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Séance du 14 Janvier 

LA CONSTITUTION DE LA PLANTE 

par Maurice HOCQUETTE • 
L'exposé que je ferai des ((théories 

de la constitution de la plante» est une 
présentation, rapide et forcément in
complète, mais, je le crois, ramenée 
aux' traits essentiels, des théories de 
la constitution du végétal supérieur ; 
ce n 'est plus seulement le strict do
maine de l'observation, c'est aussi 
celui des idées générales' et philoso
phiques. Cette conférence aura au 
moins l ' intérêt de dominer les notions 
èourantes - COmme par exemple celle 
d'une détermination possible de la na. 
ture d'un organe, tige, racine ou feuil· 
le, par l'anatomie et sur simple exa
men d 'un fragment ; ou encore ceIle 
de la constitution des points végéta
tifs ou méristèmes - et de relier ces 
notions entre elles et à des théories 
générales. 

Le problème de la constitution des 
plantes vasculaires s'est posé aux na
turalistes et .aux penseurs dès le dé
but du XVIII- siècle et c'est LA HIRE 
qui, le premier sans doute, formu
la une hypothèse sur l ' intervention des 
feuilles dans la formation de la tige. 

Plus tard, en 175 1 ,  LINNE écri
vait : (( Principium florum et foliorum 
idem est »', Les fleurs et les feuilles, 
les ·feuilles et les bourgeons ont la mê
me origine. Le calice et la corolle -
les groupes de pièces florales externes 
et proteètrices - sont formées par la 
réunion de feuilles rudimentaires. Une 
végétation luxuriante détruit les fleurs; 
une vegétation pauvre, en modifiant 
les feuilles, les transforme en fleurs. 
« Plantez, dit-il ,  dans une terre ferti· 

le un arbuste qui, dans un vase de 
terre donnait chaque année des fleurs 
et des fruits,' il cessera de fructifier et 
ne développera que des rameaux char. 
gés de feuilles . . .  les feuilles à leur 
tour deviendront des fleurs si l 'arbus� 
te, replacé dans le. vase, y trouve une 
nourritl1re moins abondante )J. 

. En 1759, WOLFF présentait S;t 
thèse inaugurale sous ie titre de 
Theoria generationis. Il y combat, la 
théorie de l 'emboitement des germes 
qui voulait que le spermatozoïde, 1'0-. 
vule ou J'œuf, renfermât un individu 
en miniature, la génération ne consis
tant alors qu'en un développement de 
cef individu préforme ; et' si l'œuf 
contient un individu en miniature, ')n 
peut concevoir que celui-ci renferme 
un individu encore plus petit et ainsi 
indéfiniment. MALEBRANCHE n 'avait-il 
pas soutenu qu 'un seul germe renfer
me une infinit� d'arbres. WOLFF con
clut à l ' inexactitude ·de cette concep-' 
tion de J'emboitement au moins sur 
un point part.iculier, en niant 19 pré
formation des Qrganes. 11 adme-t d 
plus, el ceci nous intéresse tout spé
cialement, que la feuille est l'organe 
essentiel des végétaux upérieurs et 
que toules les partié� <.le la plante, 
e..'Xcepté la tige, en d rivent par voie 
de transformation. 

GOlITfŒ, le poète qui �'':tait depui 
sa jeunesse pas ionné po.ur la,.Bolalu
que, occupa les deux m{)ls qu Il passa 
à CD i e, en '790, lor de son S ond 
voyage en Italie, à parfa ire son 111(1-
nuscrit sur la i\UtamorphO$f des plan-

, 



tes qu'a son retour à Weimar il sou
rpit à son éditeur habituel ; celui-ci 
refusa après avoir pris l'avis d'un bo
taniste le manuscrit de cet opuscule 
qui fut et est encore aujourd'hui, le 
fondement de la théorie de la méta
morphose. ETTINGER ne publia cet ou
vrage qu'avec l'espoir d'obtenir en
suite les autres productions de GOETHE. 

