
Genre GENTIANOPSIS : Il se distingue par ses fleurs tétramères et les particularités du calice. Il comprend 24
espèces de l’hémisphère nord.

Gentianopsis procera (Th. Holm) Ma subsp. macounii (Th. Holm) Iltis var. victorinii (Fernald) Iltis
Synonymes :  Gentiana  victorinii  Fern.,  Gentianella  crinita  (Froel.)  Don  subsp.  victorinii  (Fern.)  Gillett,

Gentianopsis victorinii (Fern.) Iltis
Sources  :  CAN, DAO, MT, MTMG, QFA, QPAR; Raymond,  1950,  Rousseau,  1932,  Gillett,  1957,  1963,

Rousseau, 1974, Bouchard et al., 1983, Argus et Pryer, 1990, Lavoie, 1992, Coursol, 1998, Labrecque et Lavoie,
2002.

Taxonomie :  Lorsqu'il  décrit  cet  endémique  de  l'estuaire  laurentin,  Fernald  (1923)  en  retrace  l'histoire
taxonomique jusqu'à cette date. Fernald considère que la plante estuarienne est distincte des taxons européens et
américains connus et mérite le statut d'espèce sous le nom Gentiana victorinii. Elle montre des affinités avec le
groupe G. procera-macounii-nesophila-crinita. Rousseau (1932) fait une description morphologique et écologique
plus poussée de cette  espèce et  exprime les différences  qu'il  perçoit  avec les espèces proches,  G. detonsa,  G.
macounii, G. gaspensis, G. tonsa et G. procera. Marie-Victorin (1935) y voit un "type parfait d'endémiques dus à
l'action modelante du milieu estuarien".

 Gillett (1957, 1963) place le groupe de gentianes auquel appartient le G. victorinii dans le genre Gentianella,
distinct de Gentiana s. str. sur la foi des glandes nectarifères portées sur la corolle en alternance avec les étamines
plutôt que sur l'ovaire. Il place ce groupe au sein du sous-genre Eublephis, les gentianes frangées.

 Gillet (1957) associe ce taxon au G. crinita (Froel.) Don et crée la subsp. victorinii (Fern.) Gillett sur la base
deson habitat exceptionnel surtout, les caractères morphologiques étantconsidérés intermédiaires entre les subsp.
procera et macounii. Il y voit unpossible notomorphe écologique. Tous les taxons du complexe sontdéfinis comme
sous-espèces du G. crinita. En 1963, cet auteur décrit defaçon plus précise les différences morphologiques entre les
membres ducomplexe du G. crinita et  dans sa clé,  la subsp. victorinii est  distinguée dela subsp. macounii  qui
semble la plus proche. La taxonomie de Gillett est suivie par Scoggan (1978-79).

Iltis (1965) souligne que les gentianes frangées appartiennent non pas au genre Gentianella,  mais au genre
Gentianopsis  de  Ma  (1951).  Les.caractères  morphologiques  qui  permettent  cette  distinction  sont  les.graines
papilleuses et angulaires, et les ovules couvrant les placentas,.auxquels on peut ajouter : bouton floral large et ±
aplati,  ellipsoïde,  2  lobes.calicinaux  dissemblables  imbriqués  de  façon  distique  en  estivation,.membranes
intracalicinales triangulaires, ciliées à la base et alternes avec.les 4 lobes du calice, gynophore distinct et stigmate
élargi. Comme Ma.n'avait pas effectué tous les transferts taxonomiques, Iltis crée les..combinaisons manquantes
dans le  genre  Gentianopsis,  dont  G.  victorinii.(Fern.)  Iltis.  Cet  auteur  souligne la  différence  cytotaxonomique
relevée par.Löve (1953) entre les groupes crinita–procera (2n = 78, x= 13) et detonsa–.ciliata (2n = 44, x=11). Iltis
suggère de ne retenir  que 2 espèces dans le.premier  groupe :  G.  crinita et  la  très  variable G. procera.  Aucun
cas.d'hybridation n'est rapporté entre les deux. Suite à une analyse.quantitative sommaire, Iltis considère que les
différences entre populations.des taxons qu'il associe au G. procera sont mineures par rapport aux.différences avec
le G. crinita. Ainsi, le G. victorinii ne diffère pas de façon.marquée du G. procera, quoiqu'il montre une plus grande
uniformité pour.les caractères mesurés et que son port semble différent. Ceci pourrait.s'expliquer par un effet du
fondateur  et  par  l'habitat  spécialisé  qui.sélectionnerait  pour  un port  uniforme.  Dans un second article  (Mason
et.Iltis, 1965), Iltis crée une combinaison qui reflète mieux son opinion.taxonomique : Gentianopsis procera (Th.
Holm) Ma subsp. macounii (Th..Holm) Iltis var. victorinii (Fern.) Iltis, qui consisterait en populations.homogènes
et génétiquement appauvries du taxon occidental parent..Gleason et Cronquist (1991) voient en G. procera var.
victorinii un écotype.local de la zone intertidale du Saint-Laurent..En ce qui concerne le statut taxonomique de
cette entité, nous sommes.d'accord avec Iltis et Mason : les différences notées ne lui méritent pas le.rang d'espèce.
Néanmoins, nous croyons, comme ces auteurs, que le fait.qu'il s'agisse de populations disjointes de l'aire principale
de la sous-.espèce à laquelle elles appartiennent, que des phénomènes de dérive.génétique aient pu s'y produire en
vertu de cet isolement, de la taille.variable et fluctuante des populations et des conditions ambiantes.particulières
auxquelles  elles  sont  soumises  pourraient  avoir  favorisé.l'émergence  d'un  écotype  ou  d'une  variété  régionale,
reconnaissable.taxonomiquement. Par contre, il est peu probable que cette différenciation.se soit accompagnée de
grandes différences  génétiques (moléculaires)  au.niveau des populations.  En effet,  il  est  connu que les  taxons
récemment.dérivés possèdent un échantillon restreint des allèles ancestraux; cette.simplicité génétique ne pourrait
en  aucun  cas  être  seule  invoquée  pour.discréditer  l'existence  d'un  taxon.  Il  faudra  aussi  tenir  compte  du
développement comparé de la variété en culture et dans son habitat, de son port, etc.

Gentianopsis barbellata (1)
Gentianopsis crinita (1)
Gentianopsis detonsa (4)
Gentianopsis elegans (1)

Gentianopsis holopetala (1)
Gentianopsis macounii (1)
Gentianopsis macrantha (1)
Gentianopsis procera (2)

Gentianopsis simplex (1)
Gentianopsis thermalis (1)
Gentianopsis virgata (1)


