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Stylidium debile. Photo Barry Rice.
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Dionaea muscipula, croquée par Darwin dans 
Insectivorous Plants, p. 302.

Sciences

N uméro spécial pour débuter 
cette année 2008 !

Les plantes carnivores sont un sujet 
de choix pour nombre de scientifiques 
à travers le monde. De par leur nature 
particulière, qui défie l'entendement 
(des plantes qui mangent des animaux, 
rendez-vous compte !), elles sont un 
exemple fabuleux des mécanismes mis 
en œuvre par l'Évolution décrite par 
Darwin, qui en fut d'ailleurs si frappé 
qu'il leur consacra un premier livre, 
"timidement" intitulé Insectivorous 
Plants (que l'on peut trouver en 
français, en ligne, gratuitement*). 
Lloyd en 1942 (The Carnivorous 
Plants) puis Juniper en 1989 (avec le 
même titre que Lloyd...) posèrent deux 
autres jalons majeurs.

Les publications continuent de nos 
jours à sortir à un rythme soutenu, 
concernant tous les genres et tous les 
sujets d'étude, allant de la 
systématique à la biochimie en passant 
par l'écophysiologie ou l'histologie...

Nous faisons ici un petit point sur 
quelques sujets d'actualité, avec en 
particulier la découverte de la 
carnivorité du genre Stylidium, qui 
vient brutalement rajouter quelques 
250 nouvelles espèces dans la petite 
famille des plantes carnivores !

Je vous souhaite une bonne année et 
une bonne lecture.

Nicolas Bogaert.
*http://classiques.uqac.ca/classiques/darwin_charles_
robert/plantes_insectivores/plantes_insectivores.html
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I l semblerait qu'un nouveau gen-
re de plantes vienne grossir les 
rangs du club très fermé des 
plantes carnivores. En effet, en 

2006, Douglas Darnowski et son 
équipe ont publié un article relatant de 
l'apparente carnivorité de cette famille 
de plantes. Mais qui sont donc ces 
nouveautés venant chambouler la 
tranquillité de notre petit monde 
carnivore ? 

Il s'agit des Stylidium, les fameuses 
plantes à gâchettes aussi appelées 
trigger plants par les anglophones.

Le genre Stylidium comprend envi-
ron 250 espèces. Ce renfort inattendu 
ferait alors passer potentiellement le 
nombre de plantes carnivores de 600 à 
environ 850 espèces ! 

Cet article a pour but de vous faire 
découvrir avec une modestie toute 
relative le petit monde de ces plantes 

pour le peu discrètes. Tellement 
discrètes qu’elles sont absentes de 
quasiment toutes collections. La mo-
destie de cet article est liée à la faible 
quantité d'informations relatives à leur 
culture. 

Au fil de ces lignes, nous souhaitons 
que, tout comme nous, ce nouveau 
genre vous fascinera, ou du moins 
suscitera un intérêt de votre part. 

RÉPARTITION 
GÉOGRAPHIQUE DU 

GENRE
Les Stylidium font partie de la 

famille des Stylidiacées. Bien que 
certaines espèces se retrouvent en 
Nouvelle Guinée, Papouasie, Inde, 
Chine ou encore au Japon, leur aire de 
répartition est essentiellement concen-
trée en Australie ; plus particuliè-
rement, plus de la moitié vivent dans 
le sud-ouest australien (celui des 

SSYYLLIIDDIIUUMM  ::  UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  
GGEENNRREE  CCAARRNNIIVVOORREE  !!

CHRISTOPHE BRANGER ET HERVÉ HUET

christophe.branger@orange.fr, huetherve0@gmail.com
Photos H. Huet, C. Branger et D. Darnowski, sauf mention particulière

VOICI QUELQUES MOIS QUE NOUS ENTENDONS PARLER D'UN GENRE DE PLANTES 
QUI POURRAIT VENIR ENRICHIR LE PETIT CLUB DES PLANTES CARNIVORES DE 
PLUSIEURS CENTAINES D'ESPÈCES... HERVÉ HUET ET CHRISTOPHE BRANGER 
NOUS APPORTENT ENFIN DES ÉCLAIRCISSEMENTS SUR CETTE PETITE 
RÉVOLUTION.
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Drosera tubéreux et pygmées). Donc, 
si l’on exclut les zones franchement 
désertiques, il existe des espèces 
adaptées à différents types de climat : 
tropical, subtropical, tempéré et 
méditerranéen (le sud-ouest).

Ces plantes vivent sur des sols 
pauvres, humides périodiquement ou 
en permanence, souvent en compagnie 
de plantes carnivores bien connues : 
Byblis, Cephalotus, Drosera et 
Utricularia.

UNE PLANTE GÂCHETTE ?
À l'instar de nombreuses plantes à 

fleurs, les Stylidium possèdent les or-
ganes mâle et femelle sur une même 
fleur. Mais ce qui est spécifique à 
Stylidium, c’est que ces organes, an-
thères et étamines, sont regroupés en 
une même structure, la « colonne » : 
c’est la gâchette.

Cette gâchette est un petit appendice 
prenant naissance à la base de la 
corolle. Elle est dans sa position 

Carte climatologique de l’Australie. Source Wikipedia 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Australia-climate-map_MJC01_french.png)
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« armée » repliée vers le bas, avec un 
angle de plus ou moins 90° par rapport 
au plan formé par les pétales.

Dans le grand jeu de la vie et de la 
reproduction, les Stylidium ont inventé 
un dispositif percutant à l'intention de 
leurs insectes pollinisateurs. Cette 
méthode n'est pas exclusive dans le 
monde végétal puisque les orchidées 
du genre Catasetum (orchidée arbalè-

te) ont adopté un méca-
nisme bien plus brutal, 
allant jusqu'à « assom-
mer » les insectes venant 
s'acoquiner avec leurs 
fleurs. 

Les Stylidium font ici 
preuve d'une plus grande 
délicatesse vis-à-vis de 
leurs alliés à six pattes.

Imaginez un instant 
qu'un insecte vienne se po-
ser sur une fleur de votre 
beau plant de Stylidium. 
L'insecte, par son poids et 
ses mouvements, va 
déclencher de manière non 
intentionnelle la première 
partie du processus de fer-
tilisation en actionnant la 
gâchette de la fleur.

Cette fameuse gâchette 
ressemble, fonctionnelle-
ment et grossièrement par-
lant, à une petite catapulte 
dont l'extrémité contient 
les sacs polliniques. Cette 
catapulte, une fois déclen-
chée, se replie en une 

fraction de seconde, dans un 
mouvement de plus de 180°, et vient 
taper le dos de l'insecte en y déposant 
au passage quelques grains de son 
précieux pollen.

Il y a fort à parier que ce même 
insecte ira visiter une autre fleur et 
déclenchera le même processus en 
livrant, ce coup-ci, au stigmate (lui 
aussi au bout de la gâchette) le pollen 

Photo d’une fleur de S. debile en gros plant « de profil » en 
haut, et « de face » en bas. À noter les poils collants sous les 

pétales et autres parties de la fleur.
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récupéré précédemment. 

La pollinisation est alors achevée. Il 
est à noter que les sacs polliniques et 
le stigmate ne sont pas matures en 
même temps (les sacs polliniques le 
sont en premier), empêchant ainsi 
l’autofécondation.

Contrairement à nos Catasetum de 
tout à l'heure pour qui, une fois le tir 
des sacs polliniques effectué, la fleur 
mâle se fane, la fleur de Stylidium est 
une arme à répétition. En effet, une 
fois la gâchette déclenchée, celle-ci va 
se réarmer (compter environ 1h sur 

Stylidium debile) : la 
gâchette reprendra sa posi-
tion de départ et sera prête 
à « tirer » sur un autre pol-
linisateur qui aura été sé-
duit à son tour par la fleur.

Bien que ce mouvement 
ait été étudié depuis 
longtemps – particuliè-
rement par le travail d'un 
botaniste français, Charles 
Morren, en 1838 – son 
mécanisme de fonctionne-
ment n'est pas totalement 
élucidé et il reste aux 
scientifiques encore plu-
sieurs points à éclaircir.

Beaucoup d'analogies 
peuvent être faites avec le 
mouvement du piège de la 
dionée. 

Il existe une zone sen-
sible, à la base ou très près 
de la colonne. Lors de la 
stimulation de cette zone, 

un signal électrique est transmis 
jusqu'à la « charnière » ; une brusque 
migration d'eau s'opère au niveau de la 
charnière : d'un côté, les cellules se 
gorgent d'eau, alors que de l’autre 
côté, elles se vident, provoquant un 
flambage rapide de la gâchette.

Ce mouvement d'eau serait dû à un 
mouvement cellulaire de chlorure de 
potassium « entraînant » l'eau avec lui. 

Plus tard, les cellules retrouveront 
leur état de turgescence initial permet-
tant à la gâchette de se réarmer.

Inflorescence de S. debile.
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ESSAIS DE CULTURE SUR 
STYLIDIUM DEBILE ET 

STYLIDIUM 
GRAMINIFOLIUM

À propos de la culture de Stylidium, 
outre le fait que les différentes espèces 
se répartissent sous des climats variés, 
qu’il faut donc s’efforcer de recréer, 
l’intérêt réside aussi dans le fait qu’il 
existe une grande variété de feuilles, 
de fleurs (tailles et couleurs) et de 
ports (certaines formant de petites 
rosettes de quelques centimètres seu-
lement, alors que d’autres peuvent 
former un buisson de plusieurs déci-
mètres). Les deux exemples présentés 
illustrent bien les différents aspects de 
ces plantes.

Stylidium debile
Description

Stylidium debile est d'origine sub-
tropicale (Nouvelle-Galles du Sud et 
Queensland). La plante est plutôt 
petite et forme une rosette de feuilles 
de 4 ou 5 centimètres. Elle fleurit 
abondamment en France de juin à 
novembre.

Les fleurs roses de 5 mm 
d'envergure ont l'apparence de petits 
papillons délicats. Les fleurs s'épa-
nouissent régulièrement sur la hampe 
florale au fur et à mesure que celle-ci 
grandit.

Culture

Cette plante est considérée comme 
annuelle mais sa culture en terrarium 
chauffé en hiver permet de la con-

server bien plus longtemps ; sa culture 
est particulièrement facile.

L'avantage de cette espèce est sa 
propension à coloniser tout son 
contenant. Avantage au début qui peut 
devenir un gros problème d'invasion 
par la suite ! En effet, cette plante n'est 
pas avare en rejets et a vite fait de 
sortir de son pot.

La culture de ce Stylidium s'effec-
tuera de préférence dans une coupe 
basse de grand diamètre. Ceci permet-
tra de s'abstenir de rempoter réguliè-
rement et sera du plus bel effet une 
fois la potée couverte de fleurs.