Au cours de son premier voyage en 
Italie, de 1786 à lj88, GOETIlE, que 
la nature elCaltaill GOETHE qui obser
vait les veg�taux dans leu rs rapports 
avec le milieu, aidé aussi par ses étu
des livresques antérieures, fut amené 
a rechercher la variabilité dans l'indi
vidu lui-même. Au mois de Mai 1 787, 
de Naples, il écrivait à HER DER : « Je 
dois maintenant te dire en confidence 
que je suis tout près de trouver le se
cret de la génération et de l'organisa,
tian des plantes et t'est la chose la 
plus simple qui se puisse imaginer ". 
La vaI;iabilité dans l'individu, GOETHE 
la décela, au cours de tout le dévelop
pement, che'z un même organe : la 
feuillé. En une des plus puissantes ap
plications du principe de continuité 
d'après lequel tout est gradation dans 
une nature qui ne fait pas de saut -
des transitions insensihles reliant tous 
les êtres - principe qui fut en si 
grand honneur au XVIII" siècle, 
GOETHE déduisit la loi de la métamor
phose. 

L'être vivant n'est pas une unité 
mais une pluralité. Morphologique
ment un indivi�u est un groupe d'or
ganes, un groupe d'éléments identi
ques dans leur essence, rarement sem
blables mais se reèonnaissant toujours 
malgré la multitude d'aspects ou de 
groupements qu'ils- réalisent. L'orga
ne-type, constitutif de la plante, c'est 
la feuille, Protée qui se modifie sans 
cesse en, restant lui-même. Que la 
plante bourgeonne, qu'elle fleurisse ou 
qu'elle fructifie, ce sont toujours les 
mêmes parties qui, avec des destina
tions différentes et des aspects variés 
réalisent ce que GOETHE appèlle « lei 
intentions de la nature ". L'organe 
qui était une feuille caulinaire aux 
formes les plus variées, se resserre et 
devient un calice, s'étend cie nouveau 
pour former un pétale, se contracte 
encore dans les organes reproducteurs, 
s'étend une dernihefois pour former 
le fr\lit. A .l'aide d'un seul organe, on 

explique, les formes si variées de la 
plante. 

On comprend, dit GOETHE, dans un 
des derniers paragraphes de son opus. 
cule, que nous aurions besoin d'un 
terme général pour- désigner l'org�ne 
fondamental qui revêt les métamor-
phoses. 

Ces métamorphoses, qu'un de ses 
amis, peintre, envisageait il son point 
de vue, en leur prêtant la curieuse et 
amusante signification que voici 
« L·auteur, dit-il, a une intention se
crète et. cachée que j'ai parfaitement 
devinée : il veul enseigner au'l( artis
tes à composer les arabesques avec 
des végétaux grimpants ou germant· 
qu ' i l suit dans leurs développements 
successifs, ell imi tant la manière de 
anciens. La plante aura d'a�rd des 
feuille lrès simple qui en se compo
sant, se découpant, se multipliant peu 
à peu deviendront de plus en plus 
compliquées à mesure qu'elles appro
chent de l'extrémité ; là, elles se réu
niront pour former les fleurs, di s{-
miner les graine et recommencer IIne 
vie nouvelle. A la Villa fédicis. li 
existe des pilastres de marbre qui sont 
ainsi décorés et c'est maintenant que 
je suis pénétré de leur signification ». 
Curieux rapprochement, mais int 're�
sant, entre une Théorie botanique et 
une création artistique par altération 
progressive d'une forme donnée com
me dans les grotesques de la Renais
sance où les formes modifiées unis par 
d'ingénieux raccords se fondent l'une 
dans l'autre. 

Nous a'urions besoin d'un terme gé
nérai, disait GOETHE, pour désigner 
l'organe fondamental.' 

