
Biologie de la conservation d’Orobanche 
bartlingii en Chartreuse et dans le Jura

L’Orobanche de Bartling, ou orobanche du séseli, est une espèce menacée 
parasite (Livre rouge, Roux et al., 1995). Son seul hôte connu est Libanotis
pyrenaica, le séseli libanotis.
On la trouve dans les pelouses arides et semi-arides, surtout en terrain 
ouvert pierreux ou rocailleux. (L.) O. Schwarz (Foley M. J. Y., 1998), dans l’Est 
de la France (Meurthe et Moselle, Côte d’Or, Doubs, Jura, Ain et Isère).

Objectifs de l’étude : aider aux actions de conservation in- et ex-situ
(1) étudier la diversité et la structuration génétiques pour estimer le degré de vulnérabilité génétique
(2) étudier la relation au séseli libanotis et les conditions de germination pour permettre la culture ex 

situ et le renforcement de populations
(3) réaliser de nouvelles prospections et définir un protocole de suivi pour donner aux gestionnaires 

les moyens de qualifier l’état de conservation des populations

1 Diversité et structuration génétiques

Nous avons analysé par marqueurs AFLP (Amplified
Fragment Length Polymorphism) 2 populations du 
Jura, 2 populations de Chartreuse et une dizaine 
d’individus de Franche Comté

Le potentiel d’adaptation plus réduit dans le Jura 
qu’en Chartreuse et il y a un fort enjeu de 
conservation pour les populations du Jura. 

En Chartreuse, la 
diversité génétique est  
forte; dans le Jura, elle 
est moyenne. 

Les 2 massifs sont 
génétiquement différents

2 Relation au séseli libanotis

Nous avons confectionné des rhizotrons pour 
suivre la germination de semis expérimentaux 
d‘orobanche sur les racines de séséli

Sur 40 rhizotrons, 2 ont
donné des plantes d’orobanches

La culture ex situ de l’orobanche est donc 
difficile mais réalisable.

3 Prospections et protocole de suivi

Deux nouvelles populations ont été trouvées, l’une au Grand Som (38; 
non confirmée) et l’autre dans le massif de l’Epine (73).

Le suivi d’une population sur 5 années confirme la variabilité des 
effectifs entre années. Un suivi sur plusieurs années est donc nécessaire 
pour détecter des tendances globales. Il est de plus nécessaire de 
répéter précisément le même protocole toutes les années et d’utiliser 
le même protocole sur toute l’aire de distribution de l’espèce. 

Aires de distribution en 2012-2013 
(vert) et en 2009-2011 (orange)


