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Résumé : deux espèces de raiponces à inflorescence spiciforme (Phyteuma L., sect.
Spicata) ont été identifiées en Lorraine : la Raiponce en épi (Phyteuma spicatum L.) et la
Raiponce noire (Phyteuma nigrum F.W. Schmidt). Les raiponces à fleurs bleues disposées
en épi, fréquemment observées en plaine sur divers substrats y compris calcaires, sont
problématiques. Un examen morphologique minutieux de nombreux exemplaires de ces
raiponces ainsi que des représentants des espèces P. nigrum et P. spicatum a permis de
montrer que ces raiponces problématiques, appelées jusqu’ici en Lorraine P. spicatum
subsp. occidentale, présentaient toutes les caractéristiques, notamment foliaires, de P.
nigrum. La forme des feuilles caulinaires inférieures étant le principal caractère distinctif
entre P. nigrum et P. spicatum, la conclusion est que les raiponces à fleurs bleues disposées
en épi appartenaient en réalité à l’espèce Phyteuma nigrum. Les variations de couleur des
fleurs de ces raiponces et les caractéristiques de leurs milieux de vie sont discutées.
Mots-clés : raiponces, Phyteuma nigrum, Phyteuma spicatum, Lorraine, critères
morphologiques, feuilles caulinaires inférieures.
FOCUS ON THE RAMPIONS PHYTEUMA L. SECT. SPICATA IN LORRAINE
Summary: two species of rampions with spike-like inflorescence (Phyteuma L., sect.
Spicata) have been identified in Lorraine: the spiked rampion (Phyteuma spicatum L.) and
the black rampion (Phyteuma nigrum F.W. Schmidt). The rampions with blue flowers
arranged in a spike, frequently observed in the plains on various substrates including
limestone, are problematic. A careful morphological examination of many specimens of these
rampions as well as of some representatives of P. nigrum and P. spicatum has shown that
the problematic rampions, called P. spicatum subsp. occidentale until now in Lorraine,
exhibited all the characteristics of P. nigrum, especially the foliar ones. Since the shape of
the lower cauline leaves is the main discriminating feature between P. nigrum and P.
spicatum, the conclusion is that the rampions with blue flowers arranged in a spike actually
belonged to the species Phyteuma nigrum. The color variations of the flowers are discussed
in these rampions as well as the characteristics of their biotope.
Key-words: rampions, Phyteuma nigrum, Phyteuma spicatum, Lorraine, morphological
criteria, lower cauline leaves.
1 - Introduction
En Lorraine, trois espèces de raiponce ont été inventoriées : la Raiponce en épi (Phyteuma
spicatum L., 1753), la Raiponce noire (Phyteuma nigrum F.W. Schmidt, 1793) et la Raiponce
orbiculaire (Phyteuma orbiculare L., 1753). P. orbiculare, qui appartient à la section Capitata
(R. Schulz), est l’espèce la plus facile à identifier : son inflorescence globuleuse et ses
bractées inflorescencielles larges à la base et imbriquées permettent de la distinguer
facilement (Kovanda 1981 - Tison et de Foucault 2014) ; c’est toutefois l’espèce la plus rare
en Lorraine. Deux sous-espèces sont susceptibles d’être présentes en Lorraine (Tison et de
Foucault 2014 - Floraine 2020) : P. orbiculare subsp. orbiculare, très rare, est surtout
cantonnée aux pelouses montagnardes à alpines ; la sous-espèce, P. orbiculare subsp.
tenerum (R.Schulz) Braun-Blanq., 1933, rare, préfère quant à elle les pelouses calcaires en
exposition chaude ; celle-ci est déterminante ZNIEFF3 en Lorraine (Floraine 2020).
Les deux autres espèces de raiponces lorraines appartiennent à la section Spicata,
caractérisée par des inflorescences épanouies allongées. P. nigrum, que l’on trouve dans les
bois à humus doux sur sol acide (Floraine 2020) et dans les prairies surtout acidiphiles
(Tison et de Foucault 2014), est considérée comme assez commune en Lorraine, mais elle a
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surtout été inventoriée dans le massif vosgien (Floraine 2020). En plaine, l’espèce est
déterminante ZNIEFF2 (Floraine 2020).
P. spicatum est, en Lorraine, l’espèce des bois à humus doux sur calcaire (Floraine 2020).
La sous-espèce à fleurs blanc-jaunâtre, P. spicatum L., 1753 subsp. spicatum, est
commune, et le taxon à fleurs bleues disposées en épi -que l’on nomme souvent P. spicatum
subsp. occidentale R. Schulz, 1904- est estimée assez commune (Floraine 2020). La sousespèce occidentale est maintenant considérée comme une simple forme de l’espèce P.
spicatum L. exprimant une dichromie florale -comme d’ailleurs les sous-espèces caeruleum
et alpestre- (Tison et de Foucault 2014). Mais, puisqu’en Lorraine coexistent P. spicatum
