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CONTRIBUTION A UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DU GENRE
AZOLLA DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE FLORE

A. SOTIAUX

Chaussée de Bruxelles 676, B-1410 Waterloo

Samenvatting. — Bijdrage tot een betere kennis van het geslacht Azolla binnen het
domein van de « Nouvelle Flore ».

Sedert zijn ontdekking in 1955 werd het kroosvarentje van Harchies tot nu toe als
Azolla caroliniana WILLD. beschouwd. Gebleken is dat het om Azolla f iliculoides LAM. gaat.
Juiste determinatie van slecht ontwikkelde exemplaren is enkel mogelijk door microscopisch
onderzoek.

Identité exacte de l'Azolla d'Harchies

En 1956 le Frère MACÉDONE signale Azolla caroliniana dans l'étang
sud des marais d'Harchies. L'édition 2 de la Nouvelle Flore (DE LANGHE

et al. 1978 : 33) ne reprend que cette seule localité belge pour cette espèce.
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Le 15 octobre 1978, je constatai qu'un AzoIIa s'était propagé dans la
réserve d'Harchies dans plusieurs pièces d'eau voisines : carrés IFBL G3.31.24,
41, et 42, G3.32.13 et 31. Dans le grand étang sud, il présentait une vitalité
extraordinaire : sur de vastes étendues, il formait un tapis rouge pourpre
continu, légèrement surélevé au-dessus du niveau de l'eau par suite de l'im-
portance des ramifications caulinaires. 11 y fructifiait abondamment. Ceci
me parut anormal, car A. caroliniana ne fructifie que rarement sous nos
latitudes. Je prélevai donc des échantillons dont l'examen révéla les carac-
téristiques suivantes :
1° plantes à contour elliptique, atteignant 3 à 4 cm de long;

2° feuilles à lobe supérieur obtus au sommet, long de 1,5 à 1,6 mm, bordé
d'une marge hyaline large (4 à 5 rangées de cellules);

3° lobe foliaire dorsal portant des papilles unicellulaires;

4° glochidies non cloisonnées;

5° mégaspores à épispore hérissée de protubérances. t.

De toute évidence cet Azolla robuste était A. filiculoides.

J. Duvigneaud me demanda de vérifier la détermination des premières '.
récoltes d'Azolla à Harchies, de façon à savoir si une introduction récente
d'A. filiculoides avait éliminé A. caroliniana, ou si la détermination initiale i
était erronée. '

II me fit parvenir du matériel récolté à Harchies en 1960 par S. Dépasse, ;
en 1966 et en 1969 par lui-même, e.a. le matériel distribué sous le n° 5312 par I
la Société française pour l'Echange des Plantes Vasculaires. Ces échantillons :
étaient fort différents des miens : ils étaient plus petits dans toutes leurs parties ;
et stériles. Ils se caractérisaient par : ;

1° une croissance ± isodiamétrale et une petite taille (diam. 1,5 cm); ,

2° des feuilles à lobe supérieur long de 1 à 1,2 mm, bordé d'une marge ]

hyaline étroite (2 à 3 rangées de cellules);

3° des papilles unicellulaires sur le lobe foliaire dorsal (caractère d'A. fili-
culoides).

Si les caractères 1° et 2° pouvaient porter à croire qu'il s'agissait d'A.
caroliniana, la présence de papilles unicellulaires à la surface du lobe foliaire
dorsal excluait cette identification car chez A. caroliniana les papilles sont 'A

bicellulaires.
"%

Je retournai à Harchies et je retrouvai dans des endroits moins favorables <•
cette petite forme stationnelle d'A. filiculoides à morphologie rappelant celle
d'A. caroliniana. J'y trouvai même des échantillons sporangifères dont l'examen
confirma ma détermination,

A Harchies, A. filiculoides présente donc deux formes stationnelles :
dans les endroits favorables, c'est une plante robuste, aisément identifiable
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sur le terrain; ailleurs, elle tend vers un aspect petit et plat rappelant VA.
caroliniana. C'est à cette dernière forme qu'appartient le matériel ancien
dont j'ai pu disposer.

Caractères distinctifs

A. Lawalrée m'a soumis pour examen tous les Azolla de Belgique de
l'herbier national (BR) déterminés A. caroliniana, incluant les premières
récoltes de Harchies : sept, et oct. 1955 (F. Buxant et Frère Macédone) et
avril 1961 (Frère Macédone). Il s'agit toujours dans tous les cas d'A. filiculoides.
On peut donc conclure qu'A, caroliniana n'a jamais existé à Harchies.

En Hollande, A.H. PIETERSE, L. DE LANGE et J.P. VAN VLIET (1977) ont
eux aussi observé des populations d''Azolla morphologiquement intermédiaires
entre les deux espèces. La mise en culture dans des conditions optimales
de ces formes critiques leur a permis d'obtenir, dans tous les cas, A. filiculoides
sous sa forme typique.

