comme l'ont montre Baltzer 5: Lafo>d (1971), en climat perhumide, les marais sont

progressivement dessalés et la végétation passe de la mangrove à la foret marécageuse d'eau

douce sans zone dénudée et — ajoutons-nous — sans extraction de terre salée. C'est le cas

par exemple du Nigeria ou de la Cote d'Ivoire. En climat tropical (Gambie à Sierra Leone)

ou subéquatorial sec (Ghana, Bénin), où alternent saison sèche et saison des pluies, appa-

raissent des zones dénudées et - ajoutons-nous - des extractions de terre salée. Sous

de tels chmats, mangrove et forêt marécageuse ne sont pas en continuité : des prairies

et pelouses diverses (à P. mginatum, à S. portulacaslrum, à P. vermicularis), des marécages

à Typha sont interposés entre.

Il est évident qu'extraction de terre salée et lanne sont liés. En climat à forte saison

sèche (Gambie, Casamance ; cf. tabl. I) l'extraction de terre doit, dans une chaîne causale,

venir après l'apparition du tanne, le climat étant vraisemblablement le facteur détermi-

nant. En climat à saison sèche moins longue (Bénin, Sierra Leone et sans doute Guinée

et Ghana ; cf. tabl. I), l'extraction de terre est le facteur déterminant dans la création

du tanne.

L'impart humain sur les mangroves

Sans à nouveau insister sur cet aspect (voir Rollet, 1975) abordé précédemment,

on se rend compte qu'il est lié aux conditions géomorphologiques et climatiques. En chmat

humide, l'homme abat les palétuviers dans les parties les plus élevées et les mangroves

finissent par être remplacées par des prairies à P. vaginalum avec des A. aureum (Guil-

LAUMET & Adjanohoun, 1971 i 212). Eu chmat sec, l'abattage est facihté, mais en même

temps aussi l'extraction de terre salée en vue de son lessivage. C'est elle qui a cause les

zones nues du Bénin et de quelques autres pays d'Afri.pie à chmat pas assez aride pour

que ces tannes se forment naturellement. En climat plus aride (Gambie, Casamance), cette

extraction a sans doute agrandi les zones nues formées naturellement. 11 faut une nouvelle

fois insister sur l'ancienneté du peuplement humain sur le littoral ouest-africam dont témoi-

gnent les nombreux amas coquiUiers et sur l'importance aliuienta.re et commerciale du

sel pour ces peuples riverains de la mer (Mauinv, 1961).
.

Une mangrove non l.,uchée par l'homme étant auto-renouvelable sur plusieurs siècles,

beaucoup de mosaïques (zones nues avec quelques palétuviers, prairies avec des Avicenma

dispersés, pelouses à halophytes herbacés mêlés de palétuviers) nous paraissent très bien

exphcables par des stress anthropiques. De ceux-ci c'est l'extraction de terre salée qm a

l'influence la plus drastique.
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Tableau I. — Données pluviothermîques mensuelles pour différentes stations d'Afrique de l'Ouest

DAKAR (Sénégal) : I't°44» N, 1
T'^ 30 » W, ait. 22 m.

J

P (mm)

F M M

T (°C) 20,5 18,9

3 1

1

105 zk :>

19,6 0,9
I

22,7 25,9 27.1 27.1

S

193

27,3

o

48

27,2

N

3

25t7

D

23,1

A.\iNEE

612

23,8

ZIGUINCflOR (Sénégal) : 12°35» N, 16**16» W, ait- 10 m.

P (mm) 1 1

T (oc) 23,2 23.

H

10 122 350 551 356 156

25,2 26 26,9
t

7

27,4 26, 2 25,8 26. 26,9 26,5

1 1555

23,7 23,8

a

CONAKRY (Guinée) : 9°34' N, 13^37" ^, ait. ^6 m.

P (mm) 1 k 17 158 555 1 320 1 100

T (°C) 26,3 26,3

a

26,6 7,1

718 334 121 12 4343

26,9 25,8 24,7 24,4 25,2 5,6 26,3 26,5 26

a P h

FREETOWN (Sierra Leone) : 8°37» N, I3012' W, ait. 26 m.

P (mm) 8

T (°C) 27,4

6 25 99 280 j08

27,8 27,9
T
27,8 27,4 26,7

863 914

25,5 25,2

711 317 139 30 3900

26 26,5 27,1 27,2
I
27,2

P

ACCRA (Ghana) : 5^*33' N, 0*>12' W, ait, 27 m.

P (mm) 14 35 67 78 138 191

T (<»C) 7.3 7,7 on-7,8 7,7 27

i5

25,7 24,6

15 44 80

24,3 25 26,1

34

27,1

25

7,3

766

26,5

h P

1

a
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LOME (Togoi) : C•

'' 10' N, 1^•15* E:, ait.. 20 rr1

.

J 1 M A „ J J A S N D ANNEE

r (mm) ^7 37 80 10^ 153 202 55 16 .»l 153 21 6 893

.

T (*^C) 26,8 27.5 27,^ 27.6
1

26,9 25,6 :24,6 2^,6 25.6 25,8 26,7 26,9 26,4

a

_ 1-

s h P P P s a s P s a

*

(;RAND-P0P0 (Hénin) : 6^16^ N, 1°^9» ^f ait. 5 n..

P {[tini) 10 30 66 100 lb7
_

251
*

91 25 44 95

h

35 n 927

a s s p P P h s S s a

OUIDAH (flénJn) :
6*^21' N. 2°03» E, aJ t . 16 m

.

i

P (nmi)

T

12 28 92 121 192 297 129

P

.. 7»*

1

137 47 16 1187

1 1

a s h P P P s h P s a

COT(

1

)NOU (Pénin

' 1

) ; 6^21 ' N, 2^24» E, ait. 4...m-

P (mm) 27 3** 98 12^ 222 383 ^ko h2 78

[
—

156 58 16 1378

r (°c) 27,2 28 28,

(

> 28

4

27,'+ 26,1 or r
, 25,'i25,8. 26,4 27,2 27.3 26,9

S s " P p P p 3 h P s a
—

Les données pour tou.es les stations sauf coHes du ^^-^^^
^^-^^l^^'^l^^^^,^"^ 2,Z

également retenu Je cet auteur sa classification .les mois : a - mois arnlt (o

^^ ^ _

^^^^^
,

^^^^ _ ^ ^^^.^
3Û0) ; s = mois sec (où P est compris entre 16^1 5; 5 ^-^^;\\^ ^^^ ^„. , 30o, . p == «.ois pluvieux

humide (où P est compris entre 5;,5 et 117,o mm a zo ei tmn. o

(où P > 117,5 mm à 25" et P > 150 mm à 30°).
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PLANCHE I : Sud du Ouldah (Bénin).

4 — Av^icennia (A) <lans la pralrio à Paspalurn \>aginatum fPV).

2 — Enlèvement des lihizophora (R) pour le bois et pour extraire de la terre salée. Au premier plan,

^aginalu/n (Pv).

3 — Aspect d'une zone dénudée avec un vieux panier de lessivage.
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PLANCHE II : Toghin (Bénin).

4 — Aire d*extractîon de terre salée, mise en tas (à droite). Trois pieds d'Ai^icerinia ont été conserves.

5 — Enlèvement de la végétation dans une future aire d'extraction de terre salée. Au loin, Bfnzophora

(R)-

6 — Aspect d'une aire d'extraction de terre salée. A gauche, tas de terre, paniers de lessivage et poteries

pour recueillir le filtrat.
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PLANCHE III : Enviroxis Je Gbchoué Péda (Béiilii).

7 — Pied d'Ai^icennia [X) dans la prairie à P. ^aginaium (Pv).

8 — Aspect de la prairie à P. i^aginatum, avec Cyperus articulaltts (C) et Plioenix reclÎTiata (P r).

9 — Colonisation des aires dénudées par Sesmnum portulacastruni (S), avec des pieds d'

On voit trois tas de terre salée protégés de la pluie par des feuilles de palmiers.

Ai^icennia (A)
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PLA>XHP: IV : Environs de Gbéhoué Péda (Béninl.

10 — Butte sableuse (B) avec Phoenix reclinaia (Pr) et aire nue au premier plan. 5esa^iu/« porlulacastrum
(S) et Paspaliim i^aginatum la colonisent.

11 — Recolonisation des aires dénudées par 5. portulacastrum. Au loin, Ai'icennia (A) et tas de terre salée

(face à la flèche).

12 — Pieds d'A^icennia (A) subsistant près de Peau, mêlés à S. portulacastrum (S) et P, mginatum (Pv).
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13

14

15

PLAXCIIE V : Région de Kéta (Est Hu Ghana).

Zones déruirlées entourées de P. imginatuni (Pv) et S. portidacasfnim (S). Au loin, une femme recueille

du sel.

— Végétatioii très clairsemée et zones dénudées craquelées. On voit de petits A^icennia (A), qui en

fait sont âgés.

- Une fenune recueille du sel obtenu par l'évaporation naturelle de Teau dans des cuvettes formées

sur Targiie des zones dénudées. (Fin février 1^75.

*x



261

A\4^jLk^^AV-

^.''i:0'''^'
¥m'^:^:^^.

F

\
PLANCHE \

I





BulL Mus, nain, Hist, nai., Paris, 4« sér., 2. 1980,

section B, nO 3 : 263-277.
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*

Relations entre la structure exinique,

la morphologie tectale du pollen,

les conditions climatiques et écologiques

chez certaines espèces du genre Peucedanum L. (UmbeUifcrae)

par Michel Nigaud *

Résumé. — L
des coiulitions écologiques

.e genre Peucedamim L. est largement répandu dans le monde. " ^^«""«ît
;'^"^î

ociaues variées et se trouve soumis à des influences fort diverses Jroid, chalei.r
aes coiuIitions écologiques varit:e> et »c uiwli w. ov.-....^ ^ «-^^ ----

. Ont-il^; Hps
humidité, sécheresse..O. Ces paramètres extérieurs agissent-ils «" "'^?^%^;;', Pf^l^^ "

V^'^f^e^t^
actions d rectes sur l'évolution et la constitution stratigraphiqnes de l_exme ? C est ce que la présente
actions directes suri evoiuiion et m i;uiisi.iLui,njii ^.^.""o-'-i i - , • n i 4„- a, t P RunuRox
étude entreprend d'établir, parallèlement aux travaux de morphologie florale du> a J. 1 •

Keduron

qui travaille sur les mêmes espèces.

Abstract- poUen characiers {structure of esine and tecturn) clunatical

/the ^enus Peucedanum L. [UmbeUifcrae] .
-The Peuceda-

and ecological conditions m soine specws o uw gtv,<t,. . e^v-v.^-..^... ^. , , , v^rîptv nf ccolo-
num L. genus is widely distributed throughout the world. It is thus

^^P,"f^,^^^,^^;^^"*^V;^3'^;3°'°^

gical conditions and L subjcoted to a great many influences (hcat cold ^^ ;^^'/,;>^" .''ii

Hâve thèse external factors any effect upon the pollen itself ? Do they act
^l'^^y^^'^^ ^ ,"\"^

tien and stratigraphie constitution of exine ? The présent study has been undcrtaken to trj

establish this parallel to the work of J. P. Rkduron on the same species.

I>TRODUCTION

Au niveau des caractères végétatifs, l'adaptation des plantes aux ^-fi-^-^/J^^^^^j;;

du milieu est depuis longtemps constatée et démontrée. En est-il de ineme pour ^-^^ P'-;-

plus intimes de ces plantes et plus précisément pour celte entité P^rUculiere que constitue

un grain de pollen et notamment les strates qui forment son enveloppe exmique dont la

plus externe ou tecturn ?
. , > i * «^^o.wl.io cur

Parce que sa répartition générale (latitude, longitude) est
^-g^-^V^Jf ^1 ^^^'^^

, , , ,
.^ \ . -, _'_i- 1 . P.,.r^^JanunL L. — cenre « refuge » (INigaud,

le globe, Lien que surtout boréale, le genre Peucedanum L - genre « -*"g M---
1970. 1978) au^ein d'une famille bien connue et délimitée, -^ ^^^ ^,"^^ "^^^^^^^^^^

quelques 388 espèces répertoriées à l'Index de Kew - est soumis a des

-"--;^^f;^[^ ^^
océaie ou continentale, d'altitude ou de Uttoral, de pluviosité ou de sécheresse, de froidure

ou de chaleur, tous ces paramètres intervenant séparément ou en groupe.

national

Paris.
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Quelles conséquences peuvent en découler au niveau du pollen ? La question étant

ici posée, une première et partielle réponse sera esquissée. Toutefois, isolée, la présente
contribution ne serait pas totalement significative. Elle s'insère dans le contexte d'autres

travaux consacrés aux peucédans et notamment ceux de Reduron (1978, 1979, 1980),

de GuvoT (1966, 1971, et com, pers.) sur les mêmes espèces, parfois les mêmes échantillons,

le premier en morphologie florale et le second en phytodermologie. Antérieurement, d'autres

études ont porté sur les vaisseaux ligneux des peucédans (Lkmesle, 1958, Lemesle et

Rousseau, 1959), sur leur ontogénie fohaire (Cerceau-Larrival, 1962, 1975), sur leur

dénombrement chromosomique (Cauwet, 19G8), sur leurs fruits (Durhuty, 1975) et sur leur

phytochimie (Carbonnier et ai, 1978), pour ne citer que des auteurs de langue française.

L - Tl:ECU.MQUE ET MATERIKT, UTILISES

L'observation, après traitement clilniique (acétolyse selou F.rdtman) et cassure aux
ultrasons (Cerceau et coll., 1970), de pollens prélevés sur des Inflorescences d'espèces en
provenance de heux aussi culminants que le mont Kenya (= P. herstenii) ou réputés froids

tel Vladivostoek (^ P. fonnosum), voire de réglons de France aussi contrastées que la Grande
Brière atlantique (= P, lancifoUum) et les contreforts calcaires des Alpes en hordure médi-
terranéenne (= P. schoUii), conduit à des constatations riches en enseignements divers.

Autre exemple, l'étude du P. paniculatum, endémique corse, et le cas spécifique d'un échan-
tillon récolté à Montalha (Pyr.-Or.) permettent aussi de se livrer à d'utiles comparaisons
avec l'espèce P. officinale^ dont ils sont prohahlement issus et de sa sous-espèce espagnole
P. stenocarpuni. Toutes ces comparaisons, effectuées soit au niveau des cassures, soit au
niveau des surfaces tectales, ont leurs localisation^ précisées dans les légeniles des diffé-

rentes illustrations.

*

IT. - IMLUEXCE DES FACTELKS DOMINAiNTS « FHOII) )) ET « CHALEUR »

Deux échantillons récoltés, l'un entre 3 500 cl 4 000 m d'altitude sur le mont Kenya,
l'autre en Primorye (région septentrionale de Vladivostoek), le premier P. kenslenii (fig. la

;

pi. I; 1, 2), le second P. fonnosum (fig. IJj), présentent, sensil)lement, les mêmes caracté-
ristupies exiniques (courtes columelles ; ectexinc et nexine épaisses ; espace intcrcolumcl-
laire réduit). Il s'agit, dans l'un et l'autre cas, de plantes soumises à l'influence du froid

(du gel notamment) même si interviennent dos paramètres compensateurs, soit latitu-

dinaux (Equateur) soit occani([iies (mer du Japon).
L'étude du pollen d'autres taxons, dont Ferula monlls clgonls, appattenanl aux plantes

afroalpines citées par IlEnnERG (1957) — l'oroplillie se conjuguant ici avec le froid — montre
des convergences structurales de l'exine. 11 en est de même pour tout un loi de Peucedanum
mentionnes par Gorovoy (19GG, 1978) et dont les strates exinîques ont entre elles lieau;

coup d'analogies [P. litprale (pî. T, 3, 4) et P. eryngiifolium, de Primorve
; P. lerehlnlha-

ceum, de Priamourye
;
P. salinum et P. vag'inatum, d'Est-Sibcric].

1. Qualifié de « groupe » P. officinale
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A rinverse et comparativement, le pollen de P. pauclfoliiiiii (fig. Le
;
pi. I, 5) et sur:

tout celui de P. rulhenicum (fig. Id ; pi. I, 6), écliantillons en provenance respective d'Ere-

van (Arménie) et de Syrie — l'héliopliilie, voir^ la xérophilie, étant alors dominantes

Lructure exinique différente (hautes columcllcs ;
nexine toujours importante si

èlre\ eie une s

ectexine plus frêle ; espace intercolumcllairc ample).

Au total, une constaLation semble s'imposer : l'exinc du pollen des peucédans est

plus compacte en climat froid, plus épaisse et plus « aérée » en climat chaud (fig. la et d).

a

J^

b

d

b d

Fig. 1

Cassure méridicnno on zone ii.teraperlnrale suLpolairo ;
courtes cl étroites colunielles (1/7 de 1 exmc)

avec lêles coalescenles, fondues dans la masse tectale (3/7 de Jexine) et aexine d
J-'^^^P'fîf.^^''.^^'

siLlc distinction de la sole et de l'endexine ;
espace intercoluiuullaiie fort réduit, /r X ib ouu, ci.

.

kerslenii Engler. ; Nigaud, 1974.)

. Cassure méridienne en zone polaire; columelles courtes et trapues (1/4 de rexine) avec letes mas-

sives cl coalescentes, très peu individualisées ; masse tectale assez homogène et
.'^

/^^f
'^ J^r/'^'^'r^^^*

l'ensemble nexinique ; sole et endexine non discernables ;
espace intcrcolumellaire réduit. (G X 1 / OUU,

cf. P. lunnosuDi Kayata.)

Cassure méridienne en zone iulcraperturale stiboquatoriale ;
robustes columelles, relalivement hautes

(4/9 de rcxiiie), composées et ramifiées, les tètes étant eu
. . ^,,,,^^ iT^f^mo

sole et endexinl^ discernables dans une nexine égale au 1/4 de Tensemble exnuque; espace mterco

lumellaire important. (G X IG 500, cf. P. paucifohum Ledeb.)

Cassure méridienne en zone

relation directe avec les rugules tectales ;

l'exine) ; sole et endexine nettement
ni<|ue) comparée à la strate tectale

j

P. ndhcTiicurn M. B.)

III. p. lancifolium, étude comparative avkc P. schoUii,

A u T n E PLANTE DE LITTORAL ET P. palustre, AUTRE ESPECE liVCROPHILE

Dans une aire géographique la France en roccurrencc plus restreinte que lo

des précédentes comparaisons, intercontinentales, entre pollens soumis à des facteurs
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extornos de mcme nature ou opposés, est-il encore possible de parvenir à des constata-
tions significatives ?

.
2a

;
pi. H, 3, 4) croît à proximité de la mer, en Loire-Atlantique/'

ou dans le Morbihan, près de lacs et de rivières. Son pollen possède une exine plutôt épaisse,
des columclles bien individualisées, mais la surface tectale reste de type « cérébroïde »
avec une rugulation commençante. S'il bénéficie d'un climat édulcoré par l'influence marine,
P. lancifohum a néanmoins son évolution freinée par une hygropliilie naturelle qui agit
sans doute dans un sens conservateur.

é^^
b

FiG. 2

a

b

Ufln./.? n t"r '"•^"f.'*^"^'
mesocolpiale, proche des apertures

; coh.mellcs de petite taille, cau-

Sl?;; L«.l
'' P^;^'';"^^'^''-'"'^'"^ volumineuses; ensemble ncxiniquc très épais; espace interco-Z de .n . T

;.'"P°'-t«"»- - ^^ /'«"'
;
ensemble fovéi-fossuléiforme de fortes circon^oIution8 avecdébut de rujrulatiua =. surface Lectale cérébroïde-rugulée commençanlc (zone subaperturale ; valableégalement en zone polaire). (G X 12 000, cf. P. lanci/oUum Lange.)

perturaie
,

v

"/^^terennr'"'°»"'""^^'"''''-"''"''=°^P'^^"'
^'''"'^'' '^'^ apertures

; columclles hautes, cauliflorées,a têtes concrescentes
;
nexme épaisse

; ample espace intercolumellaire. - En haut : ensemble fo.sn-

tectaT sm'vT f P;'^^^'^^^^""^"^ ^^^ëuées les unes à côté des autres
;
parallélisme évident = surface

tectale sUi.e (surtout vrai en zone polaire). (G X 12 000, cf. P. schotlii Bess. ; Nigaud 1975.)

^h>hnlef„e,'T'"r "^f
'^^"^""^ «» ^«'"^ P^'^i^^

;
columelles petites et irrégulières avec têtes vaguement

ÏÏmenaip; lï^T VT T'^
''"''^'; ^ '"^"'" différenciation entre sole et endexine

; espace inter-

Lornil"rer fr v~lf n/n
"';

'a ''''Y'
^«\^^^"-"*^ de circonvolutions banales = surface cérébroïde(zone polaire). (G X 11 000, cf. P. palustre Moench.)

Par comparaison, P. schoiili (fig. 2b; pi. II, 1, 2), espèce de milieu méditerranéen
(l^ontan dans le cas étudié) et de plateau calcaire, a nn pollen qui n'est pas sans rappeler
le P ruthemcum syrien. Dans le contexte « pcucédanien », la surface tectale, striée de belles
rugules parallèles, s avère très évoluée. A l'inverse, P. palustre (fig. 2c

;
pi. II, 5, 6), échan-

tillon récolte dans le Ilaut-Hhin, plante de tourbière et de marécage, possède un pollen
dont

1 exHie est sans particularité
: columelles banales et surface tectale cérébroïde simple.

Dans ce cas
1 hydrophihe sendde stabiliser tot.te évolution (Nigalij, 1975, 1978: ITidkux

et al, 19/8).
j j j

Au total, la diversité des paramètres (géographiques, climatiques, écologiques...)
rencontres en France explique que des espèces choisies à titre comparatif et volontaire-
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ment bien localisées inaîs, en fait, de dispersion plus large (jusqu'au Portugal : P, laiici-

folium
;
jusqu'en Sicile : P. schottii

;
jusqu'en Finlande : P. palustre) présentent, deux h

deuXj des tendances évolutives (culuuielles chez P. lancifolium et P. schottii) ou de sla-

bilité (tectum chez P. lancifolium et P. palustre) constatables et attendues.

IV. — Les espèces du groupe P. officinale L

L'étude comparative du pollen de différentes espèces du genre Peucedanuni L, sou-

mises à rinfluence de phénomènes extérieurs, de même essence ou contraires, confirme

donCj à l'échelle intercontinentale et à celle de la France, les ressemblances et dissem-

blances envisagées a priori et recherchées à fin de démonstration. Qu'en est-il à une échelle

plus réduite encore ? Le cas des peucédans du groupe P. officinale et des espèces afiines

sert maintenant de support à une étude comparative plus fine, à partir d'échantillons

choisis dans un ensemble « régional » constitué artificiellement par les deux versants pyré-

néens [sensu lato) et la Corse.

Mésophile commune et plante souche, le P. officinale (fig. 3a; pi. 111, 1, 2) possède

un pollen à exine et tectum simples (petites columelles, surface tectale cérébroïde). P.

paniculaium (fig. 3b
;
pL III, 3, 4) doit à son isolement dans les îles sardo-corses une évo-

lution somme toute banale (columelles plus grandes, mais tectum toujours cérébroïde

avec amorce sensible de régulation). P. stenocarpiun (fig. 3c) poursuit cette évolution (colu-

melles assez seniblables aux précédentes mais surface tectale, cette fois, rugulée). L'évo-

lution la plus caractérisée est celle du P. species de Montalba (fig. 3d
;

pi. 111, 5, 6) qui

semble trouver sur place un microchmat et des conditions écologi([ues particuHèremcnt

favorables (hautes columelles et tectum strié-rugulé).

Au total, si ces quatre espèces présentent à l'œil non averti un port de plante assez

comparable, Tétude de leui' polleii dénote des particularités évidentes. En tout cas, il paraît

opportun d'affirmer ici que le P. species de Montalba est bien difi'érent du P. paniculaium

torse (confusion rencontrée dans certaines déterminations). Plus vraisemldablement il

s*agît d'un P. stenocarpum qui aurait refrancbi les Pyrénées. Des arguments appuient cette

hypothèse, tel le nombre rapproché des rayons des inflorescences. Une étude phytochi-

mique en cours (Caiuîonnier-Jahreau, corn, pers.) permettra encore d'affiner les actuelles

présomptions.

Conclusion

Au sein des Ombellifères, les Peucedanuni constituent un genre remarquable en ce

sens que, largement répandus et évolués, ils peuvent servir de matériel précieux en vtie

d'investigations fines. L'étude des strates exîniques et de leur réponse aux facteurs externes

apporte d^utiles informations. Toute une série de constatations semble converger pour

avancer que, au niveau du pollen, il y a une réponse cITective à l'environnement chma-

tique : compacité générale de l'exine et perforations tectales nombreuses en région de

froid intense ou durable ; épaisseur accentuée de l'exine et perforations tectales plus nom-

breuses en réofîon chaude ou à taux d'ensoleillement important.
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;
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:oaIescenles
;
possible distinction entre sole et endexine ; espace intercolumellaire assez impor-

à têtes assez volumineuses et coalescentes ; nexioe indivise ; espace întercolumellai
tant. — En hau! : orisend^le fovéi-fossuléiforme de circonvolutions modestes maïs à

En haut
: ensemble fovéiforme de circonvolutions simples = surface tectale cérébroïde (géné-

ral pour toute la surface tectale). (G X 11 000, cf. A officinale L. ; Nigaud, 1975.)
En bas : cassure transversale en zone subpolaire ; columelles assez massives et relativement hautes

aire assez impor-

rugulation com-
mençante = surface tectale cérébroïde à cérébro-ru^^ulée simple (zoue subpolaire). (G X 11 000, cf.

P. paniculatuni Lois.)

En bas : cassure méridienne en zone polaire ; columelles trapues, relativ<'ment hautes ; strate tectale
plutôt réduite

; ensemble nexinique épais ; espace intercollumellaire assez important. — En haut :

ensemble fossuléiforme de rugules simples et désord(ninées = surface tectale ru^ndée simple (zone
subpolaire). (G X 11300, cf. P. stmorarpum (Boiss. et T^Mjter) Font Quer.)

• En bas
: cassure transversale mésocolpiale, en zone subpolaire; hautes et fiiies columelles; strate

tectale d'égale épaisseur a l'cnseudde nexinicpie
;
possible distinction entre sole et endexine; ample

espace uitercolumellaire. — En haut : ensemî>le fossuléiforme de loiigues rn^nles a<,nuicées par groupes
parallèles plus ou moins perpendiculaires les uns })ar rapport aux autres = surface tectale striato-
rugulée (zone subpolaire). (G X 12 500, cf. P. spedes de Abmtalba. Précédemment décrit comme P-
pamculaîum ; Nigaud, 1975.)
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De même, chez les espèces adaptées à un milieu précis (P. palustre) ou endémiques

strictes {P. paniculatuin), on peut constater la stabilité de Texinc ainsi que le niveau très

faible d'évolution de la morphologie tectale ; ce qui étonne plus dans le second cas que dans

le premier. Autre caractéristique : rallongement^ du pollen chez les espèces isolées {P.

schottii, P/E = 2,61 ; P. paniculatum, P/E = 2,46 ; P. sp. de Monlalha, P/E = 2,32) est

mesurable et, consécutivement, selon les zones examinées (polaire, équatorlale, interaper-

turale), des différences morphologiques du tectum sont discernaldes (de cérébroïde à rugulé,

voire strié — Nigaud, 1975). Liées à cet allongement du pollen, de multiples malformations

poUiniques apparaissent (Nigaud, 1970, et, cf, le genre Seseli L., Pahdo, 1978 et 1979).

En résumé, que déduire de ces constatations qui confirment et ajoutent aux apports

de travaux antérieurs (Ceuceau-Larrival, 1971 ;
Cedceau-Larkival et Rola.nd-IIkv-

DACKER, 1976 et 1978) ? Quelle est la nature de la réponse de la plante, de son pollen aux

influences extérieures ? Là encore la question est posée avec la part à faire entre ce qui

est d'origine gamétophytique ou sporophytique. Autre question : compte tenu des connais-

sances actuelles, est-il possihle de projeter sur les autres Angiospermes la réponse du pollen

des peucédans aux conditions externes ? Compacité exinique ou cpaississement de Texme

se retrouvent-ils chez les pollens fossiles, recueillis dans les couches géologiques corres-

pondant à des périodes climatiques froides ou chaudes ?

Liste dks échantillons étldîés

Abréviations utilisées : P, Paris ; UPS, Uppsala (Suède) ;
PTT^C, Pacific Instituts of Bio-Organic

Chemîstry, VladivosUik (URSS) ; ERE, Erevan (Arménie) ;
MA, Madrid (Espagne).

Peucedanum herstenii Eiigler, mont Kenya, Allnaud 223 [V),

Peucedanum kerstenii Engler, mont Elgon, lledhcrg ,962 (UPS).

Peucedanum kerstenii Engler, Iluwcnzori, Uedherg 395 (l.rS|.

Peucedanum formosum Kayatn, Primorie, Gorovov, 7. IX. 1075 (PI13C).^

Peucedanum litorale Worosch. et Gorovoy, Priniorie, Gokovoy,^1.1X.1972 (^PUîC).

Peucedanum eryngiifoUum Kom., Primorie, Boj ko, b.\ 111.1977 (PIBC).
mriîrx

Peucedanum terebinthaceum (Fisch. ex Irev.) Ledeb., Priamourie, Gorovov, bA 111.1950 (PIBL).

Peucedanum salinum Pall., Est Sibérie, Pretrociienko, 10.VI 11.1965 (PIBC).

Peucedanum i>aginatum Ledeb., Est Sibérie, Ivfrina, 6.VII.19G7 (PIBC).

Peucedanum paucifoUum Ledeb., Arménie, leg. A. Elen., 7S026 lERE).

Peucedanum ruihenicum Bieb., Syrie du Nord, GomhavJi 6130 ^P),

Peucedanum hncifolium Lange, Saille (MorbihaiiV Nigaud, 22.V11.19> McoU. P^^^s )

Peucedanum lancifolium Lanee, Saint-Lyphard (Loire-Atlantiqur), Dipont, 5.LVlJbJ (coll.

Nigaud).
,

Peucedanum schottii Bess., Fontau (Alprs-Maritimcs), Flore de France n^ -^;5^)ï^)'

Peucedanum peiraeum Noé (= P. schottii), Alpes-Maritimes, Herbier Louft I )

.

Peucedanum palustre Moencli, Wiltelslicim (Haut-Rhin), Rioiuon; 2S.ML19/4 (coll. pers.j.

Peucedanum o/llcinaîe L., Ilendnye (Basses-Pyrénées^ ffibon 16S7 (P.).

Peucedanum paniculatuw Lois., Poggio di Venaeo (Corse), Claidîn et Casanova, IJ/b (coll.

Nigaud),
Qç-ri!\iiA.\

Peucedanum stenocarpum (Boiss. et Router) Font Quc-r, Pirinros, Scnnen iij67 (MA).