(subsp. spicatum) et P. nigrum, on peut aussi se demander avec Tison et de Foucault (2014)
ainsi qu’avec Lambinon et Verloove (2015) si certaines des raiponces à fleurs bleues
disposées en épi ne seraient pas le résultat d’une hybridation entre les deux espèces
précédentes, comme il semble que ce soit le cas en Allemagne pour P. adulterinum R.
Schulz.
Ainsi, la communauté des botanistes n’est pas unanime sur la nature précise des raiponces
à fleurs bleues disposées en épi. Il est vrai que P. nigrum et P. spicatum, qui sont deux
espèces phylogénétiquement proches (Schneeweiss et al. 2013), ont une morphologie assez
voisine. En outre, certains termes descriptifs rencontrés dans des clés de détermination
conduisant à P. spicatum et P. nigrum, tels que le qualificatif « inférieur » utilisé seul pour les
feuilles, sont imprécis et peuvent prêter à confusion. Un réexamen morphologique des
raiponces de Lorraine de la section Spicata s’est donc imposé. L’objectif est d’identifier sans
conteste Phyteuma spicatum et Phyteuma nigrum sur le terrain, et de préciser la nature des
raiponces à fleurs bleues disposées en épi, présentes en plaine y compris sur substrats
calcaires.
2 - Matériel et méthodes
21 - Choix des spécimens à étudier
Les représentants de Phyteuma nigrum ont été choisis en 2020 dans les Hautes-Vosges,
région naturelle de Lorraine où l’espèce est extrêmement commune (Floraine 2020), et plus
précisément dans des prairies de l’étage montagnard sur substrat acide. La majorité
provenait de la population d’une prairie de la commune de Gérardmer (88), quelques pieds
d’une prairie du Grand Valtin, commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy (88) et quelques autres
d’une prairie et des bords d’un chemin voisin de Xonrupt-Longemer (88).
Les exemplaires de Phyteuma spicatum étaient des raiponces à fleurs blanc-jaunâtre (sousespèce spicatum), qui provenaient des Côtes de Moselle, région naturelle de Lorraine où
l’espèce est très commune (Floraine 2020). La grande majorité, examinée en 2020, poussait
en grande population dans un sous-bois sur substrat calcaire de la commune de Bazoillessur-Meuse (88), mais un spécimen avait été examiné en 2011 dans un sous-bois sur
substrat calcaire de la commune d’Harchéchamp (88).
Les raiponces considérées comme problématiques avaient des fleurs généralement bleuviolet disposées en épi ; elles poussaient le plus souvent en petits groupes (1-10 pieds) à
basse altitude, généralement dans les ourlets de bois ou de forêts, notamment les bords de
chemin ou de route les traversant, rarement en plein sous-bois, et sur des substrats gréseux,
marneux ou calcaires dans la majorité des cas. Les exemplaires furent examinés entre 2015
et 2020 dans le sud de la Lorraine, plus précisément dans différentes communes des
régions naturelles suivantes de Lorraine (Floraine 2020) : Plateau lorrain sud
(Brouville, Croismare, Flainval, Houdemont, Laxou, Mignéville et Villers-lès-Nancy en
Meurthe-et-Moselle ; Dombrot-le-Sec, Lamarche, Saint-Ouen-lès-Parey et Doncières dans
les Vosges), Plateau lorrain nord (Crévic en Meurthe-et-Moselle ; Belles-Forêts et Moncourt
en Moselle), Côtes de Meuse et Barrois (Morley en Meuse) et Basses-Vosges (Deneuvre et
Lachapelle en Meurthe-et-Moselle ; Raon-l’Etape et Sainte-Barbe dans les Vosges).
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22 - Détermination de la nature des substrats géologiques
Pour chacune des stations et/ou des communes étudiées, les substrats géologiques
mentionnés précédemment ont été vérifiés ou cherchés sur les cartes géologiques au 1/50
000 du BRGM mises à disposition par SIGES Rhin-Meuse [1]
23 - Choix des clés de détermination du genre Phyteuma
Les clés de détermination retenues ont en commun au moins un type de caractère distinctif
et concernent des pays où coexistent naturellement les deux espèces P. nigrum et P.
spicatum : l’ex-U.R.S.S. (Shishkin et Bobrov 1972), l’ex-Tchécoslovaquie (Kovanda, 1981),
la France (Tison et de Foucault 2014 - Lambinon et Verloove 2015) ainsi que la Belgique, le
Grand-Duché du Luxembourg et les régions voisines (Lambinon et Verloove 2015). Une
analyse comparative (tableau I) a permis de dégager les principaux caractères
morphologiques discriminants ainsi que d’autres caractères intéressants à rechercher.
Tableau I : Caractères morphologiques de Phyteuma nigrum et Phyteuma spicatum mis en avant dans
les clés de détermination botanique utilisées dans plusieurs pays où coexistent les deux espèces.
Clé de détermination Flora of the
U.S.S.R.,
Dipsacaceae,
Cucurbitaceae,
Campanulaceae
Traits
(Shishkin et
morphologiques
Bobrov,1972)
Forme des P.
nigrum
feuilles
basales
P.
spicatum

