PORT VIVANT

Compléments à une « plongée » du 18 juillet 2013 dans la Fontaine de la Coudre, Forêt

de Bercé, Sarthe. Toutes photos et texte Gérard Breton – Port Vivant.

FOCUS SUR … LES UTRICULAIRES
Utricularia vulgaris Linnaeus, 1753
Les utriculaires appartiennent à la famille des Lentibulariaceae, où elles côtoient les
Grassettes Pinguicula spp., pour ne parler que des genres ayant des représentants
indigènes. L’espèce rencontrée Fontaine de la Coudre avait été observée en 2012,
abondamment fleurie, et revue le 18 juillet 2013, à l’occasion de la « plongée ». Les rameaux
feuillés sont immergés, ou flottent librement ; ils peuvent mesurer 1 m de longueur. Les
feuilles sont réduites à leurs nervures, comme plusieurs plantes aquatiques immergées
(Myriophylles, Renoncules …), et portent des utricules, mesurant 1,5 à 5 mm de diamètre,
elles-mêmes portées par un très court pédoncule. Les fleurs, réunies en grappes lâches de 6
à 12 fleurs, sont portées par une hampe de quelques centimètres à 25 cm qui hisse
l’inflorescence au-dessus du niveau de l’eau. La corolle, jaune, avec le palais strié de rouge,
mesure 1,5 cm de diamètre.

G. Utricularia vulgaris, Fontaine de la Coudre, 11.08.2012 : groupe d’inflorescences.
D : détail d’une inflorescence.

G. Utricularia vulgaris, Fontaine de la Coudre, 18.07.2013 : vue subaquatique. D. Détail d’un utricule : court
pédoncule, ouverture visible à l’opposé du pédoncule, poils sensitifs ramifiés. Largeur du cliché 7,5 mm.
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Les utricules sont des pièges pour les proies animales de petites dimensions, capturées,
puis digérées par l’Utriculaire, qui est donc une plante carnivore. Ces utricules sont portés
par un court pédoncule. De forme ovoïde aplatie latéralement, ils portent à l’extrémité
opposée au pédoncule un orifice pourvu d’un obturateur, et muni, à l’extérieur, de poils
ramifiés sensitifs. La paroi interne de l’utricule est tapissée de poils quadrifides. Vincent et al.
(2011) ont analysé le mode de fonctionnement de ces utricules. En une heure, des glandes
de la paroi de l’utricule rejettent de l’eau à l’extérieur : l’utricule prend une forme déprimée, le
piège est armé. Si une proie excite les poils sensitifs, l’utricule retrouve en 1/1000e de
seconde sa convexité, et aspire la proie à l’intérieur, où elle sera digérée.

G. Utricularia vulgaris, Fontaine de la Coudre, 17.08.2013. Utricule de profil, le piège n’est pas encore armé : les
flancs sont bombés. Noter que les poils sensitifs « desservent » une grande zone sphérique autour de l’ouverture.
Largeur du cliché : 7,5 mm. D. Poil quadrifide de l’intérieur de l’utricule. Contraste interférentiel frange noire
(CIFN).

Nous avons examiné par transparence de nombreux utricules, et examiné les proies qu’ils
contenaient. Beaucoup de ces proies avaient subi un début de digestion. Ont été notés : des
Ostracodes, les plus visibles par transparence sans ouvrir l’utricule parce que de teinte
sombre, des Cladocères (groupe auquel appartient la daphnie Daphnia pulex (Linnaeus),
mais les cladocères examinés n’étaient pas des Daphnia pulex), des Copépodes, et une
larve de Diptère Chiromomidae.

G. Utricule, avec quatre proies, des ostracodes, visibles par transparence. D. Ostracode ayant subi un début de
digestion. Les deux valves sont ouvertes. En haut à droite, fragment de la paroi de l’utricule. A gauche, fragment
de proie non identifié (fragment de cuticule d’arthropode ?). Fond clair (FC).
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G. Larve de chironome. (FC). D. Quatre cladocères et un copépode (flèche rouge). (FC).

G. Copépode. Près de ses appendices abdominaux, un filament de cyanobactérie, et, au-dessus, le filament
d’une Spirogyra sp. D. Cladocère. En bas à gauche, une diatomée et le filament d’une Spirogyra sp. (espèce
différente de celle du cliché précédent). Noter le poil quadrifide, en bas, au milieu. FC.

Sur les utricules et les rameaux de l’Utricularia vulgaris, nous avons observé deux
organismes fixés, une Hydre et un Rotifère. Les hydres vertes Hydra viridissima Linnaeus (=
Chlorohydra viridissima) étaient assez fréquentes. L’une d’elles portait une hydre-fille formée
par bourgeonnement sur la colonne. A un plus fort grandissement du microscope, les
tentacules montraient des cnidocystes (cellules urticantes) dans l’ectoderme et les algues
unicellulaires symbiotes (Zoochlorelles) responsables de la coloration verte de cette hydre
dans la mésoglée.

G. Hydra viridissima sur rameau d’Utriculaire. Noter l’hydre-fille ayant bourgeonné sur la colonne de la mère.
(FC). D. Deux tentacules de l’hydre, vivante : cnidocystes dans l’ectoderme, et zoochlorelles dans la mésoglée
(FC).
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G. Tentacule de l’hydre, comme la photo précédente, mais en CIFN. Noter, à proximité des cnidocystes, les
cnidocils sensoriels dont l’excitation conduit à la dévagination des cnidocystes. Zoochlorelles dans la mésoglée.
(CIFN). D. Préparation colorée à l’alcool iodé : l’action de l’alcool iodé a conduit à la dévagination des
cnidocystes. C’est l’un de ces cnidocystes dévaginés qui est photographié. (FC).

Melicerta ringens (Linnaeus) est un Rotifère qui vit dans un tube constitué de boulettes
pseudo-fécales régulièrement disposées dans lequel il peut se rétracter.

G. Melicerta ringens. Vue d’ensemble : rameau de l’utriculaire, filament de Spirogyre, tube constitué de boulettes
pseudo-fécales, partie antérieure du rotifère avec l’appareil rotateur. (FC). D. Vue de détail de la partie antérieure
du tube et du rotifère (CIFN).

Melicerta ringens. Détail de l’appareil rotateur, d’une
antenne sensorielle (a) et de l’appareil masticateur ou
mastax (m). Les structures servant à « fabriquer » les
boulettes et à les disposer, ne sont pas visibles, elles
sont situées près des antennes sensorielles. (CIFN)
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