Peucedanum stenocarpum (Boiss. et Rrutor) Font Qurr, Sierra do r.ua.lanaina, 1
krez, Wil,

Peucedanum sp^Moulalba (Pyrcnécs-Orientaîes), Cat wkt, 1970 et 11)78 (coll. Nigaud).

Feruîa montis elgonis Bulloeh, mont Elgon, Lngard J2o il930) cspccc-typc.

1. Le rapport P/E est celui de la longueur Ju pollen sur le dianièlre équato.lal.
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Pcucedanum litorale (G
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Pcucedanum paucifoUum (G ,: 21 000).
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^

PLANCHE II

1 — Peucednmim schottii (G X 24 000).
2 — Peucedanum scholtii (G X 12 000).
3 — Peucedanum lancifoUum (G X 24 000).
4 — Peucedanum lancifoUum (G X 23 000).
5 — Peucedanum palustre (G X 20 000).
6 — Peucedanum palusire (G X 11 000).
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PLANCHE III

1 —- Peucedanum officinale (G X 19 000).

2 — Peuredanum officinale (G X 22 000).

3 — Peucedanum paniculalum (G X 21 500
4 — Peucedanum paniculatum (G X 11 000).

5 — Peucedanum sp. Montalba (G X 22 000).

6 — Peucedanum sp. Montalba (G X 11 000).
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Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, 4* sér., 2, 1980,

section B, ii" 3 : 279-292.

La morphologie florale des espèces françaises

de Peucedanum (Umbelliferae)

en liaison avec leur écologie et leur palynologie

par Jean-Pierre Reduron *

Résumé. — Les Ombellifères ont, de tout temps, été classées selon les caractères de leurs

fruits. Cette préséance du fruit a conduit à laisser dans l'ombre bien d'autres organes, trop succinc-

tement décrits, voire délaissés. C'est le cas des fleurs des Ombellifères qui, loin d'être uniformes,

présentent une diversité nette, surtout marquée au niveau des pétales. Dans le présent travail,

les espèces françaises du genre Pevcedanum L. ont été étudiées sous l'angle de leur morphologie

florale, parallèlement aux recherches de M. Nigaud en palynologie. Les vingt-neuf caractères

distinctifs retenus permettent de mener des comparaisons : entre quatre taxons aihns du groupe

P. officinale L., entre des espèces hygrophiles, montagnardes, méditerranéennes. Chaque compa-

raison est mise en parallèle avec les résultats de M. Nigaud au niveau palynologique, de manière

à aborder les liaisons palynologie — morphologie florale —• écologie.

Abstract. — The floral morpliolosy ofthefrenchspeciesofPeucedamxm {Umbelliferae) in relation

with ecology and palynology. — At tïie blooming stage, the Umbelliferae show many dislinctive

characters, although they were ahvays classified according to their fruits. The floral morphology

of the french species of Peuceda?ium are studied in parallel with the palynological work of M.

Nigaud. Twenty-nine distinctive floral characters permit the fofluwlng comparisons between the

closely four related taxa of Peucedanum officinale L., and between hygrophilous, mountam

and mediterranean species. Relations between palynology — floral morphology — ecology

are discussed.

Les Ombellifères ont, de tout temps, été classées selon les caractères de leurs fruits.

Ceci a été clairement mis en évidence par les études de Constance (1971) qui indiquent

la succession des classifications de cette famille. Cette préséance du fruit a conduit à laisser

dans l'ombre bien d'autres organes qui, néanmoins, n'étaient pas dénués d'intérêt taxo-

nomique.

Cerceau-L-Uirival (1962) a prouvé toute l'importance du pollen et de la planlule

au cours d'une vaste étude réalisée au niveau de la famille. Ces travaux furent suivis et

confirmés par de nombreux autres s'attachant surtout à l'aspect palynologique :
Cerceau-

Larrival (1963, 1965, 1967, 1971, 1973) ;
Cebceau-Larrival et Derouet (1975) ;

Cer-

ceau-Larrival et Roland-Heydacker (1976, 1978) ;
Hideux et coll. (1978) ;

Nigaud

(1970, 1975, 1978) ; Pardo (1978) ; Van der Pluym et Hideux (1977). Parmi ceux-ci,

* Laboratoire de Palynologie de VÉPIIÉ, Muséum national d'Histoire naturelle, 61, rue de Bufjon,

75005 Paris,
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il faut noter les recherches de M. Nigaud concentrées sur le genre Peucedaiium. Guyot
(19G6) a démontré l'intérêt des types stomatiqnes.

Mais toutes ces études modernes, s'ajoutant aux descriptions détaillées des fruits,

laissaient encore de côté les fleurs des Omhollifères qui, loin d'être uniformes, présentent

une diversité nette, surtout marquée au niveau des pétales. Leur étude avait pourtant

cLé suggérée par plusieurs auteurs ; Tour.nefort (1694) avait proposé l'utilisation des

caractères du cahce et de l'infloroscence, P. Cusson [in Jussieu, 1783), des caractères

du pétale, IIoffma.nn (1814, 1816), des caractères de la corolle et du stylopode. Plahn
(1933) avait également insisté sur le bien-fondé de l'intégration des caractères floraux

dans les classificaLions. Malgré tout cela, ces propositions ne furent appliquées que récem-
ment. Les travaux de Bell (1971, 1976, 1977, 1978) mettent en évidence la diversité des

Ombellifères en ce qui concerne leur morphologie et biologie florales. D'autres études s'atta-

chent aussi en partie à Taspect floral : Froebe (1964, 1971) ; Magin (1978) ; Tueobald
(1971). Dans de précédents travaux (Reduron, 1978), l'importance des caractères flo-

raux en taxonomie avait été analysée, surtout en ce qui concerne le pétale. Une première
liste de caractères distinctifs du pétale avait été dressée.

Le présent travail a eu pour objet l'étude des fleurs chez les espèces françaises de

Peucedanmn dans le but de faire ressortir leurs caractères distinctifs, ensuite, au niveau
de quelques taxons choisis pour leur écologie, de discuter, à l'aide des résultats palynolo-
giques de M. Nigaud, des relations palynologie — morphologie florale — écologie.

Les fleurs des Peuccdanum français

Treize espèces de Peucedanum croissent sur le territoire français. Leurs ombelles,
produites en été, portent à leur périphérie des fleurs hermaphrodites, légèrement plus grandes
que les fleurs centrales qui sont mules. La dissection de ces fleurs mâles et hermaphrodites
a été exécutée po?ir chaque espèce sur plusieurs échantillons soigneusemctit redétermînés.
Ont été également analysés, en complément, deux taxons appartenant au groupe de P.
officinale L., à savoir le P, stenocnrpum Boiss. et Reut. d'Espagne signalé en France, ainsi

qu'une plante d'identité douteuse provenant de Montalba (Pyrénées-Orientales).
Ces^ dissections ont montré combien les fleurs des Peucedanum, sous leur apparente

uniformité, sont difl^crentes les unes des autres. Les caractères distinctifs qui réalisent
ces difl^érences, regroupés dans le tableau I, sont répartis comme suit selon les pièces.

Le calice (1 caractère) : le calice présente un seul caractère distinctif, son contour

d
l

aùuni.

pétale

les pétales des fleurs do la périplicrlc des umbcllcs sont sonsiMemont plus développes que
ceux des fleurs du centre. Nous retrouvons ce phénomène chez les Peucedanum, mais de
façon inoîns accentuée que chez certains autres genres tels que Jleracleum, Orlaija, Artedia.
Les pétales des fleurs mâles du centre ont une morphologie différente selon les espèces,
tout comme ceux des fleurs périphériques

; nous trouvons sur chacun d'eux 11 caractères
distinctifs. Ceux-ci s'adressent, non seulement à l'aspect d'ensemble du pétale, mais aussi
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à la morphologie particulière de certaines de ses parties. En effet, les pétales des Peuce-

danum, à l'instar de nombreuses Ombellifères, sont enroulés sur eux-mêmes et présentent

un lobe médian réfléchi de forme varia])le {cf. tabl. 111) ; leur apex est diversement échan-

cré, leur base plus ou moins pédiculée. La nervure centrale du pétale se développe en carène

axiale ou même quelquefois en vérita])le cloison qui soude entre eux la partie interne du

pétale et le lobe médian réfléchi {cf. tabl. III). Ce sont autant de particularités morpholo-

giquesj différemment représentées sur les pétales du centre ou de la périphérie des ombelles,

qui font du pétale le porteur d'un grand nombre de caractères distinctifs {cf, tabl. I). S'ajoute

aux caractères spécifiques des deux types de pétales, un caractère commun : la coloration

qui est toujours identique du centre de l'ombelle jusqu'à sa périphérie.

Tableau I. — Morphologie florale des Peucedannm. Caractères distinctifs selon les pièces

PIECES

Calice
(1 caractère)

Pétale des fleurs du
centre de 1* ombelle

(11 caractères)

Pétale des fleurs de la
périphérie de 1*01111)6116

(11 caractères)

Pétale
(1 caractère commun aux
deux types)

Bt& Jiine

(1 caractère)

Styles et stylopodes
(4 caractères)

CARACTERES

aux
longueur totale
largeur totale
longueur du lobe médian réfléchi

largeur du lobe médian réfléchi

profondeur de l'échancrure
contour général
morphologie de l*échancrure __^__
morphologie du lobe médian réfléchi

nervation
apex du lobe médian réfléchi I tableau 5

base du pétale

se reporter

illustrations

du

tableau 2

™l?l?™

longueur totale
largeur totale /

longueur du lobe médian réfléchi

largeur du lobe médian réfléchi

profondeur de l^échancrure
contour général
morphologie de l'échancrure

se reporter
aux

Illustrations
du

•tableau 2

morphologie du lobe médian réfléchi

nervation
apex du lobe médian réfléchi

base du pétale

tableau 3

, coloration

coloration des anthères

contour général du stylopode

forme du stylopode
débordement du stylopode

dynamique des styles

se reporter
aux

illustrations
du

tableau 4
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TABLEAU II. Caractères distinctifs du calice et des pétales

/|: tooii,f{tLeT ?eo Hf{fl.Qoe
s : rfl{f\ACrLE Pof/gru

cce : CALICE co^Toofi oe^EiZfliL A. SePAle

"PETALES: hEf^SuRRTiOf^S <Jh k/^FFoRlS

Pu ^LL

loôe neî>tM

PETPiLES î Co/^TOUR. GE/^ERAL

C: Tf^i^f^GLS Tf^of^c^ue

fie fiL£

PRofDHl>£of^

UH/\f^CRORS

PlR RLR

?€&. RCG-

A : OVf\LE b S05o^5iC0i^iRE

Pet^lbS .• ECHAr^cRORR

C : o6o^>1l£ r^PifiS^ERSE

f\ : f^OLia oo TRiS FAj6L£

C : NETTE en V ou U

b . LA,RGE

D : ]':TROTTE voire REFER.xrÉE



283

Tableau IIL Caractères distinctifs des pétales.

LES : LobE nSDiM Pin RLti

A : NUL t:So5Tf?i/^Ai6iA/j/R£ 2>:£u6RecV\ÀGoifli/ZE t:Ce>l^i^A(k)LmRe F. ETRoiT

fj : CHRSAiE AXiALE 6: Cio/50aJ Axiale !Al<D^\/iDU/i,llSAAi

?tr^LESr Aju^v^'no/\i : 7>EvCLGpPenEfs^T '2>^ot^e cioSon 'PrJt, |Ç^£

/\ : PoiAiTE SihPLS REPu £); ECHAriCRoQjE
fia Pli ov a^o^/

Fsr/^LES : /\?EX XULoSE nerxPiti REf^CiH .

C AoùATia/ij

1%L^ RflL

Pi : SESSfLB ô : ^Gif^^ne^^v e^DfCvcû CAjeTTÊntAn* "^Viun^

?£rALE5 : f^f\SE fôA . R&A
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L'étamino (1 caractère) : la coloration des anthères est variable chez les Peuce-

daninn pTiisf^u'elle passe du l)lanc pur au jaune, puis au vert franc avec de nombreuses

teintes intermédiaires.

Les styles et le stylopode (4 caractères). Les Omhellifères présentent à la base

des styles un dis<|ue nectanfère. Cette pièce, appelée stylopode, a une forme variable.

T rois ctères distinclifs ont été retenus sur cette pièce. Les styles diffèrent par leur mode
de croissance : ils sont directeuient dressés ou d'abord repliés entrecroisés [cf. tabl. IV).

Tableau IV. — Caractères dîstinctifs du stylopode et des styles.

SrYLoPoJ)E : CoNToUfl GsKlERnL SC6-

^ . E^TIE^ à ON PbO u>6e C : Lo&e

Wxxx'^ nWWWW^

STVLoVoVe : foflME

"mm A
SFo

SJyUDf^o'DE : 'DE&oR'DEHEf^T

• fl

f\ : NUL &; le&tR. C . a/ct

2)yA/ ^ H i QUE 2)ts sryus

a'^'/M'l'/y/^ .XWWWWsX'^ ^^Ji?;^^

->

8, Sryi£S 'DiAicr^nanT
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2

5

7

FlG. 1. Moipliologiu des pétales des Peucédans fiançnis : 1, pétale du centre du l'ombelle, apparlcriaiit

cq.) Koeh ; 2-11, pétales de la péripliérie des ombelles

I

à une fleur mâle de Peucedanrim auslriaciim (Jacq
, . - n \ f u / n

provenant de fleurs hermaphrodites : 2, P. panlcuhttum I.oisol. ; 3, P. nu'<triacum (Jacq.) Koch
; 4, P.

oreoselinum (L.) Moench. ; 5, P. venrtum (Sprongel) Koch ; G, P. stejwcarpum Boiss. et Keut.
; /, / .

palustre (L.) Moench. ; 8, P. lancijolium Lange ; 9, P. oslndhîum (L.) Koch
; 10, P. ^nllicum Latourr.

;

11, P. schottii Besscr.
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Le tableau I relève les 29 caractères clistinctifs qui ont été observés chez toutes les

espèces du territoire français. D'autres caractères ont été remarqués de fayon partielle au
cours d'observations sur le terrain. Ce sont : l'odeur des fleurs, la coloration du pollen

et du ûtylopode, le mode de (léroulcmeut des étamineSj l'aspect compact ou lâche des

oni])elles.

Taxonomie ; L'examen des fleurs des Peucedaniim français par l'observation des

caractères précités montre que les treize espèces considérées ont toutes une morphologie
florale différente. Certaines espèces s'individualisent par leur morphologie particulière :

Peuccdanum austriacam (Jaeq.) Koch montre des fleurs attractives pourvues de grands

pétales périphériques d'un blanc pur (fig. 1 : 3), tandis qu'à l'opposé P. paniculaium Loisel

possède de petites fleurs enroulées sur elles-mêmes, jaunâtres (fig. 1 : 2). P. oreosellnum

(L.) Moench. se démarque par ses pétales périphériques bien plus larges que longs (fig. 1 :

4) et par son mode de croissance des styles. P. uenetum (Sprengel) Koch a un pétale péri-

phérique pédicule, étroitement échancré et présentant un lobe médian réfléchi à apex
découpé. Cette espèce est, du point de vue floral, différent de P. alsaticum Vill. dont il est

parfois considéré comme sous-espèce.

1 2

4 5.

7 8
X 20

9

î> î-o

I- ir.

o n~; -fr ^^r^
stylopodes des Pcucédai.s fnuivais : 1, Peurcdaniim palustre (L.) Moench.;

^ 1 .
lancilohum Lange

; 3, P. amtriaciim (Jacq.) Koch ; 4, P. .•enetum (Sprengel.) Koch ; 5, P. orco-
selinnm (L.) Moench.

; 6, P. oslruthium (L.) Koch ; 7, P. schotiii Besser ; 8, P. panindatum Loisel. ;

y, p. gaUicum Latourr.
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Écologie et Palynologie

Ce travail ayant été mené de pair avec l'examen palynologique de M. Nigaud, il a

paru intéressant de comparer les résultats obtenus en palynologie avec ceux issus de l'ana-

lyse florale. Pour cela, ont été choisies quelques espèces en fonction de leur écologie. Il

s'agit dos Peucedanum du groupe officinale, de deux espèces hygrophiles, de deux espèces

montagnardes et de deux espèces méditerranéennes.

Le groupe de Peucedanum officinale L.

>ffi

s'étend à peu près sur tout le territoire ; P. paniculatum Loîsel qui est un endémique corse
;

P. sienocarpam Boiss. & ReuL. en principe limité à la Péninsule ibérique, mais dont on

suppose la présence dans les Corbières ; enfin, une population de plantes des Pyrénées-

Orientales à Montalba qui ont été rapportées successivement aux trois espèces déjà nom-

mées et dont l'identité est encore douteuse.

Du point de vue de la morphologie florale, ces plantes sont extrêmement aflînes. Elles

possèdent un très grand nombre de caractères floraux en commun. Cependant, on peut dire

que P, officinale L. montre une morphologie florale plus variable que cefle des autres taxons.

Ceux-ci ont des morphologies nettement plus particuhères, tendant à l'enroulement de

la fleur. L'échantillon provenant de Montalba est indistinct de P. stenocarpum en morpho-

logie florale.

fp
nmplitude écologique (elle croît aussi bien dans les terrains frais (pie sur des substrats

très xériques mais, dans les deux cas, toujours avec fort ensoleillement), présente une nior-

pbologie variable. Par contre, P. paniculatum et P. stenocarpum, à aire plus restreinte et

écologie plus stricte (faciès xériques uniquement), ont des caractères floraux moins variables

mais plus compliqués, s'éloignant nettement du type courant des Peucedanum par une

tendance à l'enroulement de la fleur; cette tendance se caractérise notamment par la

courbure des pétales en cuiller cloisonnée, le développement d'un lobe médian réflécbi

appliqué sur le stylopode, la coloration plus verte des pièces, le caractère aigu du^ stylopode.

Ce « refermement » de la fleur sur elle-même pourrait être considéré, dans ce cas précis, comme

une adaptation aux conditions xériques, mais il faut noter que d'autres espèces de Peu-

cedanum croissant dans les mêmes conditions ne la présentent pas. Du point de vue paly-

nologique, la position respective de ces taxons est tout à fait similaire :
Peucedanum offi-

cinale se caractérise par une morphologie beaucoup plus simple du tectum, tandis que

P. stenocarpum et P. paniculatum élaborent un tectum complexe nettement plus parti-

'/}'

¥
e corai

est permis de penser q
pèce offi

il

naissance à des eco-

types distincts, dont le représentant insulaire corse est le plus mdividuahse.
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Deux espèces hygrophiles
4'

Peucedanum lancifohum Lange et P, palustre Moench sont deux espèces taxonomî-

quenicnt éloignées maïs écologiqucment proches : ce sont deux hygrophytes qui croissent

dans les marais ; la première est une espèce atlantique localisée dans les prairies humides

proches de l'océan; la seconde, bien plus continentale, est surtout présente dans le nord

et Test de la France.

Les caractères floraux de ces deux plantes présentent de réelles affinités : les pétales

Centraux des fleurs n»Ah*s sont simples cL LuuL à fait identiques ; les pétales de la périphérie

des ombelles sont également assez simples quoique plus échancrés chez P. palustre ; les

stylopodes sont assez plats, un peu plus bombés mais moins lobés chez P, lancifolluni
;

leurs anthères de couleur verte se distinguent de celles des autres Peucedanum qui sont

blanches ou jaunes. La distinction des deux espèces au stade floral s'appuie surtout sur le

calice, la coloration des pétales et, partiellement, les stylopodes. Les deux espèces consi-

dérées sont peu diversifiées du point de vue floral et présentent de nettes afllnités.

L'étude palynologiquc confirme la simplicité des caractères de ces deux espèces, qua-

lité rencontrée à plusieurs reprises chez des plantes du milieu aquatique.
- ^fr J

Deux espèces montagnardes

Peucedanum oslruUdum Koch et Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch sont deux
espèces des montagnes. La première est répandue sur toutes les chaînes françaises dans

les prairies d'altitude. La seconde ne se trouve qu'en Haute-Savoie dans les coteaux boisés.

Ces deux espèces se distinguent nettement des autres Peucedanum français par leurs carac-

tères floraux. Les pétales périphériques sont sensiblement élargis ; ils sont plats et profon-

dément échancrés. Les stylopodes du type hémisphérique sont presque identiques. Les

fleurs sont d'un blanc pur ou parfois roses,

C*'lle morphologie florale particuHère chez les Peucedanum va dans le sens de l'étale-

ment de la fleur et de son élargissement à la périphérie. Cette disposition doit conférer à

ceci

à vérifier sur le terrain. Ces convergences morphologi<pu3s, peut-être dues à un habitat

semblable, ne font pas oublier Féloignement taxonomique des deux espèces traduit par
des caractères bien dilTérents au niveau du pétale central des ombelles et du calice.

Si l'apport palynologiquc accuse les différences laxonomiques entre les deux espèces,

la morphologie florale n'infirme pas ce résultat, car les deux plantes se rapprochent surtout

conserrent
cela quelque:^ caractères floraux significativement diiîérents. On ne trouve pas en paly-,

nologîe, chez ces deux espèces, d'éléments morphologiques communs liés au caractère
monta unard.

* .* - 1*

Deux espèces médîterrariéennes r'

.4. . Éi ^

Peucedamun schollli Cesser ex DC. est wnki espèce rare des coteaux arides de l'Aude
et des Alpes-Mantimes. Peucedanum veuclum Koch, également méditerranéen, occupe
des lieux boisés assez frais depuis les Alpes-Maritimes jusqu'aux Pyrénées-Orientales.
Les deux espèces montrent une morphologie florale assez voisine pour l'aspect général

I
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(colorations, pétales orbiculaîres, stylopodcs identiques) mais avec de nombreuses Jillé-

renccs de détail. Alors que Peucedanum schottii présente la morphologie florale courante

des Peucedanum, Peucedanum ^>enetum s'en éloigne plus franchement par une cumphcatîon

des caractères floraux, dans un sens d'ailleurs très diiïcrent de Peucedanum panictflafum

Loisel également méditerranéen [cf. supra).

Il n'est pas possible de dégager des caractères floraux liés aux espèces méditerranéennes,

ceux-ci semblant plutôt reHés à la biologie florale et à la taxonomie qu'au chmat. L'apport

palynologique est ici en désaccord avec la morphologie florale, car Peucedanum schottii

présente un tectum hautement organisé, tandis que Peucedanum çenetuin répond à un type

beaucoup plus simple.

La morphologie florale des Peucedamun s'est diversifiée en quatre directions : Tenrou-

lement de la fleur

type austriacum

ir (type paniculatum), l'étalement et l'attractivité de la fleur (en moTïtagne

, et en plaine type oreoselinum), l'étalement avec attractivité faible (type

venetum). Les hygrophytes présentent des caractères morphologiques simples. Les oro-

phytes se distinguent par une morphologie florale particulière. Les méditerranéennes sem-

blent plus diversifiées.

Les études palynologiques et florales sont concordantes dans l'analyse du groupe

officinale et sur la simpHcité des caractères chez les hygrophytes. Efles^ divergent sur les

caractères liés aux orophytes, ainsi que sur l'analyse des espèces méditerranéennes. Ces

concordances et divergences ne doivent pas étonner : il est, en effet, assez fréquent d'obser-

ver des espèces cumulant des caractcrcs simples voire areliaïques et d autres hautement

diversifiés ou spécialisés. Ceci établit bien le caractère des Ombellifcres :
une famille aux

multiples facettes que seules des études pluridiseipliiiaires permettroTit de cerner.

Liste des échantillons étudiés

Peucedanum. ahaùcum L. : Isère : Fallavaux près Corps, montagnes de la Saletle, co'l. B. Verlot

et Th. Delacolu, 4-6.VII1.1SG9 (P.) — Charente-Maritime : Courçon dAunis sentiers et

clairières de la forêt de Benon, coll. A. Bouchon, l/i.VII1.192G (P). - Haut-Rhin :\\esthallen,

eoUine du Lutzelberg, coll. J. P. Reduron, 21.VIII.i979 (coll. pers.). — Haut-Rhin :
Ilirtz-

felden, orée de foret, coll. J. P. Reduron, 197.3. 08.29-2 (colh pers.)
. , , ^

Peucedanum au.'^triacum (Jacq.) Koeh : Haute-Savoie : Bellevaux, coll. Puget m herb. Grenier,

31.VH.1867 (P). — Haute-Savoie : La Clusaz, vallée des Aravis en face du mont litalaz
;

pente calcaire boisée, coll. André, m berb. Loret, 24.VI1L1883 (P). - Haute-Sav^Die :
Samt-

Jean-de-Tholome, au ^rand château ; endroits pierreux dans les broussailles (1 lUU mj, coll.

P. Gave & C.SS.R., 26.VII.1889 (P). - Hante-Savoie : Saint-Jean-dc-Tholomc an Chatelet,

coll. Gave et de Parceval, 24.VI1.1890 (P). - Haute-Savoie : La Ch.saz, vers la porte des

Aravis, coll. E. G. Camus, Vil. 1902 (n» 1693) (P).
. c •

t r .,U
^'^'-edanum can'ifoUn Vill. : Indre : Chàteauroux, bord de route entre Meobecq et baint-lzault,

coll. R. Dodin, 30.VI1.19r,8 (coll. Nir.AtD). — Isère : montagne en dehors de baint-.Mzier,

mil r..,TT.^ 9S VTTT 1 Sr.9. ;» hprb Gremku fPl. — -Vnde : Belcaire, camp de la Lorba, coll.

/

coll. Gaiilet, 28.V11I.1852, m herb. Grenier (P). - Ande : Beka.re, camp de ^a uorna

II. LoRET, 2.VI.1858 (P). — Jura : mont de Champvnnr, col
. J}ovgkt \

\\^-f'^l^ ^ )

'eucedanum cermrla Lapevr. : Indre-et-Loire : Piégu près Ligueil (Loches) coll. J. Vva.'^^^x^^,

29.VII1. 1838 (P). - PVrénées-Oricntales : Prades, bordure de fosse, ait. 600 m, coll. A M. Uau-

WET, 17.IV.1960 (coll. Cauwet). - Vienne : forêt de MouUières, lande du Pmail, petits inonLi-

eules. coll. J. P. Reduron, 1977. 08.02-2 (coll. pers.). ^ Alpes-Mantimes :
Grasse, coll. Loret

(P). — Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau, au mont .\lorillon, coll. G. l uuret, 19 V 11.

1849 (P). — Saône-et-Loire : La Grisière près de Mâcon, coll. Parcevai., \bbi (P). — Haut-
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Rhin : Westhalten, colline du Lutzelberg, coll. J. P. Reduron, 21,VI 11.1979 (coll. pers.).

Lot : Salièges près Montmnrat en limite du Cantal, talus et fossé sur calcairCj coll. J. P. Redu-
RONj 12.VI 11.1979 (coll. pers.).

Peucedanum gallicuni Latourr. ; Rhône : Tassin, dans les bruyères, coll. C. Billot, VII-VIII.1858

(n^ 994 Lis) (P). — Loire : Saint-Etienne, bois de la Touillouse (600 ni), coll. A. Lfgrand,
23. Vil, VIIL1874, in herb. Schultz (P). — Hauts-de-Seine : bois de Meudon, colL G. IIibon,

\'1L1904 (n^ 1689) (P). — Indre-et-Loire : Couzicrs, près de Fontevraud, sous-bois à proxi-

mité d'un étang, terrain sableux, coll. J. P. Reduron, 1974. 08.21-1 (coll. pers.).

Peucedanum lancifolium Lange : Finistère : Landerneau : prairies humides en lisière des bois, coll.

TuTFRAT'T, 24.1X.1877 (nO 2080) (Soc. Dauphin. 1879) (P). — Loire-Atlantique : Saint-Lyphard,
à Rreca en grande Brière, coll. Dupont sans date (récolte récente ayant moins de dix ans)

(coll. Nigaud).
Peucedanum officinale L. : Alpes-Maritimes : Nice, col de Brouis, coll. G. Tfîuret, 18. VIII, 1861

(P). —' Loire : Saint-Romain — Le Puy, prairies sèches df^ la plaine, coll. Legraxd, VIIL1869
(P). — England : East Kent, ^vhitstable5 cliiïs at Tankerton, slopcs facing the sea, coll.

Je Lonsley, 03.VIIL1930 (coll. Nigaud). — Haut-Rhin : Steinbach près Thann, tochers

escarpés, coll. J. P, Reduron, 25.Vni,1979 (coll. pers.).

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, : Ilaut-Rlâu : entre Belfort et le Valdoye, sables des alluvions

modernes de la plaine, coll. Billot, 21.VII 1.1851 (reçu Parîsot) (n^ 783) (P). — Hérault :

Le Caylar, coll. Loret, fin VI 1.1874 (P). — Ariège : Foix, colline calcaire Saint-Sauveur, colL

J. P. Reduron, 27.VII.1976 (coll. pers.). — Hérault : Les Rives, plateau calcaire, coll. Cheron,
VI 11.1977 (coll. pers.). — Aveyron : VilIefranche-de-Rouergue, coteaux schisteux dominant
TAveyron à Test de la ville, coll. J. P. Reduron, 31.VH.1979 (coll. pers.).

Peucedanum ostruthium (L.) Koch : Alpes de Savoie : au mont Vergy, coll. Bourgeau, 28.VIIL
1848 (P). ~ Piémont : Mont Cenis, taillis autour du lac, coll. Arvet-Touvet, Faure, Pellvt,
Perret, 10.V11I.18S0 (n^ 5248) (Soc, Dauphin.) (P). — Puy-de-Dome : Mont Dore, sentier

du Capucin, coll. L. Chevallier, 18.V1I1.1890 (P). — Haute-Savoie ; Mont Fleury (1 800 m),
coll. Gave in herb. Camus, VII.1899 (P). — Isère : La Bérarde, rocailles humides (1 740 m),
coll. DucLos, VII.1932 (P).

Peucedanum palustre (L.) Moench. : Moselle : Bitehe, tourbières, marais, prairies, ... sur le grès

vosgien, coll. Schultz, 22.VIII.18^t4 (nO 865) (P), — Ain : Les Echets, marais tourbeux, coll.

Depalliere, Frav, VI1.18S1 (nO 3736) (Soc. Dauphin.) (P). — Haut-Rhin : Wittelsheim,
sables aux abords des terrils de potasse, coll. J. P. Reduron, 1974, 07.28-1 (coll. pers.).

Doubs : tourbières cnv, 2,25 km au sud-est de Frasne, coll. F. Badré, 1G.VIIL1975 (n^ 1747)
(coll. pers.), — Haut-Rhin : Richwiller, forêt du Nonnenbruch, sous-bois humide, coll.

J. P. Redurox, 24.VT1I.1979 (coll. pers.).

Peucedanum paniculatum Loisel. : Corse : Saint-Antonio, bord de route, coll. Soleiuol, 1854 (P).

Corse : Bastia, Le Pigno, versant occidental, coll. Mabtlle, 21.VIL1865 (n^ 95) (P). — Corse
"

P). ^ Corse

Nigaud

Ghisoni, lieux arides, coll. Jahandiez in herb. Hibon n» 1686, 30.V1L1914
Parc National,_Poggio dl Veuaco, coll. Claudïn & Casanova, été 1978 (coll.

