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Le genre Arundo L. (Poaceae) regroupe plusieurs espèces de cannes de la Méditerranée à l’Asie 

tropicale. Ces graminées sont connues et utilisées depuis l’Antiquité pour leur rigidité exceptionnelle. 

Parmi les 238 taxons d’Arundo décrits, seules trois espèces sont communément admises: 1) la canne 

de Provence, A. donax L., eurasiatique invasive en zones sub-tropicales, 2) la canne de Formose, A. 

formosana Hack., endémique de Taïwan et 3) la canne de Pline, A. plinii Turra sensu lato, taxon 

circum-Méditerranéen. Bien que protégé sur le territoire français, A. plinii s.l. reste un taxon peu 

considéré, récemment désigné comme un complexe d’espèces cryptiques à redéfinir. 

 

 
Arundo donaciformis Hardion et al., Fréjus 

 

Années universitaires 2011-2014 
Objectif : Constituer une collection vivante de référence des différentes espèces du genre 
Arundo afin de disposer de matériel pour l’étude biosystématique. 

Actuellement environ 50 populations correspondant à 5 espèces en provenance de tout le bassin 

méditerranéen sont conservées dans nos serres. L’objectif est de disposer de matériel afin de pouvoir 

l’étudier d’un point de vue : 1) caryologique : prélèvements des extrémités racinaires pour la 

réalisation de caryotypes; 2) biologique : suivi  de la floraison afin d’étudier les phénomènes de 

stérilité et étude de la reprise des rhizomes permettant de déterminer l’aptitude à la multiplication 

végétative ; 3) morphologique : études de différents caractères morphologiques lors du 

développement sur matériel frais, certains caractères étant susceptibles de disparaitre au cours de la 

croissance ou lors de la mise en herbier ; 5) génétique : disposer de matériel frais et propre. 

 



 
Collecte de rhizomes pour la mise en culture en serre 

 

 
Enracinement pour les fixations de caryologie 

 

 
Caractère morphologique : nœud velu 

 

Résultats : Nos analyses discriminent cinq taxons: 1) A. donax L., 2) A. formosana Hack., 3) A. plinii 

Turra sensu stricto un taxon Italo-Balkanique, 4) Arundo donaciformis Hardion et al. une nouvelle 

endémique Franco-Ligure et 5) A. micrantha Lam. un taxon circum-méditerranéen. 



Apport de la caryologie à la systématique 
 

Avec 30 000 espèces et sous-espèces (10% de la flore mondiale) dont environ 50% d’endémiques, la 

flore du Bassin Méditerranéen constitue un vaste « point chaud » de biodiversité menacé par une forte 

anthropisation. Les recherches sur la biodiversité s’appuient sur des disciplines fondamentales 

classiques (morphologie, anatomie, palynologie…) auxquelles s’ajoutent la caryologie et la génétique. 

Or les recherches génétiques s’avèrent parfois difficiles. Par contre, examiner le déroulement de la 

méïose, compter les chromosomes en métaphase, comparer leur morphologie pour déceler les 

modifications du caryotype se révèlent plus aisés. Les variations numériques (dysploïdie, aneuploïdie 

et polyploïdie) sont des processus fondamentaux de différenciation et de spéciation qui induisent 

presque toujours des barrières d’isolement entre les divers cytotypes. Ainsi, les recherches 

cytologiques ont rendu possible la comparaison de flores régionales, en particulier endémiques et 

d’estimer l’âge relatif des taxons en fonction de leurs parentés morphologiques et cytogénétiques 

avec les espèces affines (paléoendémiques, patroendémiques, schizoendémiques et 

néoendémiques). Cette classification permet de distinguer l’endémisme passif ou conservateur de 

l’endémisme actif ou novateur. Malheureusement, le ou les nombres chromosomiques de nombreuses 

espèces rares ou menacées demeurent inconnus. Pour pallier cette lacune, nous menons un 

immense travail de recensement et d’étude cytogénétique de ces taxons dans le Bassin 

Méditerranéen, en particulier dans les régions PACA et Corse. 

 

Objectif : Mise en culture de différents taxons afin de réaliser les fixations nécessaires à leur 
étude cytogénétique. 

 
En collaboration avec les différents Conservatoires botanique nationaux et régionaux et botanistes (A. 

Aboucaya, K. Diadema, H. Michaud, V. Noble, J. Molina, L. Hugo, J-L Reduron…) nous mettons en 

culture les graines et les bulbes récoltés sur le terrain et réalisons les fixations des extrémités 

racinaires afin d’étudier leur caryotype. 

 



Carduus litigiosus subsp. litigiosus, 2n = 32 

 

 
C. balbisiana subsp. verguinii, 2n = 22 

 

Résultats : Dans les Alpes-Maritimes, nos recherches ont déjà permis de découvrir plusieurs nombres 

chromosomiques inédits dont l’interprétation va parfois changer la vision systématique, les liens de 

parenté et le rang des taxons endémiques concernés. Dans des groupes systématiques délicats 

comme les Apiaceae, avec des échantillons collectés par J.-P. Reduron, M. Hildenbrand et M. Litzler 

(Conservatoire botanique de Mulhouse) et étudiés sur des germinations figurent de nombreux 

nombres inédits.  

 