Or dès le début du XIX� siècI.�, 
GAlJDICHAlJD donnait à cet organe fon
damental le nom de phyton. GAUDI
CHAUD fut en effet un des protagonis
tes de la théorie de la nature foliaire 
du végétal. Pour ce botaniste et quel
ques autres que nous citerons biéntÔt, 
il existe dans le massif végétatif du 
sommet de la tige des Pl1anérogames 
des cellules initiales spéciales pour les 
tissus épidermique, cortical, vasculai
re et médullaire (trois cellules initia
les par conséquent). Ces divers tissu,> 
ont une origine comqlune pour la feuiL 
le et pOur la tige; les faisceaux vascu
laires se prolongeant longuement dans 
la tige au-dessous de l'insertion foliai-
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re, cette dernière se trouve constituée 
par J'ensemble des bases foliaires. 
Bien que des initiales fonctionnent � 
l'extrémité de la racine, le système 
vasculaire primitif de cet organe se� 
rait la continuation inférieure directe 
ou �près ajustement ·ultérieur du pi
vot, de celui de la tige. Les faisceaux 
fibr<rvasculaires de la feuille descen
dent ainsi jusqu'au bout des racine'i. 
La tige et même la racine; tout l'axe 
de la plante, sont donc formés exclll
sivement par les parties basilaires des 
feuilles. On a appelé phyllopode le'i 
régions de l'axe qui appartiennent it 
chaque feuille j la feuille ou Phyllome 
et son phyllopode constituent un phy
ton ou mérithalle dont l'Origine méris_ 
tématique est un secteur de tissus pri
mordiaux engendré par les initiales ; 
l'axe est un ensemble de secteurs bien
ditincts. Cette conception de l'organi
sation de la plante par groupement 
de phytons est celle de GOETHE, GAU
DlCHAtJD, BONNIER, pour qui les trois 
organes de la plante ont une commu
ne origine, c'est aussi celle de DELPI
"'"0, CELAKOWSKy et quelques autres, 
tenant pour la continuité entre la feuil
le et la tige avec raccordement de la 
racine. 

Dans cette théorie, toute la plante 
est de nature foliaire, tout est «feuille» 

en elle! 
POTONIE et GRAVIS ont proposé une 

théorie intermédiaire entre la précé
dente et celles qui attribueront la pré
pondérance à la tige. D'après le pre
mier - POTONIE - la tige a une dou
ble origine j elle est de nature axile 
(elle a la nature d'un axe) dans son 
centre et de nature foliaire à- la sur
face ; la région périphérique, dont la 
tige est recouverte comme d'un man
teau, résulte de la coalescence (de la 
soudure) des bases foliaires. GRAVIS, 
ayant désigné sous le nom de méri
phytes 'le système vasculaire de ta 
feuille, considère la tige comme un 
axe simplement accru et transformê 
par .la réunion des systèmes vasculai
res se différenciant peu à peu à partir 
de la base de la feuille dont ils dépen
dent. 

Se basant sur l'anatomie et surtout 
sur les découvertes paléobotaniques, 
quelques auteurs comme LIGNlER, Bo
WER, EMBERGER, reconnaissent aussi 
l'identité de-,nature des trois sortes 
d'organes de la plante (tige, racine, 

feuille) mais ne font plus de la feuille 
l'organe primordial, c'est à ,  la tige 
qu'ils donnent la principale importan
ce. 

Pour les uns, l'unité morphologique 
primordiale est le cauloïde ou télome 
ayant à l'origine une structure anato
mique qui,. rappelle celle de la tige. 

Les axes pril110rdiaux ,(cauloïdes ou 
télomes) se sont transformés à divers 
degrés au cours de l'évolution, se sont 
assemblés et combinés pour donner 
les divers organes 'de la' plante. Les 
télomes souterrains sont les moins 
modifiés et ont conservé une structure 
déterminant l'anatomie de la racine. 
Des télomes aériens dériveraient les 
feuilles, soit par transformation direc_ 
te ou foliarisation (le télome s'aplatit 
et prend l'aspect d'une lame) soit par 
production d'appendices (sur le télo
me naissent des appendiœs qui devien
dront des feuilles). 