Limbe ± aussi long
que large
Limbe deux fois
Limbe obtus ou
plus long que large, cunéiforme à la
ovale-oblong, aigu
base

P.
nigrum

Forme de
l’inflorescence

Couleur
des fleurs

Flora Gallica (Tison Nouvelle Flore de
et de Foucault,
la Belgique, du G-D
2014)
du Luxembourg, du
Nord de la France
et des régions
voisines (Lambinon
et Verloove, 2015)

Limbe plus long
que large

Forme des P.
nigrum
feuilles
caulinaires
P.
Limbe aussi long
inférieures
spicatum que large

Denture
du limbe

Article en anglais
sur les raiponces
de
Tchécoslovaquie
(Kovanda, 1981)

Limbe doublement
P.
denté à dents
spicatum
aiguës
P.
En épi ovoïde
nigrum
P.
En épi cylindrique
spicatum
Corolle bleu-violet
sombre,
P.
quelquefois
nigrum
noirâtre, rarement
pâle
Corolle blanche,
P.
rarement bleuâtre,
spicatum quelquefois jaune
pâle

Limbe cordé à la
base
Limbe des feuilles
basales
irrégulièrement
crénelé à subentier
Limbe des feuilles
basales
grossièrement
denté en scie

limbe 2,5-3,5 fois
Limbe à L/l de 2,5 à
aussi long que
3,5
large
limbe 1,5-2 fois
Limbe à L/l de 1,5 à
aussi long que
2
large
limbe de toutes les
feuilles à dents
obtuses, peu
profondes
limbe d’une partie
au moins des
feuilles à dents
aiguës

