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Dans la première quinzaine du mois d’avril 2020, il y a donc près de 3 ans, je faisais
une  observation  naturaliste  inédite  pour  moi  (et  sans  doute  pour  beaucoup
d’observateurs de la nature), qui ne s’est d’ailleurs pas reproduite à ce jour. Il s’agissait
de l’apparition d’un phénomène bactérien, consécutif à l’écoulement aérien de la sève
d’un vieux Noyer qui venait d’être élagué. Considérant encore aujourd’hui que ce genre
de phénomène n’est pas si courant, je me permets de remettre en ligne les deux notes,
rassemblées pour l’occasion, que je rédigeai alors.

Périgueux, le 24 janvier 2023.
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Photo 1 : « Orange slime flux » un phénomène naturel inhabituel.
Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond 1er avril 2020).



« En  vérité,  les  Champignons  sont  des  usines  chimiques,  et  ce  qu’ils
fabriquent  est  une  "soupe"  dont  on  ne  connaît  pas  toujours  les
ingrédients ».

(extrait de la 4e de couverture de « Les Champignons, Intoxications, Pollutions,
Responsabilités » du Dr. Lucien Giacomoni)

L’observation

Depuis des années, le cantonnier du village de Vendoire élague les arbres qui le
nécessitent ce qui fut le cas cet hiver dans le courant du mois de février. Depuis des
années  également,  je  ne  manque  jamais  une  occasion  de  faire  le  tour  de  l’espace
communal proche de l’endroit où je réside. Mais cette année, vers la fin du mois de mars,
j’ai remarqué qu’au niveau des dernières coupes faites sur un Noyer (Juglans regia),
suintait  une substance orangée que je n’avais jamais observée jusqu’alors, pas plus à
Vendoire qu’ailleurs depuis que j’observe la nature, soit depuis plus de quarante ans.
C’est le tronc incliné de l’arbre qui a attiré mon attention. Le long de celui-ci, semblait
s’écouler une substance visqueuse d’un orange un peu luisant et d’un effet peu ragoutant,
comme  une  sorte  de  vomissure  (photo  1).  Un  examen  attentif  de  l’environnement
montrait  que  le  « vomi »  qui  débutait  à  l’emplacement  d’une  coupe  assez  ancienne
(largement  entamée  depuis  par  les  agents  de  dégradation  du  bois,  Champignons
saprophytes et larves de Coléoptères) était  en fait  le dépôt d’un goutte-à-goutte situé
juste au-dessus et prenant naissance à l’endroit d’une jeune repousse élaguée, une sorte
de  coulée  stalagmitique  d’un  genre  très  spécial  (photos  2).  J’avais  constaté  depuis
plusieurs jours des écoulements de sève provenant des coupes de février mais le dépôt
orange ne s’était pas encore formé.

De quoi s’agit-il ?

S’agissait-il  d’un  Champignon  supérieur,  comme  les  apparences  semblaient
l’indiquer, les recherches dans ma documentation s’étant avérée infructueuse, je m’en
suis remis à internet. C’est surtout des États-Unis que j’ai obtenu les renseignements les
plus intéressants et le plus de descriptions de cas.

Contrairement à ce qui est publié sur de nombreux sites dédiés aux plantes ou aux
Champignons ainsi que dans des travaux de recherche officielle, il ne s’agit pas d’un
Champignon au sens taxonomique du terme, mais d’un composé chimique et bactérien
complexe,  une  sorte  de  cocktail.  Le  nombre  de  micro-organismes  du  cocktail,
comprenant  des  Bactéries,  des  Champignons  (dont  des  Levures),  associés  à  des
molécules  chimiques  diverses,  est  encore  à  préciser  mais  il  semble  relativement
important.  La  seule  identification  d’une  « espèce »  emblématique  comme  Fusiolla
merisomoides, reprise en boucle dans des résultats de recherche en ligne et présente dans
le  composé  analysé,  ne  suffit  pas  à  lui  imputer  tout  le  phénomène.  Selon  mes
observations, faites sur plusieurs jours consécutifs, la couleur orange apparaît à partir du
moment où le liquide a évolué, s’est oxydé en quelque sorte. La sève est translucide
quand elle s’égoutte mais progressivement le liquide paraît prendre de l’épaisseur et de
la consistance après être sorti des canaux conducteur du bois, blanchit dans un premier
temps puis jaunit pour finalement se teinter de sa couleur orange caractéristique (photos
2, 5). En réalité la sève continue de suinter normalement mais c’est son alimentation
régulière qui est la cause du dépôt qui se forme en pénétrant dans l’air ambiant. Le même
processus se répète au contact d’une autre surface si la goutte de sève ne tombe pas