Peucedanum schottii Besscr var. pelraeuni Noé : Alpes-Maritimes : Brauss, Brouiss et Grammont,
rochers très escarpés et très secs, coll. Loreï sans date (P). — Alpes-Maritimes : Fontan,
rochers du mont d'Anan, coll. Reverciion & Derbez, 12.V1IL1S86 (n^ 237).

Peucedanum sp. (gr. officinale) : Pyrénées-Orientales : Muntalba, rochers secs sur la route d'IUe,
coll. A. M. Calwet, IX.]r)78 (coll. Nigaud).

Peucedanum sienocarpum, Boiss. et Reut. : Espagne : Catnluna : Pirincos, Gombreny, costas calca-
reas (900 m), coll. Sennen, VH, X.1913 (ALV 88561) (var. caialaunicum Pau). — Espagne :

Logrono : Agoncillu, La Scnezuela, coll. Camara, 09.VÏIÎ.1934 (MA 88556). — Espagne :

Prov. Madrid, entre Villalba y las Zorreras (sierra de Guadarrama), coll. Ferez, lO.VHL
. IX.1947 (MA 152463).

^'

Peucedanum ^enetum (Sprengel) Koch : Pyrénées-Orientales : Villefraiiche-de-Conflent, coll. Godron
(m herb. Grenier) 1851 (P). — Espagne : Asturias, collines à Brana de Ariiba, puerto de
Leitanogo, coll. Bourgfau, 17.V1.1864 (P). — Tirolia australis : Val Vestino, in lucis sol

calcares (800-1 000 m), coll. Porta, VIH.1882 (m herb. Drake) (P). — Bordighera hipuria (?),
m ohvetis, coIL Bicknell, 02.X.1903 (m herb. Chevallier) (P).

î
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Recherches sur le phytoplanctoii de la côte brésilienne

(aspect qualitatif et quantitatif, biogéographie).

Essai de comparaison

avec les populations de l'Ouest-Africain

par Josette Sevuin-Revssac *

graphique, des influences tropicales (couratit chaud du Brésil) et froides (courant des Falklands)^ se

font sentir, ces dernières s*accentuant nronrrcssîvement du nord au sud. Cette zone intermédiniro.

ici appelée province « pauliste », s'étend du Cabo Frio à l'état du Rio Grande du Sud. La propor-

tion des espèces thermophiles diminue du nord au sud au profit des espèces cosmopoHtes. A côté

d'espèces tropicales entraînées par le courant du Brésil, on y \vo\\\^ Asternn^phalus hooherii (^on^\-

dérée comme caractéristique des eaux antarctiques.

Le phytoplaneton de la cote brésilienne se dilTérencie de celui de rOuest-Africaui sur le plan

spécifique (< 3U% d'espèces communes aux deux seclcurs) et sur le plan quantitatif. De nom-
breux uj.wellings favorisent le développemenl du phytoplaneton dans l'Ouest-Africain alors que,

la côte brésilienne, les affleurements sont limités au secteur du Cabo Frio, L'efTet fertilisant

de ce phénomène y est d'ailleurs beaucoup plus atténué qu'en Afrique, surtout dans la région du

cap Blanc. Dans les eaux brésiliennes, les plus importantes proliférations de celhdes n'ont été

trouvées que dans des zones littorales forltunent polluées.

\ Sur le plan biogéocrraphique, la cotf^ ouest-africaine se différencie de la côte brésihciiue surtout
' ' .

fe ^. 1 1 de 20O X à 20^ S alors quepar la plus grande étendue, sur cette dernière, de la province chaude :

dans rAtlantique africain elle est comprise entre iO^ N et TÉquateiir.

Abstract. — Considering the data of différent autbors, we tried to define tJie qualitative,

quantitative and biogeographical characteristics of tiie pbytoplankton in the dilTerent "provmces"
of the brazilian coast. ^The '' guvanese " province dclimited by the Amazon influence area nnd

the '' brazilian " province which reach the Cabo Frio (23« S) hâve a warm marine climate, and a

thermopîiil flora. In the south of Cabo Frio, which is a biogeographic boundary, tropical influen-

ces (warm current of Brazil) and cold influences (Falklands currcnt) appear. Cold influences are

stronger and strongcr from Xorth to South. This intermediate area, callt'<l hère -^paulîst" province

extends from the Cabo Frio to the state of Rio Grande do Sul. The pcrcentage of ihermophil

spccies decreases progrcssively from Nortli lo South at the advantage of cosmopuHtan spccies.

Bcside tropical species carried by thf^ Brazil currcnt, antaretic spccies likc Asteroniphalus hookerii

ean bc found hère.

The pbytoplankton in brazilian walcrs îs dillcrcnt of that of the west coast of Afnca at once

on the systematic levcl (< oO ^/

* Miiséiun national d'Histoire naturelle. Laboratoire dhkhjologie générale et appliquée, 43, rueCmier,
75^31 Paris Cedex Oôy France.
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tative levfl. Many upwellings favour \]\e developnient of phytoplankton Iii West Africa. On
the ranirary, în Llie Lrazilian waters, llie upwellings are llmited at the Cabo Frîo area. Hère,

the ferlllizing efîect of this phenomenun îs Icss important than în Africa, chicfly în the cap Blanc

région. In the brazilian waters, the most important devclopments of cells were only found in

coastal and very polhited waters.

( hi the biogeographical level, tlie warm province is much wider on the coast of Brazil

frnm 20<> N to 20*^ Sj than on tlie african Atlantic (from 10^ N to the Equator).

INTUODUCTION

Des comparaisons uuL déjà été faites entre l'Amérique tropicale atlantique et l'Afrique

occidentale. Si, comme le souligne Th. Monod (1950), on relève des similitudes de « tonalité »

pouvant aller jusqu'à des identités spécifiques, comme pour la faune littorale par exemple,

il n'en est pas moins éA'idont que de « substantielles différences justifient la distinction de

deux domaines faunîstiques littoraux bien distincts )). Chacun des deux bords de l'Atlan-

tique tropical présente une forte endémicité spécifique et souvent générique (Th. Monod, ibid.).

Qu'en est-il en ce qui concerne le phytoplancton ? Les principales caractéristiques

des peuplements ouest-africain? se retrouvent-ils sur la côte sud-américaine ? Bien qu'un

grand nombre d'espèces phytoplanctoniques soient ubiquistes, est-il possible de trouver

une concordance entre le climat marin des diiïércnts secteurs, sur les deux bords de l'Atlan-

tique, et la structure de ses communautés végétales ? Enfin, Tétude de l'écologie du phy-

toplancton sur la côte brésiUenne permet-elle de faire, comme c'est le cas dans l'Ouest-

Africain, une distinction entre les dilîérentes pro\'inces biogéograpbiques ?

L'Atlantique africain est aujourd'hui bien connu sur le plan du phytoplancton, sur-

tout depuis ces dix dernières années grâce à de très nombreuses campagnes et aux tra-

vaux faits par des ]abi)ratoires côtiers (Revssac, 1971, et sous presse). Mais où en sont

les recherches concernant le phytoplancton sur la côte brésilienne ? Il semble que l'océano-

graphie brésilienne connaisse depuis quelques années un véritable essor, l^lle s'est en effet

implantée en plusieurs points de cette côte de 6 000 km : Torto Alegre, Rio de Janeiro,

Cabo Frio, Salvador de Bahia, Recife, Fortalcza. Cependant, bien des régions restent encore

très peu étudiées, celle de la côte du Nord-Est brésilien, par exemple, dont une bonne con-

naissance de la biologie marine permettrait une meilleure exploitation des ressources.

En nous basant sur les travaux disponibles, nous essayerons de faire ressortir les prin-

cipales caractéristiques du phytoplancton de la côte brésilienne et nous verrons si on
trouve quelque correspondance avec l'Atlantique africain.

L PROVINCES BIOCËOGRAPIUQUES
SUn LES DEUX BORDS DE L'ATLANTIQUE TROriCAL

1. Atlantique africain
F

Nous avons vu (Keyssac, 1'J71, et sous presse) que la majorité des auteurs y distin-

guent trois provinces qui sont, du nord au sud, la province atlanto-rncditerranéenne, la
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province guinéenne et celle du Naniaqualand. L'étude de la répartition qualîlative et

quantitative du phytoplancton permet de bien différencier ces provinces et d'en fixer

Y les frontières approximativement aux mêmes secteurs que ceux indiqués par la plupart

des auteurs ayant travaillé sur la répartition de nombreuses espèces animales.

! Ainsi, le cap Blanc (Mauritanie) apparaît comme une barrière biogéograpbîque entre

la province tempérée atlanto-méditerranéenne au nord (qu'on nomme aussi, pour sa partie

la plus méridionale, sous-province mauritanienne) et la province guinéenne (jul possède

i un climat marin nettement plus chaud. A partir du cap Frio (20^ S), le "climat redevient

tempéré à tempéré froid avec la province dite du Namaqualand. C'est là une description

très schématique car il existe, en fait, un passage progressif d'une province à l'autre ainsi

que de nombreuses complications de détail dans chacune de ces provinces avec notamment
l'apparition d'aflleurements côtiers saisonniers ou quasi permanents (Maroc, Mauritanie,

Sénégal, Côte d'Ivoire, Angola et Sud-Ouest-Africaîn). Nous n'insisterons par sur ces phé-

nomènes aujourd'hui bien connus et bien localisés sur l'ensemble de la côte ouest-africalno.

En revanche, nous rappellerons ici que la répartition du phytoplancton reflète bien les

conditions hydrologiques : développement intense des cellules dans la sous-province mau-

ritanienne et celle du Namaqualand, à la faveur d'importants upwellings. Deux régions

sont particulièrement favorisées : celle du cap Blanc (21^ N) dans Thémisphère Nord,

celle de Walvis Bay (23° S) dans Thémisphère Sud. Ces régions ont une flore phytoplancto-

nique surtout ubiquiste, caractéristique des zones tempérées.

Un contraste très important existe entre ces deux provinces et la province guinéenne

où règne une plus grande stabilité des eaux. La richesse du phytoplancton y est limitée

à quelques secteurs côtiers où des upwellings saisonniers se manifestent. Le caractère domi-

nant de la flore est thermophile.

2. Atlantique brésilien

Rappelons tout d'abord très brièvement quelques données sur la circulation océaiiuiue

générale dans l'Atlantique Sud.

Le courant sud-équatorial en provenance du golfe de Guinée atteint la côte brésilienne

dans les pferages du cap Sâo Roque, soit entre 5 et 6<^ S (fig. 1). A ce niveau, il se divise

en deux branches ; l'une se dirige vers le nord-ouest : c'est le courant de Guyane
;
l'autre

longe la côte brésilienne vers le sud ; c'est le courant du Brésil Celui-ci se fait seiitlr jus-

qu'au niveau de l'Uruguay ou de la côte nord de l'Argentine (fig. 1). La partie la plus méri-

dionale de l'Amérique du Sud est longée par le courant froid des Falklanrls qui entraîne

jusque sur les côtes sud-brésiliennes des eaux antarctiques et subaiîtarctiques/

Pour l'apprllatinn et la délimitalion des provinces biogéographiques, nous tiendrons

compte de celles données par Alves Coelho et Araujo Ramos (1972) qui se sont basés

sur la ré]iartition des Crustacés décapodes entre les latitudes 5o N et 39° S. Ces auteurs

définissent ainsi quatre grandes provinces qui sont, du nbfd au sud. les provinces guyanaise,

brésilienne, pauliste et argentine (fig. 1).

Nous allons considérer ces régions successivemenL et voir, à partir des travaux que

nous connaissons, comment on peut caractériser le phytoplancton de chacune d'elles.
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II. LE PIIYTOPLAXCTON DE LA CÔTE BUÉSlLlENiNE

A. Pkovince guyanaise

I

y

t

Dans sa partie brésilienne, le phénomène essentiel (|ui indixidualise cette zone équa-

toriale est la présence du delta de TAmazone. Les travaux déjà réalisés sur le phytoplanc-

ton portejit tous sur la région océanique voisine de reml>ouchure du fleuve. Ces travaux
ont tout d'a])ord eu trait à la systématique des Diatomées. Bait.f.v (1862) donne d^'ja

une liste de 92 espèces, IIe.ntschel (1932) étudie quelques prélèvement*» eirectués lops

de la campagne du « Meteor ». Plus près de nous, Muller-Melciiehs (1957; fait un inven-

taire des Diatomées dans quatorze pêches, au niveau de l'embouchure.

Dans une optique plus quantitative, et s'adressant à Tensomljle du phytoplancton,

Teixeika (1963) compare le plancton récolté au fdet à Timportance du nannoplancton.

Les stations où les expériences sont réalisées se situent entre l'enihouchure de l'Amazone

et les fonds de 200 m. Le phytoplancton récolté au fdet représente seulement 9,93 % de

la photosynthèse totale et 22,20 % de l'ensemble des organismes comptés à partir d'un

échantillon d'eau.

Les travaux de Wood (1966), de Teixeira et Tundisi (1967) portent sensiblement

sur la même zone : entre l'Equateur (c'est-à-dire remlmuchure de l'Amazone) et 6<* N
(fig. 2). Le nombre des stations est malheureusement très faible : 15 pour la campagne
du (( Pillsbury » (Wood, 196G) et 6 pour la campagne du « Bertioga » (Teixeiha et Tl\n-

Disi, 1067).

t

1

Fig. 2. Position des stations effectuées dans la irgion de reinboucliuro de TAniazone au cours de la

campagne du « Pillsbury » (Wood, 1966) et au cours de la campagne du « Hertioga » (Teixeira et Tcn-
DTsi, 1967). Les stations du a Pillsbury » sont figurées par un rond noir, celles du u Bertioga » par une
étoile.
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Les observations de lluLiiURT et Corwin (1969) couvrent une aîre Leaucoup plus

éteiiHui^ : de renil»ouchure de l'Amazone jusqu'à Test des îles Sous-lc-Vent et même jusqu'à
20^ N (fig. 3).

T.es données dont nous disposons sont donc très fragmentaires et très limitées dans
le temps puisqu'elles ])rovienneul toutes de campagnes isolées. Elles nous renseignent

cependant sur les variations spatiales du phytoplancton en fonction des conditions du milieu

et perniettcnt aussi une estimation de l'allinité bîogéographique des peuplements.
La situation hydrologique particulière à cette région a été décrite par llvrnEK et

coll. (19(j(3). Des informations sur les variations mensuelles des directions et des vitesses

des courants sont données dans l'atlas de TOITice hydrographique de la Marine des USA
(1946). iSous a\ons vu que le courant de Guyane, de direction nord-ouest, longe celle

partie de la côte hrésilienne (fig. 1). Au large de la Guinée française, il s'incurve d'a])ord

vers le large pour finalement s'orienter vers le sud-est, à 300 milles de la côte environ.
I^ne partie des eaux de TAmazono est entraînée vers le nord-ouest par le courant

côtier avant de prendre la direction sud-est avec le contre-courant (Defant, 1961 ;
Rytiieh

et coll., 1966).

Contrairement aux eaux des rivières des régions tempérées qui sont très fertiles, les

eaux des fleuves tropicaux (sauf exception) sont très pauvres en éléments nutritifs. C'est

le cas pour l'Amazone (Rytukr et coll., lliGG), comme c'est aussi le cas pour le Congo
DuFOLK et Mehle, 1972). Les eaux de l'Amazone, riches en fer et en sihcates, sont en revan-
che pauvres en phosphates et en nitrates. Dans la région océanique proche de l'emhou-
ciuire, RvTHER et cuil. (1966) estiment que renrichissement en sels nutritifs des eaux de
surface en certains points est imputable à une remontée des sels nutritifs des couches d'eaux
plus profondes et non à une infliience provenant du continent. Ces mêmes auteurs ajoutent
que des qunntités appréciables de phosphates et de jntrates arrivent suffisamment près
de la surface pour exj)li(iuer une augmentation sensible des populations phytoplanctoniques
qui y vivent.

a. A.9pect qualitatif du phytoplandon. Ajjinité hiogéographique des populations

Dans les quatorze pêches inventoriées par Mui-M-r-Melciiers (1957) une vingtaine
d'espèces de Diatomées seulement sont signalées. Parmi elles, six sont bien caractéristiques
des eaux chaudes : Chaeloceros okamurai, Coscinodiscus hustedtii, Coscinodiscus jonesianus,
Ilemlaulus sinensis, Hemiaulus hauckii, enfm Dlhjlum hrighlwellil qui est très fréquente.
La présence de Cyclolella slr'iata, Cyclolella menéghiniana et Coscinodiscus cojnmiifatus
est hée à l'existence d'eaux saumûtres.

Dans la région océatiiipte proche de l'embouchure, Wood (19(j6) définit trois catégories
d'organismes

: au nord du canyon de l'Amazone, une communauté essentiellement com-
posée de Diatomées (bien qu'un « bloom » à'Exm'iaella soit tout de même signalé) ;

au
sud du canyon, une communauté conqiosée d'une majorité de Dinoflagellés. La 3» commu-
nauté caractérise les eaux de l'estuaire proprement dit. Voici les princFpales espèces consti-
tuant ces trois types de peuplement.
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V

T

Principales Diatomées de la

région au nord du canyon

Asteromphalus cleveanus
A, elegans

A. flabellalus

Biddulpilla au rita

B. sinensis

Cerataulina pela^ica

Chaetoceros aequatoriale

C. coarctatum

C. decipiens

Clifaacodlum fraueufeldlanui
JJemiauliis indicu.s

If. sinensis

Lauderia annidata
Pleurosigma distortuni

Slreptotheca thaniensis

Thalassiothrix franenfehiii
Thalassumenia n itzsch ioides

Principaux Dinoflagellés de la

région au sud du canyon

Amphidlnium Mehsi
Ceratium minutum
Dinophysis sphaerica

Katodiniutti rotundahnn
Gymnodinlum grawmailnttn
G, tnultislriatuni

Oxyloxuni varlabde

Peridiniuni pedmicidalnui

Phalacroma pidchellum

P, roiiiudaUim

é T

Espèces des eaux
de l'estuaire

Asierionella j<tpunlca

Biddidplna aurlta

B. Sinensis

Clioetoceros dldyniuni

C. paradn.Tunt

C, peruvianum
C, vanheurkll

Coscînudlscxis conclnnus
Cyclotella conila

(\ mene^h I n iana
Djpfoneis craho

D, fnsra

DUf/Iunt hnghtwelld

D. sol

Nitzschla closterlnm

N, lorenziana

Bhjzosoïenua stoUerfoth ii

Skeletonrwa costatum

V
t

Du point de vue Je ralîinité éoologirjur de ces espèces, on remarque que la plupart

des principales Diatomées de la région nord du canyon ont une afïinîté tempérée-tropicale

ou franchement tropicale. La communauté de la région sud est typîi[ue des eaux Iropîcali^s

pauvres en éléments nutritifs. La forte diversité spécifique alliée à la dominance des Dino-

flagellés traduisent une population Aieille à faible pouvoir de multiplication el, par consé-

quentj pau\re sur le plan (piantîtatif.

En ce (pii concerne les espèces signalées cotiime étant associées aux eaux de l'estuairej

il faut souligner l'abondance particulière de Chaetoceros dldfjTnuw que Woon (lOGG) regarde

comme ty]H(|ue de ces eaux.

Dans les pecbes étudiées par cet auteur, le nannoplnncton était abondant à toutes

les stations, les Coccolithopboridés étant localisés h la zone soumise à un régime franche-

ment océanique. Dans ces mêmes parages, l'habitat océanique de ces organismes est aussi

noté par Tcixeika et Tundisi (1967).

Du point de vue spécifique, le phytoplancton de cette partie de la côte sud-améri-

caine présenterait, selon Wood (1966), un certain nombre de particularités qui le dilTéren-

cient d'autres régions telles que le détroit de Floride ou le golfe de Guinée. Toujours selon

le même auteur, les espèces tr(»uvées ici sont celles qu*on peut s'attendre à rencontrer dans

des eaux tropicales, mais c'est l'importance relative de ces espèces qui fait la particularité

^e cette région. Comparons, par exemple, le phytoplancton de la région amazonienne à

celui de la province guinccnne dans rOucst-Afrienin, province qui se rapproche le plus de

In provinee guyanaise sur le plan de Thydroclimat.

On constate que, de part et d'autre de l'Atlantique, les Dinoflagellés soni plus diver-

sifiés (pje les Diatomées. Ainsi, pour rensemble des espèces du microplancton identifiées

par Wood (lf>66) dans la région amazonienne, 55 % sont des Dinoflagfdlés. Au large d(^

ïîî Côte d'Ivoire, la hste d'espèces donnée par Kkvssac (1970) comporte 61 % de Dino-

flagellés. Par contre, la composition systématique des peuplements est très difTérentr

(tabL I).
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T vnrFAu I. — Pourcentages d'espèces communes à la région amazonienne
(WooD, 1006) et à deux secteurs ouest-africains.

Côte d'Ivoire Zone du doîla du Niger
(Reyssac, 1970) (Rf.yssac, 1971)

Diatomées 29 29

Dl.NOFLAG ELLES 25 17

L'allinité écologique de la flore nord-brésilienne se rapproche de celle de la province

guinéenne bien que le caractère tliermopliile du pliytoplancton paraisse plus accentue

sur la côte africaine (tahl. II).

Tableau IL — Affinité biogéographique des Dialuniées et des Dinoriagellcs au niveau de

l'embouchure de FAmazone et en différents points du g(dfe de Guinée (pourcentages comparés).

Rég. amazonienne Côte d'Ivoire Nigeria Annobon
(WooD, 19Gr>) (Reyssac, 1970) (Reyssac, 1971) (Reyssac, 1971)

Di.VrUMEKS

cosm opolites C)o 58 59 55
tempérés-tropi<ales 21

/ o- 33 ) .^ 32 ) ,^ 32 / ^,
înter-tropicales 14 )

'^^
9 p^ 8

^
12 )

*
'

DlNOFLAGELLÉS

cosmopolites 24 15 20 13
tempérés-tropicaux 4i

/ ^^ 54 ) 09 47 ) „c.

inter-tropicaux 31 n

"^

28 ) 31 ^

La proportion des espèces cosniopolites, tempérées-tropicales et inter-tropicales est

calculée en tenant compte de Tenscmble des récoltes effectuées dans chaque région. Ces

récoltes étant échelonnées dans l'espace ou le temps, il est donc possible de donner une idée

lol)ale de raffinité biogéograpbique du phytoplancton dans un secteur donné puisque

les populations sont prélevées à des stades de matiirifé différents.

(r

b. — Aspect quantitatif du phytoplancton

Suivant les auteurs, les études quantitatives ont été faites avec des méthodes diffé-

rentes : numération des cellules par la technique de fluorescence (Wood, 1966), procédé
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décrit par ce nicme auteur en 1962; nuniératiuu après concentration tics organisnies par
centrifngation et utilisation d'une chambre de comptage (IIulblkt et Conwix, 1969).

^ Des mesures de la production primaire par la méthode du 14C [in sllu simulé avec incu-

l)ation sur le pont du navire) ont également été ciïectuées par Teixeiha et Tundisi (1967).

Le phytoplancton est assez a])ondant sur le plateau continental. Hulbuim et Cokwi.n

(1969) y estiment les populations à 1000 à 100 000 ccllules/100 ml a\ec, en particulier,

Skeleloiicnia coslatum^ Skeletonema Lroplcuni, Thalaasionema nllznchîouJes^ Chaeiocerus ,siih-

tilis et Nitzschia delicatissima. Ces auteurs constatent que Chaeloceros didyinum^ Skclelo-
' nejua troplcum, Chaetocevus compressuni et Leptocijliudnis danicus sont limités au plateau

continental. Leur concentration pouvait dépasser 1 000 cellules/ 100 ml. \Vood (1966)

signale un maximum de 17 X 10^ cellules/1 dans les eaux côtières de basse salinité, les

^

populations les plus abondantes coïncidant en effet avec les zones de plus faible salinité.

Le phytoplancton diminuerait donc cpiand on s'éloigne de l'estuaire. A la station la plus

éloignée de Tembouchure, au large du Guyana, l'effectif serait inférieur à 4 X 10^ cellules/1

(WooD, ihid,). Ainsi, c'est au nord de l'estuaire, où rinfluence de l'Auiazone est plus scii-

sible qu'au sud, que le phytoplancton est le plus abondant. Cette différence quantitative

va de pair avec une difTérence qualitative comme nous venons de le voir.

La diminution des effectifs de la côte vers le large est très généralement constatée.

Teixeira et Tu.NDisi (1967) trouvent un maximum supérieur à 500 000 ceIlules/1 au \ oî-

sinage immédiat de l'estuaire, un minimum de 8 700 cellules/1 au large, dans les eaux

franchement océaniennes. Si, au niveau de l'estuaire de TAmazone, le phytoplancton est

pauvre au-delà du plateau continental, il n'en est pas de même plus au nord, au large de

la Guyane française, où de fortes concentrations de cellules se rencontrent au-delà du talus

continental (fig. 3). Selon IIulburt et ConwiN (1069), il s'agirait d'espèces néritiques trans-

portées par le courant côtier iiord-ouest (courant de Guyane). Ce courant, comme nous

1 avons vu, s'éloigne de la côte au niveau de la Guynne. On peut suivre ainsi, loin du conti-

nent, le cheminement de ces espèces mM'iti(pics qui se mélangent ensuite avec des espèces

océaniques. Hulburt et Corwin {ibid.) estiment que la distinction entre phytoplancton

^ ussen-neriti(|ue et phytoplancton océanique revient à une distinction entre peuplement

tiellement composés de Diatomées et peuplements composés d'autres groupes phytoplanc-

toniques. Quand la population est abondante (> 10^ celiulcs/100 ml), il s'agit de Diatomées.

Quatul elle est plus clairsemée (< 10^ cellules/ 100 nd), il s'agit d'autres espèces.

La distribution verticale quantitative du phytoplancton montre un maximum entre

70 et 90 m aux stations océaniques avec, parfois, un maximum secondaire entre 40 et 50 m,

soit dans la région de la thermocline (Woou, 1966).

Les mesures de production primaire par la méthode du 14C montrent aussi une dimi-

nution de la côte vers le large : de 0,864 gC m'^ j-^ à la station la plus proche du continent

à 0,014 gC m-2 j-^ à la plus océanique (Teixeira et Ttndisï, 1967).

Les valeurs concernant les eaux océaniques de cette région sont du même ordre de

grandeur que celles (fu'on trouve gétu-ralemcnt dans les eaux de TAtlantique tTOjiîeal non

soumises à un enrichissement.

Ainsi, dans les eaux océaniques de la province guinéenne, nu large df la Cote d" Ivone,

Steemvn-Nielsen et Jknsen (1957) indiipient des productions de 0,1 à 0,2 gC nv^ j"*
;

de 0,28 gC m-2 j-i au large du Ghana. Dans les parages de Pointe-Xoire (Congo), DrFoiH
Pt Mebi.e (1972) trouvent 0,40 gC nr^ ] ^
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FiG. 3. Distribution de rensemble du phytoplancton entre l'embouchure de l'Ainazono et les îles Sous-

le-Vent d'après ÏFui.bl'rt et Corwin, 1969 (modifié).

Pour la zone côtièrej la valeur donnée par Tkixeira et Tcndtsi (1967) est assez élevée

pour une région tropicale non soun^ûse à un afTleurenicnt. Elle est du mcnic ordre que les

productions des eaux littorales de l;i province guinéenne où, nous l'avons vu, des upwell-

ings saisonniers se manifestent. Dans les parages de Conakry (Guinée), Sokokin et Kt.yash

TORiN (1961), ainsi (pie Bessonov (1964) signalent respectivement des productions de

0,61 et 1,08 gC m-2 j
-2 M

ittora es ivoiriennes (Reyssac, 1970) la production varie fortement

en fonction de la saison. Elle dépasse 1,2 gC m'2 j-i en période d'upwelling et tombe à moins
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de 0,2 gC ni^ j'^ en dehors de ces périodes. Da?*idon>'eau (1972), dans le môme secteur,

arrive à des estimations du même ordre : de 0,386 à 1,1G6 gC m*^ j^.

La comparaison des eaux du secteur amazonien avec colles de la côte ouest-africaine

est évidemment difficile en raison du manque d'informations disponibles sur la côte hrési-

lienne.

En raison des upwellings saisonniers qui se manifestent dans certaines zones littorales

de la province guinéenne, et qui entraînent des productions pouvant dépasser 1 gC nr^

j ', il est donc permis de penser que la fertilité des eaux proches du continent y est plus

élevée que dans la province guyanaise où la multiplication du phytoplancton n'est pas

fa\orisée par ces phéjiomèncs hydrologîques fertilisants.

B. — Phovince brésilienne

Toujours selon Alves Coelho et Araujo Ramos (1972), cette province à caractéris-

tique tropicale s'étendrait jusqu'au Caho Fric (23° S).

Notre étude s'adressant au phytoplancton, nous n'envisagerons pas les travaux s'adres-

pant aux Diatomées bcnthiqucs (Eskinazi-Leça, 1965).

Les données dont nous disposons sur cette partie de la côte brésihenne concernent

principalement la région comprise entre Recife (8° S) et l'embouchure du rio Sâo Francisco

(lO^'SO' S), ainsi que celle de Cabo Frio.

1. Région de Recife et de l'embouchure du rio Sâo Francisco

Les travaux ont d'abord eu un caractère strictement qualitatif. Le premier en date

est celui de Muller Mei.chehs (1955) qui fait l'inventaire des Diatomées dans deux col-

lectes elîectuécs dans l'embouchuro du rio Sâo Francisco. Un inventaire plus complet est

ensuite réahsé j)ar Eskinazi-Leça (19676). Il porte sur neuf pêches au fdet faites dans

la région océanique, au voisinage de remhoucliure.

Sur le plateau continental, dans les parages de Recife, des données sur le phytoplanc-

ton nous sont aussi fournies par Eskinazi-Leça (1967a). Bien que ce travail concerne seu-

lement des Diatomées et soit aussi strictement quahtatif (prélèvements au filet), il porte

cependant sur une évolution des populations au cours d'une année entière en quatre sta-

tions.

L'ensemble du microphytoplancton est ensuite étudié par Eskinazi-Leça et Passa-

VA.NTE (1972) en une station du plateau continental et pendant une année. Des informa-

tions quantitatives sont ici indiquées, les celhiles ayant été comptées dans un volume d'eau

mesuré. Selon la même méthode, Passavante (1979a) donne une liste des Dinotlagellés

récoltés pendant une année dans les mêmes parages (vingt pèches inventoriées).^ Ce tra-

vail constitue donc le premier Inventaire, sur la plate-forme continentale, au niveau de

T^ecife. Enfin le même auteur (19796) apporte des données sur la production primaire de

cette région et sur son évolution au cours d'un cycle annuel.

