
- 1 -

Bulletin de la Soc. Bot. du Centrc-Ouest, nou • sé-ric , J970 , to 1 •

-S-t-:-1-:-:-;-:-:-:-:-·:-=-:-:-:-:-~-:-:-t-t~I-I-
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par A. HOURASSEAl'. P. DUPO:'JT & M. GOOEA C

Solanum nitiùibaccu.tum Bitter ~st une (~spècc SUd-,ulléricaine, connue d'abord
du Chili, mais existant aussi en AmérÜ1U du ~';ord. Confondue au début avec
S. sarrachoS:ùes Sendtnt~r ct 'l-rtl[~"Uo.y, elle il été è.ist.i.nguée par Hl'fTER en 1912.

La première réctJlte certaine eu Europe est c~lle de A. VOIG'I près de Dresde
en 1922, ses échantillons furent déterminés par T~u~G. Deux an~ plus tard,
A.. ECUCHON ll~ rencontra en Gironùe, pamli lc:s plantes adventic es du nouvea.u port
de Bassens, et c'est encore THELLl1)l'G qui effectua. ln. d.~telîDinp',tion. En 1927, ,la
plante ûta.it de'VE'l':'üe abondante, l'lle fut Ji:>tribuçe il la SocHté française pour
l'échange des plaJlt<..·S sous l<? )10 5:':38 0

Sa présence fut si~'1lalJe à nouveau en J946 !Jar A. ltAIJORIGOl1LT {l'ri n'avait pas
eu connaissance du trdvail de BO(~HOX. Il en avait récolté un pied; en compagnie
de L. HEDIN, à St.-Ctienne....d:u-ltouVTa..y (Sein" Ml1rHi!nE'), Inris tous deu,,< b trouvèrent
en a.bondance dans un chl:Unp de poU.lU,f'$ de t.erre u lE: lirllite des COrramlllt'S de Sotteville
ct de St. Etienne.

Dans la m&le r(~gion, A. OOUïi.l:.:L 1o, rcncon \.1'a. en 1947 da.ns des cul tures à. Grand
Quévilly; en 1951, il a.jouta la localité de Petit-Couronne.

ki. découverte de BOUCHON en tli.r'ond(l ètai.t injustement towbée dans l'oubli, comme
celle de l'espèce voisine S. sur:rachotdes. Certes, C'olTUle bien (1(:'5 advantices des
po.rts, .rlusieurs des espèces citées par DOUCIIO ~ ont rllpiclement disparu; mais ct cst
dans le m~me article qu l 6to.it signal6 pour la première fois Amarantus bouchoni
TlillLLUKG, cette espèce édgrnatique dG[\·t on ne COTUlatt };l-aS III po.trie et qui, bien
'lU' elle ne figure pus dan" la F}<>rp de FOUH!'iII-:.1{ est maintenant connue dans une
grande partie dt.' la )·'rance"

Bu fait, ù partir de B<1-SSeDS, Solanum llitidibaccatum s'est é'tctldu à. t::autres
loco.Utés girondines. aéCf'J.r.lllent, t". BJULUS 2.. cité st"M~dll.rd-en-Jalles,Gajac,
St-Laurcnt-d~édoc, ~cpenda.nt que nous l'1lvons r~colté il J'c:,;sac. De son dlté,
E. CeNTRE nous signnJe ( in litt.) en ftV'Oj,I' obs~rvl; quelque:> pieds sur un terrain
vague de 1a rive gauche de la. Gir:ondc, ~, PaulJ lac en 1\)69 et o.u Por't-<lcs-Callonges,
cne de St-Ciers-sur-Gironde } en 1970.