Un substrat composé de 60% de 
tourbe blonde et de 40% de matériaux 
drainants (sable, perlite, pouzzolane, 
etc.) donne de bons résultats.

L'arrosage est dépendant des condi-
tions climatiques. Si le substrat peut 
être bien détrempé en été, il convien-
dra de le garder modérément mouillé 
en hiver.

Cette plante peut être cultivée sans 
le moindre problème à l'extérieur en 
été à condition, néanmoins, de veiller 
à limiter l'échauffement des racines.

Stylidium graminifolium
Description

Stylidium graminifolium est de taille 
moyenne et ressemble à une touffe 
d'herbe de 20 cm. Les anglophones la 
surnomment « Grass trigger plant ». 
C’est le Stylidium de répartition la 
plus vaste, sur le sud-est australien et 
la Tasmanie. 
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Les fleurs sont rose pâle 
avec un cœur tirant sur le 
blanc. Sur cette espèce, les 
fleurs sont disposées en épis 
sur le tiers supérieur de la ham-
pe et s'ouvrent presque toutes 
en même temps. La durée de la 
floraison est courte (15 jours).

Culture

Cette plante de type méditer-
ranéen nécessite une période 
au frais pendant la période de 
repos. Il nous semble remar-
quer qu’elle est alors sujette 
aux attaques fongiques, surtout 
lors d'excès d'arrosage par tem-
pératures inférieures à 20°C. 

L'été dernier, deux plants sur 
les trois en notre possession 
sont morts ainsi. Le dernier 
plant a été traité de manière 
préventive avec un anti-
fongique systémique toutes les 
trois semaines.

Le substrat à utiliser est 
identique à celui de Stylidium 
debile.

Le semis de Stylidium

Maintenant, attaquons-nous 
à la partie la plus probléma-
tique dans la culture de ces 
plantes !

Où les trouver pour démarrer une 
collection ?

Peu de Stylidium sont disponibles 
dans le commerce. Il est possible de 
trouver non sans difficultés des 
Stylidium debile et Stylidium gramini-

folium. Mais lorsqu'il s'agit de se 
procurer une autre espèce, la tâche est 
moins aisée et constitue même un 
véritable challenge pour trouver des 
fournisseurs.

Le semis pourrait constituer une 
bonne alternative à l'achat de plants 

Photos de S. graminifolium, détail de l'inflorescence en 
haut, et vue générale en bas.
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adultes introuvables puisque des 
graines sont disponibles chez quelques 
fournisseurs (voir la liste en fin).

Les graines de Stylidium, au moins 
des espèces du sud-ouest, demandent 
un traitement particulier afin de sortir 
de leur dormance. Sans ce traitement, 
le taux de germination est faible. 

Selon les différentes informations 
recueillies sur le net, la levée de la 
dormance des graines peut s'effectuer 
d'au moins trois manières et ce en 
fonction des espèces.

En premier lieu, traitement par le 
froid. Les graines sont stratifiées sur 
un substrat très légèrement humide et 
le pot est placé dans le bac à légumes 
du réfrigérateur (par exemple).

D'autres espèces ne germent que si 
les graines ont été exposées au feu, à 
l'image d'une carnivore bien connue 
(Byblis gigantea). 

Douglas Darnowski place des 
morceaux de fibre de sphaigne sèche 
sur le semis et y met le feu. Mais il est 
logiquement possible d'utiliser de la 
'smoke water' pour arriver au même 
résultat.

Un traitement au GA3 (acide 
gibbérellique) (trempage des graines 
de 12 à 48 heures dans une solution à 
1 mg/10 mL) donnerait également de 
bons résultats. 

NOS TENTATIVES DE 
SEMIS

À la lueur de nos expériences person-
nelles, somme toute très limitées, nous 

l'avouons, nos résultats sont bien en 
deçà de ce que nous espérions.

Depuis un an environ, nous avons 
multiplié les essais sur des graines de 
Stylidium laricifolium acquises sur un 
site web commercial. Cette espèce 
devait nous servir de test afin de 
valider les techniques décrites au para-
graphe précédent.

Les résultats obtenus ont été très 
décevants puisque le taux de 
germination est resté nul ! Pourtant, 
plusieurs protocoles furent expérimen-
tés (feu, 'smoke water', GA3, passage 
au froid... et même un trempage dans 
de l'eau bouillante !). 

Ces échecs sont difficiles à inter-
préter avec le peu de recul que nous 
avons. Nous aimerions bien penser 
que les graines utilisées étaient trop 
vieilles et qu'elles avaient perdu leur 
pouvoir germinatif. 

Malheureusement, les rares informa-
tions disponibles sur le net nous font 
part d'une certaine réticence qu'ont les 
graines de Stylidium à bien vouloir 
germer. 

Des études ont montré, par exemple, 
que le tégument des graines de 
Stylidium affine contiendrait un inhibi-
teur empêchant la graine de germer. 
Le retrait de ce tégument associé à un 
traitement des graines nues à la 'smoke 
water' permettrait la levée du semis. 

Si cela semble simple en théorie, la 
petitesse des graines nécessite l'utili-
sation d'un matériel adéquat afin de 
retirer l'enveloppe protectrice de ces 
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graines. Ce procédé, même 
s'il est censé donner de bons 
résultats, ne nous satisfait 
pas puisqu'il n'est pas à la 
portée de tout un chacun. 

Un petit espoir, ce-
pendant, avec un essai réa-
lisé sur des graines de 
Stylidium graminifolium 
'Little Saphire' issues d'un 
plant cultivé en région pari-
sienne. Ce plant a eu la 
courtoisie de nous gratifier 
d'une petite dizaine de se-
mences en septembre 2007.

Un test de germination sur 
des graines toutes fraîches a 
donné un bon résultat. En 8 
semaines, nous avons obte-
nu 90% de germination. Le 
point le plus intéressant est 
que ces graines n'ont subi 
aucun traitement particulier, 
elles ont simplement été se-
mées à la surface du com-
post. 

Stylidium graminifolium est-il l'ex-
ception qui confirme la règle ? Son 
origine (il n’est pas du sud-ouest) ex-
plique-t-elle cette facilité à germer ? 
Nous le saurons rapidement puisque 
d'autres essais vont être réalisés avec 
des graines de différentes espèces... 
nous espérons obtenir, cette fois, des 
résultats ! L'aventure ne fait que com-
mencer...

DES PLANTES 
CARNIVORES !

D’après Darnowski et al., 2006, il 
semblerait donc que ce genre soit car-
nivore. Étrangement, cette carnivorité 
n’avait jamais été étudiée, et pourtant, 
pour ceux qui connaissent la plante, il 
y avait pas mal d’indicateurs…

En compagnie de carnivores in 
situ

Les Stylidium partagent les mêmes 
répartitions géographiques et vivent 
sur des sols similaires aux plantes 
carnivores australiennes et, de fait, 

Photo au microscope électronique des glandes pédonculées de 
S. fimbriatum (A) et S. graminifolium (B). La barre représente 

100 µm. (Photo de B. Płachno dans Darnowski et al., 2006)



12 Dionée No. 69 - printemps 2008

poussent souvent en compagnie de 
Byblis, Cephalotus, Drosera et Utricu-
laria (Darnowski 2002).

Poils collants
La plante possède des tentacules, ou 

« poils », à mucilage collant. Ces 
tentacules sont essentiellement visi-
bles sur les hampes florales, pétales et 
sépales. Leur abondance et locali-
sation varient en fonction des espèces. 
On ne parle donc ici, dans le cas 
général, que d'inflorescence et pas de 
feuilles.

Ces poils sont petits, mais des 
observations au microscope montrent 
clairement que ce ne sont pas de sim-
ples trichomes (c’est-à-dire une cellule 
« poil » qui sort de l’épiderme),  mais 
bien des glandes pédonculées, struc-
tures multicellulaires com-plexes qui 
secrètent du mucilage collant, comme 
les poils de Pinguicula (Darnowski et 
al. 2006).

Observation in situ et 
herbiers

Les observations de spéci-
mens d'herbiers et de plan-
tes in situ montrent de petits 
insectes collés, en nombre 
comparable à ceux d'autres 
plantes carnivores. Ces in-
sectes sont évidemment de 
petite taille. En aucun cas 
les pollinisateurs, plus 
grands, ne peuvent rester 
englués. Comme quoi la 
nature est bien faite 
(Darnowski et al. 2006) !

Test d’activité enzymatique
Ces tentacules secrètent des proté-

ases. En effet, le test du négatif photo 
montre qu’à leur contact se forment 
des trous dans la couche protéique des 
négatifs, indiquant bien une dégra-
dation de ces protéines (en peptides et 
acides aminés). Ceci reste vrai même 
avec des échantillons stériles issus de 
cultures in vitro, ce qui montre que 
cette activité enzymatique n'est pas 
due à une contamination de micro-
organismes (Darnowski et al. 2006).

Par contre, aucune activité de phos-
phatases (enzymes qui « digèrent » les 
groupements phosphate en phosphore, 
et qui sont très souvent présentes chez 
les plantes carnivores) n’a été détectée 
(Płachno et al. 2006).

Analyse de l’assimilation
En utilisant des acides aminés radio-

actifs, Darnowski a mis en évidence 

Photo en gros plan de l’inflorescence de S. fimbriatum (Photo 
de D. Darnowksi, dans Darnowski 2002)
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que ces nutriments étaient bien ab-
sorbés et transportés au travers des 
tissus des plantes (en attente de publi-
cation ; Darnowski, communication 
personnelle).

Phylogénie
La famille des Stylidiacées (dont 

Stylidium est le genre principal) ap-
partient à l’ordre des Astérales, qui ne 
contient aucun autre genre carnivore. 
Ainsi, les Stylidium sont sur une bran-
che phylogénique différente des autres 
plantes carnivores en général, et en 
particulier des plantes carnivores à 
tentacules australiennes des genres 
Byblis et Drosera. Ils n’ont pas plus de 
lien de parenté avec le genre Pin-
guicula. Cette carnivorité est donc une 
acquisition indépendante des autres 
carnivores et un bel exemple d’évo-
lution convergente où des espèces sans 
aucun lien de parenté adoptent au final 

des mécanismes analogues.

Considération évolutionniste
S’appuyant sur des exemples bota-

niques existants, J. Schlauer (1997) a 
émis l’hypothèse que la carnivorité 
aurait pour origine une évolution de 
l’inflorescence, suivant le schéma 
présenté en page 15.

Le cas S. semipartitum est remar-
quable. En effet, cette espèce tropicale 
possède des tentacules non seulement 
sur ses inflorescences, comme tous les 
Stylidium, mais aussi sur ses feuilles, 
au stade de plantule ! Il y a donc là un 
pas franchi de la translocation vers les 
feuilles et sur la carnivorité totale.