*f
La situation météorologique et hydrologique propre au secteur de Recife est décrite

par Cavalcaisti et Kempe (1970). On peut distinguer une saison sèche de septembre à

février, une saison pluvieuse de mars à août, les températures les plus basses coïncidant

/
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avec la saison des pluies. Elles atteignent 24^0 alors que les précipitations peuvent^être

supérieures à 100 mm. En saison sèche, les températures varient entre 26,50 et 28,70^C.

La salinité est alors sous la dépendance des précipitations avec des maxima pendant la

saison sèche (36,4 o/^q en février) et des minima pendant la saison phivîeuse (34 o/qq en mai).

Les prélèvements effectués par Eskixazi-Leça (19676) au niveau de remhouchure

du rio Sâo Francisco correspondent à la saison chaude (déceml»re) alors que la tempéra-

ture suj)erneieile est généralement comprise entre 26 et 27^C. La salinité, très variahle

suivant les stations, a été de 26,6 ^/^^^ près de remhouchure à plus de 36 «/^.q dans les eaux

océanicpies. La dessalure se fait l>eaucoup plus sentir au sud qu'au nord de l'enihouchure,

ce qui est l'inverse au niveau de TAmazone. Au sudduric» Sâo Francisco, les salinités peuvent

tomher à 25 o^q alors que les eaux côtières, au nord de l'embouchure, peuvent être à 35 %o
(Cavalcanti et coll., 1067).

a. — Aspect quaUtalif du phytoplanclon. Affinité biogéographique des populations

Dans les parages de Recife, la flore des Diatomées est constituée par une communauté

typique des eaux chaudes (Eskinazi-Leça, 1967a). Les espèces les plus fréquentes sont

nettement thermophiles : Bacteriastrum hyalinum, Chaetoceros coarctatani, C. div^ersuin,

C. rostralum, Rhizosolenia calcar-ai^is. De même, la plupart des espèces pérennes signalées

par Eskixazi-Leça et Passavante (1972) sont caractéristiques des eaux chaudes : Chaeto-

didynium, Islhmia ener^is^ Rhizosolenia calcar-avis, B. hehetala f. semispina, Ceratium

massiliense^ C. furca v. furca, Pijrocystis pseudonoctiluca et Dinophysis caudata. Ajoutons

fjiie les résultats obtenus par ces auteurs montrent que les Diatomées sont les éléments

prépondérants du phytoplancton (fig. 5). Au niveau de l'embouchure du rîo Sâo Francisco,

83 % des espèces reconnues par Fskinazi-Leça (19676) appartiennent au genre Rhizoso-

lenia avec princiitalenient R. calcar-avis^ R. hehetala f. semispina, R. stylifonnis et R. nnhri-

eatu V. schrubsolei, cette dernière montrant un dé\ eloppement maximum aux stations les

plus atteintes par les eaux douces.

Ici encore, il s'agit d'une flore très thermophile comme en atteste rimportance par-

ticulièrement grande de Rhizosolenia ealear-ains, R, imhricata v. schruhsolei, Chaeloceros
4

coarctatuni et C, di^'ersu}n.

Le phytoplancton, et particulièrement les Diatomées qui sont les mieux étudiées

ici, ont ainsi, dans ces parages, une allinité biogéographique comparable à celle des popu-

lations trouvées près de remhouchure de l'Amazone (tal)l. II et III).

Tableau IIL — AlTmité biogéographique des Diatomées et Dinnflagellés

ïur la cote nord-est du Brésil (Recife, embouchure du rio Sâo Francisco). Pourcentages conq^ares.

P .. Recife Embouclmre du riu

;,.
^^^^^^

(EsKiNAzi- Sâo Francisco

ior" \
T.KÇA et (Eskinazi-Lkça,

^^^''"J Passavante, 1972) 19676)

D iAïOMr:F.s

cosmopolites 66 56 63
tempérées-tropicales 30 ) o/ 36 i /. 25 / oo
inter-tropieales 4 r^* 8 j

^*
8 ^

^'^
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Recife

(Eskixazi-Leça,

Recii'e Emboucliure du riu

Sào Frîuicisco(ESKTNAZI-
Leça et (Eski.nAzi-Lkça,

Passavante, 1972) 19676)

DiNOFLAGFLT.FS

cosmopolites
tempérés-tropicaux
iiilci'-tropicaux

15

57)
31 s

88

Si on compare la liste de Diatomées que rtonne Eskinazi-Leça (1967a) à Recife avec

celle de Uevssac (197U) pour les eaux de Côte d'Ivoire, on constate que 32 % des espèces

sont communes aux doux régions. En ce qui coTicerne les Dinoflagellés de Recife (Passa-

VANTE, 1979a), ils sont surtout représentés par le genre Ceratium dont certaines espèces

furca V, f
par

Passavaate sont aussi présentes dans le golfe de Guinée (Revssac, 1971), mais la popu-

lation de Dinoflagellés de Recife est cependant différente de celles qu'on trouve dans les

eaux tropicales africaines où les Dinoflagellés sont beaucoup plus diversifiés avec, en par-

ticulier, des Peridinium, Gomjaidax, Dinophysis, non représentés ici. Alors que Revssac

(1970) signale vingt genres de Dinonagellés en Côte d'Ivoire, Passavante (1979a) note

seulement la présence de sept genres dans la région de Recife.

Quant aux Diatomées récoltées au voisinage de rcmbouchtire du rîo Sao Francisco

par Eskinazt-Leça (19676), elles comportent 26% d'espèces communes avec la Côte

d'Ivoire, On voit donc la différence profonde entre la flore planrtonique de l'Afrique tro-

pico-équaloriale et ccUe de cette province brésilienne qui est également tropicale mais non

soumise, comme c'est le cas dans POuest-Africain, à des upwellings entiers saisonniers.

b. jV.spect qtiantitalif du pliijloplanclon

Bien (^u'il ii'aît pas été fait de niiiuciatious de cellules dans le travail de Eskinazi-

Leça (1967a), celui-ci fournit cependant quelques informations quantitatives (distinction

entre espèces rares, pérennes, abondantes), mais son intérêt réside surtout dans le fait (pi d

est le premier à donner la description d'un cycle annuel des Diatomées dans les eaux de

Recife. Ainsi la période de développement de ces organismes correspondrait à Thiver (mars

à juillet), l'apogée étant atteinte en avril et mai. Les principales espèces appartiennent

alors aux genres Rhizosolenia et Chaeloceros, mais Coacinodiscus granii et Ceratauhna hergo-

nii sont également très abondantes. Au cours de l'été, en revanclie, les Diatomées passent

par une phase de déclin, avec un maximum de pauvreté en janvier et février. Cette diffé-

rence quantitative entre l'été et l'hiver est aussi soulignée par Eskinazi-Leça et Passa-

VANTE (1972) dans un travail s'adressant à l'ensemble du micropliytoplnncton (fig. 4).

Les comptages faits à partir de récoltes au filet (volume d'eau filtrée connu) s'adressent

ici non k l'ensemble du phytoplancton mais, seulement, aux éléments du microplanelon.

Pendant l'été, la densité moyenne du microplancton à Kecife est estimée à une vingtaine

de celliiles/1. F.n hiver qui, nous l'avons vu, correspond à la saison des pluies, le développe-

ment des cellules est plus intense avec un maximum en juin où Eskinazi-Leça et Passa-

VANTF trouvent un « pic » de 2 852 cellules/1 (fig. 4).



308

^ cellules/ litre/
3150_

2450_

1750.

1050.

350.

:':-

r _ w

_ w

* * . *

. _ ' H

100

90.

80.

70.

60.

50

40_

30,

20

10j

:::%
-'.

:::

-:-'

t::-:;

4'*

iiiii

*:•

*^-^fl

_ ^ _ *

i É «

b ri

Diatomées

Dinof lagelles Cyanophycees

4

I

+ ^ i
- H

I
- 4

>:-

F _

1 p

^ _ ¥

-;::

!•:•

ii

I
i;i:

ri

4 _ W

r * É

ri w
é' m'

É r

» _ »

É _ *

JmA

M A M J A M J SON

FiG. 4 (à iiaiifhe]. — Variations quantitatives du microplancton cotier eu 1965 dans les para^jces de Recife

d'après Eskin.v7i-Leça et Passa vante (1972).

FiG. 5 [à droite). — Importances relatives des Diatomées, Dinollagellés et Cyanophycees en 1965 dans

les pîwages de Recife d*après les donn*''es de Eskinazi-Lkça et Passavante (1972).

Les estimations qiiaiilitati\'cs de la chlorophylle a et de la production primaire effec-

tuées par Passavamte (19796) dans une zone de type lagunairej à 50 km au iH)rd de Recife

(canal de Santa Cruz), donnent les résultats suivants : cldorophylle a comprise entre OjTS

et 11,9 mg lu"^, production primaire (méthode du 14C in situ) comprise entre 0,01 et 76,59

mg G m"^ Ir^. En ce qui concerne la chlorophylle a, les valeurs sont généralement comprises

entre 2 et 6 mg m"^. La production primaire, maximale en hiver et au printemps, est élevée

pour une région tropicale. La plupart des mesures effectuées par Passavante (1970/>)

Indiquent, en effet, des productions supérieures à 7 mg C m"^ h"^, la moyenne étant égale

à 17,68 mg C m-^ h"^. Passavante [ihid.) estime que la production primaire moyenne pour

rensemble de la couche euphotique serait de 36,69 mg C m'^ h'^ Ce sont là des valeurs supé-

rieures à celles obtenues par Reyssac (1970) dans les eaux littorales de Cote d'Ivoire en

période d'upwelling (production primaire moyenne en surface estimée à 2,67 mg C nr^ h^),

mais cette différence peut s'expliquer par la position des récoltes en zone lagunaire au

Brésil, zone enrichie en sels nutritifs par les eaux de rtiisselloment, et d'ailleurs considérée

eoîiime eutrophique (Passavante, I979i).

Nous verrons mairit^-nant rapidement les résultats de deux campagnes océanographît[ues

qui touchent la province brésilienne : celle de la « Calypso » en janvier-février 1962 et celle

du N/0 u Almirante Saldanha )) en avril et mai 1969. Dans la province ici étudiée, la cam-

pagne de la « Calypso )> intéresse la région de Salvador (13^ S) et celle de l'archipel des Al>ro-
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Ihos (180 S). Au cours de celle de F « Almirantc Saldanha », 27 stations ont été eiïectuées

sur le plateau continental entre Maceio (lOo S) et le cap Sâo ïomé (22» S). 11 s'agit dans

les deux cas de pêches au filet. Malgré l'absence d'estimations quantitatives, les résultats

ont cependant un intérêt non négligealtle sur le plan hiogéographique.

Les données fournies par la campagne de la « Calypso » (Seguin, 1065), montrent que,

dans la région de Salvador, comme près de l'archipel des Abrolhos, les Diatomées sont

peu diversifiées. Les Dinoflagellés comportent un plus grand nombre d'espèces qui appar-

tiennent principalement aux genres Ceradum, Amphisolenia, OrnUhocercus. C'est, encore

là, une flore très différente de celle de la Côte d'Ivoire et de l'ensemble du golfe de Guinée,

la principale différence résidant dans la rareté des Peridiniuin et DlnopJujsis sur la côte

sud-américaine alors que ces deux genres comportent un très grand nombre d'espèces

dans rOucst-Africain. Si nous comparons la hste des Diatomées et Dinoflagellés trouvés

par Seguin (1965) dans la province brésilienne à celle de Reyssac (1970) en Côte d'Ivoire,

nous voyons que la proportion des Diatomées communes aux deux régions est de 21 %,

celle des Dinoflagellés de 20 %.
Du point de vue biogéographique, la proportion des espèces thermophiles est très

importante, autant dans le secteur de Salvador que dans celui des Abrolhos (tabl. U).

L'affinité de la flore est, encore ici, très proche de cefle du golfe de Guinée.

Les caractéristicpies hydrologiques correspondant aux prélèvements de 1' « Alnurante

Saldanha » (températures de 26 à 28oC, sahnités supérieures à 36 ^j^,) montrent que les obser-

vations se situent dans les eaux du courant du Brésil. Une thermochne était présente à 50 m.

Les pêches ayant été faites avec un filet de 100 nm de vide de maille, les rcsuUats peuvent

difficilement "être comparés à ceux obtenus avec les filets plus fins généralemenL utdi.es.

Bornons-nous donc seulement à dire que, d'après Macedo Saidau et Moreika Fit.iio

(1977), les Dinoflacrellés sont plus abondants que les Diatomées avec, en particulier :
Cera-

dum Irlpos, C. candelahrum, Ceralocorijs horrida et Oruithocercus sleimi. La flore a un carac-

tère thcrmoplule très net (tabl. H).

Tableau 1\\ — A Ifinité bi...Géographique des Diatomées et Dinoflagellés

nrovince "brésilienne d'après les résultats obtenus au <cours
en plusieurs points de la pro - ^^ , , i r* * ^^,.à«

j j î r ^ .. ..V Aa. V K Mînîrmitp Saldanha ». Pourcentages compare»,
des campao-nes de la « Calvpso » et de l « Ainiiranie oaïu.uina

.
i v. ^ r

\rchipel des Région de Courant du Brésil
'

Abrolhos Salvador entre lO^ et 22^ S

ISeguin, (Seguin, (Macedo Saïdah et

1965) 1965) MoREiRA-FiLHO, 1977)

Diatomées

tempérées- tropicales 2o ; ^g ^^ ^ 45 lA (
^-^

r* 61 53 r)8
cosmopolites ^^

iiitcr-tropicales \o^ )

DlNOFLAGEI.LÉS

cosmopolites 22 21 20

tempérés-tropicaux ^1 | gg
* 77 ^q f 78

inter-tropicaux

4, 17
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La forte diversification des Diatomées signalée par Macedo Saidau et Moreiha

FiLHo (1977) et la forte proportion des Dinoflagellés traduisent, comme on pouvait s'y

attendre dans ces eaux tropicales pauvres, un phytoplancton très probablement clairsemé,

un système en équilibre, une population vieille, arrivée au stade final d'une « succession »

selon la dofinilion de Mamgalef (1956). Quelques « noyaux » de développement de Dia-

tomées ont cependant été rencontrés. C'est le cas sur la radiale au large de Vitorîa (20^ S)

e situent des hauts-fonds couverts d^algucs calcaires (Kkmpf, 1971). La présence deou s

ces hauts-fonds provoque un biotope côtier, donc un effet fertilisant entraînant la multi-

plication rie Diatomées typiquement néritiques comme Nitzschia closterium et TV. delicatis-

slina. Toujours selon la théorie de Margalef {ihicl), il y aurait donc ici retour à un stade

plus jeune d'une « succession » (présence de petites Diatomées, population abondante).

2. Région de Cabo Frio (23^ Sj

Nous abordons maintenant la partie la plus méridionale de la province brésilienne

sur laquelle les recherches se sont beaucoup intensifiées depuis 1973 grâce au « projecto

Cabo Frio » élaboré par T Institut de Recherche de la Marine de Rio de Janeiro.

La région du Cabo Frio présente un intérêt tout particulier puisqu'elle est marquée

par un upwelling bien connu aujourd'hui grâce aux travaux de Moreira da Silva (19G0,

1971, 1973, 1977a). Sigxokim (1976), Mendonça (1977), Moretha da Silva et Mendonça

(1977). L'hydrologie des environs du Cabo Frio est également connue par les travaux de

Ikeda (1974, 1070) i[\ù portent sur le secteur compris entre le Cabo Frio et la baie de

Guaiiabara. La situation hydrologif[ue est aussi décrite par Mascarenuas et coll. (1071)

entre le cap San Tome et la baie de Guanabara.

Nous nous l)ornerons à rappeler ici que cet upwelling a la particularité d'entraîner les

eaux profondes riches en sels nutritifs jusqu'à la couche de surface, mais seulement jusqu'à

une profondeur de 40-50 m. L'upwelling maintient donc à cette profondeur des eaux dont

h\ teneur en phosphate est de 0,7 ^g at/1 (fig. 6). Elles correspondent à l'isotherme de

1^1^ C. Les caractéristiques de cette eau de résurgence (T : < 15^ C ; S : 35,2-35,6^/oo) montrent

qïi'il s'agit de l'eau centrale de l'Atlantique sud, présente en profondeur dans cet océan.

Prof- (m) >jg a t/l PO

100

200

300-

400

500-

600-

700-

800

1^'lO. 6. — Schéma uioatrant le mécanisme de rupwelling dans la région du Cabo Frio. La courbe A indique

la distribution normale des phosphates dans TAtlantique sud. La courbe B indique l'effet de rupwelHng
près du Cabo Frio (d*après Moreiha da Silva, 1977).
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Les travaux portant sur le phytoplancton dans les parages du Caho Frio sont très

breux. Ils ont trait à la systématique, aux variations qualitatives et quantitatives

dans le temps, à l'écologie. Beaucoup se rapportent aussi à des cultures d'algues pliyto-

planctoniques mais, comme ils sortent du cadre Liogéograpliique que nous nous sommes

nom

fixé dans ce travail, bornons-nous à rappeler ici qu'il a été tenté, à partir du pliytoplancton

naturel, d'isoler et de cultiver les algues les plus importantes dans la chaîne alimentaire.

On montre aussi que l'eau profonde (50 m), amenée dans des conditions d'éclairement

favoraLle à la multiplication des cellules (procédé de pompage décrit par .Moreiha da

SiLVA, 1077/^), a la capacité de produire la matière organique nécessaire à Talimentation

des anijuaux herbivores.

*

a. - Aspect qualitatif du phyloplanctun. Affinité hiogéographique des populations

Macedo et coll. (1975) nous font connaître les variations qualitatives et quantitatives

du phytoplancton pendant près d'une année, en une station fixe située au point même

de raffleurement

tomées avec sur f'

nodiscus exceniricus, C. radiatus, C. oculus-lridis, Asleriondla japonica et Plcurosisma

na^iculaceum. Les Dinoflagellés les plus représentatifs ont été des Prorocenlrum, Peridi-

nium, Gonyaulax et Gyjnnodinium.

Comme dans toutes les régions d'upwelling, les espèces les plus fréquentes ou les plus

abondantes sont cosmopohtes. La flore du Caho Frio a une affinité très nettement tempérée

(tabl. V). Les Diatomées sont prépondérantes et très diversifiées. Fn revanche, Macedo

et coll. (1975) ne signalent qu'une vingtaine d'espèces de Dinoflagellés, la plupart étant

cosmopolites.

Nous examinerons aussi h-s résultats fournis par Valentin et coll. (lJ/8) à partir

de 17 prélèvements eiïectués en février 1977 an cours d'une campagne oceanograplnqu^^

intéressant le secteur compris entre le Cabo Frio et l'embouchure du no Paraïba (22o30 S).

Les eaux sont ici faiblement salées « 35 %«) et ont de tortes teneurs en sincates consécu-

tives à une influence fluvintile (lios P.raïba, Sào Joao et Macaé). Cette région au nord du

Cabo Frio possède donc des caractéristiques estuarines. Au cours de cette campagne, un

f * * j 1 * -t ^Av^ln<.« IViii ^uDorficielle vers le Cabo Irio, provoquant ainsi
tort vent du nord-est avait déplace 1 eau supLi uLitut. ^^lo ? r i

une remontée intense d'eaux profondes. L'allleurement se faisait surtout sent,r entre Maeae

et le cap Sào Tome. La côte est parallèle aux vents dominants, situation favorable h une

résurgence maximale. Ainsi, près de Macaé, à une profondeur de 10 m la température

était de i4oC seulement, c'est-à-dire aussi basse qu'à proxmule du ù.bo Frio, point consi-

déré comme le plus froid Je toute la région (Moreiua da Silva, Uiô).

Le travail de Valenti.x et coll. (1978) aborde principalement Taspéct quantitatif11, '
' * oînm* aiio les relaliuus des eomniu liantes

fin phytoplancton, crtio nous verrons plu^ loin, ainsi que ^^^
' '

,

1 T 1 r ^:.. ...1*. îîct** HVsnèces est cepertrlnnt dmmee. un poiiil
avec les conditions du indieu, mais une liste a espect^ tst v.

^ f

1 ^ -n 1 T^- ^ «.' n ^.....InPTit Iqrwment V> Dinoflai{elles qui sont aussi peu
dt' vue spécifique, les Diatomées doniineni larijtiiitriii ^ b n *

diversifiés (12 espèces seulement signalées).

La majorité des espèces est cosmopolite (tabl. \).
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Tableau V. — Aiïinité biogéographique des Diatomées dans les parages du Cabo Frîo

et en deux secteurs du littoral ouest-africain. Pourcentages comparés.

Région du Cabo Cabo Frio Cap Blanc Walvis Bay
Frio (Valentin (Macedo (Reyssac, (Reyssac,

et coll., 1978) et coll., 1975) 1975) 1973)

Espèces

cosmopolites 82 77 68 77

tenipérées- tropicales 14 17 25 19

inter-trupicales 3 5 4 3

Du point de vue de son affinité biogéographique^ la flore des Diatomées peut être rap-

prochée de celle de la région du cap Blanc en Mauritanie (Reyssac, 1975) ou de celle de

\\'al\ îs Bay (Reyssac, 1073) qui Tune et l'autre sont soumises à des aiïleurements (tabL V).

Encore ici, on remarque une forte différence spécifique entre les deux bords de TAtlan-

tique. Si on compare la flore trouvée à proximité du Caho Frio à celle de deux secteurs

ouest-africains dont Thydroclimat offre quelques ressemblances, on voit que 24 % des

Diatomées sont communes avec la région du cap Blanc et 12 % seulement avec celle de

Walvis Bay. Cette différence est due, en grande partie, à la présence près du Cabo Frio

de très noml)reuses Diatomées benthiques arrachées du fond par un fort courant ascendant

(Maceuo et coll., 1975).

b. — Aspect quanlilalif du phyluplancton

Au nord du Cabu Frio, dans la zone étudiée par Valentin et coll. (iU78), le phyto-

plancton est assez peu a]>ondant (< 10'* cellules/1 en général, les stations les plus riches

étant celles de la radiale de Buzios. Un « bloom )> de 2. 10® cellules/1 a été observé près du

Cabo Frio, à 10 m de profondeur (fig. 7).

Comme Da^do^neau (1971) l'a mis en évidence dans les eaux de Côte d'Ivoire, Valen-

TiN et coll. (1978) font également ressortir que la zone influencée par les eaux continentales

ê^t caractérisée par la présence de Diatomées du genre Cliaetoceros : ici, C. affine et C. dani-

cum. Cette communauté disparaît complètement aux stations non influencées par les eaux

fliiNiatiles. La dominance des Chaetoceros est prlneîpalenient associée au flux du rio Paraïba.

Les Diiionagellés dominent dans les eaux franchement océaniques. Une autre communauté

composée de Aaterionella japonlca caractérise la masse d'eau au niveau de Macaé. Dans

d'autres masses d'eauj on relève la présence de Diatomées benthiques : Melosira numinuloides^

M . stdcata, et M. fnonolifonulsy espèces euryhalines assez communes dans les eaux sauniâtres.

L'ensemble des résultats obtenus montre que^ du point de vue p]anctonique, In région

possède les caraclcristicjues d'une zone d'estuaire (Vai.kntin et cuil., 1978). L'influence

terrigène sur l'écosystème marin n'a pas un effet fertilisant, la prolifération de Nitzsrhia

delicatfffa près du Cal)o Frio étant une conséquence Ijiologique de l'aUbMirenient. 11 en est

de même pour la prolifération de Chaetoceros affine aux stations de la radiale de Buzios,

des eaux profondes remontant en surface dans le golfe de Macaé.
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- Répartition quantitative du pl.ytoplancton en surface et à 10 m entre

il.a et le Cabo Frîo en février 1977 (d'après Valenti.n et coll., 1978).

l'embouchure du rio

Dans une ..r.îq"^ l.è. écologique, Mv«do et eoll. (1975) dcfnm.ent des conu,,u,,a»tés

phyloplanctoniques en relation avee diverses struetures I,y.lrolog,ques à la station fixe

océanique proche du Cabo Frio.

Les résultats quan.iln.irs sont étaU.s à partir de comptage, ao """-"P^ "
^
';

Dans les eaux froides d'affleurement récent
(

I50C) le phytoplancton est très pauvre

ement

210C), le pliyto-

fortenlent diversifié dans tonte la colouiie d'eau

La biomnsse phytoplanctoniq.e devient plus i.nportantc lorsqu on '; "'S- <•" P°

d'adleuromcnt.tait Constaté plusieurs fois (M.BO.LEr, 19,1) et notamment dans lup^^elI

ing mauritanien (Reyssac, 1977).
. ,, m * /

Dans les eaux chaudes, en dehors des périodes d affletuement

plancton, typiqutMUfMit nériti<jue, est

(collectes faites entre la surface et 50 m).
, ^U„^t..n nu.nîront

Les comptages, qui s'adressent seulement aux formes ''\"'ri^''>"
"'

"'p-^J"
,'

que oelui-ei e^t resté inférieur à 5 000 cellules/1 avec quelqu,. p.cs '}'^i''^

"'^^J^n^l
Les/l. Les auteurs souligucl la rareté des Coeeohthophondes, ce qu, ne saurait su.p.cudre

puisque ces organismes sont surtout tliermopinles.

ti

d

V:.r;T 7e n 197 arrivent aux mêmes conclusions en ee q«, concerne les var.a-

Ions ttnZelles du pi vtoplanCon :
populations très pauvres et composées pnncpalem. nt

•es^èe rontWqucs qu'au/la température es. inférieure à lo«C, populations plus abondantes
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et constituées d'espèces ncilliques lorsque dluiiiiue le phénomène. Cette diminution s'accom-

pagne d'une structure thermique favorable aux mélanges verticaux, conditions propices

au développement des cellules. Les résultats quantitatifs qu'ils donnent (comptages por-

tant iiniqu ornent sur les Diatomées et Dîiioflagcllcs du microplancton) sont du même ordre

que ceux iiidi<[ués précédemment. ;

H semble que ce secteur du Cabo Frio soit soumis à des conditions hydrologiques qui

varient très rapidement dans le temps. Valentin et coll. (1977) constatent que ces pi^tui'-

])ations hydrologiquos peuvent avoir une périodicité inférieure à deux jours. Seules des

obserxations très rapprochées dans le temps permettent de suivre le phénomène et ses

effets biologiques. Ainsi^ le 21 mars à 12 h, ces auteurs observent que l'isotherme de 15^C,

généralement à 50 m de profondeur, s'est très rapidement rapprochée de lasurface et occupe,

à cette heure, son point le plus élevé. Vingt-quatre heures plus tard, l'isotherme de 15^C

est de nouveau à 50 m. Enfin, le 23 mars, la colonne d'eau normalement stratifiée du
point de vue thermique, est devenue homogène et on se trouvait donc dans des conditions

de mélanges verticaux favorables à la prolifération des cellules.

Les dosages de la chlorophylle a effectués en surface par Valentin et coll. {ibid.)

montrent des maxima de 1,52 à 1,80 mg m'^, mais en général les teneurs ne dépassent

pas 0,5 mg ni'^.

Si on compare ces résultats à ceux que l'on obtient dans Tup^elling du cap Blanc,

on constate que les valeurs de chlorophylle a sont très nettement supérieures dans ce der-

nier. A la station la plus proche du point d'affleurement, Reyssac (1977) obtient les résul-

tats suivants : maxîma compris entre 8,89 mg nr^ en septembre-novembre et 25,57 mg
m-^ en avril-mai, période pendant laquelle l'upwelhng est le plus intense. Pour la période

septembre-novembre, la teneur moyenne était de 1,65 à 4,35 mg m"^ et, pour la période

avril-mai, de 2,19 à 8,33 mg m"^

T.a richesse des eaux près du Ca])o Frio est donc bien moindre que celle des eaux mau-
ritaniennes. Elle se rapproche, en revanche, de celle des eaux de Côte d'Ivoire en période

d'upwelling. Pendant cette période, Reyssac (1970) trouve des moyennes de 0,80 mg m"^
avec des pics supérieurs à 2 et même 3 mg m"^

I

En ce qui concerne les numérations de cellules (microplancton uniquement) au micros-
cope inversé, Daado.n.nkau (1973) indique pour la Côte d'Ivoire des valeurs comparables
à celles trouvées dans les parages du Cabo Frio mais signale cependauL des pics supérieurs

à 300 000 cellules/1. Dans les parages du cap Blanc, en revanche, l'effectif des Diatomées
qui constitue l'essentiel de la biomasse phytoplanctonique, dépasse souvent 1 million de
cellules/1 (Reyssac, 1977).

C. - Pro Vl.XCn PAULISTE

La limite nord de la province paulistc est marquée par la zone froide du Cabo Frio,

mais nous verrons que l'ciret fertilisant provoqué par ce phénomène est très localisé, l.a

limite sud de cette province se situerait, selon Alves Coeluo et Aualjo Ra.mos (1972),
vers 28" S, soit approximativement au niveau de la frontière entre l'état de Santa Cata-
rina et celui du Rio Grande du Sud (fig. 1).
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lies travaux dont nous disposons ici sont très nombreux mais essentiellement linulés

à certains points côtiers dont les conditions du milieu se rapprochent de celles des milieux

lagunaires ou d'estuaires : baie de Guanabara (état de Rio de Janeiro), baies de Ubaluba

et de Santos, région lagunaire de Cananéia (état de Sâo Paulo), baies de Paranagua et de

Guaratuba (état du Paranâ).

Chacun de ces secteurs possède ses caractéristiques propres : eaux plus ou moin? dduées

par des apports de rivières, pollution plus ou moins intense. En raison de cette hétéro-

généité, nous estimons préférable de traiter de ces différentes régions successivement,

en envisageant l'aspect qualitatif et quantitatif du phj-toplancton de chacune d'elles en

fonction des conditions particuhères du milieu. Mais, auparavant, il faut rappeler quelle

est la situation hyJrologique dans la zone océanique de cette province pauhsle.

Sur cette partie de la côte brésilienne, aucun phénomène de remontée d'eau ne se

manifeste. On peut y distinguer quatre types d'eau (Moreira, 1976) :

les eaux tropicales (S : > 36 o/oo ; T : > 20oC) qui sont celles du courant du Bré-

sil ; nous avons vu que ce courant longeait la côte à partir du cap Sào Roque (entre 5 et

60 S);

- les eaux subtropicales (S : 35 à 36 «/oo ; T : 10 à 20oC), sous-jacentes aux eaux

tropicales et de direction nord
;

- les eaux de plate-forme (S : 35 à 36 «/«o ; T • > 20^0) résultat d'un mélange des

deux catégories déjà mentionnées avec les eaux côtières
;

- les eaux côtières (S : < 35 o/^^
; T : > 20^0) résultant d'un mélange avec les eaux

douces continentales.

1. Baie de Guanabara et secteur océanique voisin (22° 50' S)

Dans la l)aie de Guana])ara et le secteur océanique avoisinant, les recherches se sont

intensinées ces dernières années, d'abord sous l'impulsion de la Fl'EMAi, puis de 1 Uni-

versité Santa Ursula do Rio de Janeiro. C'est là une initiative très heureuse car, sur le plan

du phytoi)lancton, les recherches étaient à la fois rares et partielles (Fa^ria et Cunha,

1917 ; Oliveira, 1950 ; Moreira Filuo, 1964 ;
Moreira Filuo et coll., 10/7).

