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Photo 1 : Douce-amère « Solanum dulcamara ». La plante profite d'un grillage
comme support et s'étale au sol. Baies ovales rouges caractéristiques. Tauriac – St.-

Germain-de-Lusignan, 17. (phot. D. Raymond, 12 sept 2017)

Botanique

Les Douces-amères de Tauriac

Saint-Germain-de-Lusignan (Charente Maritime)

Anomalies sur des feuilles de
« Solanum dulcamara »

En ce début de mois de septembre à la météo un peu agitée, j'ai profité d'une halte
au lieu-dit Tauriac sur la commune de Saint-Germain-de-Lusignan dans le 17 pour faire
quelques observations de botanique. Dans ce hameau une ancienne ferme a été en partie
reconvertie en Unité de chirurgie dentaire et des plantations de kiwis sont exploitées à



proximité des bâtiments. C'est le long des bâtiments ainsi qu'en bordure des champs de
kiwis qu'une plante a particulièrement retenu mon attention.

La fin  de l'été  est  déjà  propice  à l'observation des baies  colorées de certaines
plantes, ligneuses ou herbacées, c'est le cas notamment d'une Solanacée aux fruits d'un
rouge  vermillon  éclatant  appelée  Morelle  Douce-amère  ou  Douce-amère,  Solanum
dulcamara (photos 1 à 7). La Douce-amère possède pas moins d'une douzaine d'autres
noms communs  plus  ou  moins  imagés.  Cette  plante  toxique  et  médicinale  peut  être
commune ou plus rare selon les environnements et on peut la rencontrer dans les haies, le
long des murs, en lisière de bois ou-bien en bordure de points d'eau (sources, mares…).
Elle pousse sur des sols variés mais a besoin d'une certaine humidité et prospère en
milieu azoté. Elle fleurit de juin à octobre et on rencontre encore en septembre baies et
fleurs ensembles. Elle se développe comme une liane quand elle peut s'enrouler autour
d'un support et peut atteindre 4 m de développement. Les tiges sèches ressemblent à des
petits  sarments  et  les  graines  sont  disséminées  par  les  oiseaux,  Grives,  Merles
notamment qui se nourrissent des baies (Ornithocorie). Je n'entrerai pas dans les détails
relatifs à la toxicité de la Douce-amère, nombreux sont les ouvrages et sites qui en font
état (RAYMOND 1990/2016). On trouve aussi une variété ornementale de la plante en
jardinerie.

La fleur de la Douce-amère, à l'instar de ses cousines la Morèle noire (Solanum
nigrum)  (photos  8,  9)  et  la  Morelle  poilue  (Solanum  vilosum),  porte  des  fleurs
semblables  à  celles  de  la  Tomate,  une  plus  lointaine  parente.  La  Tomate  (Genre
Lycopersicum)  est  originaire  d'Amérique  Centrale  (Mexique)  et  a  été  introduite  en
Europe au XVIe siècle,  les  Tomates actuelles étant le  résultat de multiples sélections
depuis l'espèce souche qui était plutôt « malingre ». Ce qui m'a intrigué chez les Douces-
amères  de  Tauriac  ce  sont  les  formes  « anormales »  que  peuvent  prendre  certaines
feuilles. Au départ j'avais cru voir une autre plante poussant à proximité mais en fait il
s'agissait des extrémités de tiges à l'aspect inhabituel. Au bout de ces tiges, en lieu et
place de ce qui aurait dû être des cymes florales, on peut voir des masses de feuilles
atrophiées serrées les unes aux autres dont la densité retient les tiges au sol. Ces feuilles
sont plus pileuses que les feuilles normales de la plante ce qui leur donne un aspect
duveteux gris  vert  (photos  2,  3,  5).  La  littérature  est  restée  muette  concernant  cette
particularité, qu'il s'agisse d'ouvrages de botanique ou de sites dédiés. Parfois cultivée, la
plante est connue pour sa sensibilité à certains agents agressifs comme peuvent l'être les
insectes qui s'installent sur les feuilles de nombre de végétaux, Cicadelles,  Pucerons,
Aleurodes… Il est en effet possible que ce phénomène soit le résultat d'une réaction de la
plante à une agression due à quelque insecte ou arachnide mais pourrait également être la
conséquence  d'une  pollution  toujours  possible.  Mais  je  n'ai  pas  observé  d'indices
d'utilisation de désherbants sur les lieux. Il  est également observé que la plante peut
souffrir d'un excès de sécheresse mais cela n'entraîne pas le phénomène en question. Une
dégénérescence  de  l'espèce  paraît  peu  probable  également,  les  plantes  victimes  sont
localisées (semble-t-il) aux abords des bâtiments.