En cherchant bien dans les quelques 
250 espèces, on découvre qu’il y a mê-
me quelques espèces qui conservent 
ces tentacules sur leurs feuilles durant 
toute leur vie ! Des espèces comme 
S. glandulosum, S. glandulosissimum, 

Semis de S. semipartitum : on peut déjà observer leur nature carnivore ! (Photo de D. Darnowski 
dans Darnowski 2002)
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À gauche : S. lineatum. 1. vue générale ; 8. feuille ;
17. feuille de S. spathulatum ; 18. feuille de S. spathulatum var. glandulosum.

À droite : S. rupestre var. congestum. 1. vue générale ; 9. feuille.
Extraits de planches de R. Erickson (1958).
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S. lineatum, S. upestre et S. pathu-
latum possèdent, d’après la littérature, 
des poils collants sur leurs feuilles 
(Erickson 1958, et la FloraBase en li-
gne, de la flore de l’Australie occiden-
tale)  Quelques espèces tropicales pos-
sèderaient également ces caractéristi-
ques (Darnowski, communication per-
sonnelle) !

Ainsi, nous aurions sous nos yeux 
une partie du scénario de Schlauer, 
une illustration de « l’évolution en 
marche » !

CONCLUSION
Nous espérons vous avoir fait 

apprécier un peu mieux ces plantes 
ignorées des collections bien que 
connues depuis longtemps, et qui 
soudainement ont pris un coup de 
jeune ! En fait, il est assez incroyable 
que cette carnivorité n’ait pas été 
étudiée plus tôt, car les indices étaient 

quand même assez évidents ! Il se peut 
même que la liste ne soit pas close. En 
effet, le genre Levenhookia, autre 
membre de la famille des Stylidiacées, 
est une plante vivant souvent aux 
côtés de sa cousine, qui possède aussi 
des poils collants sur ses inflores-
cences, voire aussi sur ses feuilles, et 
constitue donc encore un bon candi-
dat… Comme quoi, même en 2008, il 
faut garder les yeux ouverts, il est 
possible de faire des découvertes 
notables. Il est alors fort probable que 
cet article ait une suite...  
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FOURNISSEURS DE 
GRAINES

Les Stylidium sont rares en culture, 
mais il est toutefois possible de tenter 
un début de collection en s’essayant 

au semis. Voici quatre fournisseurs de 
semences. 

Nindethana Australian Native 
Seeds

www.nindethana.iinet.net.au

Une bonne quinzaine d’espèces et de 
taxons sont proposés ici.

KPR
http://en.kpr.sk/australia.php

Distributeur européen de graines, 
qui s’approvisionne très probablement 
chez Nindethana.

B&T World Seeds
www.b-and-t-world-seeds.com

Un choix de plus de 25 espèces et 
taxons sur leur catalogue. Il faut comp-
ter au moins 8 semaines pour la livrai-
son. Là encore, on peut supposer que 
Nindethana est leur fournisseur (en 
partie au moins).

Douglas Darnowski
ddarnows@ius.edu

Chercheur aux États-Unis 
d’Amérique qui dispose 
aussi de graines (et de bou-
tures de quelques plantes).
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FFIICCHHEE  DDEE  CCUULLTTUURREE
STYLIDIUM GRAMINIFOLIUM

'THE GRASS TRIGGER PLANT'

Conseils de culture de Stylidium graminifolium :
Origine et milieu naturel : Australie du sud-est, Tasmanie.
Le milieu naturel dans lequel pousse cette espèce ressemble au maquis méditerranéen. Le 
sol est pauvre en matière organique et la végétation y est peu dense : arbres épars, 
buissons et herbes hautes.
Température : 30°C ou plus en été. En hiver, la plante est censée supporter des 
températures négatives de -10°C. Par ces faibles températures, les précautions d'usage 
sont à prendre : protection thermique autour du pot et voile d'hivernage sur la plante.
Lumière : Plein soleil en évitant un excès de chaleur sur le système racinaire si la plante 
est cultivée en pot.
Hygrométrie : faible à moyenne.
Volume du pot : pot en plastique de 2 litres minimum pour une plante adulte. La culture 
en sol est possible.
Substrat : 60% de tourbe blonde, 40% de matériaux drainants (sable non calcaire, 
perlite...).
Arrosage : l'arrosage dépend de la température et du type de culture. Si la plante est 
cultivée en pot, il faudra surveiller l'humidité du compost durant la saison chaude afin que 
la plante ne souffre pas de déshydratation. En principe, le substrat sera maintenu mouillé 
en été et légèrement humide en hiver. En cas de gel, le substrat devra rester sec.
Taille : la plante adulte mesure de 15 à 20 cm de haut et ressemble à une touffe d'herbe. Il 
ne faut pas la tailler.
Période de repos hivernal : de fin septembre à mars sous nos latitudes.
Reproduction : par semis ou division de touffes.

Conseils pour le semis de Stylidium graminifolium  :
Substrat : 100% sphaigne du Chili ou 100% tourbe.
Saison : tout au long de l'année si le semis est effectué sous éclairage artificiel.
Réalisation : les graines de cette espèce ne demandent aucun traitement particulier. La 
levée du semis s'obtient en 8 à 10 semaines. En cas d'échec, il est toutefois possible 
d'augmenter le taux de germination des graines par un traitement à la 'smoke water' ou au 
GA3 (0,5mg/mL).
Du semis à l'âge adulte : probablement 3 ans.

Remarques : attention aux excès d'eau car ce Stylidium semble être sensible aux 
attaques fongiques. Un traitement préventif et régulier avec un fongicide est 
conseillé durant la saison de croissance.

En savoir plus :
Triggerplants de Douglas Darnowski
Article Dionée No. 69 : « Stylidium : un nouveau genre carnivore ! »



18 Dionée No. 69 - printemps 2008

BBRRÈÈVVEESS
NICOLAS BOGAERT

nbellii@yahoo.fr
ERRATUM

Dans notre No. 65, nous publiions 
une brève sur N. globosa (pp. 27-28). 
Nous ne reviendrons pas sur le fond de 
l'affaire, en revanche, nous tenions à 
signaler que la dénomination « N. glo-
bosa » que nous utilisions est en fait 
impropre. Ce taxon, endémique de la 
Thaïlande et proche de N. thorellii, n'a 
en effet jamais été décrit. Le terme 
« N. globosa » est donc illégitime (vio-
lation du code de St Louis) et ne doit 
pas être utilisé. La société Neofarm of 
Thailand, qui a popularisé la plante, a 
publié en ligne nombre d'articles sur 
elle, mais pas de description officielle. 
Nous devons donc en rester à « N. sp. 
'Viking' » jusqu'à ce qu'une description 
définissant le statut de cette plante et 
la nommant enfin officiellement soit 
publiée.

UN NOUVEAU MANGEUR 
DE RATS : 

MYSTIFICATION !
La capacité des plantes du genre 

Nepenthes à manger des vertébrés, en 
particulier des rats ou des oiseaux, fait 
long feu depuis longtemps. Générale-
ment, le public est très friand de ces 
anecdotes, comme en témoigne le 
retentissement mondial qu'a eu le 
rongeur retrouvé mort dans une urne 

de N. truncata, au JB de Lyon en 2006.

Nepenthes tenax est une nouvelle 
espèce récemment décrite par Clarke 
en Australie, proche de N. mirabilis. 
La rumeur court sur le net que c'est un 
mangeur de rats, aux côtés des géants 
N. truncata ou N. rajah. C'est évidem-
ment un mythe, puisque N. tenax est 
justement l'une des espèces de Nepen-
thes les plus... petites qui existent !

Tout cela vient d'une phrase à con-
sonance humoristique de Clarke dans 
une revue australienne, où il a déclaré 
que cette plante pouvait produire des 
urnes « suffisamment grosses pour 
capturer des proies de la taille d'un 
rat », phrase qui a été prise au premier 
degré par certains...

Merci à Philippe Namour pour ces 
précisions.

ÇA BOUGE À DIONÉE !
Pour la nouvelle Gestionnaire des 

adhérents Caroline Jenny hip hip hip 
hourra ! Caro sera secondée par... 
Grégory Maris ! Un merci très chaleu-
reux à Rafael Escovar, qui tenait coura-
geusement ce poste depuis des années. 

Par ailleurs, Julien Grimoud prend le 
relais (à la correction de la revue) de 
Pascal Besset, que je remercie person-
nellement pour tout le travail effectué.
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E n novembre 2006 est paru 
un numéro de Plant 
Biology « spécial plantes 
carnivores ». En fait, ce 

numéro faisait suite à un mini congrès 
sur les plantes carnivores (PC) tenu en 
marge du 17ème Congrès International 
de Botanique (Vienne, Autriche, Juin 
2005), y rapportant une sélection de 
travaux présentés.

Une série d’articles porte sur la 
physiologie de la carnivorité et sur la 
notion de « coût/bénéfice ». Les piè-
ges carnivores qui capturent des proies 
(donc apportent des nutriments) sont 
bénéfiques à la plante ; mais ces piè-
ges ont aussi « un coût ». En effet, ces 
pièges sont moins efficaces pour réali-
ser la photosynthèse qu’une feuille 
« banale » qui déploie joliment son 

limbe bien vert ; de plus, les pièges 
actifs demandent de l’énergie pour 
fonctionner. Cela est plutôt évident et 
déjà bien connu et discuté (Givnish, 
1984). Pour faire le point, Ellison 
passe en revue toutes les données 
publiées depuis 20 ans sur ce sujet, et 
conclut que la carnivorité n’est pas 
une solution optimale d’adaptation au 
manque de nutriments, mais plus le 
résultat d’une série limitée de réponses 
imposées par une histoire phylogé-
nique et des conditions de stress de 
l’environnement.  

Adamec illustre cette notion de 
coût/bénéfice en analysant les utricu-
laires aquatiques et en comparant res-
piration (consommation d’oxygène) et 
photosynthèse des utricules à celles 
des feuilles. Enfin, disséquant encore 

SSPPÉÉCCIIAALL  PPLLAANNTTEESS  
CCAARRNNIIVVOORREESS  DDUU  PPLLAANNTT  

BBIIOOLLOOGGYY  22000066
HERVÉ HUET

huetherve0@gmail.com

PLANT BIOLOGY EST UNE REVUE APPARTENANT À LA "PRESSE SCIENTIFIQUE", 
C'EST-À-DIRE LE MÉDIA PAR LEQUEL LES CHERCHEURS PARLENT AUX 
CHERCHEURS. ON Y TROUVE RÉGULIÈREMENT DES PUBLICATIONS SUR LES 
PLANTES CARNIVORES, ET EN 2006 EST PARU UN NUMÉRO QUI LEUR EST 
ENTIÈREMENT CONSACRÉ. HERVÉ, PHYTOVIROLOGISTE NOTOIRE, NOUS EN 
EXTRAIT LA SUBSTANTIFIQUE MOELLE.
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plus le sujet, Laakkonen montre 
qu’afin d’optimiser la forte respiration 
cellulaire des utricules, il y a des mo-
difications au niveau moléculaire de 
leur système de respiration cellulaire.