Avant d'envisager la baie de Guana]>ara, nous verrons d'abord le secteur océanique

voisin à travers le travail de Moreira Fn.uo (1964) cpii porte sur dix récoltes m fi et effec-

tuées entre le Cabo Frio et Rio de Janeiro, puis celui de Moreira Filuo et colL (1,)//)

„..; A*. ..]„* 1. „,; i.,.t^^lo,,ot..,n ^n troîzft stations situées dans les mêmes parages après

(1979) qui
ce

par un des pl'-s Importants égouts de Rio de Janeiro). Les variations quantitatives du

phytoplancton y sont suivies pendant trois mois.

Les récoltes inventoriées par Moreira Filho (1964) se, situent toutes sur le plateau

continental. Les plus éloignées de la côte sont dans des eaux « tropicales », les plus rappro-

chées dans des eaux de « plate-forme ». Ces observatio..s ont été faites a la fin de 1 hrver

u ^ 1 \ ' • j 1 + i^.,..ollû l*iii fpumpraturcs suporrunMles étaient de zU a ZZ^u.
(septembre), période pendant laquelle les leinptiatuiL» du|

A ^, , „ - , 1 T^ 1*1^ Af«;« imVtipnte fon'-aiiîsiïie surtout chaff^é du contrôle de
1. Fundaçâo Estadual de Engeuharia do 31eio Amnienie ^ui^aui:,uic

la qualité des eaux).
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Les eaux sont pauvres eu éléments nutriLiFs : teneurs en phosphates de l'ordre de 0,1 à

0,3 ^.g/l.

Le travail de Moreika Filho est essentiellement un inventaire des Diatomées. Quatre-

vingt-dix espèces sont identifiées parmi lesquelles dominent : Biddulplda sinensis^ B. niohi-

Uenslsj Bacleriaslrun} hfjalinum, TtJuzosolenia calcar-açis, R. alata, R, setigera^ Chaeioceros

affine^ C\ compressum^ Stephanopyxis lurris, S. palmeriana, Thalasslonema nilzschioides,

S(jne(ha lahulata, Skelelonema costalum, Coscinodiseus gigas^ C. asteromphalus^ et C. jonc-

sianus.

La présence d'espèces thermophiles comme BiddulpJna sinensis^ B. mohiliensis^ Astero-

lampra marylandica^ Bactcriaslrum hyalinum, Rhizosolenia calcar-aidsj Coscinodiscus gigas

ou d'espèces dont l'allinité est plus nettement inter-tropicale comme Stephanopyxis pal-

mcriana et Coscinodiscus joncsianus traduisent une influence du courant du Brésil (eaux

tropicales). En revanche, d'après Moreïra Filmg [ihid.)^ Asteromphalus hookerii serait

indicatrice des eaux antarctiques et suh-antarctiques (influence du courant des Falklands).

Il semble que le point le plus septentrional où elle ait été trouvée soit le Cabo Frio (Macedo
et coll., 1075).

Sur le plan biogéographique, les peuplements étudiés par Moreïra Fitjio (1964) ont

une aflinité comparaljle à ceux prélevés au niveau même ou dans les parages nord du Cabo
Frîo (Macedo et coll., 1975 ; Valentin et cofl., 1978). La proportion des espèces thermo-
philes est relativement faible : 76 % de Diatomées cosmopolites, alors que 19 % sont tc]u-

pérécs-tropîcales et 5 % inter-tropicales.

Sur le plan quantitatif, Moreïra Filuo (1964) note une diminution des effectifs de

la côte vers le large, les populations proches du rivage étant plus diversifiées sur le plan
spécirupie.

Les récoltes inventoriées par Moreïra Filuo et coll. (1977) ont été fnites en été (décem-
bre). C'est probablement on raison de leur caractère estival que les pèches ont fourni plus

d'espèces thermophiles que celles du mois de septembre. La proportion des Diatomées
niopoHtes n*est plus que de 67 % mais, malgré le caractère plus chaud de la flore comme

en atteste l'abondance de certaines Diatomées thermophiles {Climacodium frauenfeldia-
nuni, Ilemiauhis memhranaceus, Rhizosolenia ccdcar-ains, Plancloniella sol), les influences
froides persistent avec encore la présence de Asteromphalus hookerii. Ce travail confirme
bien que nous nous trouvons ici dans une zone intermédiaire entre une province tropicale

et une province tempérée.

Les résultats quantitatifs donnés par Sevrin-Reyssac et coll. (1979) au large de Rio
de Janeiro, h proximité de l'égout sous-marin déjà mentionné, montrent que le phytoplanc-
ton est assez pauvre malgré l'influence fertilisante qu'aurait pu avoir l'arrivée importante
de résidus domestiques sur le développement des cellules. Pendant la période des observa-
tions (mai à juillet 1078), les concentrations en chlorophylle a ont été rarement supérieures

à \ nig m-3. Le.- moyennes mensuelles, conqtrises entre 0,5 et 1 ing m'^, sont du même ordre
de graixlcur que celles trouvées- dans d'autres régions littorales tropicales soujuîscs à des
influences continentales fertilisantes. En Cote d'Ivoire, par exemple, Reyssac (1970)
trouve une moyenne annnelle de 0,55 mg m'^ sur les fonds de 25 ni. Dans les eaux côtièrcs

de Madagascar, Soui^ma (1968) obtient des valeurs comparables. Soulignons aussi que
les quantités de chlorophylle a que nous venons d'indiquer pour la région de Rio de Janeiro
sont également très proches de celles du point fixe océanique étudie par Valentin et cofl.
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I

(1977) dans les eaux de l'upwelling de Cabo Frio. Nous avons vu que ces auteurs iiidi<iiiaiciil

des maxirna de 1,52 à 1,80 nig m"^, tout en constatant qu'en général les teneurs ne dépas-

saient pas 0,5 mg m"^. La principale influence fertilisante à laquelle sont soumises les sta-

tions à proximité de Rio de Janeiro est, vraisemblablement, liée à une arrivée d'eau très

polluée provenant de la baie de Guanabara.

Ces dernières années, une grande attention a été portée aux problèmes de la pollu-

tion en baie de Guanabara. Cette baie de 400 km^ constitue une zone de très grande res-

source biologique et sa richesse sur le plan ichtyologique est bien connue. II n'est donc

pas vain d'insister sur ce qu'a de regrettable, ou plutôt de catastrophique, le fait qu'elle

soit devenue un des secteurs les plus pollués de la côte brésilienne. Les travaux menés par

la FEEMA montrent que les rejets de matériaux organiques et de déchets divers sont si

importants qu'ils peuvent parfois former de véritables masses d'cfïlucnts sobdes flottant

à la surface des eaux. Ces masses de déchets, sortes d'îles flottantes, sont entraînées par

les courants en dehors de la baie. Elles peuvent atteindre des dimensions considérables.

On en a signalé une qui avait 150 km de long et 20 km de large.

Très peu de rejets d'égout sont traités avant d'être déversés dans la baie. A cette pol-

lution domestique, s'ajoute une pollution industrielle considérable. Selon la FEEMA, 5 000

industries rejettent leurs déchets dans la baie.

Celle-ci reçoit, surtout dans sa partie nord, de nombreuses petites rivières qui diluent

ses eaux. Les saHnités, qui sont voisines de 34 «/oo à l'entrée de la baie, sont inférieures à

30 o/(jjj dans la partie la plus interne. Les températures sont du même ordre que dans la zone

océanique adjacente soit de 22 à 24oC eti moyenne pendant la période hivernale (Sevhi.n-

Reyssac et coll., 1979).

L'étude systématique du phytoplancton de la baie est en cours, notamment grâce

aux récoltes faites par l'Université Santa Ursula. La Hste donnée par Faria et Cu.nha

(1917) est très sommaire, mais cet auteur ainsi qu'OLiVEiHA (1950) nous apprennent que

des eaux rouges s'y sont manifestées, entraînant la mort de plusieurs espèces de poissons.

Ces eaux rouges seraient dues à la prohfération de Dinoflagellés : Glenodinium trochoideum,

Prorocenlrum, Noctiluca miliaris mais aussi à celle des Cyanophycées.

Les principales espèces signalées par Sevrin-Reyssac et coll. (1979) pendant la période

mai-juillet 1978 sont Cydolella meiieghiniana, C. stnala, ThaJasswsira sp., Rhizosolenia

fraglUssima, Nitzschia dosterium, Skelelonema coslatuni, Gomjaulax diacantha, G. calenala

et Prorocenlrum micans. 11 s'agit là d'un peuplement côtier à caractère saumâtre.
_

Pendant cette période, les Cyanophycées et les Diatomées de petite taille formaient

l'essentiel de la biomasse phytoplanctonique (fig. 9).

L'importance des Cyanophycées est considérable dans la baie de Guanabara, surtout

dans la partie nord (fig. 9). On les trouve fréquemment à raison de plusieurs dizaines de

millions de filaments par litre. Une concentration de 45 millions de filnments/1 a

été rencontrée.
i u •

Les Diatomées forment également des peuplements très denses dans toute la baiej

même

lcs/1

la plus interne.
^ Quant aux Flagellés nus, ils constituent, dans la majorité des récoltes, une part impor-

tante de la biomasse x
interne de la baie, ils ont dépassé 10 millions de cellules/1. Comme pour 1 ensemble du phy-
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topîaiicLou, les populations oiiL toujours été moins importantes aux stations les plus proches

de l'entrée de la liaie (SEvniN-RryssAC et coll., 1979).

Les conditions du milieu dans la baie de Guanabara (conditions dues à la pollution

en particulier) paraissent tout à fait favorables au développement d'un Phyto flagellé

appartenant au groupe des Chluromonadînes. Des pullulations de ces organismes ont', à

plusieurs reprises, provoqué des phénomènes d'eaux rouges (jusqu'à près de 20 millions

de celluIes/1) sans qu'il ait été observé de mortalité de poissons (Sevrin-Revssac et coll.,

ihid,).

Les concentrations en chlorophylle a sont très importantes surtout dans la partie la

plus interne où elles dépassent fréquemment 20 mg m"^, La valeur maximale relevée par

les mêmes auteurs correspondait à un prélèvement fait dans des eaux rouges : 47,7 mg
m -3

La production primaire mesurée in situ par la méthode du 14C est également très

élevée : moyennes mensuelles supérieures à 600 mgC m'^ j^, le maximum observé étant

de 1 374 mgC m^ j^.

La richesse exceptionnelle du phytoplancton dans la baie de Guanabara doit être

considérée comme caractéristique d'une région eutrophicpie.

Dans quelle mesure peut-on comparer les résultats obtenus dans un milieu si profon-

dément modifié à ceux provenant d'autres eaux côtîères dont les caractéristiques sont

restées naturelles ?

Nous avons voulu cependant rapprocher les données concernant la baie de Guanabara
à celles d'nne baie africaine de superficie à peu près égale et située, comme la baie de Gua-

nabara, à proximité d'un tropique (21^ N). 11 s'agit de la baie du Lévrier, en Mauritanie

(tabl. VI).

Taiu.kau VI Comparaison de quelipies caractéristiques concernant le phytoplancton
de la baie de Guanabara (Skvrin-Rkyssac et coll., 1979) et delà baie du Lévrier (Hkyssac, 1977).

Raii: de GuA^^VBARA Baie du Lkvrier

Source d'enrichissement des

eaux
Nombre total de cellules

Groupes dominants

Eaux roufres

Clilorophylle a

Maxîninm de chloropbylle a

obicrvé
Produt îîun primaire in situ

(i;iC)

MaxiiTuim de production
observé en surface

Maxinumi de production
observé pour l'ensemble de
la couche eutrophi(|ue

pollution d'origine variée

> 10 millions/1 fréquemment
Diatomées, Cyanophycées

Chloromonadines
20 -3mg m" fréquemment

47,7 mg m"^ (prolifération do

Chlorojuonadines)

> GOO mg m-3 j-i

1371 mg m'^ j'^

3,n gC m'^ j"^

upwelling

1 à 2 millions/1

Diatomées, Dinoflagellés,

Coccolithoplioridées

Gymnodinium gcdatheanum
< 10
/.

mp m en senera 1

lo m g m -3

Diatomée?)
(prolifération de

500 mg m"^ j"^

920 mg m"^ j'^

3,0 gC m-2j-i
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Bien que les eaux de la baie du LcNrier soient déjà souillées localement par des rejets

industriels et domestiques, le degré de pollution n'est en rien comparable à celui de la baie

de Guanabara. Il est donc encore possible de considérer, surtout à la période où ont été faites

les observations (1972 et 1973), que les phénomènes biologiques n'étaient pas modifiés

par une pollution. On peut constater (tabl. YI) que les valeurs obtenues en baie de Guana-

bara sont très nettement supérieures à celles de la baie du Lévrier, c'est-à-dire que reflet

fertilisant, dû à l'intense pollution dont nous avons parlé, provoque un développement

du pbytoplancton plus important que dans une des zones les plus riches du monde grâce

à un upwelling quasi permanent.

Avant d'envisager le pbytoplancton de la côte de l'état de Sâo Paulo, signalons que

des recherches sur le pbytoplancton sont en cours dans la baie de Sepetîba et Illia Grande

(fig. 1). Très riche sur le plan ichtyologicpie, cette baie dont la superficie est supérieure

à celle de la baie de Guanabara, se situe sur le httoral sud de l'état de Rio de Janeiro, c'est-à-

dire qu'elle est peu éloignée de la baie de Guanabara.

Un travail très sommaire de Oliveira (1946), qui identifie quelques espèces récoltées

gell

mees

2. Eaie de Ubatuba (22» 30' S)

Du point Je vue hydrologique, cette Laie est occupée soit uniquement par des eaux

côtières, de salinité inférieure à 35 o/oo et pouvant même atteindre 33 «/oo en période de

pluies, soit à la fois par des eaux côtières et des eaux de « plate-forme » (Almeida Puado,

10G2). Pendant l'hiver, les températures sup.'rricielles sont de l'ordre de 22»C. Elles dépas-

sent 21^C en été (Teixeu;a, 1973a).

Laissant de côté le travail de Kutner (lOGl) sur les Diatomées benthiqucs, nous ferons

ici mention Je celui de Almeiua Prado (19G2) qui étudie le phytoplaucton récolté au filet

en quatre stations pendant Tété (octobre-décembre 19G0).

L'auteur constate (jue les populations sont plus denses dans les eaux de « plate-forme »

que dans les eaux côtières et que, par ailleurs, l'abondance du pbytoplancton augment*;

lorsqu'on se rapproche de la fin de l'année. Nous verrons que ce maximum estival est aussi

constaté en d'autres points de la côte pauliste.

Des dosages de la chlorophylle a et des mesures de la production primahe par le 14C

{méthode in situ) ont été effectués en hiver et en été par Teixeira (1973fl). T.a ebloro-

phylle a est beaucoup plus abondante en été (jusqu'à 4,2 mg m-^ en surface) qu'en hiver.

C'est au mois d'août qu'a été trouvée la valeur minimale : 1,1 mg m-3. Les mesures ayanl

été faites dans toute la colonne d'eau, on peut voir que les différences sont peu accentuées

eiitre les différents niveaux étudiés. Toutefois, c'est aux profondeurs correspondant à

25 % ou 10 % de l'édairement superficiel que sont les teneurs les plus élevées.

Tkixeira (1973r/) estime que, dans cette région, le facteur linutant la mult qdicatM.u

des e.dlules est la concentration en nitrates. En effet, la couceatration en phosphates est

relativement élevée puisqu'elle est pnrfois supérieure h 1 ^g at/1. Teixeiha {ihul.) constate

que l'addilion de nitrates fait passer la quantité de chlorophylle a de 1,02 à 7,56 mg nr

après 53 heures d'incubation.
. , ,• , ««- ao

T 1 .• • i ' 1 „„* v^ûQuoniin Tilim élfivép en été iiusau à oo/.92
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mg C m"^ j-^) qu'en liiver (56,80 mg C m-^ j-^). A partir des données fournies par Teixeika

{ibid.), nous avons calculé la production totale journalière de Tensemble de la couche d'eau ^,

D'après ces estimations, elle serait de 146 et 649 mg C m"^ j"^ respectivement en hiver et

en été à la station la plus côticre, et de 248 et 987 mg C m"^ j"^ à la sortie de la baie. Pour

expliquer les résultats moins élevés à la station la plus proche du rivage, il faut préciser

que, vu la faible profondeur, les expériences n'ont pas pu être faites aux niveaux corres-

pondant à 25 % et 1 % de Féclairement lumineux superficiel, alors que les mesures ont

été réalisées dans l'ensemble de la couche euphotique à l'autre station.

Ces résultats montrent que les eaux de Ubatuba sont relativement riches. Pour Teixeira

(1973a), elles seraient soumises à deux sources d'enrichissement : une influence des eaux

froides d'origine océanique et, en saison des pluies, une arrivée d'eaux continentales enri-

chies par des apports terrigènes.

A

3. Baie de Santos (24^ S)

Avec la baie de Santos, nous retrouvons un milieu dont la pollution est comparable

à celle de la baie de Guanabara. Elle reçoit une très grande quantité de résidus organiques

ou inorganiques d'origine domestique ou industrielle. GalvÂo (1978) y effectue une étude

quantitative du phytoplancton en trois stations (fîg. 8). Sur le plan qualitatif, cet auteur

signale, parmi les principales espèces : Skeletonema costatum qui représente, en moyenne,

5 % des populations, Nitzschia closterium^ AsterioneUa Japonica et Leplocylindrus sp.

Des anomalies morphologiques sont relevées sur les Skeletonema et Leplocylindrus.

GalvÂo (1978) relie ces anomalies à la présence de produits toxiques provenant des égouts

ou des industries. Ces aberrations morphologiques pourraient ctre causées par une altéra-

tion de la composition ionique du milieu dû à un excès de sels nutritifs ou à la présence

de métaux lourds.

Dans ces mêmes parages, Souza (1950) étudiant les variations morphologiques dans

le genre Ceratiuin, trouve un échantillon anormal de C furca. Celui-ci était pourvu d'un

troisième prolongement sur la plaque antapicale droite.

Mais c'est surtout sur le plan quantitatif que Galvao (1978) donne des résultats d'un

grand intérêt. Comme dans la baie de Guanabara, les conditions de pollution provoquent

ici un intense développement du phytoplancton (fig. 9), Les populations les plus denses

se rencontrent en été, cette richesse correspondant au maximum des précipitations et de

la radiation solaire (jusqu'à 51,2 X 10^ cellules/1). L'importance moyenne du phytoplanc-

ton a varié de 14 à 21,4 X 10^ cellules/1 aux trois stations étudiées de février à décembre

lf)76. La phase de déclin se situe en hiver (minimum : 74 X 10^ cellules/1). Ce sont là des

valeurs du même ordre de grandeur que celles données par Sevkin-Rftssac et coll. (1979)

dans la baie de Guanabara (fig. 9).

Dans la bnîe de Santos, le phytoplancton paraît peu diversifié puisque, d'après Gal-

vÂo (1978), près de 85 % des cellules est constitué par quatre genres de Diatomées : Ske-

leloncnia (45 %), Cydotella (14 %), LeptorylindruH (13 %) et Chaetoceros (1 I %). Le dévc-

1. Si Pi, P2, P3 sont les productions en mg C m'^ j'* aux profondeurs pi, p2, p3..., la production totale

Pi P2 P'? P3
journalière par mètre carré et par jour est égale à :

-—-— (p2 — pi) -f
—^^—^ (p3 — p2) +

^ 2



321

FiG. 8. Position des stations étuJiôes par Galvâo (1978) en baie de Santos

loppoment des Skeletonema peut devenir considérable ptiisqtie le même auteur sig.i al ( /

un maximum estival de 39 X 1^*^ cellules/1.Il maximum csiivai ae o^; a j^' uciiuic^/x.
^ > '\

Les quantités de chlorophylle a trouvées par GalvIo {ihid.) sont également très éle-

vées et caractéristiques d'une région eutrophiquc : variations comprises entre c5,b et W,ci

mg m-^ Même en hiver, période correspondant à un certain déchu du phyt<q.lanctot>,

Galvâo indique jusqu'à 22,0 mg nr^. Cette région est aussi caractérisée par de fortes varia-

tions temporelles et spatiales de ce pigment (hg. 10). Ce type de vanat.on est d adl.u.s

liahiluel dans de tels milieux (Caperon et coll., i'J>l)-
_

Si nous rapprochons ces résidtats de ceux ohtenus à la même saison pnr SKV.u.N-Ki.vs-

SAC et coll. (1979) dans la baie de Guanabara, nous voyons que 1 ordre de grandeur est sem-

blable dans les deux secteurs. Dans la partie la plus interne de la bnte de Guanabara, les
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quantités de chluropliylle a sont même nettement plus élevées. En rcNanchc, à rextérieur

de la haie, rimportanee de la chlorophylle a comme les résultats des numérations de cellules

sont hien moindres que dans la haie de Santos (fig. 9).

Les résultats des mesures de production primaire elTectuécs par Galvao montrent

aussi des \'ak'urs très fortes avec un maximum estival : 48,0 à 488,4 mg C xn"^ h"^ en été,

22j6 à 204j2 mg C m"^ h"^ en hiver. Une estimation de la production journalière pour les

eaux de superficie donne : 242 à 2 354 mg C nr^ j-^ en hiver et 524 à 6 344 mg C m"^ j'^ en

hienété. On constate donc, comme pour la cldorophylle a, des variations saisonnières

marquées.

Des productions aussi élevées se retrouvent dans d'autres eaux eutrophiqucs comme
celles de la l)aie de Guanaljara (Sevrix-Revssac et coll., 1979).

Uemarquons d'autre part que, sî ces deux ])aîes sont le siège d'un Important développe-
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de Rio de Janeiro,
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ment dos Diatomées, en revanche les Cyanophycées, si abondantes dans la baie de Gna-

nabara, sont très rares dans celle de Santos (fig. 9).

II semble que les résultats se rapportant à la baie de Santos soient diiïlcilement com-

paral)les à ceux d'autres régions littorales de la province pauliste non soumises à une aussi

forte pollution comme les baies de Ubatuba et de Cananéia, par exemple. En revanche,

on retrouve ici des conditions similaires à celles de la liaie de Guanahara du point de vue

du degré dVutrophisation. Il s'ensuit, dans ces deux secteurs, un développement anor-

malement intense du phytoplancton.
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Concentralioas de la chlorophylle a à 3 stations situées eu Laïc de Santos (d'après les données

fournies par Galvâo, 1978). Pour la position des stations, voir la figure 8.

4. Baie de Cananéîa ^25» S)

Celtr zone lagnnaire l>ordée de mangroves (fig- Jl) est le puiut de la province pat.-

Hste le mieux étudié, notamment grâre à nustih.t océanographupie de San Pau!o. Un

trouve ici l,on nnml>re de travaux tant systématiques, Cahvalho (1J50), Teixeir.v et

KuTNEu (1961), que quantitatifs : G.m.cia Occuipint, et coll. (1961), Teixf.ih v et Kutnkr

(1962), Teixeiha et coll. (19G5 et 1967), Tundisi et Tkixkiha (1968), Teixeir.v (IJby),

Tu.NDisi (1969), AiD.4R (1970a) et Kutneh (1972).
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FiG. 11. La région lagunalre de Cananéia. Position des récoltes effectuées par Teixeira et coll. (1965)

Dans le cadre de notre étude qui envisage les aspects qualitatifs, quantitatifs et bio-

géographiques du phytoplancton, nous nous bornerons à citer les travaux plutôt axés

sur les problèmes de culture (Vikiha, 1977) ou de méthodologie comme ceux de Teixeiha
{1913b) et de Aidar (1970a), ce dernier auteur comparant les résultats de production pri-

maire obtenus à Cananéia en utilisant la méthode in situ et In situ simulé.

Par ailleurs, certains auteurs ont réalisé des séries d'expériences sur le fractionnement
du phytoplancton pour juger du rôle joué dans la fixation du l^tC par les difTérentes caté-

gories de taille de celhiles (Tundisi et Teixeira, 1968; Tlndisi, 19G9). Nous les verrons

très brièvement.

Le principal intérêt de cette région est qu'elle possède plusieurs types de milieux,

très différents les uns des autres.
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Du point do vue climatologique, les caractéristiques sont les mêmes que plus au noni

dans la région de Rio.

Le maximum des pluies se situe en été, le minimum en hiver. La salinité est donc sous

la dépendance de ce régime mais elle reste très Lasse dans tout le secteur (voisine en général

de 30 o/q^). Les valeurs les plus faibles se rencontrent en été. Une salinité de 5,22 "/(^ à été

signalée dans l'un des nombreux bras de ce système complexe formé d'un ensemble de petits

estuaires auxquels s'ajoutent quelques laguues côtières (fig. 11).

Les températures estivales en surface peuvent dépasser 25oC alors qu'en hiver elles

sont de 19 à 20oC.

Dans un travail s'adressant uniquement aux Diatomées, Teixeika et Kut.nkr (1961)

définissent trois types de communauté en rapport avec la sahnité :

- dans les eaux à faible variation de la sahnité, mais à sahnité élevée (type océa-

nique), les espèces caractéristiques seraient : Chnetoceros costatum, C. cur.'Uelum, Core

hystrix, Rhizosolenia hyalina, Dityluin hrighUvellii
;

- dans les eaux à forte variation de sahnité (do 12 à 23 o/J on trouverait Lauderia

horealis, Skeletonema costatum, Guinardia flaccida, Rhizosolenia ahta, Leptonjhndms

danicus et Schrôederella delicatula
;

dans les eaux ayant constamment une basse sahnité, les espèces caractéristiques

seraient : Pinnularia interrupta, P. latevittata, Hidrosera triquetra, Eunotia major, E. pec-

tinalis var. elongata et Cyclotella meneghiniana.

D'une façon générale, les Diatomées constituent toujours les éléments dominanls

à Cananéia. Teixeiha et coll. (1965) y trouvent des Skeletonema en nombre considérable.

Parmi les Dinoflagellés, les genres les mieux représentés seraient, selon les mêmes auteurs :

Ceratium, Noctiluca, Dinophysis, Peridlnium, Prorocenlrnm, Exiwiaella, Goniaulax, hymno-

diniiun et Omithocercus, . p
La préser.-e des Coccolithophorldés est surtout liée aux eaux océaniques. Us orga-

nismes sont peu fréquents dans les eaux saumâtres. Nous l'avons déjà vu dans la région

influencée par l'estuaire de l'Amazone. Reyssac et coll. (1979) notent aussi leur faible

fréquence dans la baie de Guanahara. ,

Q
uanies, surtout aans ics eaux les piur> nt^^cc^v,

[Oscillaioria) sont aussi observés par ces auteurs.

Q

Carvaluo (1950), inventoriant 70 pèches au fdot provenant du Rm Maria Rodr.gues,

l'un des estuaires appartenant au « complexe » de Cananéia, donne une liste de 3- l>ia-

tomées et de 8 Dinonagellés. Il souhgne le caractère tempéré de cette flore qm conq.orte

surtout des espèces cosmopolites avec, en particuher, Coscmodiscus excenlncus C. radiatus,

c. granii, Chaetoceros cur^iselum, Thalassioncnm nilzschioides et

/•'

%u après i un cnxaire laii p«*i ^^^ a«^w..., -.. ,.--
„ ,,

,

-, x .^.,i:
.- T « *u ^„i,;i,.c Tn rnrcté des D noflagefles contribue aussi a souli-

propurtion des espèces thermophiles. La rareté ues i^iuuiic.g,v

^er le caractère peu thermophile de la flore planctonique.
_

Pour définir l'alTmité biogéographique du phytoplancton de cette partie :^^^«
««^e

brésihenne, nous utihserons la hste donnée par TniXEinA et Kutxhh ^mi) qui signalent

4, 18
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162 espèces de Diatomées à Caiiancîa. En raison de leur très grande rareté, nous ne tiendrons

pas compte des Dinoilagellés. Ainsi, à Cananéia, comme le soulignent plusieurs auteurs,

la flore est nettement cosmopolite (82 % d'espèces cosmopolites), la flore thermopblle

étant représentée par 15 % d'espèces tempérées-tropicales et 3 % d'espèces înter-tropi-

cales. On voit que rafTinité biogéographique des Diatomées de Cananéia est très voisine

de celle de la région du Cabo Frio (voir plus haut).

Ilules/litre

f
;

EZi Diatomées

23 Chlorophycees

Cyaiiophycées

41

I 1 Dinoilagellés

Coccolithophor iciej

&t.l st.n st.m st. IV

Fro. 12.

Can
— Ahoiiilance dfs principaux groupes du phytoplaacton en quatre stalluiis clans la région tle

aiu'ia (traprès Tkixkira et coll., 19G5). Pour la position des stations, voir la figure 11.

Comparons cette population de Diatomées à celle donnée par nFYSSA<: (1973) pour

le Sud-Ouest-xVfricaîn et plus précisément pour le secteur de Walvis-Bay dont la latitude

(23^ S) est proche de celle de Cananéia (25^ S). Certes, l'hydrologie au large du Sud-Ouest-
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Africain est très différente de celle de la côte paulistc. Les températures y sont l»eauc(M.p

plus basses (12 à 16oC) en raison d'abord de la présence du courant froid du Benguein,

ensuite parce qu'il se manifeste ici des upwelHngs saisonniers très intenses. Nous avons

déjà vu que, dans la région de Walvis Bay, le pbytoplancton était surtout composé d'espèces

cosmopolites (77 %), proportion proche de celle qu'on trouve à Cannnéia. Mais si on com-

pare la composition floristique de ces deux secteurs, on constate, encore ici, très peu d'ana-

logies. La proportion d'espèces communes n'est que de 13 %.

Un Intéressant travail comparatif entre la zone de Cananéia et le secteur océanique

adjacent a été effectué par Tkixeiha et coll. (1965). Trois stations sont situées dans les

eaux lagunaires, une station dans les eaux marines (fig. U). La répartition qualitative

et quantitative du pbytoplancton est très hétérogène (fig. 12). La densité moyenne des

peuplenuM.ts dépasse un milHon de cellules/1 en zone lagunaire (comptages au ""^ro^^

inversé) alors qu'à la station océanique, cette densité moyenne est de 1 ordre de ioO UUU

cellules/1, soit très proche de celle trouvée par Garcia Occhipinti et coll. (1961) qui indi-

quent des concentrations inférieures à 300 000 cellules/1 pour les mêmes parages. Le maxi-

mum de développement est en janvier, le minimum en juillet.

Parmi les Diatomées, qui sont les principaux constituants (fig. 12), Tkixeima et coll.

(1965) notent la grande importance des Skelelonema dont le pourcentage varie, suivant

les saisons, entre 18,2 et 63,6 % de la totabté du pbytoplancton.

