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Fontaine de la Coudre, Forêt de Bercé, Sarthe, 17 août 2013, 15 heures. 

Mais qu’est ce qu’ils font, ces deux-là ? 

et celui de gauche, avec son sillage rose ? 

C’est n’importe quoi ! 



Ben non. Ils font un inventaire de la biodiversité de cette mare,  

photos subaquatiques à l’appui, et en commençant par ces bactéries 

roses qui colorent leur sillage… 

Fontaine de la Coudre, Forêt de Bercé, Sarthe, 17 août 2013, 15 heures. 



…et en commençant par ces bactéries qui colorent leur sillage et 

forment d’étonnantes bulles roses sur la végétation.  

 

Cliché Denis Corthésy-Port Vivant 



Le microscope confirmera qu’il s’agit de la bactérie 

Lamprocystis roseo-persicina. 

Mais sur quelle plante  leurs bulles roses sont-elles fixées ? 

Il y a  certes des algues filamenteuses, des Characées, 

mais il y a aussi… 



Au-dessus de la surface 

s’élèvent les hampes portant de 

belles fleurs jaunes. 

… des utriculaires aux 

rameaux fins et aux 

feuilles réduites à leurs 

nervures. 



Les feuilles réduites à leurs nervures sont 

fréquentes chez les plantes à fleurs d’eau 

douce. Les tissus de soutien sont réduits. 

Stuckenia pectinata 

Potamot pectiné 

Myriophyllum  spicatum 

Myriophylle en épi 



La flottabilité est assurée par des cavités longitudinales dans le 

parenchyme 

Tige de myriophylle 

coupe transversale 



La flottabilité est assurée par des cavités longitudinales dans le 

parenchyme qui se remplissent des gaz produits par la photosynthèse. 

Tige de myriophylle 

coupe transversale 



… à  l’instar des ulves en tubes, les entéromorphes, en milieu marin. 

Myriophyllum spicatum Ulva intestinalis 



Ulva, Myriophyllum, Stuckenia n’ont pas besoin de bouger pour se nourrir : le soleil, les ions 

bicarbonate et l’eau sont à portée de cellule…et la chlorophylle fait le reste. 

 

Les utriculaires vivent dans des eaux pauvres en nutriments, n’ont pas de racines et sont 

devenues des plantes carnivores : les utricules sont des pièges adaptés à la capture et à la 

digestion de divers invertébrés aquatiques. 

 

Le mécanisme de la capture a été démontré récemment  

par Vincent et al. (2011) 



Les glandes de la paroi d’un utricule pompent activement l’eau vers l’extérieur de l’utricule, 

fermé de manière étanche par un opercule ; l’utricule diminue donc de volume, s’aplatit et se 

trouve en pression négative par rapport à l’extérieur donc accumule de l’énergie élastique. Cette 

phase dure environ une heure. Le piège est armé. 

Si un animal effleure les poils « sensoriels » qui entourent l’orifice de l’utricule, celui-ci reprend 

son volume initial en 1/1000e de seconde, du simple effet de l’élasticité de la paroi. Ce sont les 

vitesses les plus rapides enregistrées dans le monde végétal. Le courant entrant ainsi crée, 

extrêmement véloce, laisse peu de chances à la proie.  



Des poils quadrifides de la paroi secrètent les 

enzymes qui assureront la digestion des proies 



Quelles sont ces proies recueillies 

dans les utricules? 

Copépode 

 

Cladocères 
 

Ostracode 

ayant subi un début de digestion 



Les cladocères sont les plus abondants 

Les ostracodes, plus rares, sont plus 

visibles par transparence avant la 

dissection de l’utricule 



Peu de copépodes, quelques filaments 

d’algues… 

…et une larve de chironome 



L’hydre, bien fixée tout près d’une utricule, a résisté au courant : seuls les organismes nageurs ou 

planctoniques sont piégés. 



Manger bouger, c’est bon pour notre santé.  



Pour les utriculaires, c’est plutôt bouger (et rudement vite) 

pour manger. 



Merci de votre attention ! 