Une autre série d’articles porte sur la 
phylogénie, apportant des données 
récentes, précisant et confortant le 
sujet. Ainsi, Müller et al. présentent 
les dernières données concernant la 

famille des 
Lentibularia-
cées. Degtja-
reva et al. 
étudient plus 
spécifique-
ment le genre 
Pinguicula. 
Heubl et al. 
passent en re-
vue et met-

tent à jour la phylogénie dans l’ordre 
des Caryophyllales (auquel appartien-
nent Droséracées, Drosophyllacées et 
Népenthacées, entre autres) ; enfin, 
Meimberg et Heubl décrivent en détail 
celle de la famille des Népenthacées. 
Ce sujet mérite largement un article à 
part entière, d’autant plus qu’avec les 
données accumulées ces dernières 
années, on a désormais une image 
assez précise des liens de parenté des 
différentes PC. Un article sur la 
phylogénie des PC devrait donc 
apparaître dans un numéro à suivre de 
Dionée et, pour cette raison, les ar-

ticles susnommés ne seront pas 
plus détaillés.

Greihuber et collaborateurs 
ont étudié la taille du génome 
(c’est-à-dire la quantité d’ADN 
des cellules) des utriculaires et 
des Genlisea. Et à la surprise 
générale, cette taille est extrême-
ment faible chez certaines utri-
culaires et certains Genlisea ! 
La référence est Arabidopsis 
thaliana, petite plante devenue 
célèbre en recherche végétale 
justement pour son petit 

Toutes les espèces (N=686)
Plantes carnivores (15)

Arbres à feuillage persistant (168)
Buissons à feuillage persistant (176)

Arbres à feuillage caduc (113)
Buissons à feuillage caduc (36)

Dicotylédones (141)
Graminées (37)

Photosynthèse par unité de 
masse de feuillage pour les 
plantes carnivores et non 

carnivores (source GlopNet database : Wright 
et al. 2004). Les chiffres entre parenthèses 
représentent le nombre total d'observations 
(chaque observation est une combinaison 

(espèce unique, site))

Taux de photosynthèse (nmol CO2 g-1 s-1)

Croquis illustrant les principales morphologies des 
Lentibulariaceae. (A) Pinguicula, avec une rosette basale 

de feuilles fonctionnant comme des pièges à glu.
(B) Genlisea, montrant le « piège à homards » souterrain, 

en forme de Y. (C) Utricularia, un exemple de plante 
aquatique flottant librement, avec de petits pièges à 

outres.
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génome (qui est de 157 Mbp1). Eh 
bien Genlisea margaritea, avec un 
génome de 63 Mbp (c’est le record 
absolu !), G. aurea (64 Mpb) et 
Utricularia gibba (88 Mbp) ont 
des génomes bien plus petits et qui 
sont tout simplement les plus petits 
du règne végétal ! Il n’est pas 
facile d’expliquer ce phénomène, 
car il existe aussi des utriculaires 
et des Genlisea possédant des 
génomes de taille normale. De 
plus, aucune espèce de Pinguicula 

ne possède de tel génome 
miniature. Allez comprendre…

Hobbhahn et al. traitent de la 
pollinisation des utriculaires en 
Inde, la biologie de la repro-
duction des PC étant en général 
un sujet peu abordé. Ils ont étu-
dié sur le terrain trois espèces 
d'utriculaires terrestres qui fleu-
rissent en masse en même temps 
et au même endroit. Ils nous 
montrent que, dans ce cas, la 
structure des fleurs nécessite 
une pollinisation par les 
insectes. En outre, ces fleurs 
produisent peu de nectar mais 

celui-ci est très riche en sucre. Ils ont 
répertorié plus de 50 espèces diffé-
rentes de pollinisateurs.

Morphologie de la graine chez Pinguicula. (A, B) Vue générale des graines (MEB), barres = 
300 μm. A P. crystallina, long appendice microphylaire (sur le côté droit).

B P. grandiflora f. pallida, court appendince microphylaire (idem).

Distribution de Nepenthes avec un centre de diversité 
dans l'archipel Indomalaisien. Les espèces isolées se 
trouvent à Madagascar, aux Seychelles, au Sri Lanka 

et au nord de l'Inde. Les chiffres correspondent au 
nombre d'espèces retrouvées dans une seule région, 
les chiffres entre parenthèses indiquent les espèces 

endémiques.

Va
le
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 (M
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Valeurs du 1C de l'ADN de Genlisea, Utricularia et 
Pinguicula (collection de Bonn), classées par taille. La 
ligne horizontale indique la valeur du 1C d'A. thaliana.

1 1 Mbp = 1 mega base paire, soit 1 million de 
paires de bases. Une base est l’unité élémentaire 
qui constitue l’ADN. Pour comparaison, le 
génome humain fait 3 000 Mbp.
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Deux études sur les plantes à urnes 
sont présentées. Gebuhr et collabo-
rateurs ont analysé les populations des 
micro-algues dans le phytotelme (eau 
retenue par les plantes) de Sarracenia 
purpurea (avec la particularité d’avoir 
étudié les plantes qui ont colonisé les 
tourbières allemandes). Ils ont ainsi pu 
répertorier 78 espèces. Ces micro-
algues représentent 83% de l’ensem-
ble de la faune et de la flore existantes 
dans les urnes ; et elles constituent 
sûrement une source en azote et 
phosphore pour ces Sarracenia.

Ensuite, Gorb et Gorb ont étudié les 
propriétés physico-chimiques de la 
surface interne des urnes de Nepenthes 
alata. Leur approche analytique a 
confirmé (et quantifié) les données de 
terrain et de laboratoire déjà existan-
tes, à savoir que la surface extérieure 
des urnes, l’opercule et les feuilles per-

mettent l’adhérence des insectes, alors 
que la zone cireuse, totalement non 
mouillable, est glissante pour les 
insectes ; enfin, le péristome et la zone 
glandulaire sont recouvertes d’un film 
lubrifiant qui empêche aussi la bonne 
adhérence des insectes. Donc, en bref, 
les urnes de Nepenthes sont des orga-
nes complexes bien compartimentés 
en structures et fonctions différentes. 

À mon avis, les deux contributions 
majeures sont celles de Darnowksi sur 
Stylidium et de Płachno sur les phos-
phatases. Darnowski et al. démontrent 
une carnivorité certaine du genre Sty-
lidium (étonnamment ignorée jusque 
là), détaillée par Branger et Huet dans 
le présent numéro de Dionée. Płachno 
et ses collaborateurs ont utilisé une 
technique nouvelle pour détecter 
l’activité phosphatase chez différentes 
plantes carnivores. La phosphatase est 

Visiteurs des fleurs d'Utricularia sp., aspect de floraison en masse, et vue frontale de la fleur
d'U. purpurascens. (a) Apis dorsata pollinisant U. reticulata. (b) Hippotion boerhaviae (Sphingidae) 

pollinisant U. purpurascens.
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l’enzyme qui dégrade le phosphate en 
phosphore. Le phosphore est un élé-
ment essentiel pour toute plante, donc 
cette enzyme est une enzyme cruciale 
pour les PC autant, sinon plus, que la 
protéase (qui dégrade les protéines en 
peptides et acides aminés, sources 
d’azote). La technique appliquée est 
basée sur l’utilisation d’un composé 
qui, une fois dégradé par une 
phosphatase, va produire un précipité 
fluorescent qui peut être visualisé avec 
un microscope ou une loupe bino-
culaire adapté(e). Cette technique est 
non seulement très sensible (permet-
tant de détecter une faible activité 
enzymatique), mais présente aussi 
l’élégance de pouvoir détecter l’acti-
vité in situ, c’est-à-dire sur les organes 
des plantes (feuilles, tiges, fleurs, etc.). 
Ainsi, les auteurs montrent l’activité 
chez des PC « classiques » (Lentibu-
lariacées, Aldrovanda, Dionaea, 
Drosera, Drosophyllum, Cephalotus et 
Nepenthes), mais aussi chez des PC 
sans ou à faible activité protéasique 

telles que Byblis et Roridula ! Rori-
dula produirait donc bien des enzymes 
au niveau de son épiderme (mais pas 
sur les tentacules) : il reste à prouver 
que cette activité est impliquée dans la 
digestion des proies, auquel cas 
Roridula serait bien une PC au sens 
strict ! Une activité phosphatase est 
également décelable chez Brocchinia 
reducta. Mais cette activité est toute-
fois bien plus faible que dans les cas 
précédents et mérite re-vérification… 
Par contre, aucune activité n’a été dé-
tectée sur les poils à mucilage des 
Stylidium, qui nécessitent peut-être 
une stimulation par une proie pour 
cela. L’utilisation de plantes in vitro 

Tubes de Grainer exposés soit en haut d'un 
piège adjacent, soit dans le marais à hauteur 

des pieds de Sphagnum.

Surfaces des pièges utilisées lors des 
expériences. (A) Piège intact, (B) piège 
disséqué longitudinalement, les surfaces 

internes sont visibles. gland : surface 
glandulaire de la zone digestive ; lid in : face 
interne de l'opercule ; lid up : face supérieure 
de l'opercule ; perist : péristome ; pitch out : 

surface externe du piège ; waxy : surface 
cireuse de la zone glissante.
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stériles permet d’affirmer que ces 
activités des phosphatases sont 
bien dues aux plantes elles-
mêmes. Toutefois, les auteurs ont 
aussi observé que les micro-
organismes présents naturellement 
dans certains pièges (utricules  et 
urnes, par exemple) ont aussi une 
activité phosphatase et participent 
donc sûrement à la digestion des 
proies. Enfin, les auteurs ont 
analysé précisément, dans chaque 
cas, quelles parties de la plante et 
quels types cellulaires présentent 
cette activité. Il est intéressant de 
noter qu’en plus des pièges, il y a 
aussi une activité des phosphatases 
sur les inflorescences de certaines 
espèces testées (Pinguicula, Genli-
sea, Byblis), suggérant fortement 
que ces structures sont aussi 
impliquées dans la carnivorité.

Pour ceux qui voudraient en 
savoir un peu plus, les résumés 
sont disponibles en ligne sur le site 
suivant : http://www.thieme-
connect.de/ejournals/toc/plantbiolo
gy/5851

RÉFÉRENCES
Pour des raisons « techniques », 

nous ne sommes pas en mesure de 
lister ici les références citées dans 
cet article. 