En Charente Yi(l,ri Ume, lu. première r~colte a 0té fai tlJ par hl. R.B. PIERROT en
1945 <ians un janlin de Sa..i.llt-Just, mais elle est restfi3 inédite. A partir de 1950,
l'un de nous (A.B.) consta.tait su. présence en d'a.utres points du département,
l'extE'.llsion s'étant probablement effectuée il. partir de l' estuù.i:r.e de la. Gironde.
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,.près It:~voi:.. trouv(; ciiJl5 1!I:i~· ~.'rC'1 en 1965 U.v.), r,DUS ,~''''Oil~; prospecté W1C
gro.ndc ~crtic ùU littor~l ot c:ucl'.:uc:s voints de l'inttiricur, cc ïui :: permis de repérer
diverses loc:.litci.:;. Voici l'énl.!:.!~r:":liol\f Ju Sud ".:: •.ord, dl' llcnscl:lblc de nos trou-
...~illcs:
Giranth::: d.:.J15 Wl j~din ct 3\!.:· le: t.rottoir d,- l'.:v..,lIuc d('s Ch:::.s;.eurs,:. css'.c, I,rl:s
'cs nouv(')L('~ r-~cult..:!:t ( ?~. 1967).

Çh,1rent~~ :,;r-.Titi:ill.:: •..rm'tendre, d-:.l.s dps viG1H.'s (..•n., 1959, ISG1).
St. Honn('t-sur-...li rom!.;, Il::n:J t:...'lL -.rigth' (•.• 11. J 195::;) •
••U):. S.blc$, dt.M; une \i.,:-nc siliceuse, co:riJ:1Unc ù;- St.. Tilomas-dc-C8nnc (..... B.,I95C),
.)Uis d ..n~ ùcu;: .u'~re!, \-i.:;ncs de L L.One cor.;:;:un(. ( 19;2, 1955).
k i'rcmlJl.:.d.:, 1crr.lin culÜv€ ( ,' ..l. 196(.).
Ile d 101':ron, ;~bol<d;.,'.Jlt J:...rdins et culturl's ct. <:tans WH: \"iglt<:, au.~ environs ",l'""rs ~~
surtout. ., ûr-md-·iill":'(.;l' (:'.V., 1955).
!le de .M, d.·..'lS lilO vigne :: 500 !l~ d.: ::';'~-:'I\rÜ! \"C,1j !fivedolU ct dWlS W1 ch!1ffi:p
ù'ngp~r~es (P.Ù. 1966). {I}

Vendr:": jn·è:-. cl":; S"blL's-ù'Olonn~, '. 1~ ~ortit! dp Le CILU:I1(' l'Il direction de St.....Gillcs,
c!r..ll$ lUl C:l m; de bdt\·r.:\"'C's (P.D. }',:65).
Il,,, ù'-;cu, ln1r(' L. Croix ct 1:-. ;)oin..... c- dcs Cerbe.lux, d~lls ",ill cll,::m-> c:,. 1;'l;lÏ:; (?1l.,I965).
Be QC l.oinilOuticr, Cil rÜusi.:ur~ points de le p..-:r1.i<' ":ord, d:'Jls d'~s ch;.;rnps de
porl"211eS til' terre ct dt: r:lùis (P.B.. , 1965 -:t. J966).

LoiTlJ ..tl.tOtiC'"c: Les ._.outiC'TS, ;::'ntn' Lyonlc rt lc~ "oit' fCT;'éc, ù<:'..m; une \"ignc
(p.O., 1961,)).

Stc... ,n.ril'-sur-tll'r: l'nt·n· f'ort~'!\ain l:l :'ort"';:"lCll, ch..mps cn {'riche ct t.;ùus ~u bord

du c:lcmin (.•C., !065).
PréLÜlh's, près dl'! L~ l)nldtl'! St~Îildl~S, Llll~, :;',1 bl;rri dll c;'(%in (1 ... G. 1966).
St-Br~\'in-lcs-PiJ1s. kr,I',lins culti\"l;~ III \·oi ... in·'Bl' dl' 1.. l'ou1.•' ::>i_l'(-.l"(·_('T\_fk(tz
( P.O., 196G).
Guér.--.ndc , .n1..X cnviron:; tlo" Clis, ch;~:-, t:{· :::::i'i ct cheMins C...G. I<.;6=·)}.