De  récents  travaux  de  recherche  (2016)  ont  montré  que  la  Douce-amère
développait des stratégies originales de défense contre les agressions faites aux feuilles
par divers petits animaux cherchant à les consommer, Coléoptères herbivores, Limaces...
Les glandes appelées « nectaires » produisent chez les plantes le nectar recherché par les
insectes  butineurs,  mais  ces  glandes  ne  sont  pas  seulement  présentes  dans  l'appareil
reproducteur  de  la  plante,  on  les  rencontre  également  chez  des  arbres  comme  les



Merisiers à la base du limbe de leurs feuilles. Les Fourmis qui sont constamment à la
recherche de nourriture et  qui ont une « addiction » au sucre trouvent ces glandes et
viennent s'y abreuver à tour de rôle. La plupart des végétaux réagissent aux agressions de
leurs feuilles en s'auto-cicatrisant pour éviter les infections bactériennes ou en produisant
des nécroses qui isolent les parties vivantes de l'extérieur. La particularité de la Douce-
amère est  qu'elle  sécrète  du nectar  depuis  les  morsures  des  feuilles  attirant  ainsi  les
Fourmis toujours en maraude et avides de sucre. C'est la présence de ces dernières qui
éloigne  les  autres  petits  animaux,  les  Fourmis  étant  réputées  agressives  puisque
carnivores.

D'autres  recherches  plus  anciennes  et  datant  du  début  du  vingtième  siècle
(PERRIRAZ 1910) on montré la grande variabilité de forme des feuilles de « Solanum
dulcamara »,  notamment concernant les lobes existant à la base des limbes. Mais les
observations faites n'ont rien de commun avec les anomalies de Tauriac.

Quelle est la cause réelle des déformations observées sur les Douces-amères de
Tauriac ? La question reste posée.

Photo 2 : Douce-amère « Solanum dulcamara ». La plante au sol... à l'extrémité de
certaines tiges des paquets de feuilles atrophiées. Tauriac –

St.-Germain-de-Lusignan, 17. (phot. D. Raymond, 12 sept 2017)



Photo 3 : Douce-amère « Solanum dulcamara ». Idem photo 2, détail. Tauriac – St.-
Germain-de-Lusignan, 17. (phot. D. Raymond, 12 sept 2017)

Photo 4 : Douce-amère « Solanum dulcamara ». La plante dans un buisson de
Ronces. Tauriac – St.-Germain-de-Lusignan, 17. (phot. D. Raymond, 12 sept 2017)



Photo 5 : Douce-amère « Solanum dulcamara ». Le long d'un mur avec des
paquets de feuilles atrophiées. Tauriac – St.-Germain-de-Lusignan, 17.

(phot. D. Raymond, 12 sept 2017)

Photo 6 : Douce-amère « Solanum dulcamara ». En bordure d'un champ de
kiwis la plante s'enroule autour des troncs d'une haie. Tauriac – St.-Germain-

de-Lusignan, 17. (phot. D. Raymond, 12 sept 2017)



Photo 7 : Douce-amère « Solanum dulcamara ». Idem photo 6, détail. Tauriac – St.-
Germain-de-Lusignan, 17. (phot. D. Raymond, 12 sept 2017)

Photo 8 : Morèle noire « Solanum nigrum ». La plante ligneuse le long d'un mur
avec un Gaillet (mollugo). Plutôt adventice, elle est herbacée dans les vignes avec

Chénopodes et Amarantes. Tauriac – St.-Germain-de-Lusignan, 17.
(phot. D. Raymond, 12 sept 2017)



Photo 9 : Morèle noire « Solanum nigrum ». Idem photo 8 avec Gaillet et
Vigne vièrge, détail. Tauriac – St.-Germain-de-Lusignan, 17.