La liste est disponible en ligne 
sur www.dionee.org, à la rubrique 
« La Revue Carnivore », sous la 
forme d'un fichier PDF téléchar-
geable en accès libre (ndlr).

Activité phosphatase dans (1) les glandes des bulbes de 
Genlisea lobata x violacea f. Giant, barre =  50 μm ; (2) 
les glandes quadrifides d'Utricularia pubescens et aussi 
dans les habitants des pièges (S), barre = 100  μm ; (3) 
l'hydathode de Pinguicula gypsicola, barre = 20 μm ; 

(4) les glandes sessiles de Byblis liniflora, barre = 100 
μm ; (5) l'épiderme foliaire de Roridula gorgonias, 

barre = 100 μm ; (6) les glandes sécrétoires de 
Stylidium fimbriatum, barre = 50 μm ; (7) réaction 
négative de l'activité phosphatase sur les glandes de 

  S. fimbriatum (les mêmes glandes que sur la Fig. 6), 
barre = 50 μm. Activité phosphatase dans (8) une 

glande quadrifide d'Aldrovanda vesiculosa, barre = 50 
μm ; (9) une large glande de Cephalotus follicularis, 
barre = 100 μm ; (10) les petites glandes de C. fol-

licularis, barre = 100 μm ; (11) une glande digestive de 
Nepenthes tobaica. L'activité se situe au niveau des 

parois des cellules sécrétoires, barre = 100 μm.
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O n note au fil du temps des 
constantes chez les adhé-
rents de Dionée, sans 
pouvoir établir un lien 

entre ces caractéristiques et la culture 
de plantes carnivores.

(Je tiens à préciser que ces consta-
tations n’ont été corroborées par aucun 
sondage à valeur statistique reconnue, 
mais on s’en fiche…).

Alors, si l’on regarde bien, 
l’adhérent de Dionée :

• est majoritairement un 
homme. Que celle qui peut se 
vanter d’avoir participé à une 
« discussion de gonzesses » 
dans une réunion de Dionée 
fasse un pas en avant. Qui ? 
Toi ? Ben qu’est-ce que tu 
faisais là ? Une fille ? Qui t’a 
laissé rentrer ? Beurkkk…

• n’a pas la télé. Si les im-

pôts avaient fait des statistiques au 
sein de la population d’amateurs de 
plantes carnivores, ils n’auraient ja-
mais transformé le système de décla-
ration de redevance. Je vous assure, 
Monsieur le Contrôleur, c’est vrai, il 
n’a pas la télé ! Si si, ça existe, il 
paraîtrait même que c’est un choix !

• n’a pas de téléphone portable. De 

LLEE  PPRROOFFIILL  TTYYPPEE  DDEE  
LL''AADDHHÉÉRREENNTT  DDIIOONNÉÉEE

BBIIZZAARRRREE……
BLANDINE PERRIER

bce1970@yahoo.fr
Photos N. Bogaert

NOUS CONTINUONS SUR NOTRE LANCÉE DANS L'EXPLORATION DE LA SCIENCE 
À POILS DURS, AVEC UN ARTICLE DE DÉMOGRAPHIE À LA MÉTHODOLOGIE 
DÛMENT VALIDÉE PAR NOTRE ÉQUIPE RÉDACTIONNELLE

Rhôôôô... C'est-y pas mignon ?
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toute évidence, il n’est pas sensible 
aux messages publicitaires qui détail-
lent en quoi c’est indispensable. NB : 
pour prendre connaissance de ces mê-
mes messages, il faudrait qu’il ait la 
télé, or on sait déjà qu’il ne l’a pas ; 
ceci explique peut-être cela. Quand 
l’adhérent de Dionée a un téléphone 
portable, il le planque, s’excuse d’en 
posséder un, explique qu’on le lui a 
imposé. De toute façon, il sait à peine 
s’en servir, ou il l’a oublié chez lui, 
alors…

• reste un mystère pour l'agent EDF-
GDF qui tente d'enquêter sur sa con-
sommation gaz-électricité. Au vu de la 
température qu'il tente de préserver 
dans son appartement d'octobre à mars 
(entre 12°C et 14°C, afin de garantir à 
ses plantes des conditions hivernales 
correctes), on pourrait penser que sa 
consommation énergétique est plutôt 
basse, et pourtant elle explose tous les 
maxima... serait-ce dû aux néons et au-
tres envirolites qu'on voit briller de-
puis la rue, même en plein jour ?

• s'identifie facilement sur le parking 
du supermarché : c'est celui qui, le 
caddie chargé de courses, a l'air ahuri, 
lorsqu'il se rend compte que le coffre 
de sa voiture est déjà plein... de 
bidons... puisqu'il renoue régulière-
ment avec les traditions séculaires en 
allant « puiser l'eau » (de pluie, à la 
gouttière de la maison de famille, ou 
osmosée, à la jardinerie)

• possède des goûts bizarres. Lors-
qu’on rentre chez lui, on s’attend cer-
tes à trouver des plantes étranges, puis-

qu’on est là pour ça, mais entre deux 
étagères de plantes, on trouvera des 
mygales, des blattes (pour nourrir les 
mygales), des geckos, des furets. Et 
puis y’a toujours des tonnes de bou-
quins, c’est sans doute qu’il doit 
s’embêter… comme il n’a pas la télé…

• a une conception un peu parti-
culière de l'aménagement intérieur. Il 
faudra lui expliquer que des bidons 
d'eau osmosée alignés dans la salle à 
manger ne constituent pas une déco-
ration, et que la tablette de la 
baignoire est prévue pour aligner des 
flacons de soins et de shampoing, et 
non disposer un osmoseur...

• apprécie une bonne bouffe assortie 
d’une bonne bouteille. Bon… ça, au 
moins… c’est sain… !

Activité occupationnelle saine selon votre 
trésorière.
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DROSERA GIBSONII
 Mann, P. Drosera gibsonii 

(Droseraceae), a new Pygmy Drosera 
from south-west Western Australia. 

Nuytsia (2007) 16(2): 321–323.
Lecture PN, relecture NB

L’article décrit une nouvelle espèce 
de Drosera du Parc National des 
Stirling Range dans l’état d’Australie 
occidentale. Nommé en l’honneur du 
docteur Robert Gibson en raison de 
ses années consacrées à l’étude et la 
classification des Drosera.

La plante fait 1,25 cm de diamètre, 
jusqu'à 4 cm de haut, semi-érigée, 
avec des feuilles étroites, elliptiques (3 
mm x 1,5 mm). Elle produit de 7 à 12 
fleurs sur une hampe de 3 cm de haut, 
avec des pétales de 8 mm x 5 mm, de 
couleur rose à mauve.

De parenté proche de Drosera 
silvicola Lowrie & Carlquist. L'article 
présente les caractéristiques la distin-
guant de ce dernier.

Il croît sur des dépôts de latérite, 
dans des landes ouvertes à une altitude 
d’environ 400 m. Son statut de 
conservation est de niveau P2 selon le 
code de conservation de la flore de 
l’état d’Australie occidentale, c’est-à-
dire espèce connue seulement en 
quelques populations (généralement 
moins de cinq) et non menacée dans 
l’immédiat. Elle est candidate au statut 
d’espèce rare, mais cela nécessite une 
prospection plus approfondie.

Les clés de détermination de D. 
gibsonii et D. solaris sont disponibles 
en ligne sur www.dionee.org, à la 
rubrique « La Revue Carnivore ».

DROSERA X SIDJAMESII
Lowrie A., Conran J.G. Drosera x 

sidjamesii (Droseraceae): systematics 
and ecology of a natural hybrid from 

Western Australia. Australian 
Systematic Botany (2007) 20: 44-53

Lecture PN, relecture NB

L’article décrit l’hybride naturel 
Drosera x sidjamesii Lowrie & 

LLEESS  ÉÉCCHHOOSS  DDEE  LLAA  
RREECCHHEERRCCHHEE

SUITE À L'APPEL QUE NOUS AVONS LANCÉ DANS NOTRE PRÉCÉDENT NUMÉRO, 
NOUS AVONS PU FORMER UNE ÉQUIPE DE LECTURE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE 
COMPOSÉE DE NICOLAS BOGAERT, PIERRE-EMMANUEL DURAND, JULIEN 
GRIMOUD, HERVÉ HUET, JULIEN JÉDRUSIAK, FRANÇOIS LAMMIN, OLIVIER 
LICENSE ET PHILIPPE NAMOUR. NOUS VOUS LIVRONS ICI SES PREMIERS 
TRAVAUX !
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Conran du lac Gnangarra au nord de 
Perth (Australie occidentale) en tant 
que croisement entre D. nitidula 
Planch. ssp. omissa Marchant & 
Lowrie auct. non Diels et D. pulchella 
Lehm., et qui présente un degré élevé 
de transition entre pratiquement tous 
leurs caractères.

La plante mesure 25 mm de dia-
mètre et est prostrée. Les pétioles sont 
ronds et larges (6 mm), de couleur 
rouge bronze. L'inflorescence mesure 
4 cm et porte 8-15 fleurs. Les pétales 
mesurent 4 mm x 2,5 mm et sont de 
couleur blanche à rose.

L'article ne fournit pas de clé de 
détermination.

L’examen cytologique de l’hybride 
et de ses parents permet de le 
distinguer de ces derniers, avec 2n=46 
et une combinaison de 2n=28 chez 
D. nitidula ssp. omissa et 2n=18 chez 
D. pulchella. L’hybride croît sur un 
écotone étroit entre celui des espèces 
parentales, en tourbe sablonneuse et le 
long d’un supposé gradient d’humidi-
té/élévation induit par la proximité 
d’un lac. Au sein de cet écotone, l’hy-
bride est significativement plus abon-
dant que chacune de ses espèces 
parentales, D. pulchella poussant prin-
cipalement sur un sol tourbeux plus 
près du lac et D. nitidula ssp. omissa, 
sur sable blanc davantage hors de 
l’eau. Les observations du morphotype 
sur le terrain suggèrent que l’hybride 
est apparu plusieurs fois sur le site et 
qu’un nombre limité de plants ont été 
fertiles et ont émis des graines.

Il est nommé en l'honneur du Pr. Sid 
James, de l'University of Western Aus-
tralia, qui étudia la flore de l'Australie 
occidentale et les processus d'hybri-
dation.

Statut de conservation P1. Il n'est 
connu que dans la localité type, qui est 
potentiellement en danger du fait des 
activités humaines, où il est cependant 
abondant. Il n'a malheureusement pas 
été retrouvé de l'autre côté du lac, qui 
est une réserve naturelle.