,i} 1. Cl':; loc·'l.lités ch ... n:nt.::l.1sf' -, il .\ :: lie!.: dl •.,J'IÜ·" 10:. !'iu.i ... mtt': l,cs : ...;i.:ICS,

frichc t·t viv.u:s .:;ablolU~':1..::;t:·~, .-r. f1.'l.c:· rlu c.ir.1C'tit'r." l.ri·!> abond·:nt { .: .. Contre 1963.
llcvu ('Tl reJ70; ,o,. }\our•.. ·!"·l:ll,.·. CO:ltr.~, Or : t:rho.ls).
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Cc sont. les c:1.r:J.ctèros r:,: 1::t b::tic qui différonci<.'nt l\~ mieux Solc.nurn ni tidibacco.twn
Je ltcspèco voisine S. s~rrnchoides, ,~rfois siGn~lé0 con~e [~vcnticc (1). &1 effet,
la b~ie d celui-ci contient 6 granules scléreux de plus grande taille (0,9 - 1 mD nu
lieu de 0,6 - 0,7) ; ll;.' nm:lbr0 de gr.dnC's est 3ussi plus élevé (45 dt c.près BITTER,
jusqu'à 60 dans les fruits examinés; BITTER ne donne pas de chiffre pour S. nitidi
bcccutum, ':lais il parait très constant;":kJ:9 à 23 d:ms les nombreux fruits examinés);
leur taille est plus fGiblu (1,4 - 1,5 ~~; de l'ordre de 2 mm pour notre plante).

Sol;;:nUJ':l nitidib<:.ccatum ùoit Hrc considéré eOIT'.::.cdéfini.tivement <:.cquis 11 notre
flore. Il est ~robable qu'il existe dans bien d'qutr0s localités que cellos que nous
avons pu repérer. Il importe' de le rechercher dW5 les cultures de toutes los parties
littorales d' l'Ouest et du Sud-Ouest ct de préciser d~~s quel10 mesure il slétond
vers l'int rieur des terras.

flhLLAIS ( C.), .ilantc$ a.èlvcnticl's dl' lé! Gironde, le- :.ondl' des Plan (ts, 0° 365,
jJp. 5-9, 1969.

J3IT'j'Ea, ( G.), Steiri.2clli(on;o;.l'etionncn in Pt'uchtfl üisch becn:ntrc..gender sol<lnaceen und
doren systw7111t.ische Fù<leutung, ~n;-;l '1' bot. Jahrbuch, 45, p~. 404-507,
1911. --- -- -- .-------

I3IT'i'ER .,.), SoL:n.'. nov;'. vd ;;ÜII'-IS cot,ll1ita, Ill, ~~e(1l1l'S :·.eperto:i:i ..!t II, p~.,.202-237,
1912-0. - .

3t~t;~ŒL H.), .:o-~c rmr -:uolqu,:~; ;-1,.:.nt0s l:dv'ntic(:s d,'s ':llvirons de' :l.oucn, Soc. ,.mis
§c. :')at. ,t :.us. l~U(;n, ,~, p. L, 1948.

i30m;-:;r. h.), ,_~udc di" 11' flore <::.dvcn·~ic(\ de ;\oucn d. cl' sos e'nvïrons, Soc.iv~,is
Sc. Nut. ct l,.t'S. ,lotècnJ ,~, :':'7, P.J. 13-20, 1951.

nOUCHŒ: ( , • ), Contribu ;,ion 11 la {'lore ·.,dvcnticc du nO\lV r.u ';'lort ùe J31~sscns, l'. \'.
Soc. li~:....!h'_Jort:(:('.ux, t. 1.:-:::''., PIle 65-68, 1928.

iL,UDRICOL'.n' (;.), Sa lZlIlUJn nitidiùacc ·ttur.1 ni ·t'l.cr, ~dvontic(' en Pral C " Bull. 30c.
Bot. <E.: 1. t., 93, pp. 21)-1, 1946.

;~\)o!,,"tlJE (S;.l.llS doute, L70;a;'f!-:11), SOL~lum nitiriibo,cc,-:tum BiHel' __ ux t'nvirons de
:Wup.n, le j\.ondL' des Pl;Ultt:S , nO 248, '1)' 47, 1947.

(1) i-Jous r(;lllorcions Ki ,P, conSt.lrv·,t,eur d(~ l'lIl:rbier d.~ l:.l. F;).cult~ llt;s Sciences
e Str sbour~, qui ;:. bicm 'oulu nous cor..muniqu\::r, av c div'rs rcnscignencnts, dos

échantillons de S. s::.rrn.choides récoltu:.> à Strasbourg (1-'.D.)
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