Pour d'autres, et notamment Bo
\VER, la plante était primitivement for
mée d 'une-, seule partie qui avait la 
forme d'un axe conique, le strobile, 
première ébauche de la tige. Sous l'in
fluence de conditions variées ce stro
bile aurait subi des modifications mor
phologiques et anatomiques successi
ves donnant ainsi naissance aux di
verses parties de la plante. 

Dans la plante, donc, tout est de 
nature caulinaire, tout est « tige ». 

La notion de strobile rapproche, 
surtout par son interprétation anato
mique, la conception de Bm\< EH des 
théories selon lesquelles les membres 
de la plante sont' de nature essentielle_ 
ment différente et se raccordent se
condairement. 

Les organes des végétaux se ratta
chent aux trois types fondamentaux 
- la racine, la tige et la feuille - et 
il existe pour chacun d'eux des carac
tères qui perl11ettent de les distinguer: 
la racine est caractérisée par des fais
ceaux libériens et ligneux alternes dis
posés symétriquement par rapport à 
l'axe, la tige par des faisceaux libéro
ligneux disposés symétriquement par 
rapport à l'axe, la feuille par des fais
ceaux libéra-ligneux disposés symétri_ 
quel11ent par rapport à un plan, de teL 
le sorte que si l'on se trouve en pré
sence d'un seul fragment dè plante on 
peut dire avec, certitude' à quel type 
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appartient le fragment considéré j ce 
sont là des n.otions courantes habitèl
ellement utilisées au laboratoire .. 

Dans chaque organe la limite entre 
la région externe et la région centrale 
(ou cylindre central) est soit l'endo
derme soit le péricycle quand l'endo
derme fait défaut'; les tissus entou
res par l'endoderme ou le péricycle 
constituent une stèle. Le méristème 
terminal ou bien comporte trois initia
les donnant trois tissus du plus inter
ne dérivant la stèle (cylindre central) 
ou les stèles, ou' bien comprend deux 
initiales dont l'une est à l'origine de 
l'épiderme, l'autre de la masse des 
tissus sous-épidermiques d'ou déri
vent la ou les stèles. VAN TIEGHEM a 
défini la notion de stèle et l'a prise 
comme base de détermination de la 
constitution des organes. 

Qu'est alors la plante? un assem
blage d'organes de nature différente. 

Plus récente est la théorie de CH AU
VEAUD ; elle s'appuie à la fois sur la 
morphologie, l'anatomie et le dévelop
pement qui mettent en évidence une 
unité fondamentale paraissant être 
commune à toutes les plantes vascu-

. laires. Cette unité est une plantule en 
miniature dans làquelle on reconnait 
deux parties distinctes, dirigées : 
l'une vers le haut, la Phylle ; l'autre 
vers le bas, ayant l'aspect d'une raci
ne, la rhize ; la plantule entière est la 
phyllorhize. La tige ou caule résulte 
de l'allongement de la base phyllaire. 

La pre.mière caule en se constituant 
a soulevé le méristème représenté par 
un massif terminal de cellules dont 
les externes se cloisonnent parallèle
ment à l'axe de l'organe pour former 
l'épiderme et dont tous les autres élé
l'pents évoluent en autres tissus ; ce 
méristème donne naissance à une phyJ.
le nouvelle puis à une rhize nouvelle. 
Nouveau soulèvement du méristème ... 
et ainsi se poursuit jusqu'à son achè
\'Cment le développement de la plante 
mais très rapidement les . rhizes des 
nouvelles phyllorhizes avortent j chez 
les Dicotylédones les deux premières 
phyllorhizes apparaÎtraief\t simultané
ment. 