Corolle violet
noirâtre, rarement
bleue

Corolle à nuance
nettement violette,
souvent d’un violet
foncé

Corolle bleu
violacé, rarement
blanche, mais non
jaunâtre

Corolle blanche à
jaunâtre

Corolle blanche ou
bleue sans nuance
violette

Corolle blancjaunâtre, rarement
bleue ou blanc pur
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24 - Type d’observation
Un examen morphologique minutieux fut pratiqué sur les différents spécimens choisis. Les
traits morphologiques distinctifs de P. nigrum et P. spicatum, utilisés dans les clés des flores
de référence, furent recherchés sur tous les exemplaires ; la forme des feuilles caulinaires
inférieures fut particulièrement examinée. L’objectif était de comparer les raiponces
problématiques avec celles identifiées comme P. nigrum et P. spicatum.
3 - Résultats et discussion
31 - Petits rappels sur la morphogenèse végétale et le bon usage de certains termes
botaniques
Les taxons étudiés sont des plantes vivaces à racine charnue. Au tout début du printemps (à
partir de la 2ème année), de nouvelles pousses naissent dans le sol sur le collet qui est situé
au sommet de la racine. Les premières feuilles visibles donnent l’impression de sortir
directement du sol et se disposent en rosette. Ce sont les feuilles basilaires -qu’on peut
aussi nommer basales. Ensuite, la tige apparaît au centre de la rosette, puis s’élève. Celle-ci
porte des feuilles dites caulinaires ; les premières qui apparaissent sont donc les feuilles
caulinaires inférieures, puis se forment au-dessus les feuilles caulinaires moyennes et enfin
les supérieures. La tige n’est pas ramifiée et l’inflorescence, terminale, apparaît toujours en
dernier. De plus, comme chez toutes les Angiospermes Eudicotylédones, la base du limbe
foliaire achève sa croissance avant l’apex. Les feuilles basilaires se dessèchent, meurent et
tombent en premier et on ne voit souvent plus à la fin de la floraison que des feuilles
caulinaires.
32 - Morphologie des représentants de Phyteuma nigrum
Les pieds de Phyteuma nigrum examinés (figure 1a-c) présentaient tous des feuilles
caulinaires inférieures au limbe relativement étroit (2,5 < Longueur / largeur < 3,5), atténué
ou tronqué à la base, alors que les feuilles basilaires avaient un limbe relativement plus large
et, pour beaucoup, nettement en cœur à la base (figure 1b-d). Sur chaque limbe, les dents
étaient toutes obtuses et souvent peu profondes (figure 1d). En outre, les inflorescences
épanouies étaient ovoïdes, voire cylindriques-courtes en fin de floraison (< 5 cm), et les
fleurs étaient bleu-violet (figure 1e).
33 - Morphologie des représentants de Phyteuma spicatum (subsp. spicatum)
Les pieds de Phyteuma spicatum (figure 2a et c-e) avaient des feuilles caulinaires inférieures
au limbe relativement large dans leur partie inférieure (1,5 < L/l < 2), arrondi ou nettement en
cœur à la base (figure 2c-g) ; leurs feuilles basilaires avaient aussi une base cordiforme. Les
dents foliaires avaient des formes assez irrégulières et quelques-unes étaient aigües, au
moins sur certains limbes (figure 2f-g). En outre, l’épi des inflorescences épanouies et des
infrutescences (figure 2a-d) était cylindrique et allongé (> 5 cm) et les fleurs ne montraient
naturellement aucun pigment bleu ni bleu-violet (chez P. nigrum, on décèle généralement le
pigment même sur les fleurs desséchées des échantillons d’herbier).
34 - Pertinence des critères d’identification
Ces particularités morphologiques correspondent bien à ce qui est décrit pour les deux
espèces dans les Flores de référence (tableau I). La forme des feuilles caulinaires
inférieures -le critère le plus mentionné dans la littérature- est un critère très pertinent pour
identifier P. nigrum et P. spicatum. En effet, on peut observer les feuilles caulinaires