DROSERA SOLARIS
Fleischmann A., Wistuba A., 

McPherson S. Drosera solaris 
(Droseraceae), a new sundew from the 

Guayana Highlands. Willdenowia 
(2007) 37: 551-555

Lecture PN, relecture NB

L’article décrit une nouvelle espèce 
des hauts plateaux guyanais : Drosera 
solaris. 8 espèces seulement avaient 
été décrites dans cette région jusqu'à 
présent. 

Il appartient au D. subg. Drosera 
sect. Drosera et semble parent avec D. 
felix et D. kaieteurensis, les seules 
autres espèces néo-tropicales avec des 
capsules à déhiscence en forme de 
coupe.

D. solaris est uniquement connu sur 
Yakontipu (aussi nommé Monte Iacon-
tipu ou Yacontipu en portugais), petit 
plateau à environ 2150 m d’altitude à 
la frontière entre Brésil et Venezuela, 
mais occupe sans doute les montagnes 
voisines brésiliennes et vénézuélien-
nes. D. solaris croît dans les marais 
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tourbeux à Bonnetia, à 2065 m juste 
sous le mont Yakontipu, sous un om-
brage léger, allant de 10 à 50%. 
L’article finit par une clé de détermi-
nation pour les trois espèces parentes. 
L'illustration de la plante, accompa-
gnée de photos, est graphiquement 
magnifique.

La souche est érigée, jusqu'à 10 cm 
de haut, et la partie vivante pousse au-
dessus de feuilles mortes datant des 
années précédentes. Les pétioles sont 
vert-jaune, contrastant fortement avec 
la couleur rouge vif des limbes, carac-
téristique unique parmi les Drosera 
sud-américains, et cette couleur est à 
l'origine du nom de la plante (gr. 
solaris, ensoleillé). Les limbes sont de 
forme ronde, de 2 mm de diamètre. 
Les fleurs sont de couleur blanc à 
blanc-rose, avec des pétales de 2 mm 
x 2,5 mm. La hampe florale est très 
courte.

Le statut de conservation n'est pas 
précisé.

NEPENTHES AMPULLARIA
Moran J.A., Clarke C.M. & Hawkins 
B.J. From carnivore to detritivore? 

Isotopic evidence for leaf litter 
utilization by the tropical pitcher plant 

Nepenthes ampullaria. International 
Journal of Plant Sciences (2003) 

164(4): 635-639.
Lecture NB, relecture PED

Dans notre dernier numéro, Barry 
Rice faisait allusion à cet article, que 
nous nous sommes procuré non sans 
mal et avons lu non sans plaisir !

Dans cet article, les auteurs 
montrent que N. ampullaria tire de 
l'ordre de 35% de l'azote (N) qui lui 
est nécessaire des débris de feuilles 
provenant de la canopée sous laquelle 
elle pousse.

Les auteurs sont partis du constat 
que N. ampullaria, contrairement à la 
majorité des autres espèces de Nepen-
thes, se rencontre très souvent sous la 
canopée de forêts denses. Par ailleurs, 
son opercule est vestigial et ne protège 
absolument pas le piège, les glandes à 
nectar (qui jouent un rôle dans 
l'attraction des proies) sont rares voire 
absentes, de même que la zone cireuse 
à l'intérieur du piège et les cellules 
« lunaires », qui jouent un rôle dans la 
rétention des proies. Enfin, les pièges 
sont disposés en nappe à la surface du 
sol, et il a déjà été observé que plus de 
50% de la nécro-masse que l'on trouve 
dans les urnes est d'origine végétale, 
que N. ampullaria fait peu de cap-
tures, et que ses urnes vivent plus de 6 
mois : elle est donc adaptée à une 
source de nutriments lente et régulière.

Les auteurs ont ainsi été amenés à 
supposer qu'il s'agissait d'un syndrome 
de capture de litière végétale ! Pour 
démontrer leur hypothèse, ils ont alors 
analysé le taux de 15N présent dans la 
plante. Il s'agit d'un isotope de l'azote 
(14N) dont la concentration dans les 
organismes est de plus en plus élevée 
au fur et à mesure que l'on progresse 
dans la chaîne alimentaire. Par exem-
ple, si l’on considère la chaîne : pâque-
rette, pucerons, fourmis, araignée et, 
finalement, oiseau, et bien l’on trou-
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vera de plus en plus de 15N dans les 
organismes en remontant de la pâque-
rette à l'oiseau…

Au final, on peut ainsi s'attendre à ce 
qu’un N. ampullaria poussant dans 
une prairie présente un taux de N plus 
bas qu'un N. ampullaria poussant dans 
une forêt, et que la concentration de 
15N dans ce dernier soit plus faible, la 
contribution des racines dans la 
captation de N étant ignorée.

Cette étude a été réalisée sur 
l'opercule de 40 pieds prélevés à 
Brunei (20 de chaque « type »). 

Résultats : en prairie, le N total est 
de 0,82% (± 0,04%), la portion de 15N, 
de -2,22% (± 0,19%), alors qu'en 
plaine, ces valeurs sont de 0,71% 
(± 0,03%) et -0,20% (± 0,37%).

Les taux de N total montrent ainsi 
que les N. ampullaria poussant en 
prairie présentent un stress nutrition-
nel assez violent car, généralement, les 
Nepenthes sont capables de maintenir 
leur taux de N même en conditions de 
privation de proies pendant plusieurs 
mois. De plus, selon la méthode de 
calcul utilisée, le N provenant de la 
litière végétale, dans le cas des N. 
ampullaria poussant sous la canopée, 
contribuerait à 35,7% (± 0,1%) du N 
total des plantes. En fait, à cause de 
biais expérimentaux, cette valeur est 
probablement sous-estimée, et les 
auteurs pensent qu'elle se situe plus 
vraisemblablement autour de 77% !

Ces résultats pourraient d'ailleurs 
expliquer la disposition des pièges au 

sol. De nombreux végétaux des forêts 
oligotrophes de Bornéo sont capables, 
en déployant juste sous le sol des tapis 
de fines racines, de capter cet azote 
venu d'en haut avant qu'il ne soit 
lessivé. Avec une telle disposition, 
juste au-dessus du sol, N. ampullaria 
le capte avant même qu'il parvienne à 
ces réseaux.

Par ailleurs, les auteurs s'interrogent 
sur le processus de digestion de ces 
matériaux. L'acidité du liquide de 
l'urne trop élevée (pH 3,72 ± 0,09) 
inhibe l'activité microbienne. En revan-
che, on trouve dans ces urnes jusqu'à 
13 espèces d'invertébrés, essentiel-
lement des larves de moustiques, qui 
sont par ailleurs connues pour jouer un 
rôle crucial dans la dégradation de la 
litière végétale dans les trous des 
arbres... Ils produisent des ions ammo-
nium, pour lesquels N. ampullaria 
possède un transporteur. L'hypothèse 
de l'utilisation des détritus de feuilles 
par N. ampullaria est donc hautement 
probable, mais inutile en culture de 
fourrer les urnes de vos plantes avec 
vos épluchures de patates !

UTRICULARIA PURPUREA
Richards J.H. Bladder function in 

Utricularia purpurea 
(Lentibulariaceae): is carnivory 
important? American Journal of 
Botany (2001), 88(1): 170-176

Lecture PED, relecture NB, JG, FL

L'auteure de cet article s'est intéres-
sée au cas d'Utricularia purpurea, 
espèce aquatique flottant librement à 
la surface de l'eau et à faible profon-
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deur, endémique du Canada à l'Amé-
rique Centrale. L'étude a été conduite 
sur des spécimens provenant de dif-
férents sites des Everglades, au sud de 
la Floride. Le but était de quantifier 
l'investissement de ces plantes dans le 
développement des outres, et leur taux 
de captures. Il a également été étudié 
la variabilité de leur morphologie.

Il ressort de ce travail les points prin-
cipaux suivants :

1) En moyenne, 26 ± 10% de la 
biomasse d'Utricularia purpurea est 
consacrée aux outres, la majeure partie 
(64%) étant dévolue aux filaments 
portant les outres, au sein desquels se 
réalise la photosynthèse. Chaque plan-
te « investit » donc un quart de sa 
biomasse dans la création d'outres. Ce 
chiffre est faible, si on le compare à 
celui d'autres espèces d'utriculaires 
aquatiques, qui se situe plutôt autour 
de 50%. À l’identique, les Utricularia 
terrestres, qui se développent en mi-
lieux pauvres en proies, tels que les 
Everglades, investissent aussi un quart 
de leur biomasse dans la formation de 
pièges.

2) Les utricules capturent donc peu 
de micro-invertébrés. Cependant, l'au-
teure a constaté que 100% des outres 
matures sont occupées. Elles héber-
gent alors une microflore et des détri-
tus en décomposition. Cette étude a 
également mis en évidence le fait que 
cette micro-communauté contient des 
organismes ayant la capacité de 
photosynthèse : micro-algues, diato-
mées… Ceci avait cependant déjà été 

observé dans d'autres travaux. Un 
grand nombre d'outres (20%) contien-
nent également des rotifères (zooplanc-
ton) vivants, nageant librement au sein 
des outres. Beaucoup plus rarement 
(0,9%), certaines contiennent des 
micro-invertébrés multicellulaires qui, 
en général, sont morts. 

3) Mais la plus grande surprise de ce 
travail provient des bénéfices retirés 
des outres… Si l’on calcule le pour-
centage d'azote et de phosphore que la 
plante se procure par digestion des 
captures, on obtient moins de 1% ! 
Généralement, on tourne, chez les 
plantes carnivores, entre 25 et 80 %. 
L'auteure suggère que les principaux 
avantages que retire Urticularia 
purpurea, en Floride, de ses outres, 
provient de la matière organique et 
surtout du CO2 produits par les micro-
organismes vivants qu'elles retiennent 
dans le cadre d’une relation de 
symbiose, et non pas d'une fonction 
« carnivore » au sens strict du terme. 

4) L'absence de micro-invertébrés à 
l'intérieur de la majorité des outres 
d'Utricularia purpurea, couplée à la 
présence de micro-algues et de détri-
tus, semble montrer que soit le proces-
sus de capture est très inefficace, soit 
le piège ne nécessite pas forcément un 
animal pour se déclencher. Il faudrait 
donc arriver à déterminer si les débris 
transportés par le courant, ou le 
courant lui-même, peuvent provoquer 
l'ouverture des outres et enfin, si cette 
dernière peut provenir de facteurs 
endogènes à l'outre, tels que la tension 
interne… Certains travaux semblent 
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d'ailleurs montrer que le mouvement 
dans l'eau d'Utricularia purpurea 
déclenche souvent les pièges…

Suite à cette étude, il est légitime de 
se demander dans quelles mesures ces 
résultats peuvent être étendus  aux 
autres espèces d’Utricularia des 
Everglades, biotope particulièrement 
pauvre en invertébrés habituellement 
piégés par ces plantes, et au-delà, aux 

espèces aquatiques et terrestres retrou-
vées dans des milieux différents. Cette 
interrogation semble d’autant plus 
pertinente que des variations morpho-
logiques comme la biomasse des 
utricules, observées entre des U. pur-
purea issues de sites différents, sont 
significatives, indiquant une grande 
plasticité de la carnivorité en fonction 
des conditions environnementales.