A chacune des phylloThizes corre5-
pond un système vasculaire élémen
taire compre�ant un faisceau phyllaire, 
un faisceau caulaire et un faisceau ra
diculaire ; d'autre part l'organisation 

des faisceaux et la disposition de,. 
vaisseaux permettant d'interpréter la 
cqnstitution de la plante. L'unité de' 
l'appareil conducteur est le conver
geant formé cl'un faisceau ligneux 
centripète compris entre deux fa IS
ceaux libériens. L'appareil conductt"ur 
présente des phases' d'évolution -
états SllCceSSi.fS d'un même WG d'ap
pareil conducteur.- caracténsce cha
cune pat la disposition respect ive du 
bois et du liber et ces états peuvent 
être groupés en deux cycles ; le pre
mier comprend les phases ccntriqu\:,. 
excentrique" et alterne, le second les 
phases alterne, intermédiaire, super
posée et !périphérique. Des disposi
tions vasculaires peuvent être identi
ques dans la racine et la tige mais ('il 
général ces organes ne se trouvent 
pas au même stade d'évolution; chez 
beaucoup de Phanérogames les pre
mières phases du second cycle n'ont 
qu'une existence transitoire à la base 
de la tige ou même, par suite d ' un 
accélération d 'évolution , ces premières 
phases y onl supprimées ; la di. po.;i
tion allerne de la racin.e et la dispo.,i
lion superposée de la tige ne caraclé
ri ent pas deux membres de la plant 
mai des phases différentes dans \'é"Q
lution de l'appareil conducteur. La ti
ge a une origine complexe et se trou
ve représentée par l'ensemble des cau_ 
les dont la oudure est plus ou moin . 
accentuée. En général la feuille mon
tre vis-à-vis de la caule une prépond<!
rance très marquée; mais queltjuefoL 
la f.cuil le a un développement trl-s re
duit. 

Le corps du végétal est ainsi réalisé 
par la formation répétée de phyllorhi-
zes. 

Quatre conceptions principalcs, pnr 
conséquent, de l 'organi alion de la 
plante : tout est feuille i tout est tigt>; 
la planle t lm a cmblage d'organt! .. 
d nature différente . la plante n':!lulte 
de la formation répétée de phyllorhi
zes. QU;ttre conceptions dont trois 
�'apparenlcnt à l 'opinion bien ancien
ne qu'un végétal n'est point un. trt.' 

impie maÎ un aggré�at d'individu 
greffés de diverses manière .. Ic" \Ill'" 
sur les autres. 

De nos jours, la théorie de la méta
morphose est toujours classique au 
moins en ce qui concerne la constitu
tion de la fleur que l'on considère for
mée par le groupement de feuilles mo-
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difiées. La formule lapidaire «tout est 
feuille» a été illustrée, en 1837, à la 
demande de GOETHE - et la planche 
réalisée par conséquent cinq ans après 
sa mort - par un botaniste français , 
TURPIN. GOETHE était arrivé à cette 
conclusion paradoxale que le végétal
type ne devant pré�enter aucun carac-

. tère particulier les posséderait tous en 
puissance, tous possibles et réalisa
bles, tout en offrant une organisation 
simple résultant du groupement de 
fehilles-organe-type. . 

Le dessih désigné (l Végétal-type » 
représente ce que nous pourrions ap
peler un végétal synthétique, mon
trant les réalisations possibles des 
feuilles-organe-type, et formé par une 
tige portant d'innombrables organes 
latéraux - feuilles de toutes formes, 
bourgeons, feuilles florales plus ou 
moins transformées, aiguillons, vril
les, organes souterrains, etc . . . - or
ganes latéÇaux de toutes formes et de 
toutes tailles, c'est une caricature ! 

La théorie stélique, pour laquelle 
les trois types d'organes seraient rie 
nature' différente, est encore à la base 
des études anatomiques çlémentaires 
et traditionnelles. La notion de stèle 
s'est progressivèment précisee pour 
s 'appliquer à des formations vascu
laires de plus en plus restreintes, no
tamment le divergeant (BERTRAND et 
CORNAILLE) comprenant un pointe

-ment ligneux et les · deux demi-arcs 
qui en dépendent par lequel on expli
que de façon assez rationnelle la struc
ture -des Cryptogam,:s vasculaires et 
spécialement tles Fougères. 