Cette importance des Diatomées, et surtout de l'espèce Skeletoncma costatum (jusqu à

517 000 cellules/1), est encore soulignée par Teixeira (1969). De fortes dominanccs speci-

Pupies s'observent en été au moment où les populations sont les plus denses. L hiv.r en

revanche, la diminution quantitative s'accompagne d'une forte diversité specihque. I en-

dant la période des observations faites par TEixKin.v (1969), soit deux séries d expeneuces

pendant l'été, deux pendant Fliiver, l'ampHtude des variations quantitatives des Dia-

tomées était de 120 000 à 850 000 cellules/1. Les phytofiagellés nus, qui ^«"«^ituent égale-

ment une proportion importante de la biomassc phytoplanctonupie atteignaient bJb

cellules/1 cil été, le minimum se situant en hiver (2 000 à 68 000 cellules/1). 1 oujours sur

le plan quantitatif, les Dinoflagellés étaient très peu importants eu ete comme en hiver

^'^La conceiuration de la cblorophylle a variait de 2,17 à 9,89 mg m-3. Elle était mini-

male à la station la plus proche de l'océan, constatation .pie SEvmx-REVSSAr et coll. (iJ/Jj

font aussi pour la baie de Ouanabara. ,

Les valeurs de production primaire sont assez élevées surtout dans les zones les plus

éloignées des eaux océaniques (Teixeira, 1969). Ainsi, de la partie la plus interne etud ee

à la sortie même de ce complexe lagunaire, Teixeiha [ihid.) trouve les vab-urs suivantes

à trois stations :

de 117,37 à 229,64 mg C m-" h"»

de 96,33 à 173,90 mg C nr^ h-i

de 54,44 à 105,48 mg C m-» h-^

Les mnxima se situent en été (mesures effectuées en février et juillet par '^-----^;^

Une comparaison avec la région de Ubatuba (voir plus haut), n.ontre que les eaux

de Cananéia sont ]>eaucoup plus riches. n MOfii f..Mf

Dans la zone océanique proche de Cananéia, Garcia Occu.ei.Ni. et coll. (1961; font,
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outre les comptages de cellules déjà mentionnés, des mesures de la chlorophylle a et de

la production primaire (méthode de Toxygène) en un point situé à 4 milles au sud-est de

Cananéia {2b^{jT S, 47*^51' \V). Bien que très isolées dans le temps, les mesures effectuées

donnent cependant une idée de la richesse des eaux : chlorophylle a comprise entre 1,3

et 8,2 rng m"^ dans un intervalle de 24 h
;
production primaire comprise entre 0,271 et 0,399

g C m^ j^ en surface et entre 0,369 et 0,410 g C m-^ j-^ à une profondeur de 2 m.

millions/litre
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i:i. — Comparaison des efTectiîs recollés on surface après filtration au Tilct (niailles de 65 nni) et

rdtralion avec un Tdtre Millipore dans les eaux de Cananéia (d'après les données de Teixfika et Kut-
ViER, 10G2).

Ltsr rôle très iniportaîît du nannopîancton dans les eaux de Cananéia est mis en évi-

dence par Teixeira et coll. (1967). Les auteurs montrent que celui-ci est responsable de
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1

1

I

*

%
élevée toute l'année. Pour Tundisi et Teixeira (1968), la fraction de phytoplancton dont

la taille est supérieure à 50 nm est celle qui fixe le moins de 14C. Elle est d'ailleurs très

faible dans les régions estuarines oîi les cellules de petite taille sont toujours dominantes.

C'est ce que montrent Teixeira et Kutner (19G2) à Cananéia où ils comparent le phy-

toplancton récolté après fdtralion à travers un filet de 65 nm de vide de maille et le nanno-

plancton retenu sur un filtre Millipore. L'expérience est faite au cours de cin<i jours consé-

cutifs à marée haute et à marée basse (fig. 13). A la station étudiée, la salinité en surface

était de 15 à 18 o/on à marée basse, de 20 à 25 o/oo à marée haute. Elle était toujours plus

élevée en sub-surface et au fond comme c'est le cas général en zone d'estuaire.

Teixeira et Kutner {ihid.) estiment ainsi qu'en moyenne le nannoplancton est 0/ %
phis abondant que le plancton filtré avec un filet fin. D'autre part, le phytoplancton dans

son ensemble est toujours plus abondant à marée basse qu'à marée haute (fig. 13).

5. Baie de Paranaguâ (25*^ 16' S)
+

Pour la partie la plus méridionale de la province paubste, nous n'avons trouvé que

des travaux qualitatifs réabsés à partir de récoltes au filet. 11 semble cependant que l'aspect

quantitatif du phytoplancton de la baie de Paranaguâ ait été abordé par Aidar (19/Ui/)

mais, à notre connaissance, les résultats n'ont pas été pubHés. Nous nous en tiendrons donc

au travail de Moreira Filuo et coll. (1975).

Dans cette région de type estuarien comme Cananéia, ces auteurs dressent un inven-

taire des Diatomées comprenant 151 espèces dont 140 sont marines et 14 d'eaux douces.

Les prélèvements s'cchclonnant pendant près d'une année, il est donc possible de relever

quelques caractéristiques du phytoplancton. Les espèces les plus fréquentes ont été :
CJme-

toceros affine, Thalassionema nitzschioides, Cyclolella stylorum, Meloslra momhformis, Nitz-

schia sigma, RJnzosohma acumlnala, Asicrionella japonica, Coscinodiscus a.stcromphalus,

Leplocyllndras danicus, Skeletonema costatum. Dans la liste des 154 espèces donnée par

Moheira Filho et colL (1975), 75 sont aussi signalées à Cananéia par Teixeira et Kut-

ner (1961). .

Comme à Cananéia, les eaux de la baie de Paranaguâ sont propices au développement

de Skeletonema coslalum qui est une des espèces dominantes tout au long de 1 année avec

Thalassionema nitzschioides et Chaetoceros affine.

6. Baie de Guaratuba (25°50' S)

Cette baie, située sur le littoral de l'état du Parana, possède également des caracté-

ristiques d'estuaire. Elle est totalement sous l'influence des marées mais elle reçoit une

trentaine do petites rivières qui diluent ses eaux. Dans les collectes étudiées par .Moreira

Filuo (1961), la sabnité a varié de 19,1 à 22,6 o/,„, mais ce même auteur .rgnale que des

variations d'amplitude plus forte ont été observées : de 5 à 33 o/^o-

Les températures superficielles seraient de l'ordre de 22oC en hiver, de 2d a 26oC pen-

dant l'été.
^ ^^ T, Morn

Dans 28 prélèvements (effectués à des saisons différentes) Moreira Filho (IJbl)

détermine 102 espèces de Diatomées, les plus fréquentes étant : Actmocyclus ehrenhergu,

Actinoplurhus campanulifer, A. undxdatus, Asterionella japomca, Bacteri<tstn.m Jnjaiinnm, -

I
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Biddidphia mohiliensis, Chaetoceros cur^iseturrij C. perui^ianum, Coscinodiscus asterornphalusy

C. excenlrlcus^ C. graniiy C, oculus-iridis^ C, radiatus, Cyclotella stylorum^ Ditylu/n hright-

ivelliiy Alelosira sulcata^ Rhizosolenia alata, Stephanopyxis palmeriana, SurireUa gemma,

Thalassionema nitzschioides, Triceratiuni favus et Pleurosigma affine.

Quant à Skeletonema costatum^ dont nous avons déjà vu la grande abondance en d'autres

points de la province paullste, elle est, ici aussi, très bien représentée puisque Moreira
FiLHo [ibid.) la cite parmi les espèces marines prépondérantes.

Par suite de leur forte des««lure, les eaux de la baie de Guaratuba favorisent le déve-

loppement de Diatomées saumatres parmi lesquelles : Coscinodiscus hurzii^ Synedra lahn-

lalcij Achnanthes hrevipes, A. hreçipes var. interniedia, Diploneis didyrna, Gyrosigma balli-

cum, Caloneis bi^ittata, Rhopalodia musculus, Nitzschia granidata et iV. triblyonella. De

nombreuses espèces d'eaux douces sont aussi présentes : Eunotia monodon, Cocconeis pla-

centula var. linrata et Anomeoneis serians sont les principales.

Bien que rare, la présence de Asteroniphalus hookerii est importante du point de vue

biogéographique. Présente aussi à Cananéia et dans la baie de Paranaguâ, cette espèce

largement répandue dans les eaux antarctiques indique une influence froide sur cette partie

de la côte brésilienne, influence due au courant des Falklands.

Toutefois, la présence d'espèces thermophiles comme Biddulphia sinensis, Stepha-

nopyxis pahneriana on Hemiaulus sinensis peut, en revanche, passer pour indicatrice

du courant venant de l'Equateur (courant du Brésil) qui est de sens opposé, par conséquent,

au courant des Falklands.

Parmi les 102 espèces de Diatomées reconnues par Moreira Filho Ubid,), 62 sont

aussi présentes à Cananéia (Teixeira et Kutner, 1961).

7. Baie de Porto Belo (27^ S)

Le travail effectué dans la baie de Pôrlo Belo par Moreira Filuo (1967) porte aussi

sur un inventaire des Diatomées. Seules quatre pêches au filet ont été examinées, les autres

prélèvements portant sur des espèces fixées sur les algues ou le substrat. La hste donnée

comprend donc une proportion d'espèces bentliiques.

Les récoltes ont été faites en été (janvier), période pendant laquelle la température

Jus eaux était de 25^0, la salinité proche de 30 ^

La liste des 104 espèces de Diatomées reconnues par Moreira Filho [ibid.) permet

de juger du caractère essentiellement tempéré de cette flore : 83 % des espèces sont cosmo-

polites, 12 % sont tempérées-tropicales et 5 % sont inter-tropicales. L'auteur ne signale

pas ici Asteromphalus hookerii, espèce caractéristique des eaux antarctiques. On note, en

revanche, la présence d'espèces liées en général aux eaux tropicales [Amphora biggibha,

Cerataulus lurgidus, Biddulphia sinensis, Coscinodiscus joncsianus, Hemiaulus sinensis).

Le fmt de rencontrer ces espèces thermophiles peut résulter de l'influence du courant chaud
dont nous avons parlé précédemment, mais il faut aussi souligner que ces prélèvements
ont été effectués en été, donc à la période de l'année la plus favorable au développement
d e ces espèces

Pour en terminer avec la province pauliste, ajoutons que, dans une optique biogéogra-

phique, MiJLLER Melchers (1955) tire les conclusions suivantes après avoir examiné trois
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séries d'échantillons de phytoplancton provenant de plusieurs points de la cÔtc brésilienne

mais tout particulièrement de la province paulistc. Les populations provenant de la c«jte

du Rio Grande du Sud, région appartenant à la province argentine (fig. 1), ont une forte

ressemblance spécifuiue avec ceux récoltés au large de l'Uruguay. La présence de Chaeto-

f
ibid.) comme caractéristique des eaux

froides peut s'expliquer par l'influence du courant des Falklands qui aurait entraîné cette

Diatomée le long des côtes brésiliennes.

Du Rio Grande du Sud à Rio de Janeiro, Muller Meixhers (ibid.) note le caractère

transitionnel de la province pauliste. Au sud, elle est froide à tempérée froide mais, lorsqu'on

se rapproche de Rio de Janeiro, elle devient subtropicale. Dans les pêches effectuées au

large de la côte sud-brésibcnne, Muller Melcuehs remarque que la composition systéma-

tique du phytoplancton est très proche de celle qu'on observe sur les côtes de rtruguay

et de l'Argentine. Cet auteur identifie 182 espèces de Diatomées sur la côte sud-bresibenne

parmi lesquelles 126 sont aussi en Uruguay et 114 en Argentine.

Discussion et coîsclusions

Dans ce travail, nous ne prétendons pas avoir fait état de toutes les études concer-

nant le phytoplancton de la côte brésihenne. Nous avons pleinement conscience de I exis-

tence de nombreux travaux individuels (thèses notamment) ou collectifs qui, faute souvent

de moyens, n'ont pas été pubhés. 11 ne nous a pas été possible, par conséquent, de les consul-

ter.

Q
ton est encore, pour une large part, limitée à quelques zones de la cotej.resdieniie. >.ous

ne savons rien, en particulier, sur la portion du littoral comprise entre Recife et 1
embou-

chure de l'Amazone. D'une façon générale, les estimations quantitatives du phytoplanc-

ton sont relativement peu abondantes. De plus, suivant les auteurs, elles sont faites avec

des méthodes différentes. Les comptages de cellules se rapportent soit à 1 ensemble du phy-

toplancton sédimenté (méthode d'Utermôhl), soit au microplancton seul, celm-ci étant

compté à partir d'un échantillon d'eau ou bien après une poche au fdet « q-;»"^';-^'! >>.

La production primaire est mesurée soit par la méthode de l'oxygène soit par celle du 14C.

Les incubations in situ ou in situ simulé sont utdisécs. 11 est donc difïïcile de conqiarer des

résultats obtenus avec des méthodes différentes.
, . ... , j„.

D'autre part, la grande majorité des travaux sur la côte bresdienne porte sur des

milieux marins transformés soit par d'importants apports d eau douce (régions de 1
embou-

chure de l'Amazone et du rio Sào Francisco, baies de Ubatuba, Cananeia, Paranagua ,

soit par une forte pollution (baies de Guanabara ou de Santos et secteurs environnant.).

Les travaux ay«tit trait à la zone océanique proprement dite sont encore peu nombi.
^

et donnent des résultats très fragmentaires. Comparer le phytoplancton de ^^ <^'>te b e-

saicnne à celui de l'Ouest-Africain, aujourd'hui beaucoup mieux connu, peut para te

une entreprise un peu prématurée. Aussi, dans l'état actuel de nos connaissances s k

pbvloplancton des eaux brésiliennes, ce travail doit être considère non comme une pein-

turée définitive des communautés phytoplanctoniques mais comme une ^-«« "^^^^^^
des recherches futures. Il nous semblait par ailleurs indispensable, vu 1 absence de tra^aux

<
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généraux, de faire une mî<;e au point de ce qui avait été réalisé sur le phytoplancton bré-

silien.

Ces réserves étant faiteS; il nous a été toutefois possible, à partir des données biblio-

graphi([ues disponibles, de donner une idée des principales caractéristiques du phytoplanc-
ton dans chacune des provinces biogéographiques de l'Atlantique brésihen telles qu'elles

ont été définies au début de ce travail.

Par suite de la présence du courant chaud (courant du Brésil) qui longe la côte à partir

du cap Sào Roque (entre 5.et 6^5), le chmat marin dans la province appelée ici « brési-

lienne )) est peu dilTcrent, du point de vue thermique, de celui de la province « guyanaise »-

L'aUiîiité bîogéographique du phytoplancton est franchement ihermophile jusqu'au niveau
de la zone influencée par Taflleurement du Cabo Frio (23^ S). Par suite du nombre de données
très insuffisant sur cette zone, bornons-nous à dire ici que, pour le phytoplancton, il s'agit

là d'une vaste province tropico-équatoriale, sans fixer de frontière entre province « guya-
naise » et p^o^iIlce « brésilienne ».

Le Cabo Frio joue un rôle de barrière biogéographique entre ce domaine tropico-équa-
torial et une province « pauHste » tempérée chaude dans sa partie nord, tempérée dans sa

partie la plus méridionale. C'est, en effet, seulement à partir du Cabo Frio qu'on voit la

proportion des espèces thermophiles diminuer. Les Dinoflagellés deviennent beaucoup
moins fréquents et diversifiés, la proportion des Diatomées cosmopolites augmente forte-

ment. En effet, au Cabo Frio, elle atteint 77 à 82 % alors que dans la province tropico-

équatorîale les pourcentages calculés à partir des données de plusieurs auteurs varient

%. L'ensemble des

Gra
A

%

grapliique, une zone intermédiaire dans laquelle les espèces thermophiles diminuent pro-
gressivement du nord au sud au profit des espèces cosiuopulites. Ces dernières représentent
64 à 76 % dansjes^ parages de Rio de Janeiro (22o50' S), 82 % à Cananéia (25« S), 83 %
à Porto Belo (270 S). On peut considérer que cette province panliste reçoit à la fois des
Influences tropicales grâce au courant du Brésil qui vient de la zone équatoriale et entraîne
un certain nombre d'espèces caractéristiques des eaux chaudes {Biddulphia sinensis, B.
mohihensis, Asterolampra marylandica, Bacteriastrum hyaVinum, Rhlzosolenia calcar'ai>is,

Coscinodiscus gigas, C. jonesianus, Stephanopyxis palmeriana). En revanche, la présence
de Asteromphalus hookerii, qui est largement répandue dans les eaux antarctiques et sub-
antarctiques, traduit une influence du courant froid des Falklands. Cette espèce est signalée
jusqu'au Cabo Frio qui semble marquer la hmite nord de sa répartition.

Avec la province « argentine » à laquelle appartient seulement une aire très réduite
du liUoral brésilien (côte du Rio Grande du Sud), nous arrivons dans dcâ eaux tempérées
froides à froides. Muller Melchers (1955) met en évidence la grande ressemblance spé-
cifique entre le plaudon du sud-brésihen, celui de 1" Uruguay et de l'Argentine. La présence

f LER Melchers comme caractéristique des
eaux froides, au l.-.rge du Rio Grande du Sud atteste de l'innuence du courant froid des
Falklands,

Tout au long de ce travail, nous avons vu la forte différence existant entre la flore

planctonique brésihenne et celle de l'Ouest-Africain. En comparant des zones dont l'hydro-
chmat présente des ressemblances sur les deux bords de l'Atlantique, nous avons constaté,
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en effet, que si l'afRiiité biogcographique du phytoplancton est très voisine (proportion h

peu près équivalente en espèces thermophiles), la composition systématique est asso:^

différente. La proportion des espèces communes au littoral africain et au littoral brésilien

est généralement restée inférieure à 30 %. Pour les Dinoflagellés, on constate une moins

grande diversification sur la côte brésilienne. C'est dire que l'ondémicité, déjà constatée

pour d'autres organismes, et en particulier pour la fauno litloralej se retrouve aussi pour

le phytoplancton.

Ce n'est d'ailleurs pas seulement sur le plan spécifique que les différences se font sen-

tir entre les populations phytoplanctoniques brésiliennes et celles de TOuest-Africaîn.

Il est bien connu que l'hydrologie de la côte occidentale d'Afrique avec ses upweliings

saisonniers, ou presque permanents, comme au niveau du cap Blanc, est beaucoup plus

propice au développement des cellules que la côte brésihenne. Le seul affleurement qui

se manifeste sur cette dernière se trouve au niveau du Cabo Frio. Toutefois, ce phénomène

ne se fait pas toujours sentir jusqu'à la surface. Les eaux profondes riches en cléments

nutritifs arrêtent souvent leur mouvement ascendant à une cinquantaine de mètres de

profondeur, donc en dessous de la couche euphotique. Même pendant la période où les eaux

profondes arrivent jusqu'à la surface, l'effet fertihsant de rupwelling du Cabo Frio est

bien moindre que celui du cap Blanc en Mauritanie : maxima de chlorophylle a inférieurs

à 2 nig in^ dans le premier cas, maxima compris entre 8 et 25 mg m^ dans le second.

Les seules valeurs très élevées, concernant ral)ondance du phytoplancton, que nous

avions relevées sur la côte brésihenne se situent dans des zones très cotieres, soumises à

une forte pollution (Laie do Guanabara, baie de Saiitos).

Sur le plan biogéograpbique, un des caractères les plus frappants qui différencie la

côte ouest-africaine de la côte brésilienne est l'étendue sur celte dernière de la province

chaude. En effet, dans l'Atlantique sud-américain, toute la zone comprise entre les Antilles

et la région au nord du Cabo Frio, soit approximativement entre 20» N et 20° S, est une

province chaude. En revanche, en Afrique occidentale, elle est limitée à la portion de la

côte comprise entre le cap Yerga en Guinée (lOo N) et le cap Lopcz au Gabon qui se ^trouve

au niveau de l'Equateur. Cette province africaine chaude appelée province « guînéenne )>

est d'ailleurs le siège d'upwelhngs côtiers saisonniers (pii rendent certains secteurs (Côte

d'Ivoire, Togo, Dahomey) alternativement chauds et froids.

Malgré le développement que connaît maintenant l'océanographie brésilienne, bien

des travaux restent encore à effectuer pour mieux faire connaître les phénomènes liydro-

logiques et biologiques qui se manifestent tout au long de cette cote de 6 000 km.

Bien qu'il V ait, comme nous l'avons vu, transport des eaux de la côte occidentale

d'Afrique vers l'Amérique du Sud par le courant sud-équatorial, une profonde dissymetrie

dans le climat marin comme dans les peuplement? phytoplanetonicpies oppose les deux

hords de l'Atlantique. Reprenant un vœu exprimé en 1950 par Tb. Monod, nous ibrons

la nécessité d"unp collaboration entre les chercheurs « atlantiques » : ceux du Brésil et ceux

d'Afrique occidentale. 11 faut qu'ils « échangent des Informations, des idées, ou des maté-

riaux d'étude, se communiquent leurs travaux. Le jour peut venir où des formes plus directes

de collaboration s'avéreront possibles, par exemple l'organisation en commun de croisières

océanographiques ou des échanges de personnel scientifique ».
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Corrélations entre types stoma tiques

et types polliniques

dans la tribu des Caucalidées (OmLellifères)

par Michel Guyot, Marie-Thérèse Cerceau-Lauiuval,

Marie-Claire Carbonnier-.Tarhf.au, Lise Dehouet et Josette Relot *

Résumé. - Lï-tude systématique de la Lribu des Caucalideae (Umbelliferae) a été enlieprise

à l'aS dos caractères ofT^rts par /a Phytoderjnologie e. la Palynologie ^^^^^^}^
dcrmoloaiques et palynologiques au niveau de la tribu, des genres et des espèces sont^ proposées,

akdtue Ts sériL dwlogél.ét.ques établies d'après ^^^.f^-^^^^J^^,^^^.^^"^
Ce travail, qui privilégie certains caractères, met en évidence

^\l^f^^^''^^^^^^
types stomaiiq./es et les tvpes polliniques, avec, dans les deux cas, 1

expression de earaclue.

réchelle cellulaire.

gentiic séries ebiduubJiLu un i.

,^,„^. ^Vini-iptprs shows un the parallclism brtweon
rescarch, that gives a prcferential rank to somc characters, «^^^^ "P ^ , „

| ,

stomatical types and p.lynological types, with the expression of characters at the cellular se aie.

in tlic two cases.

A la suite de travaux réalisés séparément (Cehceau-Lahrival, 1062; Guvot 1DG5,

iOnat iulHn -onaboration à partir 1 1971 S nous avons constaté T» existe cez^^

Onibtllifèrcs de remarquables corrélations e"tre les types polhmques
^^ ^-^yï^^^

^

tiaues Ces corrélations observées à l'échelle de la famille (Guvot. 1965, 1966) ont ete en uite

iiques. ^.es cuiicicJLiui B

/|Q71„^ Hn crrouoc des ^n/nfrif/m Cerceau-Lar-
retrouvécs à l'échelle des tribus (Guvot, 1971«) du groupe aes ^^ ^

Bur^leunun^
mvvL 197ia 1973; Guvot, 197 1/>) des genres re^r«?a.m»m^//.ra./.u/» et Bupleunun

^Un^en^vv' i coll., 1978 ;
Cauwet .^ coll., 1978) et de Fespèco monotypique l anasuska.a

^"7:;^::r:;"r;e;:é^i:^^^^L,e prtbLin-e ii<^ i^
i j^ 1^ pfP 286 au n veau d une tribu, celle des Can-

entreprises en commun, dans le cadre de la H^f ^»o, au

,
• . j- uinînaip cellulaire et résêtnle, Faculté des Sciences MiranJe,

* M. Guyot, et J. Rf-lot : Laboratoire de Biologie ceiiuuun t
„

Application aux Ombellitères ».

2. Genres étudiés au cours de la KLF ^»o.

4, 19
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calideae, à partir de la « check-llst )>
"^ proposée par S. Jury et V. H. Heywood en décembre

1973, aux membres de la RCP 286. La liste des espèces retenues par Jury & Heywood,

comme formant Tarrangement le plus naturel et constituant la tribu des Caucalideae (67

espèces, 20 genres), a été établie d'après des observations faites essentiellement sur les

fruits (auatomie, morphologie, phytochimie : Al Attar, 1974 ;
Heywood, 1968 ;

McNeil

et al, 1969; IIeywood Si Daksiiim, 1971; Cbowden et al, 1969; Harborne, 1971, 1976;

IIaiuïofîne Si Wii-LiAMs, 1972 ; Williams & IIarborne, 1972 ;
Harbokne & King,

1976).

Cette note a également pour but de proposer une discussion, fondée sur des critères

d'ordre cellulaire, afin de définir la tribu, le genre, l'espèce au moyen des caractères sto-

mntifpies et pollinirjues, avec la mise en corrélation des données offertes par les poils (trî-

chomes) et la plantulc (type cotylédonaire, ontogénie foliaire).

Une remise en cause des classifications établies à rintérîeur de la Famille des Ombelli-

fères a été proposée par l'un d'entre nous (Cerceau-Larrival, 1962, 1979), et une pre-

mière révision palynologique de la tribu des Caucalideae au sens Bentham et Hooker, por-

tant sur 38 espèces, a déjà été entreprise (Cerceau-Larrival, 1965). Ces i^ésultats ont

d'ailleurs été confirmés par l'étude des types stomatiques (Guyot, 1965, 1966, 1971a et b).

Matériel et méthodes

L'originalité du travail réalisé repose essentiellement sur le fait que ce sont les mêmes

écbantillons qui ont servi à faire les prélèvements de pollen et d'épiderme. Ces échantillons,

pour la très grande majorité, proviennent des Herbiers du Muséum national d'Histoire

naturelle de Paris, des collections de Kew et de celles du Département des Sciences des

Piaules de l'Université de Reading ; un certain nombre de spécimens frais, cultivés dans

les serres du Laboratoire d'Ecologie générale du Muséum à Brunoy, ont également été

étiidiés.

Les tecbnirjtips d'étude de Palynologie et de Phytodermologie ont déjà été exposées

dans nos précédents travaux (Cei^ceau-Larrival, 1962, i971b ; Cerceau-Larrival et

coll., 1970 ; GuYOT, 1966). Elles sont aujourd'hui classiques et il n'est pas nécessaire de

nous y attarder.

Il paraît, par contre^ important de revenir sur les définitions que nous utilisons pour

décrire les pollens et les stomates.

— Dans la Famille des Ond)ellifères, cinq types polliniques fondamentaux ont été établis

(d'après le contuur interne de l'endexine, en coupe optique méridienne), et mis en série phylétique :

le type subrhomboïdal Rh -^ le type subcirculaire C -> le type ovale -> le type subrectangu-
laire rîg-> le type équatorialo-constricté R (Cerceau-Larrival, 1959, 1962, 1967, 19716) (cf.

tabl. 1).

Cette série pbyléti(pie a été confirmée par différriits tests de métbodologie (RCP 286),

par des observations ultrastructuralcs et ontogéniques (Cerceau-Lakhiv al, 1979; Cer-

CEau-Lariuval & Holand-IIeydackfr, 1976, 1978; Roland-IIeydacker & Cerceau-
Larîîival, 1978), parla bîogcograpbie (Cerceau-Larrival, 1968, 1973, 1974), parla décou-

1. Voir cette check-list en annexe, elle a également été reprise par S. Jury dans sa Thèse de Dr en Pli-

(1978a).



Tableau I. — Types polliniques rencontrés chez les Cauralideae

Rh O Rg E

f -

P = E = Z

Z>E

Z = E

S

Z<E

Tahleau il — lîelations phylogéniques des divers types de stomairs

rencoi iLrés chez les Ombellifères.

i

I

Les différents
-A«.w.f;>« whi^matiauemeiit : 1, stomate anomocytîque pcrigène

;

types do stomates sont représentes tchémat.quen
,

^,^ ., .^gène ; 4, 4', stoa.ates

2, stomate anomocyt,que mesope^^^g^^^^^^^
^^^,J^^ a^nisucyirque mésogène ;

bicytiques paracytiques , 5, 5 , fto"^''"^» " ^
anisocvtique ; 7, stomate tétracytique.

*

*

*

H->«
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verte de pollens fossiles de type suLrliomboïdal, suLcîrculaîre et ovale dans des sédiments

de la l)ase du Tertiaire (Gruas-Cavagnetto ^ Cerceau-Lahrival, 1978).

— L'ontogénie des stomates et la disposition à l'état adulte des cellules épideriniques qui

les entourent permettent de reeonnaître chez les Ond>ellifères les types stomatiques suivants

(Gî-YOT, 19GG, 1971a) : anoniocytique périgène (1), anomocytique mésopérigène (2), anisocytique

mésopérigène (3), paracytique (4). diacytique (5), anisocytique mésogène (6) et tétracytique (7)

(cf. tal)l. II).

Il doit être remarqué que la définition de ces types n'est pas en contradiction avec

celles proposées par Van Cottuem (1970) et Fryns-Claessens & Vaa Cotthem (1973),

ou plus récemment par Payne (1979). Comme nous l'avons indiqué (Guyot, 1966), Francey'

(1936) avait déjà reconnu Lrente-quatre types de stomates. Ce qui nous paraît important,

ce n'est pas le dénombrement de tous les cas possibles, mais l'établissement entre ces types,

de parentés, notamment des relations ontogéniques, qui en simplifient la description tout

en augmentant leur signification systématique.

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Plutôt que de consacrer à chaque espèce une description particulière, nous avons

d'emblée retenu seulement les données palynologiques et phytodermologiques qui nous

ont déjà apporté des corrélations intéressantes (types polliniques et valeur de P axe

polaire — et de E — diamètre équatorial — ; types stomatiques et taille des stomates).

De façon à rendre compte de rabondance relative des stomates de diiîérents types,

pour chaque espèce, est indîqtié soit un seul chiffre correspondant au type le plus largement

représenté, soit plusieurs chiiïres, les types minoritaires étant indiqués entre parenthèses,

les exceptionnels entre douilles parenthèses. Une telle représentation a déjà été utilisée

antérieurement (Guyot, 1978^; Mandknova & coll., 1978).

Le tableau III donne renseml)]o des résultats stomatiques et palynologiques.

T.VBLE vu IIU

ÉCHANTILLONS EXAMINÉS

Agrocharîs ibxhst,

incognita (Norman) llcywood & Jury
rneîananlha llochst.

pcdunculala (Baker) llcywood & Jury

Ammodaucus Cosson &' T>iir.

leucotrichus (Coss. <fe Dur.) Cos. & Dur.

Angoseselî Clilovenda

mossamedensis (lielw. ex Hiern) Norman

TYPES

STOMATIQUES

(3), 5

(4), 5

5

3, (5), 6

2, 3, ((5))

TAILLE

(en jjLm)

TYPES

POLLINIQUES

35
35

38

36 Rg

38 Rg

VALEURS DE

PetE

31

30
40

X 22

X 20

X 24

3fj X 17

38 X 18
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ÉCHANTILLONS EXAMINÉS
TYPES

STOMATIQUES

TAILLE

(en \im]

TYPES

POLLINIQUES

VALEURS DE

PetE

Aphanopleura Boiss.

hreviseta (Boiss.) Heywood & Jury

capillifolia (Begel & Schmalh.) Lîpsky

leptoclada (Aitch. & Hemsley) Lipsky

trachycarpa Boiss.