inférieures bien avant la floraison, soit dès le début avril en Lorraine, et ces feuilles (si on a
appris à les reconnaître) sont faciles à caractériser sur le terrain. Les autres critères
mentionnés ne sont pas aussi aisément utilisables. Les dents pointues étaient rares sur les
limbes foliaires de P. spicatum et ce caractère était peu accentué et ne s’observait pas sur
toutes les feuilles, alors qu’il est évident dans d’autres régions de France comme le Sud-
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Figure 1. Caractéristiques des représentants de Phyteuma nigrum : a, abondance de l’espèce
dans une prairie montagnarde de la commune de Gérardmer (88) ; b, trois pieds de cette prairie
disposés pour mettre en évidence la forme relativement étroite (2,5 < L/l< 3,5) des feuilles
caulinaires inférieures (★) ; c, deux pieds présentant en outre au moins une feuille basilaire
(), commune de Xonrupt-Longemer (88) ; d, détail du limbe d’une feuille caulinaire inférieure
avec le bord faiblement crénelé et la base atténuée et même décurrente sur le pétiole ; e,
inflorescences ovoïdes à cylindriques courtes, selon le stade de développement, provenant de
cinq pieds extraits de la prairie de Gérardmer (88).
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Figure 2. Caractéristiques des représentants de Phyteuma spicatum : a, deux pieds défleuris
dans un sous-bois de Bazoilles-sur-Meuse (88) ; b, détail d’une infrutescence particulièrement
longue d’un autre pied de la population du même sous-bois ; c-d, pieds défleuris provenant du
même sous-bois montrant la forme relativement large du limbe (1,5 < L/l < 2) des feuilles
caulinaires inférieures (★) et sa base cordiforme -les basilaires sont desséchées ou tombées- ;
e, autre pied de la même population qui présente au moins cinq feuilles caulinaires inférieures
cordiformes ; f , gros-plan sur deux feuilles caulinaires inférieures ; g, détail d’une autre feuille
caulinaire inférieure montrant le bord du limbe avec quelques dents aigües.
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Ouest [2] ou d’autres pays tels que l’Italie du Nord [3]. La longueur de l’inflorescence est un
critère intéressant mais uniquement tard en saison. Le critère couleur des fleurs ne peut être
évalué à partir des exemplaires de P. nigrum et P. spicatum sélectionnés.
D’autres caractères, comme ceux se rapportant à la taille des plantes ou la fréquence d’une
tache sombre sur le limbe, sont parfois mentionnés dans d’autres clés de détermination. Les
représentants de P. spicatum étaient en général de plus grande taille que ceux de P. nigrum,
ainsi que cela a déjà été noté (Tison et de Foucault 2014) [4] ; mais dans la population de
Bazoilles-sur-Meuse, quelques individus de P. spicatum ne dépassaient pas en taille les
représentants examinés de P. nigrum. Donc, il ne convient pas d’utiliser seule la taille des
individus pour distinguer sur le terrain les deux Phyteuma L. sect. Spicata de Lorraine ; une
étude statistique serait nécessaire. La présence d’une tache sombre sur le limbe n’a été
observée sur aucun des spécimens de référence des deux espèces. On peut donc dire
uniquement que ce caractère est rare et n’est probablement pas distinctif.
La forme des feuilles caulinaires inférieures est donc selon nous le critère
morphologique pour identifier P. nigrum et P. spicatum (il est nécessaire et suffisant).
35 - Morphologie des raiponces problématiques
Les feuilles caulinaires inférieures de tous les exemplaires examinés de raiponces
problématiques (Fig. 3a-e) avaient un limbe assez étroit et relativement allongé (2,5 < L/l <
3,5) ; la base était tronquée ou plus ou moins atténuée et parfois le limbe était même
décurrent sur le pétiole. Toutes les feuilles (basilaires et caulinaires) avaient le bord du limbe
crénelé du fait que les dents étaient toutes obtuses (Fig. 3 f) et relativement peu profondes.