Quoique relativement récente, la 
théorie de �aiphyllorhize a évolué, pour 
certains anatomistes du moins, et les 
recherches de BOUVRAIN aboutissent à 
une notion modifiée de la phyllorhize, 
à une unité plus petite et plu's précise 
où le convergeant, le faisceau libéro
ligneux en somme, prend une valewr 
prépondérante pour la caractériser . 
I,-'appareil vasculaire d'une phyllorhi
ze épicotylée nait par différc!l(;iation 
précoce d'un tube cr il lié dans la partie 
caulaire de cette phyllorhize qui reste 
soudée à la phyllorhize précédente. Le 
méristème terminal s.itué à la base de 
la partie caull\ire libre de la phyllÇ>r
hize précédente ne serait donc pas 'un 
simple mamelon mais se prolongerait 
vers le bas le long de l? face interne 
de la çaule précédente. Cette interpré
tation est PQur le moins curieuse sur-

tout en ce qui a trait à la différencia
tion profonde du tube criblé et son 
i!'volution anormale. 

Dans cet exposé n�us avons décrit 
les diverses interprétations du cÔne 
végétatif. Nous devons mentionner 
aussi la dernière en date qui voit dans 
le méristème un anneau où les divi
sions sont très actives et qui est à 
l'origine non seulement de tous les 
tissus de la tige à l 'exception de la 
moëlle mais aussi des ébauches. foliai
res. 

Enfin, les d\'lcouvertes paléontologi
ques et notamment celle en I917; ,Tans 
le Dévonien inférieur (Ere primaire) 
des vestiges de yégétaux qui furent 
sans doute les premiers végétaux ter- ' 
restres, les tRhynia, mettent en vt'det
te la théorie par laquelle tout ,serait 
"tige » . Les Rhynia devaient être des 
vegétaux herbacés de 0,20 à 0,50 cm. 
de hauteur, en touffes, offrant l'aspect 
de joncs et .habitant les . tourbières ou 
les marécages" L'appareil végëtatif 
est formé d'un' rhizome _ souterr:lÎn-;
porteur de fausses-racines, simple� 
diverticules ou· appendices ; des ra
meaux aériens se dressent sur le rhi
zome. Certains rameaux portent des 
sporanges produisant des spores tou
tes semblabl�s. La structure interne 
correspond par sa simplicité à la mor
phologie : le système vasculaire est du 
même type que celui des Mousses. 

On __ a donc maintenant à opposer à 
la planté-type, idéale, abstraite 'et ima
ginée en dehors de toute idée évolu
tionniste, telle que la concevait GoETHE 
et la dessinait. TURPIN, une plante pri
mitive concrète, d'organisation mor
phologique et anatomique extrême
ment simple que nol,!s pourrions consi
dérer comme représentant à la fois 
une plante:type au .sens que lui attri
buait 'GOETHE c'est-à-dire possédant 
en puissance tolites les possibilités d 
la plante primitive au sens _évolution-
niste. ' 

L'organisatÎ'on primitive des Rhynia 
donne donc et ce sera notre conclusion 
une valeur particulière aux théories 
qui accordent à la tige une importance 
primordiale ; cette organisation est 
considérée - on l'a dit - comme «un 
thème donJ les formes végétales iqfi
niment diverses produites au cours des 
temps ne sont que des variantes (:llm" 
parables aux variantes. musicales sur 
une mélodie fondamentale 1». / 

'. 
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PRESENTAll0N DE PLANTES VIVANTES 
par R. BOSSARD 

M. BOSSARD présente un superbe ct" 

rare �hantillon dè Stangeria paradoxa 
provenant des . serres de la Ville de 
Lille et des rameaux fleuris de Daphne 

mezereum, Parrotia persica, Lonicertl 
sempervirens, ]asminum nudiflof'um. 
cueillis dans les jardins publics. 