Artedîa L.

squama ta L

2, 3, (5)

3, (5), ((6))

3, (5), ((6))

3, (5), ((6))

3, (4), 5

Astrodaucus Drude

Uttoralis (Bieb.) Drinîe

orientalis (L,) Drude
persicus (Boiss.) Drude

Caucalis L.

platycarpos L.

Chaetoscîadium Boiss.

trichospermum [h,] Boiss.

Cuxnînuin L.

borszczu^vii (Regel & Schmalh.) K-Pol.

cynilniini L.

setifoUum (Boiss,) K-Pol.

Daucus L.

Sect. Daucus (incl. seet. Meoides (Lange) Calest.)

blanchei Reuter
carota L.

crinitus Desf.

gracilis Steînh.

guttatus Sibth. & Sni.

Uttoralis Sibth. & Sin.

sahariensls Murb.
selifoliua Desf.

syrticus Murb.
tenuisectus Cosson ex Battand.

3,(5)

3,(5)

2, 3, ((5)), (6)

(3), 5

(3), 5

3,5
3,5

5

5
r
o

5

5

5

5

5

5

Sect. Anisactis DC.
durleiia Lange
glorîudlatus (Labill.) Fischer & C. A. Meycr

hochstetttri A. Braun ex Eiigler

monlanus Iluinb. & Bonpl. ex Sprcngcl

Sect. Leplodaucus Thcll.

pusîllus Miohx.

5

3,5
(4), 5

5

(3), 5

36

28
32

23

29

32

28

38

30

30

30

37
32
36
27

40
23

29
30
29

24

30
34

35

25

Rg
Rg
Rg
Rg

Rh

E

E

Rg
Rg
Rg

Rg
Rg
Rg

Rg
Rg
Rg
Rg
Rg
E

Rg

27 X 12

25 X 12

26 X 12

32 X 16

17 X 15

Rg 45 X 19

Rg 37 X 15

Rg 38 X 16

48 X 21

29 X 12

33 X 18

30 X 15

26 X 1

30 X

o

14

27 X 12

46 X 20

40 X 20

44 X 22

35 X 16

40 X 16

36 X 15

50 X 21

30 X 14

28 X 20

27 X JP
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ÉCHANTILLONS EXAMINÉS

Sect. Chrysodaucus Thell.

aureus Desf.

Sect. Platyspermum (Hoffm) DC»
wuricatiis (L.) L.

Sect. Pseudoplatyspermum
hicolur Sibth. &: Sm.

Kozlovîa Lipsky

palcacea (Regel & Schmalh.) Lipsky

Orlaya Iloffm.

daucoides (L.) Greuter
daucorlaya Murb.
grandiflora (L.) HoITm.

Pachyctenium Maire & Pamp.

mirahile Maire & Panip.

Psammogeton Edgew.

canescens (DC.) Vatke
var. ccuiescens

var, hiiernatus

var. cahulicus

var. huschirensis

Pseudorlaya Murb,

piirnlla (L.) Grande
ssp. inîcrocarpa

Szovitsia Fischer &: Meyer

callicarpa Fisch. & Mcy,

Torilis Adans

an>ensis (Hudson) Link
japonrca (Houtt.) DC.
leptocarpa (Ilochst.) C. G. Townsend
leptophylla (L.) Reichenb. fil.

nodosa (L.) Gartner
siochslana (Doiss.) Drudc
tenella (Delile) Reichen. fil,

ucranua Sprciigel

Turgenîa Iluiïm.

Subgenus Turgenia
latifolia (L.) HofTm.
lisaeoides C. C, Townsend

TYPES

STOMATIQUES

5

(3), 5 même 3,5

(3), 5

2,3

5

5

5

5

2, 3, (5), (6)

5

3, (4), 5, (6)

(3), 5

(3), 5

(3), 5

(3), 5

(3), 5

(3), 5

5

(3), 5

TAILLE

(en tim)

I

TYPES VALEURS DU

PDLLINIQUES F et E

19

30

40

47

32
32

25

34

38

32

28

36
21

24
34
30
25

45
38

R

Rg

Rg

Rg

E

E

Rg

Rg
Rg
Rg
Rg

Rg

R g

Rg
Rg
R
Rg
Rg

Rg
Rg

E

30 X 15

33 X 14

40 X 21

35 X 15

55 X 22

GO X 25

31 X 16

31 X 15

32 X 12

31 X 15

33 X 15

35 X 15

35 X 15

28 X 13

26 X 11

32 X 14

32 X 16

26 X 12

24 X 13

28 X 11

64 X 40
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ÉCHANTILLONS EXAMINÉS

Subgeniis Lisaea

heterocarpa DC.
papyracea (Boiss.) Al-Eisawi & Heywood
strigosa (Banks & Sol.) Al-Eisawi & Hey,

Turgenîopsîs Boiss.

foenîculaceae (Feiizl.) Boiss,

Yabea Kozo-Pol.

microcarpa (Hooker & Arnott) K.-PoL

TYPES

STOMATIQUES

5

5
5

2,3

2,3

TAILLE

(en iim]

29

28
32

26

27

TYPES

POLLINIQUES

E
E
E

Rg

VALEURS DE

PetE

74 X 40

64 X 35

70 X 35

38 X 19

Résultats systématiques

Définition de l'espèce par les types stomatiques

Il apparaît, d'après le tableau précédent, que pour chaque espèce se trouve réalisée

une sorte de diagnose épiderinique dans laquelle n'interviennent que les types sloniatiques

rencontrés et la longueur maximale des cellules de garde.

En eiîet, d'autres caractères tels que la morphologie des parois des cellules épidernùques

banales ou la longueur des trichonies sont apparus comme très variables à l'intérieur d'une

même espèce, voire sur un même échantillon. En outre, Tétude du trîchome sur matériel

d'herbier reste très aléatoire compte tenu de sa fragilité.

Ea reconnaissance des types stomatiques peut, par contre, être clairement observée

et se trouve établie à partir de l'observation de plusieurs centaines de stomates môme

lorsque quchpies centimètres carrés seulement de matériel foliaire ont été étinliés.

Les espèces sont dans ces conditions défmies soit par un seul type stomatique, soit

par plusieurs types stomatiques eu proportions relatives différentes qu'il serait sans doute

vain de tenter de préciser davantage (IIumbert et Guyot, 1973 ;
Humbert, 1077).

Nous avons préféré la notation directe pour chaque espèce de sa composition stomatique,

plutôt qu'une indication au sein d'un tableau de l'abondance relative des types stoma-

tiques comme l'ont fait Muueau (1971), Cauwet (1976) et Decamps (1976), notamment,

dans des buts d'analyse factorielle.

Il s'agit simplement de modes d'expression différents et il est facile de passer de 1 un

à l'autre. Néanmoins, cette façon de procéder définit directement pour chaque espèce

sa formule stomatique sans qu'il soit nécessaire de recourir à un tal)leau.

La présence de ces stomates différents au niveau de répidernie d'une même plante

peut être rapprochée des degrés de variations, observal)les pour la morphologie du pollen,

au niveau d'une même préparation pour certaines espèces : dans ces espèces, la morpholo-

gie poîlinique oscillr autour d'un type moyen et plusieurs types stomatiques sont repre-

sentes.
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Définition du genre par les types stomatlques

Dans rcnscmble de la trîLu, les espèces d'un même genre présciitentj en général, des

caractères stomatîques très voisins, sinon identiques. Cependant, une remarquable excep-

tion est représentée par le genre Caucalis dans lequel il est nécessaire de distinguer, d'une

part, Cnncalis phihjcarpos aux stomates essentiellement anomocytiques et anisocytiques

(pi. 11, 2), d'autre part, Caucalis incognlla^ C. longlsepala, C, pedunculala^ aux stomates

très nettement diacytiques. On peut imaginer rattacher ces derniers à Agrocharis, par

exemple, comme l'ont propose IIkywood iS: Jukv (1978).

Dans le genre Daucns^ également^ on pourrait retirer les espèces D, glochidiatus

et D, muricatus dans lesquelles le type diacytique est nettement représenté, maïs à peu près

à égalité avec le type anisocytique mésopérigène, tandis que, dans les autres espèces, il

est très nettement majoritaire.

On peut donc considérer que c'est l'homogénéité de la formule stomatique, notamment
en ce qui concerne les types les plus évolués, qui confère sa valeur à un genre.

Autres caractères utilisables pour la définition du genre : les trichomes

A l'échelle du genre, il semble que la morphologie des trichomes puisse être prise en

compte. Ainsi, les genres Ammodaucus, Angoseseli ont des poils de morphologie différente

de ceux des autres genres : exlrénillé arrondie, ornementation de fibrilles (Guyot et ciL,

en prépnrntion) (cf. pi. VI, 1, 2) ; les genres Agrocharis, Torilis possèdent des poils très

aigus (cf. pi. \il, 7, 8) différents de ceux des genres Caucalis et Orlaya (cf. pi. VI, 7, 8).

Le genn^ Astrodaucus (cf. pi. VI, 4) se distingue du genre Daucus (pi. VII, 1, 3) et,

au sein de ce dernier, ne peuvent être conservés ni Daucus hiseriatus (cf. pi. VII, 4) aux
poils à extrémité arrondie, ni Daucus seiifolius (cf. pi. Vllj2) aux très longs poils cylindriques

(Saenz de Rivas & IIeywood, 1974). D, hiseriatus ne peut sans doute pas être rattaché

au genre Pseudorîafja contrairement à ce que propose Saenz de Rivas (1974),

Les genres Lisaea et Turgenia possèdent des poils sinqiles et d'autres complexes qui

leur paraissent propres
; Texistence de deux sous-genres reste cependant justifiée (pi. VIII).

La morphologie des trichomes d'Ammiopsis daucoides, tout à fait comparable à ceux
rencontrés chez les Daucus, est en faveur du rattachement de ce genre au genre Daucus
comme le propose Jury (1978i).

Des distinctions génériques peiivent donc être fondées sur la morphologie des trichomes :

forme générale, extrémité, base, ornementation visilde en microscopie photonique. Les
variations dont Ils sont Tobjet ne peuvent, en l'état actuel de nos connaissances, être uti-

lisées à récbelle d'une définition d'espèce, ni à réchelle d^ine définition de la tribu.

Définition de la tribu par les types stomatîques

La tribu des Caucalideae appdraît très hétérogène par les diagnoscs stomatîques repré-

sentées dans les différentes espèces et, par conséquent, ne peut être considérée comme un
bon groupement si l'on se réfère à la définition du genre.

Ainsi, les types anomocytiques et anisocytiques mésopérigènes sont seuls représentés
chez Kozîoiua paleacea, Turgeniopsls foeniculacea, Yahea microcarpa. Ces espèces doi\-ent,

selon nous (Gvvot, 1078^; Hetwoco, 1978), avec Exoacantha helerophylla où les types



— 349 —

anomocytiques et anisocytiqucs mésopérigèncs sont moles à des stomates anisocytiq

mésogènes, être séparées des autres dans lesquelles le Lype diacytique est toujours présent

(cf. pi. 111, 5; pi. V, 4, 5).

Parmi les autres, une mention particulière doit être réservée à Caucalis plalycarpos

(pi. II, 2), Angoseseli mossamedensis (pi. 1, 4) aux stomates diacytiques exceptionnels, à

Anmiodaucas leucoirlchus (pi. 1, 3) et à Szodtsia calUcarpa (pi. IV, 5) où apparaissent des

stomates anisocytiques mésogènes plus nombreux que les diacytiques.

D'autre part, il faut aussi distinguer les Aphanopleura (pi. 1, 5), Psaminogelon (pi. IV,

2) et Aslrodaucus (pi. Il, 1) aux stomates diacytiques minoritaires mêlés à d'exceptionnels

anisocytiques mésogènes.

Enfin, pour les espèces restantes où la présence des stomates diacytiques est impor-

tante, il faut rapprocher : Artcdia (pi. I, 6), Cuminum (pi. II, 5), peut-être certains Daucw*

[D. glochidiatus , D. muricalus) et Torilis (pi. IV, 6) où des stomates non diacytiques (aniso-

cytiques mésopérigèncs) sont encore abondants ; tandis que, dans les autres genres :
Agro-

charls (pi. I, 1), Ammiopsis (pi. V, 6) (rattaché à Daucus par Jury en 19786), Chaetoscia-

dium (pi. 11, 3), Daucus (pi. 111, 1, 2, 3, 4) (sauf les espèces indiquées plus haut), Lisaea,

Orlcnja (pi. 111, 6), Pachijtaenium (pi. IV, 1) Pseudorlaya (pi. IV, 4) et Turgenia (pi. V,

1, 2, 3), le type diacytique est pour ainsi dire le seul représenté.

Une espèce, nous Valons vu, possède une formule stomatique caractéristique
;^

de façon

analogue, un genre doit présenter sinon une formule stomatique rigoureusement identique,

au moins les stomates les plus abondants du même type
;
quant au groupement de niveau

supérieur, sous-tribu ou tribu, la définition peut être plus large mais doit éviter de regrouper

des espèces pour lesquelles les formules stomatiques présentent des stomates majoritaires

évolués de types dilTércnls. Il faut tenir compte (Guyot, 1906, 19/ la, b :
Gorenflot

& MoREAU, 1971 ; MoREAU, 1971, Dfcamps, 1976) des stomates les plus évolués, même

s'ils sont peu nombreux, voire exceptionnels, de façon à éviter de regrouper des espèces

à tendances évolutives différentes et de façon aussi à placer cnseml)le des genres à stomates
+
ri

évolués et sans stomates évolués.

Définition palynologlque de l'espèce

Une espèce génétiquement stable se caractérise par l'un des cinq types pollinique»

fondamentaux observés chez les OmbelUfères (Rh, C, 0, Rg. E) (cf. tabl. IV), et par un

ensemble de caractères morphologiques et de valeurs statistiquement stables :
taille du

pollen (P et E) ;
épaississcment de l'cxine toujours dans les mêmes zones (en ZP, en //,

en ZE) \ ou cxinc d'épaisseur constante ;
longueur de l'cctoaperture ;

forme de l'endoaper-

ture. De même, les caractères ultrastructuraux de l'exine sont constants :
tectum simple

ou structuré, columelles simples ou digitées, surface tectale ' perforée, corebroïde, rugulee,

striée-rugulée, striée, perforée d'ordre 2.

Si l'on considère le tableau IV, on constate que certaines espèces semblent très com-

parables ; néanmoins, elles peuvent se différencier par les caractères de la surface tectale :

1 ZP /nne Dolaire ZZ = zone suLpolaire ; ZV. = zone équaloriale.

2 Au mvéau de la sur'fa^e tectalo, les comparaisons doKent se faire tor.jours dan. des zones compa-
^. AU uveau ac la suriacc leti

,
» , surface tectale sont difYérentes suivant la zone consi-

ral)les, car le plus souvent les caractiTisti<iues ac la ijunatt itL^i. c
„„•„;

A- HT •

"=!'""
. „„„ kinn fniti'S! la surface tectale est un excellent caractère speci-

deree. Mais, quauJ les comparaisons sont bien laiits, la suini-i. ici,ia i

fique.



T A H L E A U IV.

s /tribus

type cotyl

.

ARTEDIEAE

(L)

AGROCi;AniD£AE

(L)

type pol

.

(M . Ph .)

(M.Ph.)

(M.E.B.)

suBRHa iboTdal ( RhI ovale (0)

l_
Ectoapercure longue ousubterminal

DALICEA3

CL)

SUBRECTANGULAIRE (Rg)

CAUCALIDEAE TUrîGEriIE.\E

(R)

ÉQUATORIALO-CONSTRICTÉ (Ec)

J ±

Ectoaperture moyenne ou courte

Surf , tectale perforée à cérébroïdt

(M.Ph.)

P/E
< 1,5

N5 <

P/E

< 2

éE » é2 éZ > éE

'Artedia aquamata
(17x15)

> 2

(27x18)

D. gloehid-iatus
(28x20)

'Agroaharis

metanantha
(30x20)

A, inaognzta
(31x22)

i. pedunryuZata
(A0x2^)

SANS COLUMELLES TECTALES
Surface tectale rugulée à striée-rugulée à striée à E ou Z

AVEC COLUMKI.LES TECTALES
Surf .tectale microperforée (ordre

^

êZ > êE éZ = éE

Toï>ilis tenella
(24x13)

éE > eZ

hoï*ezazowii

(33xî8)

COLUMEI.LES KQUATORIALES
DROITES

I

DIGITEES

Aphanov^eurq
^

captllifotia
(25x12)

A . leptO(jlada

(26x12)
Toril-is jcpon-Coa

(26x1 1)

A. bï'eV'Cseta

(27x12)
rTorilis a^vensis

I (28x13)

_

Uuminwn ayminim
(30x15)

Dauaue blanahei
(30x14)

: • -AS duvieua
(30x14)

''^Pscarmogëton
c*ane.8cen8
var . aaneSi'cne

(31x15)
*^. caneacena
I var . cabuli;yus
I. (3ïx]5)
• P. caneiiaena

02xl5)
'A . ti^aahyc^arpa

(32x16)
'p. canesaens
var . buBGhiï'aïa'î.s

(33x15)
Pseudorlaya
pumî la
esp ,m i<yroearpa

(33x14) I

Daucus sakav'iensia

(35x16)
• 'ijzovitsj.a

callvaarpa

., (35x15)
Armodai4Cus

leuaotriahus

(36x17)
^r'ir^ue syrtic'r

(36x15)
Astvodaucus

orrentaliB
(37x15)

%\. perei(?uB

(38x16)
*Turgentop0te

(38x19;
Daucua i^r-tnituc

(46x20)
*D,8etifotiua

(40x16)

'Ciminim , ,

(26x13)
'Tonn-iis nodoaa

(26x12)

(27x12)
*Faohyctenium

mirabï le

(31x16)
- ï^ttta
leptophylla

(32x16)
*T. leptocarpa

(32x14)
*Dauaue mwri^atu.

(33x14)
'^ca lovia

pa leaaea

(35x15)

ari-stidis

(37x17)
Dauoua biaoloï*

(40x21)

I

(40x20)

'Exoacantha
hetepophylla

(27x12)
'Toriiis ucranioa

(28x11)
'Daucus aurens

(30x15)
'Angoaeael-i

mosamedenais

(38x18)
'Zauijus liitoralzi

(44x22)

Ihaetoaeiadiion
tviahospeï'nTum

(29x12)

.n UiJUS

tenuiseatus
(50x21)

platyaarpos
(48x21)

Orlaya dainoidei

'Orlaya
grandiflova

(60x25)

Ltsaea papyvacea
(64x35)

'Turgenia suhg.

Turg. latifoHa
(64x40)

'Turgenia suhg.

Lisa. heteï^ocavpa

(74x40)

'rurp'e^ta suhg.

Lisaea strigosa

(70x35)

^
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ainsi, par exemple, Daucas blanchei et JJaucus durieua ;
Agrocharis melanantha (pi. IX,

7 et 11) et A. incognita.

Deux des quatre variétés de Psammogeton {cahulicus et canescens) (pi. XTI, 1 à 5 nt

16 à 20) n'ont aucun caractère palynologique qui les difîérencient ;
les deux autres variétés

se distinguent par une valeur de Taxe polaire P légèrement plus élevée (var. biternalus et

var. huschirensis) (pi. XII : 6 et 12). Alors que les trois espèces à'Aphauopleura {capilll'

folia, leptoclada, hreviseta) ont des caractères palynologiques pratiquement semblables, A.

trachycarpa a une valeur de P. nettement plus élevée (pi. X, 1 à 10).

L'espèce Torilis tenella (pi. IX, 8) se différencie bien des autres espèces de Tordis

étudiées (pi. XIII, 1 à 11) par une valeur du rapport P/K plus faible
;

il en est de même

de l'espèce Cuminum hoszczos^ii (pi. IX, 12 à 15) par rapport aux deux autres espèces de

Cumlnum observées (pi. XI, 6 à 11 ;
XIII, 12).

Enfin, des espèces de genres différents semblent très proches par certains caractères

palynologiques ; c'est le cas, par exemple, de Cuminum setifoUum, Torilis nodosa, Daucus

carota (pi. XIII, 12, 14 à 18; pi. XIV, 16 à 19) qui arrivent néanmoins à se différencier

par l'épaisseur du tectum, la surface tectale, la forme de l'endoapcrture ;
il en est de même

pour Daucus sahariensis, SzoAtsia callicarpa (pi. XI, 17 à 22), Daucus muricatus (pi. XIII,

19 à 22) et Torilis leptocarpa (pi. XIV, 11).

Pour une même espèce, l'épaisseur de l'exine est généralement constante et présente

des maximums toujours dans les mêmes zones. Mais il a été observé quelques différences,

notamment au niveau de l'épaisseur du tectum chez des échantillons de provenance éco-

logique différente; ainsi, par exemple, les échantillons de Torilis nodosa, en provenance

d'Afrique du Nord, ont un tectum sensiblement plus épais que les échantillons français.

La majorité des espèces étudiées (soit 40 sur 55) se regroupe autour du type polhmque

subreclangulaire (Rg), cinq présentent un pollen de type ovale (0), neuf espèces ont un

pollen de type équaturialo-constrîeté (E) et, enfin, une seule espèce possède un pollen de

type subrhomLoïdal (Uii).

Le groupement étudié est très représentatif de la répartition des types polhmques

chez les ÔmLenifùres, répartition indiquée dans des travaux antérieurs (Cerceau-La rhi val,

1967). Quelques espèces peuvent montrer une variation pollinique plus ou moms impor-

tante, oscillant autour d'un type. C'est le cas de certains hybrides provoqués, comme les

cultivars de Daucus carota et des taxons en voie de différenciation (speciation) :
Daucus ,

Turgenia, Lisaea.

Définition palynologique du genre

Un bon groupement, au niveau générique, est caractérisé par l'un des cinq types pol-

liniques fondamentaux, avec un ensemble^ de corrélations de caractères (forme de 1
endo-

aperture, structure de l'exine) (cf. tabl. V).
'

, . „ i •

Comme il l'a été déjà dit (Cerceau-Labrival, 1962 : 123), le type du poffen, donne

par le contour interne de l'endexinc, définit parfaitement un « bon « genre
;

.1 est constant

pour toutes les espèces du même genre. Toutes les espèces d'un « bon « genre ont non seu-

1. Au niveau du genre Daucm, nous avons une approche palynologique et phytodermologique .le la

speciation possible qui fera lubjet d'une publication ultérieure.
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lement le morne type fondamental de pollen mais, souvent, les mêmes nuances à l'intérieur

Ju type fondamental.

Certains genres regroupant un grand nombre d'espèces [Daucus ^, Torllls, par exemple)

ont un type Rg fondamental représentatif du genre, avec des espèces se difFérenciant par

des nuances apportées par la taille du pollen, le niveau de Tépaississement de Texine, la

surface tectale, mais certaines espèces ont un pollen de type différent; ainsi, Daucus pusillus

et D. glochidiatus ont un pollen de type ovale, ce qui les rapproche des Agrocharis, et

Daucus Lenulseclus a un pollen équatorîalo-constricté, ce qui rapproche cette espèce des

genres Chaetosciadiumj Caucalis et Orlaya.

Tableau V.

TYPES : SUERHOMBOÎDAL

P/E

1.5

l.3<

P/E

P/E>2

OVALE

Ëc Coape r t u re 1 on gue ou sub t e rni î na 1 1;

SUBRECTAriGULAIRE ÉQUATOR : ALO-COMSTR I CTÉ

EcCoapertur^ tnoyonne ou courte

SANS COLUMELLES TECTALES

Surface tectale perforée à cérébrolde Surface tectale rugulce à striée-rugulée à striée à E ou Z

E = Z

Artedia

2 > E

Agrocharie

Z = E

Vaucue
sticl.LeptodauGue
secx. .AniBa(Jtts pp

Anrnudau(TU3

Aphanop leura

Tornlis pp.

At^ti\)daUiSM

Cuminum pp.
Dauaus sec t.

Dau<jus et

Anisactie pp
sairmogeton

Pseudorlaya
zovitsia

Tortlie pp.

Les cul urne lies subpolaires peuvent être digitées

Cuminum pp.

AVEC COLUhCLLES TECTALES

Surface tectale microper-

forée (perforations ordre 2)

E > Z

Cuminum pp

Deataue sect.
Ptatyspp.rmum

et Pseudoplatys
Koz lûvia

Pac^hyctenium
Torilte pp,
Turgeniopsîs

Angoaeaeîi

Daucus
sec t^DaucuG

pp. et

Chrysodauaiis

Exoacantha

Tort lis pp^

u hae taecïadium

Daucus
mect ,Daucu3 pp

Columelles
équatoriales
droites

Caucalis

Orlaya

Columelles"
équatoriales
digitées

Turgenia

s/g Lisaea pp
s/g Turg&nia

Turgenid
s/g Lisaea pp

Définition palynologlque de la tribu

Il a déjà été proposé (Cerceau-Lart^iv at, 10G2 : 126) que tout bon groupement, à

J'cchcUe des tribus, doit avoir une amplitude de variation du rapport P/E faible, et un

même type pollinique,

1. Cf. note 1 page précédente.
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Les résultats obtenus sont réunis dans le tableau IV. Ils aboutissent à la proposition

de cinq groupements ^ si l'on tient compte de la lignée cotylédonaire ^, et de la définition

donnée au début du paragrapbe.

Lignée I

Pollen Rh : 1 < P/E < 1,5

Arteoikae

Artedia

Pollen : 1,5 < P/E < 2

Agrochartdeae

Agrocharis

Daucus pp.

Pollen Rg : P/E > 2

Dauceae
Angoseseli

A plianopieuni

AstroJaucus

Daucus pp.
Kozlovia

Pachytaenium
Psammogeton
Toril

* -« *

is

Pcllen E : P/E > 2

Calcalideae

Caucalis

Daucus teniiiscctus

Chaetoscîadium

Orlaya

Lignée R

Pollen E : 1,5 P/E 2

TuRGENTFAE

Subgenus Turgenia : T, latifolia

subcrenus IJsaea : L. heterocarpa, L. papyracea, L. strigosa

D'autres subdivisions peuvent être également proposées d'après le type du cotylédon

(tabl. VI) (Iin.be linéaire, allongé-lancéolé pour la lignée L, limbe
f^^^^^f

^^^^;;îj^;>^
^^>l^^^g'

ovale-lancéolé pour la bgnée R), le type de la feuille primordiale (FI) (tabl. MI).

Récemment (CERCEAU-LARiuvAr, 197^), une classification évolutive des Ombc h-

fères a été proposée au niveau des sous-familles à Pintérieur de deux grandes bgnees coty-

< . ^„» t^ito rl'TurAs \o rrcnrc cstimô le plus représentatif.
1. La déiiot.nnalîun des groupements est faite d aprts, le 0^1^^.

ic^trvKM Tvninvvi 196'>1 •

2 Deu>c lignées cotvlérlonaires ont été observées chez les Ombell fercs (Le u.EAu-J.ARun al, IJb-)
.

les lignée L(lhSe) et R (ronde). Les caractères palliniques ont été rnis en corrolat.on avec les caractères

ofTerts par la plautulc.
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Taiu.eau VI. Classification des Caucalideae

d'après la forme du limbe cotylédonaîre.

SÉRIE cotylédonaîre RONDE (R)

LIMBE ARRONDI LIMBE OVALE OU OBLONG LIMBE OVALE-LANCEOLE

Turgenia
subgenus Turgenia latifolia

Turgenia
subgenus Lisaea papyvacea

Lisaea strigosa

SÉRIE cotylédonaîre LONGUE (L)

LIMBE LINEAIRE LIMBE ALLONGE-LANCEOLE

Agrooharis inaognita

Ammodaucus leucotvichus

Artedia squamata

AstrodauQus littoralis

orientalis

Chaetosaiadium tvichos'permum

Cumimm cyminum

Dauaus auveus

bicolor

crinitus

duvieua

glochidiatus

muricatus

pusillus

syvtanus

Toritis leptophylla

nodosa

tene l la

Agroc'haris melanantha

Caucalis platyaarpos

Dauaus tenuisectus

Orlaya daucoides

dauaovlaya

gvandiflora

Pseudortaya pimila

Torilis arvensis

^japomaa

zc
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^ Tableau VIL Classification des Caiicalideae

d'après le type de la première feuille primordiale (FI)

SÉRIE COTYLÉDONAIRE RONDE (R)

Turgenia

suhgenus Lisaea
papyracea

Turgenia

subgenus Turgenia

latifolia

FI entière 1 FI découpée
-- 4

1 - :>!! -^ TERNATISEQUEE -^ PENNA'ilSEQUEE

1

Agroaharis Agroaharis

F

ïncognita melanantha
j 1

Arntnodauous Artedia
L

leucotrichus squœnata

Chaetosciadium Astvodaucus

trtohospermum littoratis

^ orientâtes
Cujmnum
cyminwv Caucalis

Daucus
platyaarpos

capota Daucus
"r' crinitus aureus

durieua bicoZor
qlor.hidiatus muvicatus
pusiltus tenuisectus

syrtaaus
Orlaya

Tovilis grandiflora

arvensis Pseudorlaya
japontaa piAmila
leptophylZa

BIPENNATISEQUEE

nodosa Toritis
tene t la

Orlaya
daucorZaya

SÉRIE COTYLÉDONAIRE LONGUE (L)
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lédonaires (L et R), Cette classification est l)asée sur le type de la feuille primordiale dans

les Lruîs grands modes de dcvelopptiucnl observés ; elle est étayée sur les caractères offerts

par le pollen (actuel et fossile).

Voici on se situeraient les cinq groupenicnts palynologîques proposés :

Lignée L

sous-fanilllc des Bupl(*uroideae

sous-faniillo des Ilohenackerioideae

AiLedIcue Rh
AgrucharoiJeae O
Dauccae Rg
Cancalideae \i

LiGNKE R

sous- fa mille des Azorclloidcac

sous- famille des Ervnfîioideae

soïis-famille des Steganotaenioideae

Turgenieae E

IIvJ'OTHÈSES PnVLOGÉNIQUES

La caractérisation proposée des difîérentes espèces par le type pollinique et les types

stoniatiques peut également être utilisée à des fins phylugéniques. En cîTet, les formes

du pollen comme les types stomaLiques ont été reliés entre eux selon un ordre qui repose

sur des données ontogoniqurs (Guyot, 1966; IIumbefît, 1977; Cerceau-Larrival, 1970;

CkHCEAU-L MUMVAL & Ro LAAD-JIe > O ACK E K, 1978), ultrastruct UralcS (CeRCEAU-LaIUîIX AI.

cV Roland-Hkvdackkr, 1976), biogéographiques (Cerceau-Lahuival, 1968, 1973, i97^i)

et fossiles (Gruas-Cavagnetto & Cerceau-Lauhival, 1978.) Cet ordre permet donc, sur

chacun de ces plans, de classer les espèces selon leur ordre phylogénique.

esp

inaié

Intérêt des types sto.matiques

Le classement qui repose sur les types stomatiques fait apparaître tout Vintérêl des

èces à tijpes stomatiques multiples^ au niveau desquelles se trouvent en quelque sorte

tériulisées les tendances é^oliUU^es réalisées chez les espèces où les tvpes stomatî(pies

évolués sont seuls représentés (cf. tabl. VI II;.