AAPPPPEELL  ÀÀ  SSOOUUTTIIEENN
Madame, Monsieur, 

Depuis 7 ans, le Pôle-relais tourbières rassemble, traite et diffuse 
l'information sur les tourbières ; il propose son soutien aux gestionnaires et 

à tous ceux qui sont concernés par ces milieux en France. 

En 2008, les pôles-relais zones humides sont directement menacés par un 
désengagement financier très conséquent de l'État.

Si vous avez pu apprécier notre contribution à votre travail, nos réalisations, 
notre travail d'animation, si vous souhaitez pouvoir en bénéficier à l'avenir, 

votre témoignage sur l'intérêt de l'existence et de l'action du Pôle-relais 
tourbières nous sera utile. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir un petit texte cir-
constancié, signé de vous-même ou, le cas échéant, des décideurs de votre 

structure ; nous pourrons le valoriser pour aider à assurer l'avenir du pôle-
relais. 

Nous vous en remercions par avance et espérons pouvoir durablement 
contribuer à faciliter votre travail sur les tourbières. 

Bien cordialement, Pôle-relais tourbières.

ARTICLE PERDU
Nous n'avons toujours pas récupéré l'article sur la construction d'une tourbière 
artificielle, perdu il y a quelque temps à cause d'une panne informatique. Si son 
auteur se reconnaît, je lui saurai gré de bien vouloir nous le renvoyer à l'adresse 
habituelle redaction@dionee.org.



33Dionée No. 69 - printemps 2008

LIVRE : PITCHER PLANTS 
OF THE AMERICAS

Cela fait un certain temps que vous 
lisez régulièrement la prose de Stewart 
McPherson dans Dionée, et que nous 
vous parlons du fameux Pitcher Plants 
of the Americas. Il était temps de vous 
en livrer une critique !

Tout d'abord, la forme. Il s'agit d'un 
livre au format A5 de 320 pages 
couleurs en papier glacé. Deux 
couvertures sont disponibles, je vous 
laisse consulter la librairie de Dionée 
pour les détails (tarif préférentiel). Il 
est abondamment illustré de photos et 
schémas qui sont, dans l'ensemble, de 
très belle facture, et en font autant un 
« beau livre » à regarder pour le plaisir 
des yeux qu'un ouvrage de lecture 
pure.

Ce livre traite d'abord de la 
taxonomie et de la phylogénie des 
plantes à urnes américaines, où 
l'auteur prend certaines positions qui 
semblent intéressantes. Puis chaque 
genre, chaque espèce, chaque sous-
espèce est traité séparément, avec à 
chaque fois une description de la 
plante, de son biotope et des menaces 
qui pèsent sur elle. Dans les 
Heliamphora, McPherson retient 
comme espèces certains taxons habitu-

ellement considérés comme des varié-
tés. Je me contenterai sur ce point de 
citer mon prédécesseur, Philippe Na-
mour, qui résumait très bien les choses 
ainsi : « (les règles de nomenclature) 
ne servent en aucun cas à trancher sur 
le statut d'un rang, cela est du ressort 
du botaniste » [Dionée No. 58, juin 
2005, p. 7].

La fin du livre traite spécifiquement 
des menaces pesant sur les plantes, en 
particulier les Sarracenia.

Notez bien qu'il ne s'agit pas d'un 
livre de culture, même si celle-ci est 
brièvement évoquée à la fin du livre, 
et si la connaissance du biotope d’une 
plante peut orienter nos choix en la 
matière.

Il semble que McPherson porte un 
intérêt plus particulier aux plantes à 
urnes sud-américaines, aussi bien 
Catopsis que Brocchinia et Heliam-
phora. Cette attention est particuliè-
rement intéressante, puisque la littéra-
ture actuelle présentait jusque là des 
carences de description du milieu 
naturel de ces plantes. Elles sont ici au 
contraire très détaillées et font, à mon 
avis, tout l'intérêt du livre. Nous 
ressentons très bien la passion de l'au-
teur pour ces plantes quand il nous 
parle, par exemple, d’H. neblinae, sur 

LLEECCTTUURREESS
NICOLAS BOGAERT

nbellii@yahoo.fr
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laquelle il s'appesantit particuliè-
rement... Une passion qui transparaît 
tout au long des pages d'un livre en 
gestation depuis son adolescence !

Le mot « passion » signifie, étymolo-
giquement, « souffrance ». Un senti-
ment qu'on retrouve lui aussi large-
ment en filigrane dans ce livre, en 
particulier lorsque sont traitées les 
Sarracenia, massivement menacées 
dans leur milieu naturel. La préser-
vation est en effet le mot-clé du travail 
de McPherson. Comme vous le savez 
vraisemblablement déjà, tous les béné-
fices tirés des ventes de Pitcher Plants 
of the Americas (qui est le premier 
livre d'une série de 5) iront au Centre 
Biologique Meadowview, dont l'objec-
tif est le maintien sur site de 
Sarracenia (et d'autres genres) à plu-
sieurs endroits des États-Unis.

D’aucuns ont reproché à ce livre la 
qualité variable de ses photos. Certes, 
mais plusieurs sont époustouflantes, et 
ce livre ne se veut pas non plus un 
ouvrage de photographies d'art... D’au-
tres ont par ailleurs vivement critiqué 
l'usage de noms vernaculaires pour 
certains taxons de Sarracenia. Par 
exemple, il est écrit « Sarracenia alata 
'Green Variant' » à la place de 
« Sarracenia alata var. heterophylla ». 
Critique totalement infondée : pour 
toutes les formes concernées, aucune 
description n'a été publiée à ce jour, et 
les appellations à consonance « scien-
tifique » sont donc illégitimes ! À ma 
connaissance, le code de St Louis est 
respecté dans cet ouvrage.

J'émettrai pour ma part deux regrets. 
Tout d'abord (puisque nous en parlons 
largement dans ce numéro), nous 
aurions aimé trouver, pour les diffé-
rents genres et espèces, un résumé des 
perspectives scientifiques les concer-
nant. Ensuite, et c'est plus gênant, il 
aurait été appréciable que McPherson 
nous parle des efforts actuellement 
faits pour la préservation de ces es-
pèces (dans le contexte d’une situation 
particulièrement préoccupante), notam-
ment les actions menées par le Centre 
Biologique Meadowview, que nous 
soutenons  directement avec l’achat de 
ce livre, cette institution ayant un rôle 
important à jouer dans l’avenir, et 
nous tâcherons de vous informer de 
l’évolution de ce projet.

Pour finir, une remarque sur la 
langue, puisque le livre est en anglais. 
L'anglais de McPherson est, honnê-
tement, très accessible (à l'écrit en tout 
cas, parce que j'ai eu le malheur de 
subir son accent...), et si l'usage du 
dictionnaire est sûrement nécessaire 
au début, il est possible de s’en passer 
assez vite au bout de quelques chapi-
tres. Si, comme moi, vous baragouinez 
trois mots d'anglais, cet obstacle ne 
doit pas vous rebuter. L'écriture est 
légère, et la lecture, agréable.

En résumé : un beau livre, atypique 
par son sujet, par lequel vous aiderez à 
la préservation sur site de nombreuses 
plantes carnivores. À acheter sans 
hésiter.

DVD : LOST WORLDS
Ce (double) DVD est également 
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l'œuvre de Stewart McPherson. Il est 
divisé en plusieurs chapitres et bonus, 
et est entièrement consacré au « mon-
de » des tepuys, ces écosystèmes sud-
américains si particuliers, patrie des 
Heliamphora, Catopsis et Brocchinia, 
ainsi que de nombreuses autres plantes 
carnivores tout aussi exceptionnelles.

Dans l'ensemble, il s'agit de 
diaporamas, constitués de photos sou-
vent... spectaculaires. Le commentaire 
est de l'auteur, en anglais, et je l'avoue 
nettement moins compréhensible que 
le texte de son bouquin. Nous serons 
bercés par sa voix douce... La musique 
de fond pourra stresser certains : 
disons que les goûts musicaux britan-
niques en matière de symphonies 

classiques... ne sont pas universels. 
Mais ce ne sont là que détails : ce 
DVD est avant tout fait pour se régaler 
les mirettes, et il remplit cette mission 
à la perfection !

Une petite remarque : le titre fait 
allusion, avec un bel à-propos, au 
roman de Conan Doyle de 1912. Le 
romancier y situait justement l'action 
de son histoire...

De même que Pitcher Plants of the 
Americas, les fonds récoltés iront au 
Centre Biologique Meadowview, et 
vous bénéficierez à l'achat du DVD 
comme du bouquin d'un tarif 
préférentiel en passant par la librairie 
de Dionée.

encart publicitaire
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LLEESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  
CCAARRNNIIVVOORREESS

Cette rubrique, plus encore qu’une autre, est la vôtre : envoyez vos informations 
au bulletin par Internet ou courrier (nous publions également vos petites annon-
ces concernant les plantes carnivores – et cela gratuitement, alors profitez-en !).

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

bourgogne_franche_comte @dionee.org

Samedi 5 et dimanche 6 juillet : 
comme chaque année, Philippe chez 
lui les dionéens de toute la France sur 
la durée d'un WE pour découvrir les 
superbes tourbières jurassiennes (mé-
fiez-vous quand il vous parle de climat 
"semi-aride" !!) et la gastronomie lo-
cale. Un rendez-vous incontournable !

NORMANDIONÉE
normandionee@dionee.org

Samedi 19 juillet : sortie tourbière à 
Heurteauville (on espère que l'article 
vous a donné envie de venir !).

Samedi 6 septembre : première vi-
site des installations de Boris à Yvetot, 
et bourse d'échange. 

Samedi 29 novembre : réunion 
chez Stéphane Joly afin de découvrir 
toutes ses carnivores australiennes.... 

RHÔNE-ALPES
rhone_alpes@dionee.org

Charline Giroud prend le relais de 
l'animation de l'antenne ! L'adresse 
mail ne change pas.

Samedi 24 mai : sortie tourbière au 
Grand-Lemps (Drosera rotundifolia, 
Sarracenia purpurea). RDV à 14h00 
au parking de la tourbière.

MIDI-MÉDITERRANÉE
midi_mediterranee@dionee.org

Samedi 12 avril : réunion au Jardin 
Botanique de Toulouse, dans une salle 
mise à notre disposition, avec bourse 
d'échanges. RDV à 10H au parking du 
jardin au N°39. 12H30 : resto. Après 
le repas, visite du Jardin Botanique, 
dont les deux serres carnivores !