:\ PROPOS DES FWRAISONS ABERRANTES 

par le Dr. Louis VA5SAL 

. Le Secrétaire-Général donne lecture de cette note au sujet de laquelle plu
sieurs personnes demandent la parole. 

- Séance du Il février 

HORMONlB VÉGETALES, SYNTH�SE, UTILISATION 
par ,P. WALBAUM 

DtFINITION. 
Pour employer le mot dans sor 'iens 

strictement limité, avec l'usage ad'lnis 
pour les animaux depuis STARLING, les 
hormone� sont des sûbstances �lli, 
produites en un point de l'organisme, 
exercent une <iction physiologique dé
terminée, généralement en un autre 

� point dé l'organisme où elles ont ét0 
régulièrement transportées. 

Cette définition devrait donc en ex
clure de nombreuses substances qui, 
en aucun cas ne peuvent jouer le rôle 
d'hormones. Mais pratiquement elle 
n'est pas respectée car on_ constate 
que beaucoup de substances n'ont pas 
le caractère d'hormones' d'une maniè
re générale et absolue mais stricte
ment par rapport à certains végétaux 
nettement déterminlis. C'est ainsi que; 
l'acide bêta-indol-'!,cétique produit t:n 
abondance par certains champignons 
et paraissant être sans action sut èux, 
a un caractère hormonal chez les plan_ 
tes supérieures. De même le bêta-in
dol-acétique produit par les micro-or
ganismtis.,symbiotiques sur les plantes 
à nodosités, a un caractère hormonal 
pour les plantes supérieures associées. 

La coutume désigne donc du terme 
général d'hormones végétales, non 
seulement les auxines seèrétées par 
une ,plante pour son propre usage, 
mais aussi d'autres substances, natu
relles ou synthétiques ,' douées de mê-

mes propriétés. On a ainsi tendance 
à désigner du nom d'hormones, le" 
bios et même certaines vitamines qui 
agissent de façon analogue. En effet 
pour certains végétaux qui exigent 1& 

ynergie de plu�iel1.rs substance pour 
une action maximum, les produits 
qu'ils secretent sont hormones et les 
autres vitamines et pour d'autres vé
gétaux les vitamines deviennent hor
mones et inversement. 

C'es� donc a vec cette signification 
très générale que nou retiendron 
suivant l' usage maintenant répandu, 
les diverses substances qui intervien
nenl dans le développement des véo.gé
tau., en dehors bien entendu, det; 
substances spécifiquement nutritives, 
qu'elles soient absorbées en quantités 
importantes comme l'azote, l'acide 
phosphorique, la potasse, la chaux, le 
soufre, etc, ou. en quantités infinité
simales comme celles qu'on désigne 
sous la dénomination d'oligo-éléments. 
ou éléments-traces. 

HISTORIQUE DES RECHERCHES 
SUR LES SUBSTANCES DE 
CROISSANCE. -

Dès la plus haute antiquité on avait 
remarqué l'action spécifique sur les 
végétaux des excrétats de l'homme' 
suivant qu'il se trouvait dans tel ou 
tel état physiologique. Les Egyptiens 
déterminaient si une femme était en-
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oeiDte en arrosant de son UrIne un 
i"TOupe de plantes mises en comparai� 
s� avec un autre groupe des mêmes 
pIèntes arrosées avec de l'urine de 
vierge. 

Mais ce n'est que vers la fin du 
siècle dernier que la question a été re
prise sur des bases uri peu plus scien
tifiques. SACHS en 1880 et BEYERINCK 
en 1888 avaient déja des vues intuiti
ves sur l'action des subs'tances de 
croissance, le dernier, spécialement 
qui, observant la formation de galles 
et parfois de faisceaux de racines dues 
a des piqClres d'insectes, y suppose
l'action d'un corps agissant comme 
enzyme de croissance. Plus tard il ad
met que la forme est déterminée par 
des substances liquides circulant libre_ 
ment dans -un grand nombre de cellu
les des tissus en croissance. 