Les inflorescences étaient relativement courtes (< 5 cm) et les fleurs généralement bleu
violacé (Fig. 3a-c) ; toutefois, la nuance violette chez les plantes vivant en milieu ombragé
était souvent atténuée, voire indécelable.
36 - Ressemblance entre les raiponces problématiques et les deux Phyteuma L. sect
Spicata de Lorraine
On peut dire que toutes les raiponces à fleurs bleues disposées en épi qui ont été
examinées dans les plaines lorraines sur des sols gréseux, marneux ou calcareux
présentaient l’ensemble des caractères de l’espèce P. nigrum (comparez la figure 3 à la
figure 1). Le taxon problématique ne peut être P. spicatum vu les caractéristiques des
feuilles caulinaires inférieures, la forme des dents foliaires et la longueur de l’inflorescence
épanouie. Cela ne signifie pas que la forme à fleurs bleues de P. spicatum n’existe pas en
Lorraine, mais nous ne l’avons pas vue dans les communes que nous avons prospectées
entre 2015 et 2020. D’ailleurs, on la dit rare en ex-U.R.S.S. (Shishkin et Bobrov 1972), en
ex-Tchécoslovaquie (Kovanda 1981), en Belgique et dans les régions ou pays voisins
(Lambinon et Verloove 2015) ainsi qu’en Suisse [5]. La couleur des fleurs chez la majorité
des exemplaires examinés était bleue avec une nuance violette plus ou moins vive. On ne
retrouve donc dans ces spécimens aucun des traits morphologiques typiques de P. spicatum
pouvant faire penser à un taxon hybride entre P. nigrum et P. spicatum. On peut par
conséquent abandonner l’idée d’une hybridation importante en Lorraine entre P. nigrum et P.
spicatum. Le cas des rares exemplaires à fleurs de couleur bleu pâle et qui poussaient en
zone ombragée sera discuté plus loin.
37 - Biotopes des raiponces problématiques
On a vu que le taxon problématique était présent, souvent par petit groupe, dans les ourlets
des bois et des forêts et préférait les endroits éclairés aux zones ombragées. Les
représentants de P. nigrum qui ont servi de référence poussaient dans des milieux ouverts
(prairies et bords de route à proximité), souvent en grande population, et ceux de P.
spicatum (forme à fleurs blanc jaunâtre) dans des milieux plutôt fermés (sous-bois),
également en grande population. Ceci correspond assez bien aux biotopes préférentiels
rapportés dans la littérature pour P. nigrum : bois de feuillus mixtes en plaine, prairies en
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Figure 3. Caractéristiques des exemplaires de la raiponce problématique (Phyteuma sp) : a,
quelques pieds poussant sur un talus bordant une tranchée dans un bois de Mignéville (54) ; b,
pied prélevé en sous-bois sur le bord du chemin de la Belvitte, Sainte Barbe (88) et c, pied
prélevé à Belles-Forêts (57) à un stade plus avancé de la floraison, les deux pieds présentant
au moins une feuille basilaire () et quelques feuilles caulinaires inférieures (★) dont la forme
diffère à la base ; d, gros plan sur les feuilles caulinaires inférieures et quelques feuilles
basilaires de pieds (au stade du début de la floraison) poussant sur le bord d’un chemin dans
un bois de La Marche (88) ; e, deux pieds au stade début de l’élongation montrant de
nombreuses feuilles basilaires cordiformes et plusieurs feuilles caulinaires inférieures
relativement étroites (2,5 < L/l< 3,5) et à base tronquée ou atténuée, ceux-ci poussant en sousbois à Dombrot-le Sec (88) ; f, détail du limbe crénelé d’une feuille basilaire prélevée sur un
jeune pied.
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montagne et même des biotopes ouverts secs (Kovada 1981), sous-bois herbacés, ourlets et
prairies (Tison et de Foucault 2014), bois à humus doux et prairies en dérivant (Lambinon et
Verloove 2015) ; et pour P. spicatum : forêts mixtes de feuillus en plaine et à la fois ce type