directement au sol  (sans doute cela pourrait  se poursuivre également dans ce cas au
contact d’une surface retenant le liquide). Le contact de l’air, oxygène et gaz carbonique,
influence probablement les changements de couleur et de consistance. La couleur orange
quant à elle proviendrait de la présence de Levures qui sont à l’origine de la synthèse de
caroténoïdes ou de carotène identiques à ceux qui colorent les plantes, fleurs des Soucis
(Calendula sp.),  racines  de  la  Carotte  (Daucus  carotta),  de  certains  Champignons
supérieurs  etc.  (MOREAU 1960).  Les  micro-organismes  se  nourrissent  des
oligoéléments, et pour certains d’entre eux, des sucres contenus dans la sève. Les photos
que j’ai pu prendre montrent la goutte de sève qui percole et la formation d’une sorte de
larme s’épaississant et accroissant en dimensions (photo 5) comme le ferait une stalactite
de Calcite dans une caverne, à la différence près que la larme du slime flux ne possède
pas de tube en son centre. Le deuxième dépôt qui s’étale le long du tronc de l’arbre se
forme comme le ferait une coulée stalagmitique (du grec stalagmos, écoulement goutte à
goutte). Il s’agit par conséquent d’un dépôt bactérien et non d’un Champignon.

Origine du phénomène

Le caractère quasi  exceptionnel  de  ce  phénomène naturel  peut  dépendre  de la
conjonction ou de la succession de plusieurs facteurs essentiellement influencés par les
conditions météorologiques et (ou) climatiques. Mais il est évident que le déclenchement
du processus biologique demeure la conséquence d’un stress de la plante affectée et/ou
infectée (blessure, stress climatique, avec une contamination préalable probablement via
le sol, les agents bactériens étant très présents proche de la surface du sol). L’apparition
d’un  slime  flux,  nom  donné  par  les  Anglo-saxons,  peut  avoir  des  causes  et  des
conséquences diverses. Dans un article (Leaking Trees) publié sur un site de The Ohio
State University (Buckeye Yard & Garden onLine), Joe Boggs examine les principaux
écoulements observés sur les arbres et les pathologies associées.  Selon cet auteur les
écoulements peuvent être causés par trois facteurs. Premièrement : « chronic slime flux
associated  with  wetwood… », flux  de  « boue »  chronique  associé  au  bois  humide.
Deuxièmement :  « short-lived, spring sap-flows »,  sèves printanières,  de courte durée.
Troisièmement :  « foamy, alcoholic "white flux" »,  mousseux, "flux blanc" alcoolique.
L’écoulement qui nous intéresse ici correspond à la deuxième proposition et est due à
une montée de sève printanière.

La  particularité  de  certains  micro-organisme  identifiés  dans  ce  slime  flux  est
qu’ils produisent des toxines pathogènes pouvant avoir des conséquences graves, voire
mortelles, pour les végétaux de même que pour les animaux, humains y compris. Par
conséquent il  est prudent d’éviter tout contact direct ou indirect avec cette « soupe »
bactérienne,  qu’il  s’agisse  de  la  forme  fraîche,  visqueuse/poisseuse,  ou  desséchée
(susceptible de générer des poussières qui peuvent se propager sur plusieurs mètres dans
certaines  conditions).  Les  toxines  produites  par  ces  micro-organismes  peuvent  se
transmettre  par  contact  cutané,  pénétrer  dans  les  parties  du  corps  proches  des  tissus
internes, autour et sous les ongles notamment, les yeux, les voies respiratoires, les voies
digestives  (par  ingestion  de  fruits  contaminés  par  exemple),  le  cuir  chevelu...  Les
contacts  indirects  peuvent avoir pour vecteurs les  animaux domestiques (à partir  des
fourrures), les Arthropodes en général et les Insectes en particulier qui ont toujours été
des vecteurs maladies (les Mouches, les Guêpes… sont attirées par le liquide sucré). Les
infections (nommées fusarioses) dues aux mycotoxines fabriquées par les Champignons
du  Genre  Fusarium notamment (Genre  de  Champignons  presque  tous  imparfaits  -
Deuteromycètes  -  qui  compterait  plusieurs  centaines  d’espèces  ou  plus  sûrement  de
formes), concernent en priorité les personnes immunodéprimées mais cela ne doit pas



dispenser de prudence (voir notamment la page Les Fusarium sur le site de l’Université
de Brest en lien plus bas).

