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Inflorescence d’Helosis Cayennensis
A :Vue d’ensemble d’une inflorescence B : Coupe longitudinale
d’une inflorescence
A : C. Delnatte -DEAL MARTINIQUE– B : Alan Rockefeller pour
http://mushroomobserver.org/

Bien qu’elle ressemble à un
champignon, cette plante est une
Angiosperme monoïque. C’est une
espèce rare en Martinique, qui se
développe dans les forêts humides du
nord de l’île. On la retrouve également
dans le bassin caribéen et en Amérique
du Sud.
Elle ne présente pas de feuilles, pas de
racines ni de chlorophylle. (Fournet,
2002). C’est une espèce holoparasite.
Elle est qualifiée d’espèce hémiendophyte
car
elle
pénètre
partiellement dans la plante hôte.

Appareil végétatif
Il est constitué d’un tube (rhizome) pouvant atteindre 6 cm de diamètre qui se ramifie, s’étend sous le sol
et forme des contacts avec les racines des plantes hôtes. Seul l’appareil reproducteur émerge du sol.
(Fournet 2002). Elle n’est donc visible que pendant ses courtes périodes de reproduction.
Voir des images de l’appareil végétatif

Jeune tube (R) de H. cayennensis sur la racine de la
plante hôte (H).
Helosis cayennensis
Contact entre les deux espèces au niveau des flèches
Fontana et Popof 2006
noires. (Hsiao et al. 1993)
Organisation de Helosis cayennensis
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Appareil reproducteur
Il est constitué d’un pédoncule de 5 à 30 cm, sans écaille,
qui supporte un « spadice » bisexué, d’abord recouvert
d’écailles peltées hexagonale, caduques. (Fournet 2002).
Ces écailles deviennent noires et tombent à l’anthèse. La
surface de l’inflorescence est alors exposée. Elle est
couverte par un ensemble dense de trichomes (poils) roses.
Les fleurs femelles sont les premières à s’ouvrir. Lorsqu’elles
fanent les trichomes deviennent bruns puis les fleurs mâles
s’ouvrent. Les fleurs mâles dépassent alors des trichomes.
(Gonzales et al 2013).
Voir une fleur femelle Voir une fleur mâle
Organisation des fleurs femelles et mâles
Fontana et Popof 2006

Evolution de l’inflorescence à différents stades de maturité
A : inflorescence juvénile, B Inflorescence au de l’anthèse et de la chute des bractée, C : inflorescence
portant des fleurs femelles, D : inflorescence portant les fleurs mâles
D’après Fontana et Popoff, 2006
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Détails fleurs mâles

Fleurs mâles de H. cayennensis observée au
MO
a : anthère ; Fleur immature à gauche, fleur à
l’anthèse à gauche, tp : tépales, pi :pistil stérile
(pistillode), fe : filet
La barre représente 100 µm ; (Gonzalès et al,
2013)

Microsporocytes en méiose dans les sacs polliniques
observé au MO
Méiose 1 : I: métaphase 1, J:telophase 1 L/ M :fin de
méiose 2 (tétrade organisée en tétraèdre)
En I,J et K,la barre représente 10µm En M, la barre
représente 20µm (Gonzalès et al, 2013)

Interface hôte/parasite
Le cylindre vasculaire d’Helosis cayennensis est connecté par une ensemble de cellules de parenchyme aux
cellules vasculaires de la racine de la plante hôte. Cet ensemble forme une sorte d’haustaurium qui
participe au passage et à la récupération des nutriments. Ce parenchyme est constitué de cellules de
transfert. Ce sont les seules cellules à être vraiment en contact avec les tissus de la plante hôte.

Interface hôte /parasite observée au microscope optique

Photographie d’observation au microscope
Photographie d’observation au microscope
optique d’un contact entre les cellules
optique de cellules du phloème (larges cellules
parenchymes reliées au vaisseaux conducteurs de parenchyme) de H. cayennensis en contact
de H.Cayennensis et les vaisseaux conducteurs
avec des cellules de phloème de l’hôte
du xylème de la plante hôte.
(modifié d’après Hsiao et al. 1993)La barre
(Modifié d’après Hsiao et al. 1993)La barre
représente 50µm
représente 20µm
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