de forêts et les prairies en montagne (Kovada 1981), sous-bois et ourlets herbacés, prairies
de montagnes -au moins pour la forme à fleurs bleues P. spicatum (subsp. alpestre)- (Tison
et de Foucault 2014), bois à humus doux (Lambinon et Verloove 2015). De plus, cela
s’accorde bien avec l’écologie des espèces : P. nigrum étant qualifié d’hémihéliophile (10000
lux) et P. spicatum d’héliocline à sciacline (5000 lux) [6]. La présence préférentielle des
raiponces problématiques dans les ourlets conduit à penser que ces plantes sont
hémihéliophiles comme l’espèce P. nigrum.
Les exemplaires du taxon problématique ont été trouvés poussant sur divers substrats (grès,
marnes et calcaires généralement). Rappelons que les représentants de P. nigrum qui ont
servi de référence poussaient sur des sols acides (des substrats granitiques ou des
formations périglaciaires), ceux de P. spicatum sur des sols basiques (substrats calcaires).
Cependant, une revue de la littérature montre que les deux taxons P. nigrum et P. spicatum
peuvent se rencontrer sur des sols variés quant à la nature acide ou basique : P. nigrum sur
des sols acides ou plus rarement calcarifères (Lambinon et Verloove 2015), ou bien dans
des milieux surtout acidiphiles (Tison et de Foucault 2014), ou même dans des milieux
totalement dépourvus de calcaire (Kovanda 1981) ; P. spicatum sur des sols acides [7],
variés quant au pH (Kovanda 1981 - Tison et de Foucault 2014), souvent calcarifères
(Lambinon et Verloove 2015). Finalement, on peut dire en s’appuyant sur la littérature que P.
nigrum n’est pas restreint aux sols acides, pas plus que P. spicatum ne l’est aux sols
basiques.
Il s’avère donc que le taxon problématique était présent dans des biotopes où P. nigrum peut
se rencontrer. Ces observations sont corroborées par la distribution précise de P. nigrum
dans diverses régions naturelles de Lorraine (Floraine 2020)
38 - Nuance violette des pétales des raiponces problématiques
Les exemplaires du taxon problématique avaient généralement des fleurs bleues avec la
nuance violette qui est caractéristique de P. nigrum (Tison et de Foucault 2014). Mais, dans
quelques cas de plante vivant dans un milieu ombragé, cette nuance n’apparaissait pas. On
sait que les couleurs bleues et violettes des fleurs sont dues à la présence de pigments
anthocyaniques [8] dans les vacuoles des cellules épidermiques des pétales [9]. Or, c’est la
lumière qui stimule la synthèse des anthocyanes, l’accumulation de ces pigments
augmentant avec l’intensité lumineuse, notamment avec les rayonnements UV (Takeda et al.
1992 - Guo et al. 2008 - Wei et al. 2020). Il est aussi connu que les UV sont plus abondants
en altitude [10]. Il n’est donc pas étonnant que la nuance violette des pétales de P. nigrum
fût intense dans les milieux ouverts comme les prairies montagnardes, moins accentuée en
plaine et très atténuée dans les milieux fermés.
4 - Conclusion finale
Tout concorde et amène à la conclusion suivante : la « raiponce à fleurs bleues disposées
en épi » que l’on trouve en plaine dans le sud de la Lorraine et sur des sols pas uniquement
acides, voire sur des substrats calcaires, correspond en réalité à l’espèce Phyteuma nigrum,
au moins dans la majorité des cas. L’erreur d’identification antérieure était
vraisemblablement due à une confusion entre feuilles caulinaires inférieures et feuilles
basilaires, souvent liée à un manque de clarté de certaines flores (ou à une mauvaise
traduction).
Ces résultats conduisent aussi à penser que l’espèce P. nigrum est plus abondante en
Lorraine qu’on ne le pensait jusque là et qu’elle n’y est pas restreinte au massif des Vosges,
ni aux sols acides. À l’inverse, la fréquence de la forme à fleurs bleues de P. spicatum a
vraisemblablement été jusqu’ici surestimée en Lorraine.
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