Photo 2 : Le phénomène tel qu’il m’est apparu. De gauche à droite, l’origine de
l’écoulement depuis une repousse récente élaguée. Vendoire (Dordogne)

(phot. D. Raymond 1er avril 2020).

Photo 3 : « Orange slime flux ». Détails de la texture superficielle et de l’épaisseur
du dépôt bactérien. Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond 1er avril 2020).



Photo 4 : Évolution du dépôt bactérien après une période plus sèche d’une semaine
et un ralentissement de la fréquence du goutte-à-goutte. Rétractation nette visible sur
les rides. La surface brillante en haut du dépôt indique l’impacte des gouttes de sève.

Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond 7 avril 2020).



Photo 5 : Une « larme » d’Orange slime flux montrant l’évolution de la couleur sur
une semaine. Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond 1, 7 avril 2020).

Achevé à Vendoire le 8 avril 2020 – Mis en ligne sur les sites
www.fichier-pdf.fr

http://www.fichier-pdf.fr/
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Photo 1 : « Orange slime flux » sur un Noyer, un phénomène bactérien
méconnu. Vendoire (Dordogne) France (phot. D. Raymond 7 avril 2020).



Dans  une  note  mise  en  ligne  le  8  avril  2020  je  faisais  état  de  l’observation,
nouvelle pour moi, d’un phénomène bactérien ou micro-biologique naturel mais assez
inhabituel au vu des relations le concernant. « S’agissait-il d’un Champignon supérieur,
comme  les  apparences  semblaient  l’indiquer,  les  recherches  dans  ma  documentation
s’étant avérées infructueuses, je m’en suis remis à internet. C’est surtout des États-Unis
que j’ai  obtenu les renseignements les  plus intéressants  et  le  plus de descriptions de
cas. » (RAYMOND 2020a, avec la correction de l’oubli de l’accord du pluriel !). « Il ne
s’agit  pas  d’un  Champignon  au  sens  taxonomique  du  terme,  mais  d’un  composé
chimique et bactérien complexe, une sorte de cocktail. Le nombre de micro-organismes
du cocktail, comprenant des Bactéries, des Champignons (dont des Levures), associés à
des  molécules  chimiques  diverses,  est  encore  à  préciser  mais  il  semble  relativement
important. » (RAYMOND 2020a)

Je faisais remarquer d’autre part que le dépôt bactérien, alimenté par l’écoulement
de sève, régressait au fur et à mesure du ralentissement de l’apport de liquide nutritif
ainsi que de l’évolution météorologique vers une sécheresse plus accentuée. Comme mes
observations  se  basaient  sur  une  période  trop  courte  (seulement  une  semaine)  je  ne
pouvais  illustrer  qu’incomplètement  mon  propos.  Aussi,  j’ajoute  des  photos  prises
depuis,  soit  environ  deux  semaines  après  ma  première  observation.  Les  posters  ci-
dessous montrent les différents stades de l’évolution du phénomène, en sachant qu’il
aurait été intéressant de les connaître tous depuis le début du processus biologique.

Photo 2 : Évolution d’un dépôt bactérien « Orange slime flux » entre le 1er avril
(à gauche), le 7 avril (en haut à droite) et le 10 avril (en bas à droite).

Vendoire (Dordogne) France (phot. D. Raymond).



Photo 3 : Évolution du dépôt bactérien précédant (photo 2) « Orange slime flux »
entre le 13 avril (à gauche) et le 17 avril (à droite). Vendoire (Dordogne) France

(phot. D. Raymond).

Photo 4 : Évolution d’un autre dépôt bactérien « Orange slime flux », de gauche à
droite entre le 1er, le 7 et le 17 avril. Vendoire (Dordogne) France

(phot. D. Raymond).
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