(phot. D. Raymond, 12 sept 2017)
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http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/06/flore-carthamus-mitissimus-carnets-correction-d-
raymond-2017/; 2017p – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique. Les Potamots
du  Lavoir  des  Rivaux,  Saint-Martial-de-Viveyrol  (Dordogne),  coloratus or  not
coloratus ?  That  is  the  question !  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  13  pages,  15
photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/12/lavoir-potamots-st-martial-viveyrol-carnets-nat-d-
raymond/ ; 2017q – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique. Une station d'Inula
salicina (Inule  à  feuilles  de  Saule)  sur  la  commune  de  Saint-Martial-de-Viveyrol
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 12 pages, 12 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/13/inula-salicina-st-martial-de-viveyrol-carnets-d-
raymond-2017/ ;  2017r –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Une friche agricole au
milieu des champs de céréales sur la commune de Villebois-Lavalette (Charente). Un
havre pour la nature… Chez l'auteur et édition numérique, 15 pages, 16 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/26/friche-agricole-villebois-lavalette-carnets-d-
raymond-2017/ ;  2017s –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Une  station  d'Inula
montana et  d'Allium sphaerocephalon sur  a  commune de  Beaussac  (Dordogne)… et
autres digressions. Chez l'auteur et édition numérique, 16 pages, 15 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/11/inula-montana-causse-beaussac-carnets-nat-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/07/11/inula-montana-causse-beaussac-carnets-nat-d-
raymond-2017/ ; 2017t – Les carnets naturalistes de Vendoire. La Grande Aunée (Inula
helenium) dans la vallée de la Nizonne (Lizonne) (Dordogne / Charente). Chez l'auteur et
édition numérique, 11 pages, 9 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/04/inula-helenium-nizonne-dordogne-charente-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/08/04/inula-helenium-nizonne-dordogne-charente-d-
raymond-2017/

____________________________________

Achevé à Vendoire le 16 septembre 2017 et mis en ligne sur les sites
www.fichier-pdf.fr et www.pdf-archive.com

http://www.pdf-archive.com/
http://www.fichier-pdf.fr/
https://www.pdf-archive.com/2017/08/04/inula-helenium-nizonne-dordogne-charente-d-raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/08/04/inula-helenium-nizonne-dordogne-charente-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/04/inula-helenium-nizonne-dordogne-charente-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/04/inula-helenium-nizonne-dordogne-charente-d-raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/07/11/inula-montana-causse-beaussac-carnets-nat-d-raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/07/11/inula-montana-causse-beaussac-carnets-nat-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/11/inula-montana-causse-beaussac-carnets-nat-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/11/inula-montana-causse-beaussac-carnets-nat-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/26/friche-agricole-villebois-lavalette-carnets-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/26/friche-agricole-villebois-lavalette-carnets-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/13/inula-salicina-st-martial-de-viveyrol-carnets-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/13/inula-salicina-st-martial-de-viveyrol-carnets-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/12/lavoir-potamots-st-martial-viveyrol-carnets-nat-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/12/lavoir-potamots-st-martial-viveyrol-carnets-nat-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/06/flore-carthamus-mitissimus-carnets-correction-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/06/flore-carthamus-mitissimus-carnets-correction-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/02/lavoir-monsalut-vendoire-carnets-nat-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/02/lavoir-monsalut-vendoire-carnets-nat-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/27/flore-carthamus-mitissimus-carnets-vendoire-d-raymond-2017/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/27/flore-carthamus-mitissimus-carnets-vendoire-d-raymond-2017/

