1

LUDOVICIANA

N° 22
Contribution de !'Herbier Louis-Marie
Université Laval, Québec, Canada

VARIA TI ONS MINEURES CHEZ
MICHX. (PRIMULACEAE)

PRIMULA MISTASSINICA

par

Jacques Cayouette
Herbier Louis-Marie et Département de phytologie,
Faculté des sciences de /'agriculture et de l'alimentation,
Université Laval, Québec G I K 7P4

Extrait du Naturaliste canadien (Revue d'écologie

et de systématique),

vol. 111, n" 4, 1984, p. 443-445

Naturaliste can. (Rev . Ècol. Syst.}, 111 443-445 (1984)

COMMUNICATIONS BRÈVES
VARIATIONS MINEURES CHEZ
PRIMULA MISTASSINICA MICHX. (PRIMULACEAE)
J . CAYOUETIE

Herbier Louis-Marie et Département de phytologie,
Faculté des sciences de l'ag riculture et de l'alimentation ,
Université Laval , Québec G 1K 7P4

Résumé
L'a uteur signal e pour la première fois au Québec des individus de Primula mistassinica
Michx. à feuilles à forte farinosité jaunâtre. Cette variante est ramenée au rang de forme :
P. mistassinica f . intercedens (Fern .) J . Cayouette comb. nov. Une forme à corolle double
du P. mistassinica est éga lement décrite : f. plena J. Cayouette.

Abstract
Primula mistassinica Michx. with yellow-fa rinose leaves is reported for the first lime
from Qu ébec. This variant is reduced to the rank of form : P. mistassinica f. intercedens
(Fern .) J . Cayouette comb. nov . A double-corolla form of P. mistassinica is also described:
f. plena J . Cayouette .

Introduction
Primula mistassinica Michx . est une espèce
boréale nord-américaine (Hultén , 1968) confinée
aux habitats calcaires , principalement dans la
portion mérid ionale de son aire de répartition . Au
sud du Québec , sa répartition est discontinue.
Dans la région du Saguenay par exemple (sensu
Cayouette , 1968) , elle n'est connue que de deux
stations, une située dans le nord -est du comté
de Saguenay (Lavoie, 1984) et une autre appartenant à la flore calcicole de la rivière Shipshaw ,
concentrée surtout à la hauteur de Chute-aux Galets (48°39 '05"N. - 71°12' 10"0 .), environ
32 km au nord-est de Chicoutimi (Cayouette et
al., 1972) .
Lors d 'une étude de l'habitat de 34 espèces
vasculaires de milieux ouverts sur les calcaires
de la rivière Shipshaw (Cayouette , 1979), plusieurs
centaines d'individus de cette primevère furent
observés. Elle se retrouve en abondance dans
plusieurs types d'habitats coïncés entre la rivière
et la forêt environnante : dalles calcaires situées
presque au niveau de la rivière , petits et moyens
replats faisant saillie sur les escarpements et talus
à colluvions stabilisées s'étendant au pied des
parois rocheuses . Elle préfère les habitats où le
substrat limono-argileux est souvent parcouru par

les ea ux de suintement coulant entre les lits de
ca lcaire Trenton. Dans ces milieux , elle croît en
co mpagnie d'un mélange d'es pèces arctiquesalpines comme Saxifraga aizoides L. et Woodsia
glabella R.Br., d 'espèces boréales comme Campanula rotundifolia L., Carex aurea Nutt. , C. capillaris L. ssp. chlorostachys (Stev .) Love , Love
& Raymond , C. concinna R.Br., C. eburnea Boott,
C. flava L., Conioselinum chine nse (L.) BSP.,
Lobe/ia kalmii L., Muhlenb ergia glomerata (Willd.)
Trin. , Pinguicula vulgaris L. et Salix vestita Pursh,
et d'espèces tempérée s comme Solidago hispida
Muhl. et Sphenopholis intermedia Rydb .