Le polymorphisme stoiuatique prend alors une signification tout à fait remarquable

et fournit des sortes do clichés instantanés du cours de l'évolution qui, à partir d'espèces

à épidémies à stomates très juiniiLifs, a donné naissance à des espèces à stomates très

évolués. Les chehés montrent, d'ailleurs, une extrême variété, accentuée encore, si l'on

tient compte de la taille des cellules de garde, témoin, au niveau de chaque diagnose sto-

matiquo, d'une sorte de microévolution comparal)Ie à celle indiquée par la taille des pollens ;

cette variété témoigne sans dowte à la fois des différents niveaux atteints par cette évo-

lution et des dilTérentes voies suivies. On peut penser qu'il s'agit soit d'une rémanence
au niveau des plantes actuelles de caractères ancestraux, soit de l'annonce, au niveau

de plantes actuelles, de caractères qui s'accentueront dans les espèces futures.



357

Tableau VIIL
F

Réalisation de diiTérents types de diagnose stomalique eliez les Caui'alid^'ae

Fig.l

KlO

Fig.2 Fig 3 Fig 4 Fig 5

Fig 6 Fig 7 Fig.

8

Fig 9 Fig. 10

Un certain nombre de remanjues peuvent être, d'ores et déjà, formulées à propos de

cette représentation de la présence des types stomatiques dans une espèce donnée. II est

relativement facile de placer à un niveau d'évolution les espèces possédant des stomates

d'un seul type ; elles apparaissent en tout cas bien distinctes les unes des antres lorscpie

les types représentés sont différents. Par contre, l'établissement du niveau évolutif est

délicat pour des espèces à stomates de types multiples comportant, notamment, des sto-

mates anisocytiques mésopérigènes ; leur niveau ne peut être simplement celui du type

le plus abondamment représenté, ni celui des types les plus évolués : ces derniers indiquent

des tendances évolutives entre lesquelles un choix sera ultérieurement établi, puisqu'il

n'existe pas de plantes chez lesquelles, par exemple, sont représentés à égalité et en abon-

dance des stomates diacytiques et anisocytiques mésogènes. C'est le cas des es])cces comp-

tant des stomates anisocytiques mésopérigènes abondants. 11 est remarqtïable que ces sto-

mates soient généralement accompagnés de stomates de types dîfTérents, ce qui contribue

à leur accorder un rôle de carrefour, sans doute mérité en raison du caractère d'irïstabihté

qu'ils présentent entre les stomates mésogènes à deux cellules compagnes uu ceux à trois

cellules compagnes.

Cependant, ces espèces à types stomntiqnos multiples sont celles qui expriment les

caractères les plus complexes puisqu'elles représentent une synthèse, complète parfois, de

tous les types qui peuvent se rencontrer dans une famille. Il ne faul Jonc pas assimiler

de manière schématiuue complexité à caractère évolué ou simplicité à caractère primitif,
U»

et cela même sans faire appel à des notions d'évolution régressive : le passage des espèces

4. 20
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à stomates anomoc\iî<^m's h des (espèces à stomates tliacytiques se fait par des espèces

dont répidenuc peut présenter un mélange eomplexe de types stomatiques différents.

L'instahilité de ces espèces intermédiaires, leur caractère dynamique, peuvent être

scliémaLiquement représentés par un graphi(];uc stylisant les relations déjà établies (cf.

tal.l. VJIl).

Vne espèce staLlc, évoluée ou non, est représentée par nue portion de droite relative-

ment courte (cf. tald. VTÎÎ, fig. 1, 10).

Une espèce intermédiaire, en équilibre, en cours d'évolution, est représentée par plu-

sienrs points r(diés par plusieurs portions de droites (tabl. VI 11, fig. 3, 6, 9).

Il peut être intéressant de remarquer qu'une représentation schématique analogue

a été utilisée pour rétablissement de relations intergénériques sur des bases pbytochimîqucs

.MoLHo & coll., 1971 ; Carbonmkr & coll., 1978).

I

Extension à d'autres familles

Une telle conception de la définition stomatique d'une espèce, d'un genre, d'une tribu
w

ou d'une famille peut être étendue à d'autres familles.

Ainsi, les travaux de Gorenflot & Moreau (1971) sur les Saxifragacées, de Decamps

(1976) sur les Renonculacées, de Bessts & Guvot (1973, 1978) sur les Solanacées, révèlent

les mêmes caractères que nous avons décrits chez les Ombcllifères et laissent supposer

qu'un traitement analogue peut être proposé pour étal>lir au sein de ces groupes des divi-

sions systématiques et des relations phylogéniqucs qui sont en accord avec celles établies

avec d'autres critères. On peut penser que, avec des variations différentes, les recherches

de ToMLi.NSox (1974) s'intègrent dans ce cadre pour les monocotylédoncs.

Il serait lion <pie des recherches syslémali(pies soient entreprises dans d'autres fannlles,

dans le même esprit, de façon à valoriser l'utilisation des types stomatiques et ne pas

simplement les présenter comm^ des données à caractère anecdotique, en s'attachaîït

éventuellement à certaines de leurs variations (stomates accolés, réduits à une cellule

mère ou à une cellule de garde...) qui n'ont (pi'une signification très banale et révèlent

des potentialités cellulaires qu'on peut mettre en évidence, au niveau de n'importe quel

type stomatique, par la voie de la pathologie expérimentale et notamment par les traite-

ments à la colchicine (Guyot, 1964, 1970 ; IIumbert, 1977).

Conclusion sur Tîntérêt des types stomatiques

L'exploitation des stomates c^t la reconnaissance des différents types que l'on peut

o]>server montrent clairement qu'une espèce donnée peut être définie non pas forcément

par uii type de stomates, comme dans les cas les plus simples, mais par la présence simul-

tanée de plusieurs types qui, d'aillem^s, apparaissent selon wn ordre privilégié (IIumbert &
Gl VOT, 1973; IlLAIIiEKT, 1977).

Le mélange de différents types se trouve être alors une sorte à'uidicalcur dynamique

des leruhuiceH ê\>olulwes de Vrpiderntc considéré. Certaines espèces à stomates tous primi-

tifs, anomocyliques ou anisocytiques mésopérigènes, peuvent être considérées comme
représentantes des souches à partir desquelles se sont différenciées des espèces h stomates

tous évolués, du type diacytique mésogène, par exemple ; les espèces présentant un mélange

de types peuvtuit jouer le rôle de témoins intermédiaires de cette évolution.
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On peut penser que si l'étude des types stomatitpies présente un tel iutérèt c'est qu'en

fait les types correspondent à tine expression géiioUjpiqac non modifial.tlc par le nuluMi exté-

rieur et que leur définition repose sur une analyse ontogénique qui pernu>t de les relier cuire

eux d'une façon qui n'est pas arbitraire.

Intérêt des types pollimques

Les résultats obtenus présentés dans les tableaux IV et V sont donnés dans l'orrlre

pliylétique ; la filiation proposée est : pollen subrhomboïdal (très primitif) -> pollen sub-

circulaire (primitif) -^ pollen ovale (moyennement évolué) -> pollen subrectangulaire

(évolué) -> pollen équatorialo-conslricté (très évolue). Cette filiation est étayéc par l'ensemble

des résultats palynologiques obtenus à ce jour (CEHCEAU-LAiiiavAL, 1962, 1967, TJtj^,

1971a et h, 1973, 1974, 1979); Cerceau-Lariuval & Rola.nd-Hf.vdackki!, 1976, 1978;

Gruas-Cavagnetto & Cerceau-Larhival, 1978; RCP 286, 1974).

La classification proposée (§ Définition palynologique de la tribu) qui découle Je ces

tableaux est donc une classification évolutive.

Quatre des cinq types polliniqucs présents chez les Ombellifèrcs se retrouvent dans

cette tribu des Caucalidcae : Rh, 0, Rg, E. Cette tribu correspond, d'une part, ?i un ensemble

phylétique représentatif pour*la lignée cotyledonaire longue (cf. tabl. IV), puistpie ces

quatre types polliniqucs y sont représentés donnant (piatre tribus palynologiques : Art«"-

dieae (Rh), Agrocharideac (0), Dauceae (Rg), Caucahdcae (E), d'autre part, pour la lignée

cotyledonaire ronde, à un ensemble réduit au groupe très évolué des Tiiriicnia, h pollen

équatorialo-conslricté qui forme une tribu palynologique (Turgcnieae).

Des pollens fossiles d'Oinbellifères de types Bh, C et ayant été trouvés dans des

sédiments paléogènes (Gruas-Cavagnetto ^^ Cerceau-Larrival, 1978), on peut supposer

que le genre Artcdia ^ à pollen Rh, doit descendre d'une souche très archaïque de la lignée

cotyledonaire L; le genre Ai^rocharls '\ à pollen de type 0, est probablement, lui aussi,

un "descendant d'une souche ancienne ^ ainsi que les deux espèces de Dancus, h pollen

de type (/). ^lochidiahis * section Anisadis DC, et IJ. pusUJns ^ section Lepiodaucus '\ liell.).

La majorité des taxons étudiés est caractérisée par un type de pollen Rg (qui est vrai-

ment le type le plus représentatif des Ombellifèrcs actuelles, notamment dans la hgnée

cotyledonaire L : Cerceau-Larrival, 1979).

Ces taxons doivent correspondre à un épanouissement plus récent :
Ammoduncus,

1. Genre nionospécinqne de Test .tu bassin de la Méditerranée, à aire assez, restrcîr.to I.es recherches

pluridisciplinaires de la RCP 286 ont montré la difficulté de situer ce genre : la ph> tochinue et la palynologie

des stomates et
sont en accord pour iudicjuer un niveau très primitif, alors que_ les caractères des fruits,

des plantules sembleraient en faveur d'un niveau évolutif plus élevé
,. , ,t t lo-m

2. Genre généralement considéré comme inclus dans le genre Caucahs h (Jacquf.s-1- ki.ix, iJ.^],

mais Hevwood (1972) et IIfvwood & Jury (1978), d'après les caractères morphologiques et analom.ques

u fruit, ont montré qu'il un était bien distinct ; le genre A'^rochans renfermeraU quatre espèces rencon-

•ées dans les montaçrnes d'Afria,.e tropicale, avec un type de pollen (0) qm les d.slmguent nettement
d
trées dans les montagnes d'Afriqtie trop

de celui observé chez Canralis [ihitj/carpos (E).

3. D'après Jacqces-Ff.li.k (1970), l'espèce A, melanuntha des moiilngncs dn Camen.un aurait une

orit'ilie paloosnldronicale nord (Lciceau palcuincdilerrancen).
-, , j . ',,;-: ,.

4. Cette espèce se trouve actuellomont localisée en Australie et en ^ou^.M e-Zelande et une revi.um

systématique devrait penudlre do la distinguer du genre Dauam a pollen (Kg).
, .

, v i

5. Celte espèce se rencontre au Chili, au%ud de l'Anu:rique du Sud, a 1 ouest de 1 -^"-"q-;/ " ;^-;'.

à l'est de la Floride et en Caroline du X..rd ; il serait également mteressant d en faire une reM.ion .>*Ic-

niati(jue approfondie.
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Angoseselij Aphanopleiira^ Astrodaucus^ Chaetosciadium, Cuminum^ Daucus^ Exoacanthûj

Kozloi>la^ PacJiytae/iiu/n, Psammogelo/iy Pseiidorlaya, Szovilsla^ Torilis^ Turgeniopsis ^,

L'ensem]>le de ces taxons prosente généralement des adaptations à des conditions xéro-

pliytiqucs, qui se traduisent au niveau du pollen par des épaississements de l'ectexine

(on Z ou E) et par un Lectuni très important pouvant devenir structuré (Cerceau-Larrival

c^ Rola-nd-Ukydacker, 1978 ; IIoland-IIevdackeh & Cerceau-Lahuiv al, 1978).

Des études de paléopnlynologîo en cours (Gruas-Cavagxetto & Cerceau-Larrival,

à paraître) porniettront, nous l'cspéronSj de situer dans les temps géologiques l'apparition

des Omhellifères à pollen s ul)rectangulaire (Rg).

Quant aux taxons à pollen équatorialo-constricté (E), aussi bien dans la lignée coty-

lodonaîre longue [Chaetosciadium, l'espèce Daucus ienuisectus^ Caucalis^ Orlaya), que dans

la lignée ronde [Turgenia subgenus Turgenia et Turgenia sul»genus Lisaea)^ il se trouvent

tous localisés dans le bassin de la Méditerranée qui correspond à un centre de dilTéroncia-

tion actuel de la famille (Cerceau-Lahuival, 1971fc).

Conclusion sur 1 intérêt des types poliiniques

E'utilisation dos types poliiniques repose sur des caractères morphologiques du gamé-
tophytc non affectés par le milieu extérieur et c{uij comme dans le cas précédent, corres-

pondent à des étapes ontogéniques. Les types poliiniques sont définis cbez les Ombellifères

par le contour interne de Tendexine (Cerceau-Larhival, 1959, 1962, 1967, 1971 A). La
A'aleur do ce caractère a été confirmée par différents travaux de statistiques (Van der
Pluv-m vS: IIiueux, 1977a), d'ultrastructure (Cerceau-Lahrival & Roland-Heydackïir,
1970)5 d'analyse factoriolle des correspondances (Van der Pluvm & Hideux, 1977/)

;

IIiDELX & coll., 1978) et de palynologie fossile (riituAS-CAVA<,NETTo & Cerceau-Larhiv al,

1978).

Des travaux récents (Cerceau-Larrival & Roland-ÎTevdackfRj 1978) tendraient

à prouver la dépendance de ce caractère (contour interne de Tendexine) du seul gaméto-
phyte

; Fcctexine pouvant être soumise à l'influence dii sporopbyte par rintermédiaire

de la spornpollénine synthétisée à la surface des cellules tapétales, et il pourrait y avoir,

également, une relation entre le mode de fonctionnement du tapis et la qualité du tectuni

(Cerceau-Larrival S: coll., 1980).

COXCLUSIONS SUR LES INTÉRÊTS CONJUGUES DES TVPES POLLINIQUES ET DES TYPES
KTOMATIQUES

Le pnrallélifsnic ainsi observe entre la valeur des types stomatîques et des types polii-

niques reposerait donc sur Fexpression de caractères à l'échelle cellulaire qui échappent
aux contraintes extérieures et qui, au niveau d'une pinntc donnée, présentent un éventail

dr variations retrayant les fluctuntions do ces caractères au cours de révolution.
L'étude des stomates, comme celle du pollen, peut doru- être présentée comme l'étude

de données privilégiées dont certaines caractéristiques permettent de révéler des alhnités

entre des groupes systématiques allant, dans le cas présent, de respècc au genre étala trihu.

1. Pour la répartition géographique de ces genres se reporter à la check-Iist donnée en annexe.
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Il s'agit là d'une méthodologie qui n'accorde pas à priori la même valeur à tous les

caractères observés, mais qui, au contraire, en privilégie certains de façon à déceler les

affinités significatives entre les taxons de différents niveaux.

Par des études indépendantes des pollens et des stomates, nous avons précédemment

montré l'identité des corrélations qu'on peut mettre en évidence à l'échelle de la famille

des Omhellifères, ou du genre Erijngium (Cerceau-Larrival, 19716). Nous venons de

montrer ici que l'exploitation conjointe de l'étude du pollen et des stomates peut abouUr

à la mise en évidence des mêmes corrélations au sein de la tribu des Caucalideae.

Les résultats obtenus par ailleurs dans d'autres familles (Saxifragacées, Renoucula-

cées, Solanacées) laissent penser qu'il est désormais possible de générahser ces résuhats

et de considérer que les études de palynologie et de phytodermologie méritent d'être à

la base des travaux de systématitpie et de phylogenèse. La méthodologie qui doit être

utilisée repose sur un enchaînement logique, étabh sur des données ontogéniques de types,

qui permet de proposer des regroupements taxonomiqucs et des fdiations phylogemques
;

l'iiilérêt de l'étude de ces caractères réside dans les corrélations qui existent entre eux et

dans la relative rapidité avec laquelle ils sont observés. Il faut, en effet, noter la facilité

des prélèvements qui peuvent être effectués sur des matériels frais ou d'herbier.

En outre, les modalités de variations observées à l'échelle d'un échantillon permettent

de moduler cette variation de façon plus subtile que la présence ou l'absence d'un carac-

tère : dans un genre, au niveau d'une espèce, dans une espèce au niveau des individus,

s'observent des variations de détail qui font qu'un type pollini(pu> à prédominance sub-

rectangulaire peut avoir des rappels ancestraux de tendance ovale ou, au contraire, des

formes plus évoluées tendant vers un type équatorialo-constricté (Nigaud, 1D;0, 1978).

En ce qui concerne les stomntes, cette variation se traduit également par la présence simul-

tanée de tvpes différents.

L'étude des pollens et des stomates permet donc de définir un niveau tnxonomique

dynamicpie qui rend compte des relations évolutives entre les espèces.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

L'étude des types stomatiques et palynologiques dans la tribu des Caucahdeae s.l.

aboutit à des définitions taxonomiqucs qui permettent des regroupements comparables.

Cependant, l'identité de certains regroupements ne doit pas laisser conclure à la superpo-

sition parfaite des données.

rtaines divisions suggérées par l'utihsation du pollen, par exemple, ne se

^,_ ^ar l'utilisation des stomates et réciproquement. A titre d'exemple, Artcdia

n'apparaît pas remarquable par ses stomates par rapport au groupe le plus nombreux^des

Daueeae, alors que le pollen lui donne une position particulière, inversement pour Cau-

En effet, cci

retrouvent pas p

calis.

Celte constatation n'enlève rien à la validité des corrélations entre caractères polh-

niques et stomatiques qui montrent globalement la correspondance dans îa tribu de.s Cauca-

lideae s.l entre les stomates diaciitlques (5) et le pollen subrectangulaire (Hg).
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Les variations observées par rapport à ce schéma correspondent au fait déjà remarqué :

« révolution du type pollinîque et celle du type stomatique se seraient effectuées selon

les schémas proposés mais à des vitesses différentes )) (Guvot, 1966 : 270) ; le fondement

des corrélations qui viennent d'être remises en évidence repose, sans doute, sur le fait que

les caractères utilisés sont des données d'ordre cellulaire établies à partir d'études ontogé-

nlques (Guyot, 1965 ; Cerceau-Larrival & Roland-Heydacker, 1978 ; Cerceau-Lar-

RTVAL, 1979).

L'utilisation d'un seul ensemble de données, soit palynologiques, soit stomatiques,

peut aboutir à des propositions systématiques et phylogéniques intéressantes. Il apparaît,

néanmoins, que la confrontation des deux ensembles précise davantage les relations qui

peiivenl être établies entre les différents taxons. Cette précision peut se trouver d'ailleurs

enrichie encore lorsque d'autres données (trichonics, plantules, etc.) sont apportées ; cepen-

dant, on peut craindre aussi que l'addition exagérée de données établies à une échelle autre

que cellulaire, celle de l'organe ou de la plante entière, par exemple, introduise des facteurs

plus superficiels qui risquent de perturber artificiellement les corrélations établies entre

des caractères fondamentaux.

Check-list des espèces d'Ombellifères retenues
Tribu des Caucaltdeae

(Décembre 1973)

Agrocharis Hochst.

melananiha Hochst

Ammiopsis IJoiss.

? aristidls Coss. ex Batt. & Trab.
? daucoldes (Salzm. ex DC.) Boiss.

Ammodaucus Coss. & Dur.

leucoirichus (Coss. & Dur.) Coss. & Dur.

Angoseseîî Chiov.

mossamedensls (Welw. ex Iliern) C. Nor-
man [=^ ? Tiuizzochu-alemannii Chiov.)

Artedia L.

squamnta L.

Tropical Africa (montane)

Algeria

Moroeco

VncTola

E. Alediterraneau

Astrodaucus Drude

litiuruUs (Bieb.) Drude
orlenlaUs (L.) Drude
persîcus (Boiss.) Drude

Caucalîopsis IL Wcllî

stolzli H. Wolff

S. USSR
S. TJSSH
S. Transcancasia and \v\\\\

Nvasaland
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Caucalîs L.

platycarpos L.

(including C, bischofffi Kozo-Pol.)

incognito C. Norman
pedunculata Baker

C. and S. Europe and S. W. Asia

C. Africa

E, tropical Africa

{
C loiigisepala Engler)

Chaetosciadîum Boiss.

îrichospermnm (L.) Boiss Levant

Cuminum L.

cyniinum L.

borszczowii (Regel & Scliinalli.) Lîpsky

setifollunt (Boiss.

C. and S. W. Asia, N. Africa and cultivated

C. Asia

C, Asia, Iran

Daucus T..

Section Daucus (incl section Meoides (Lange) Calest.)

biseriatus Murb.
blanchei Reut.

carota L.

crinilus Desf.

gracilis Steinh.

guitatus Sibth. & S^L
invoJucratus Sibth. & SM.
jordaniens Post
lilloralis Sibth. & SAL
sahariensis Murb.
setifolius Desf.

lenuisectus Coss. ex Baltand.

Srction Anisartis DC. (

N, W. Africa (Sahara)

Lebanon
Europe, C. and S. W. Asia, N.

Canaries, widelv introduced

Spain and N. W. Africa

N. Africa

E. Mediterranean

Greece and Aegean
Jordan
E. Mediterranean

N. W. Africa

Spain and N. W. Africa

^îorocco

\frica,Ethiopia,

Durieii Boiss. 5: Rcuter)
Spain and N. W. Africa

glochidiatus (Labill.) Fischer & C. A. Mcyer. Australia and New Zealand
durieua Lange

hochstetteri A. Braun ex Engl
montanus Humb. & Bonpl. ex Sprcngel

(=z= D, aiistralis Poepp. ex DC.)

subsessilis Boiss.

Section Leptodaucus Thell.

pusillus Michaux
(r= hispidifnUus Clos

= monteiddensis Link ex S]>rengel)

Section Clirysodaucus Thell.

aureus Desf.

Section Platyspermum (Iloffm.) r)C.

înuricatus (L.) L.

Section Pseudoplafysperruuni Thell.

bicolor Siblh. Se Sni.

broieri Tenore)

Ethiopia

W., S. and C. America

Levant and Cyprus

Chile, S. South America, W. Norlh

America, East to Florida and N. Can>Ilna

Mediterranean and Canaries

W. Mediterranean

E. Mediterranean

syrticus Murb. N. Africa
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Lîsaea Boiss.

heîerocarpa (r*C.) Boiss.

papyracea Boiss.

(incl. L. armena Schischkin)

strigosa (Banks & Sol.) Eig

(
L. sijriaca Boiss.)

Orlaya Iloffm.

daucoides (L.) Greuter

(incl. 0. topallana Beauvard-ïhessaly)
daucorlmja Murb.
graridiflora (L.) HofTm.

Pachyctenîum Maîro & Pamp.

mirahUe Maire & Panip.

Psammogeton Edgew.

breçLseluni Boiss.

canescens (DC.) Vatke

Pseudorlaya Murb.

minuscula (Pau) Lainz
pumila (L.) Grande

Torilis Adans

arvensis (Huds.) T.ink

? chrysocarpa Boiss. &: Bal.

? gaillardotu (Boiss.) Drude
japonica (IIouLt.) DC.

leptocarpa (Horhst.) C. C. Townsend
leptophylla (L.) Reichenb. f.

nodosa (L.) Gàrtn.
scahra (Thunb.) DC.

stockslana (Boiss.) Drude
tenella (Dolile) Reichenb, f

trirndiata Boiss, A: Ileldr.

ucranica Sprmgel

Turgenîa HofTni.

latifolia (L, )liolTm.

Usaeoides C. C. Townsend

Turgeniopsis Boiss,

foenlculacea (Fenzl.) Boiss

N. W. Iran and S. Transcaucasia

W. Anatolia, Russîa and Turkish

Armenia

S. Europe, S. W. Asia, N. Africa

W. part of Balkan Peninsula, Italy

C. and S. Europe, Transcaucasia, N. Persia

Cyrenaica

S. Iran

C. Asia, Iran, Himalaya

W. Mediterranean
Alediterranean

W., S. and C. Europe, C.

N. Africa, introduced in

& S. W. Asia,

N. America and
I

Vustralasia

> _

Europe, E. Asia, introduced in N. America,

etc.

Asia Minor
S. Europe, S. W. Asia, N, Africa and Canaries

S. w. Europe, W. Asia, N. Africa, Canaries

China, Japan, Forniosa, Korea, Pakistan,

Nonin Is., Ryuku Is., introduced in N. Ame-
rica

Iran

S. Greece, S. W. Asia

S. Anatolia

Southern part of E. Europe

C. and S. Europe, C. and S. W. Asia

laya, Indîa and Afgbanislan, W.
Iraq

lu ilimn-

Africa

S. ^^ . Asia, Btdgaria



365

^

I

Yabea Kozo-Pol.

microcarpa (Ilooker & Ariiott) Kozo-Pol.

EXCLUDENDA

Exoacantha Lahill.

heterophylla Labill. E. Mcditcrrnncan
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section B, no 4 : 387-389.

Constituants alcaloïdîques

des feuilles de Hernandia cordisr^ra

par M. LavaulTj M. -M. Debrw et J. Rïîuinetox

Résumé. -^ T^e contenu ali*aloïdique des feuilles de lîernandia cordigera a été étudié et

comparé à ceux d'autres lîernandia. Neuf alcaloïdes ont été isolés et identifiés, liuît d'entre eux
sont des aporphines.

Abstract. — Tlie alkaloidal content of the leaves of Hernandia cordigera lias been studied

and compared Lo that of other lîernandia. Nine alkaloids are îsolated and identified, eight of

theni are aporpliines.

Le genre Hernandia représenté par vingt-cîun espèces a déjà fait ru]>jct d'assez noni-

breux travaux (1) qui concernent surtout les alcaloïdes que Ton a pu y mettre en évidence

et qui sont pour la plupart des aporphines (2, 3). Dans uîi précédenî juénioirc nous avons

décrit risolement de huit alcaloïdes à partir des écorccs de tiges d'une espèce néo-calédo-

nienne : le J)ois-l>l(Mi = Hernandia cordigera Vieillard (4), Nous rapportons ici les résultats

de nos tra\'aux sur les feuilles de cette mcmc espèce.

Après un dégraissage par Tétlior de pétrole, les alcaloïdes sont extraits de manière

classique (éther en milieu ammoniacal) et séparés en bases phcnolîques et non phénoliques

par partage entre Téllier et nne solution normale d'hydroxyde de sodium. Les rendenumts

obtenus sont faibles : alcaloïdes phénoliques 0,09 % et alcaloïdes éthers 0,13 %. Les alca-

loïdes totaux sont séparés par une suite de chromatographies sur colonnes d'alumine désac-

tivée et de chromatographies préparatives sur couches minces de gel de silice. Neuf alca-

loïdes sont ainsi isolés et identifiés : une benzyltétrahydroisoquînolélne : la (-J-) rétîculine

9 (déjà isolée d'autres Hernandia (5)) el buÎL aporj)hines.

Sept de ces structures aporphiniques — et c'est là une différence nota]>le avec les écor-

ces de tiges — sont des dérivés tétrasubstilués en 1, 2, 9 et 10, qu'il s'agisse de nor-apor-

phines :
(+ ) laurotétaniue 1, (+ ) actinodaphnine 4, (-(-) nor-nanténine 7 ou d'aporphines

au sens strict : (-f) N-niéthyl laurotétanîne 2, (+ ) îsobuldinc 5, (+ )
N-méthylactîno-

daphninc 5, (+ ) nculitsinc 6. Un seul alcaloïde est substitué en 1, 2, 10 et I l, la
(+ )

nor-

isocorydine 8,

On remarquera que seuls quatre alcaloïdes sont communs aux écorces de tiges et aux

feuilh^Sj à savoir : la réticuline, la norisocorydine, la laurotétanîne et la nornanléninc.

* M. Lavault et J. Biiuneton : C.E.P.M., VFH des Sciences Médicales et Pharmaceutiques, IG, bd

Dai^iers 49000 — Angers, France.
M.-M. Deurav : Centre ORSTOM de Nouméa, Nouvelle-Calédonie.
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Deux alcaloïdes n'ont pas étc mis en évidence dans les éeorces de tiges, mais ont déjà été

rencoTiljcs chez les llcinandiaeées : la N-méthyllaurotétanîne chez //. catalpifolia (6) et

raetinodaphainc isolée de llligera luzonensis (7

1 R^rH.R^=R^=CH^,

2 ^^^n=n=cH^.

3 R = R =CH R -H .12 3 3

4r=hrr=_ch--^ î 2 3 2

5 R^ =CH R R =-CH

6

CHjO

CH3O

7

N-CH

-*^

OCH

Les autres alcaloïdes isolés n'étaient pas décrits chez les IlernandlacéeSj qu'il s'agisse

d'uu composé présent dans de nombreuses familles con^me Tisoljoldine (Annonacées, Bcr-

hérîdacées, Lauracces, Ménispermacées, Monimîacées, Papavéracées, Symplocacées, Rermn-
culacées et "Rliamnacées) (2, 3), ou de composés rencotitrcs d'une façon plus sporadiciue :

néolitsine des Lauracées (8, 9) et N-mélhyl actinodaphninc des T.auracées (8, 10) eJ des
Annonacées (H).

La présence quasi exclusive de composés substitués en 1, 2, 9, 10 dans les feuilles et

en 1^ 2, 10, 11 dans les éeorces n'est pas surprenante, ce fait ayant déjà été noté par d'autres
auteurs, en particulier chez des Annonacées (12). De la même façon on remarquera que
la composition akaloïdique rapproche la famille des Hernandiacées de celle des Lauracées,
ce qui n'est pas pour surprendre compte tenu de leurs positions respectives dans la classi-

fication (13).

Partie expérimentale

Les alcaloïdes sont extraits en Soxhlet jusqu'à réaction de Mayer négative et purifiés
par passage à l'état de chlorhydrates. Les chromatographies sur colonne sont réalisées avec
de la sihce Merck 0,00-0,2 et les chromatographies préparatives sur couches minces de gel
de silice Merck H F 254. Les points de fusion sont mesurés en tuhe capillaire, les spectres
infrarouge sur Perkin Fdrner 457, les spectres de RMN, déterminés dans le deutérochlo-
roforme, sont enregistrés sur Varian E M 3G0. Les alcaloïdes sont identifiés par leurs cons-
tantes et leurs caractéristi(pH's spectrales et — quand cela a été possible — par couiparai-
son avec un échantillon authentique ^ Les conslniitt^s de ces composés ayant été pu1)Iiées

par ailleurs, elles ne sont pas décrites ici.

1. Nous remercions MM. A. Cave et M. Lebœuf pour la fournilure d'échantillons Je référence.
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