Comme l'illustre l'exemple d'Harchies, la distinction entre A. filiculoides
et A. caroliniana pose parfois de sérieux problèmes. C'est dû non seulement
à la présence de formes intermédiaires mais surtout au fait que les flores
usuelles ignorent ou ne font pas assez ressortir les distinctions fondamentales
tout en accordant trop de poids à certains caractères dont la valeur et la con-
stance laissent souvent à désirer. Ainsi, les clés basées sur le port général
et la taille de la plante ainsi que sur la forme du lobe foliaire dorsal (aigu ou
obtus) et la largeur de sa marge hyaline, permettent de reconnaître A. fili-
culoides typique, mais ne différencient pas A. caroliniana des petites formes
à'A. filiculoides. Les seuls caractères distinctifs constants entre ces deux Azolla
sont microscopiques et tirés des sporanges et des papilles foliaires (PIETERSE

et al. 1977).

1) Les papilles de la surface du lobe foliaire dorsal (fig. i) : en l'absence de
sporanges, c'est souvent la seule différence décelable : chez A. caroliniana
(fig. la), les papilles sont courtes, formées par la superposition de 2 cellules
plates (dont la plus grande longueur est parallèle à la surface foliaire); chez
A. filiculoides (fig. lb, le et ld), la surface foliaire est hérissée de longues
papilles cylindriques : la longueur de ces papilles croît du sommet vers la
base du lobe, atteignant et dépassant parfois 100 um.

2) Les glochidies (fig. 2) : chez A. caroliniana, les glochidies sont cloisonnées
sur toute leur longueur; chez A. filiculoides, les glochidies sont non cloisonnées
ou munies d'une seule cloison au sommet.

3) La mégaspore (fig. 3) : chez A. caroliniana, son épispore est finement
granuleuse et il n'y a pas d'épaississement en forme de ceinture à la base des
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3 corps flotteurs; chez A. fiiiculoides, Tépispore est munie de protubérances,
et il y a un épaississement en ceinture à la base des 3 corps flotteurs.

'tOO/t

Fig. 1. — Coupe transversale dans le lobe foliaire dorsal, aspect de l'épidémie; a = Azolta
cwollnlana; b = A. fiiiculoides, au sommet du limbe; c = A. fiiiculoides, au milieu du limbe;
d = A. fiiiculoides, à la base du limbe.
Fig. 2. — Glochidies : a et b, d'A. fiiiculoides; c, d'A. caroliniana.
Fig. 3. — Schéma d'une mégaspore d''A. fiiiculoides : a = corps flotteurs; b = épaississe-
ment en ceinture; c = protubérances de l'épispore.

Distribution des ÂzoUa dans le territoire de la Nouvelle Flore

A. fiiiculoides : la Nouvelle Flore signale A. fiiiculoides dans les districts
mar., fl. et fluv. (Pays-Bas). Il faut ajouter le district brabançon. En 1978,
A. fiiiculoides y a été observé dans les localités suivantes : marais d'Harchies
(voir ci-avant la liste des carrés IFBL); étangs de Groenendael (IFBL E4.57.12
et E4.47.34), station découverte le 18/11/1978 par un groupe de naturalistes
bruxellois; Comines, 14/9/1978, / . Bailly; Clairmarais (France, Pas-de-Calais),
réserve du Romelaere, 1/10/1978, A. Sotiaux; Bergues (France, Nord), canaux
à l'intérieur de la ville, 12/9/1971, P. Sotiaux, et 1/10/1978, A. Sotiaux.
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A. filiciiloides a été recueilli à Bauche, dans le district mosan, en octobre 1912
(M. Lefèvre, BR) mais n'y a pas été retrouvé depuis. Cette récolte avait été
jusqu'à présent déterminée A. caroliniana {Lawalrée 1949).

A. caroliniana : l'indication de cette espèce à Harchies et à Bauche repose,
nous l'avons vu, sur des erreurs de détermination. Il en est de même pour
une récolte faite à Zwijnaarde en septembre 1953 par le Frère Rogier (BR).
De tous les Azolla belges que nous avons vus, aucun n'appartient à l'espèce
caroliniana. Selon MENNEMA (1974) A. caroliniana aurait été signalé dans
les Polders belges par des floristes néerlandais. Malgré une recherche appro-
fondie, VANHECKE (1976 : 4) n'a pu jusqu'ici confirmer cette information
II note que les petites formes d'A.filiculoides (à port d'A. caroliniana) semblent
fréquentes dans notre district maritime. N'y aurait-il pas eu dès lors confusion
de la part des Hollandais ?
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