Forme à feuilles farineuses
Presque tous les individus de P. mistassinica
de la rivière Shipshaw possèdent des feuilles
vertes sur les deux faces ou légèrement farineuses
à la face inférieure , ce qui correspond au f. mistassinica . À quelques reprises , des individus à
feuilles couvertes d'une abondante farinosité jaunâtre à la face inférieure furent notés parmi des
plantes typiques . Cette variante mineure est
connue surtout de la région des Grands-Lacs.
Fernald (1928) en avait fait une espèce nouvelle:
Primula intercedens Fern. À l'opposé , Vogelmann
(1960) et Scoggan (1979) l'incluent dans l'éventail
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de variation du P. mistassinica sans lui donner
de rang infraspécifique . Boivin (1966, 1968) la
traite au rang de variété : var. intercedens (Fern.)
Boivin. Le rang de forme lui conviendrait davantage
parce que les populations sont polymorphes pour
ce caractère :
Primula mistassinica Michx.
f. intercedens (Fern.) J. Cayouette comb. nov.
Basé sur Primula intercedens Fernald, Rhodora , 30 : 86-87 , 1928.

Les spécimens suivants de la région de Chuteaux-Galets appart iennent à cette forme à feuilles
fortement farineuses inférieurement :
QUÉBEC , comté de Dubuc : Chute-aux-Galets , rive
ouest de la rivière Shipshaw , éboulis actif au pied
d'un escarpement vertical, dalles recouvertes de
matériel meuble limoneux , près de la centrale électrique , 15 août 1974, J. Cayouette et L. Guimond
74-381 (QFA). - Falaise calcaire le long de la rivière
Shipshaw à environ deux kilomètres en aval de
Chute-aux-Galets , 6 août 1969, R. et J. Cayouette
9290 (QUE ) [un des huit individus].

Il existe cependant des individus intermédiaires
dont les feuilles sont moyennement farineuses .
Brown (1937) en a signalé la présence au lac
Supérieur . Un des individus de la récolte suivante
est intermédiaire : Chute-aux-Galets , falaise calcaire suintante , 20 juin 1969, J. Cayouette 1307
(QUE) .
Aucune autre récolte du f. intercedens ne fut
trouvée parmi les spécimens de P. mistassinica
du Québec examinés dans les herbiers QFA, QUE,
MT, SFS, MTMG , DAO et CAN. Rousseau &
Raymond (1955) ont signalé des individus farineux
de cette espèce près du lac Mistassini. Cependant,
il n'existe aucun spécimen authentifiant cette observation dans les herbiers MT et QUE. Les récoltes citées plus haut sont vraisemblablement
les premières mentions du f. intercedens au
Québec. Cette forme est peu fréquente en dehors
de la région des Grands-Lacs. Il en existe une
récolte à la baie de James : ONTARIO : Cochrane
District , James Bay, E end Shipsands Island, in
toundra meadow of Moose River, June 28 , 1975,
D.F. Brunton et al. 830 (DAO).
L'observation suivante vient appuyer la réduction de cette variante au rang de forme. Fernald
(1928, 1950) mentionne que les graines du P.
intercedens sont rugueuses alors que celles du
P. mistassinica sont lisses. L'examen de quelques
spécimens des Grands-Lacs a confirmé cette observation . Cependant , les spécimens farineux de
Chute-aux -Galets (n°• 74-381 et 9290) ainsi que
ceux de la forme typique provenant du même
endroit ont des graines plutôt lisses. Il n'y a pas
de corrélation entre la texture des graines et la
présence de farinosité sur les feuilles .

Forme à corolle double

La variation mineure suivante est signalée pour
la première fois :
Primula mistassinica Michx.

f. plena J. Cayouette forma nova.

A forma typica duplici corolla differt .
HOLOTYPE : Québec, comté de Dubuc : Chuteaux-Galets , escarpement calcaire assez humide au sud de la centrale électrique , fleur
anormale (double) , 20 juin 1974, J. Cayouette
et L. Guimond 74-113 (QFA).
Un seul individu de cette forme à corolle double
fut trouvé parmi des individus typiques . Cette variation résulte de la présence d'un verticille supplémentaire de pétales disposés de façon interne
par rapport au verticille régulier. Le dédoublement
n'est pas parfait, les pétales internes n'étant pas
tous de la même longueur .
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