Samedi 3 mai : sortie dans les Gor-
ges du Tarn pour voir la floraison de 
Pinguicula longifolia ssp. caussensis. 
Surveillez vos mails pour les détails !

APPEL À VOLONTAIRES
L'appel que nous avons lancé 

dans la précédente revue a connu 
un large succès ! Grand merci à 
tous les adhérents qui ont accepté 
de dévouer un peu de leur temps et 
de leur énergie à l'association.

En revanche, nous cherchons 
toujours un nouvel animateur pour 
Dionée Picardie. Candidatures : 
president@dionee.org !
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LLAA  BBOOUURRSSEE  DDEE  GGRRAAIINNEESS
gérée par Charline Giroud et Paul Morel

Liste des graines disponibles le 06 mars 2008

(1) Graines généreusement offertes par Barry Rice en 
vue de retour d’expérience sur la pollinisation de 
Darlingtonia ‘Othello’ (Sierra Nevada (Californie), 
1800 m d’altitude).

(2) Graines prélevées sur un Darlingtonia à fleurs 
blanches et pollinisé par un Darlingtonia inconnu.

(3) Graines prélevées sur un Darlingtonia à fleurs 
rouges et pollinisé par un Darlingtonia inconnu.

Légende

Niveau de difficulté
N      Néophyte - Espèce très facile
A      Amateur
AC   Amateur confirmé - Espèce difficile

Nouveautés : graines les plus fraîches
Stock limité (1 seul sachet par commande et espèce)

* Moins de 5 sachets
** Moins de 3 sachets

Aldrovanda
Aldrovanda vesiculosa

Byblis
Byblis liniflora

Catopsis
Catopsis berteroniana

Cephalotus
Cephalotus follicularis

Darlingtonia
Darlingtonia californica 
Darlingtonia californica

'Othello' x '?' (1) (2)
Darlingtonia californica

x '?' (1) (3)
Dionaea

Dionaea muscipula
Dionaea muscipula

'clone vert'
Drosera

Drosera aliciae
Drosera brevifolia
Drosera burkeana
Drosera burmannii 
Drosera burmannii (f. large) *
Drosera capensis 
Drosera capensis ‘albino’
Drosera capensis

(Lowrie 60 cm)
Drosera capensis

(feuilles étroites)
Drosera capensis

(feuilles larges) *
Drosera capensis

(forme compacte)
Drosera capensis

(forme géante)
Drosera capensis

(forme rouge) *
Drosera capensis

(forme velue)
Drosera capillaris
Drosera collinsiae
Drosera communis 
Drosera dielsiana 
Drosera indica
Drosera madagascariensis
Drosera montana *
Drosera nidiformis 
Drosera spatulata
Drosera spatulata ‘Australis’
Drosera spatulata ‘Kansai’
Drosera spatulata 

var. lovellae 
Drosera sp. 'Afrique du Sud'
Drosera sp. 'Ayuan Tepui'
Drosera sp. (mélange) 
Drosera trinervia
Drosera venusta **

Drosera à hibernacle
Drosera anglica 
Drosera binata ** 
Drosera binata var. dichotoma
Drosera binata var. multifida
Drosera filiformis
Drosera intermedia
Drosera intermedia 

'Roraima' *
Drosera rotundifolia 

Drosera pygmées
Drosera ericksoniae 

Drosera pygmaea *
Ibicella

Ibicella lutea
Nepenthes

Nepenthes thorellii x veitchii
Nepenthes ventricosa

x veitchii
Pinguicula

Pinguicula grandiflora
Roridula

Roridula gorgonias **
Sarracenia

Sarracenia flava
Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia leucophylla
Sarracenia minor *
Sarracenia purpurea
Sarracenia purpurea

ssp. venosa
Sarracenia rubra
Sarracenia popei

[flava x rubra] x (flava var. rugellii)
Sarracenia x swaniana

(minor x purpurea) *
Sarracenia hybride (mélange)

Utricularia
Utricularia firmula
Utricularia subulata

Autres plantes
(non carnivores)

Aristolochia fimbriata
Biophytum sensitivum
Mimosa pigra
Mimosa pudica
Proboscidea louisianica



ADMINISTRATION
Pour tout courrier nécessitant une réponse, 
merci de joindre une enveloppe timbrée 
auto-adressée.
Président 
Laurent Jeanneau, 5 avenue de Bretagne, 
44470 Mauves sur Loire
president@dionee.org
Vice-Présidente 
Caroline Jenny, 8 rue du Moulin, 
69530 Brignais
vicepresidente@dionee.org
Secrétaire
Nicolas Marsay, 9 rue Arago
69100 Villeurbanne
secretaire@dionee.org
Trésorière
Blandine Perrier, 33bis rue Arago, 
69100 Villeurbanne
tresorier@dionee.org
Gestionnaire des adhérents
Caroline Jenny
adhesions@dionee.org
Renseignements
Votre correspondant chargé de centraliser 
les questions soulevées par les adhérents et 
de les orienter vers la personne la plus apte 
à y répondre.
Nicolas Bogaert,  24 rue Pasteur, 
69007 Lyon
contact@dionee.org
SERVICES
La Bourse de graines
Charline Giroud et Paul Morel, chez 
Charline Giroud, 16 rue des Gourmets, 
38100 Grenoble
bourse_aux_graines@dionee.org
Le Bazar Carnivore
Sandrine Muller, 5 rue du Bas Larry, 77570 
Château-Landon 
bazar_carnivore@dionee.org
Service CITES 
Nicolas Bogaert
cites@dionee.org
La Librairie Carnivore
Emmanuel Azevedo, 21 rue Paul Algis, 
77360 Vaires sur Marne
librairie@dionee.org
Bibliothèque associative
Nicolas Marsay
bibliotheque@dionee.org
Photothèque-Diaporama
Stéphane Joly, 596 La Mare aux chats, 
76110 Ecrainville
phototheque@dionee.org
Webmestre du Site Dionée - 
www.dionee.org
Emmanuel Molina, 2 rue Gaston Couté, 
75018 Paris
webmaster@dionee.org
Inventaire des sites français de plantes 
carnivores (collecte d’informations)
Guy Chantepie, Le Bois du Rieu
19190 Beynat
inventaire_france@dionee.org
Le Forum Dionée (espace de discussion 
de l'association)
www.dionee.org/forum
LES ANTENNES RÉGIONALES
Rencontrer les membres de votre région, 
participer à des sorties, expositions… S’il 
n’existe pas d’antenne proche ou si vous 
avez l’intention d’en créer une (en France 
ou en dehors), n’hésitez pas à contacter 
secrétaire ou président.
Antenne Alsace Lorraine
Nicolas Leroux, 1 rue du Lavoir
55160 Labeuville 
alsace_lorraine@dionee.org
Antenne Bourgogne Franche-Comté
Philippe Ferrante, 19 rue Victor Berard, 

39300 Champagnole
bourgogne_franche_comte@dionee.org
Antenne Bretagne Pays de Loire
Philippe Courtel, appartement 89 rue Jean 
Jaurès, 49800 Trélazé
pays_de_loire@dionee.org
Antenne Centre
Christophe Roquier, 6 boulevard Québec, 
45000 Orléans
centre@dionee.org
Antenne Île-de-France
Emmanuel Azevedo, 21 rue Paul Algis, 
77360 Vaires sur Marne
antenne-ile-de-france@dionee.org
Antenne Midi Méditerranée
Guillaume Puech, 16 chemin de Saint 
Amarand le Haut, 81000 Albi
midi_mediterranee@dionee.org
Antenne Nord-Pas-de-Calais
Philippe Dabrowski, 19 rue des Hespérides, 
59320 Emmerin
nord_pas_de_calais@dionee.org
Antenne Picardie
Intérim assuré par Laurent Jeanneau (pdt). 
Appel aux bonnes volontés pour développer 
l’activité de l’antenne !
picardie@dionee.org
Antenne Rhône-Alpes
Charline Giroud
rhone_alpes@dionee
Normandionée - www.vorasite.fr
Olivier Jerez, 15 rue Raspail, 76800 Saint 
Etienne du Rouvray
normandionee@dionee.org
Olivier Bruneau, Le Pont de Pierres, 61250 
Semallé
gwen.oliv@free.fr
LIENS PRIVILÉGIÉS
Diobel
Renée Gaillard, A. Denystraat 150, 1651 
Lot, Belgique
reneegaillard@yahoo.com
Jean-Marie Lauwers, Vinkenlaan 51, 1800 
Vilvoorde, Belgique
jean-marie.lauwers@pandora.be
International Carnivorous Plant Society
ICPS, Inc.
PMB 322
1564-A Fitzgerald Drive
Pinole, CA 94564-2229 USA

Le Forum Carnivore
Forum de discussions sur la culture des 
plantes carnivores, indépendant de Dionée, 
géré par César Séjourné.
webmaster@forumcarnivore.com

LA REVUE DIONÉE

est une marque déposée © Dionée.
Directeur de publication et rédacteur en 
chef :
Nicolas Bogaert
redacteur@dionee.org
Les contributions à la revue doivent nous 
parvenir sous le format de votre choix par 
courriel (redacteur@dionee.org) ou sur 
papier à l'adresse de Nicolas Bogaert, 24 
rue Pasteur, 69007 Lyon. Les illustrations 
sont envoyées sous forme de fichier distinct 
du texte. Envoyez de préférence vos photos 
originales. N'oubliez pas non plus de 
légender vos photos. N’hésitez pas à nous 
contacter, que ce soit pour connaître les 
modalités de publication ou pour une aide à 
l’écriture. 
Comité de rédaction
Nicolas Bogaert, Julien Grimoud, 
Guillaume Merle, Blandine Perrier.
Les idées émises par les auteurs des articles 
ne reflètent pas nécessairement l’opinion de 
l’association Dionée ou de la rédaction.
Reproduction totale ou partielle interdite 
sans l’accord de la rédaction.
CCPAP : 0310 G 86959
SIRET : 44235904500013
ISSN : 1169-9094

Retrouvez Dionée sur Internet :
www.dionee.org

Les membres du Bureau sont tous 
bénévoles et disséminés dans toute la 
France. Les transmissions entre eux n’étant 
pas toujours immédiates, nous vous prions 
de nous excuser si, par hasard, il y a du 
délai dans les réponses à vos demandes. 
N’allez pas mettre en doute leur bonne 
volonté : ils ont déjà choisi de vous 
consacrer gratuitement une (bonne) partie 
de leur vie personnelle, pour la simple 
culture de notre passion commune.
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Au dos : Stylidium
 ecorne. Photo Barry Rice.

Drosera solaris. Photos S. McPherson.

Stylidium debile. Photo Barry Rice.