La voie a des recherches plus effi� 
C4lces a été ouverte par le Danois 
BOySEN-JENSEN qui,' de 19IO li 1913 a 
poursuivi de nom.breux travaux sur 
les conditions de transmission de l'ex
citation lumineuse dans le coléoptile 
de l'avoine. Il a montré que la trans
mission pouvait s'effectuer jusqu'a la 
base avec une impression lumineuse 
sur la pointe seule, q1ême sur des co
léoptiles décapités mais dont la pointe 
avait été soigneusement replacée. 

Si BOYSEN n'avait pas envisagé à ce 
momênt l'intervention d'une hormone, 
cette conception est venue il l'idée du 
Hongrois PAAL qui, de 19[4 li 1919, 
il la suite de ses recherches célèbres 
sur le coléoptile de l'avoine, a, le pre
mier, montre l'action des substances 
de croissance. 

Par la décapitation des pointes de 
coléoptiles, suivie ou non de la remise 
en place du sommet, avec ou sans in
terposition de diverses matières per
mettant ou arrêtant une diffusion, 
PAAL put montrer que ces pointes, se
crétant une su�tance circulant vers la 
base et agissaJ't sur l'élongation des 
cellules, fonctionnaient en véritables 
centres régulateurs de la croissance. 

Les savants BOUILLENNE et WENT, 
de 1926 a 1928, limita.nt l'action exci
tatrice ainsi révélée il une partie de 
la section du coléoptile décapité,' mon� 
trèrent que la déviation, ainsi provo
quée était proportionnelle il la quanti
té de substance active mise en œuvre, 
€e qui permet de mesurer cette acti-

vité! aujourd'hui exprimée en «u.itét.
aVOIne". 

L'unité-avoine est la plus féllible 
quantité de substance de croissance 
capable de provoquer en deux };Jeures 
une déviation. de 10° chez les coléop
tiles d'avoine décapités deux heures 
avant l'essai, celui-ci étant effectué 
dans dès condition!:i déterminées de 
température, d'humidité et d'éclaire
ment. 

Gette substance de croissance mise 
ainsi en évidence, .on en ignorait en
core la nature exacte. C'est au Hoi
landais KŒGL que nous devons de la 
connaitre. Divers chercheurs, vers· 
cette époque (1930), avaient montré 
que des substances autres que celle 
développée dans le coléoptile de l'a\oi-. 
ne, avaient une efficacité semblable. 
En particulier la salive, certaines cul
tures microbienries. Mais leur extra.:
tion était pratiquement irréalisable Cil 
raison de l'extrêlPe faiblesse de con
centration. Pour en extraire 1 gram
me il faudrait traiter plus de 50 mil
lions de grains germés. KŒGL a donc 
laissé toutes ces sources pour utiliser 
l'urine humaine, plus accessible et pa
raissant, d'après son activité, incom
parablement plus riche en substaece 
de croissance. L'urine a, en effet, 'me 
activité de 1.000 à 5.000 unités-avoine 
par milligramme. Après ùe longues et 
patientes concentrations et purifica
tions, il put isoler un acide possédant 
l'extraordinaire activité de 50 milliards 
d'unités-avoine par gramme. JI lui 
donna le nom d'auxine. 

D'autres travaux entrepris, non sur 
le coléoptile de l'avoine q1ais sur Uft 
matériel végétal voisin (malt et huile 
de maïs) lui permirent de retrouver, 
non seulement 1a même allxine que 
celle qu'il avait isolée dans l'urine, 
mais une autre encore possédant la 
même activité de 50 milliards d'unités
avoine. Il lui donne également le nom 
d'auxine mais pour distinguer ';es 
deux acides voisins, il appela Kauxine 
a", celle qui existe a la fois dans l'uri
ne, le malt et l'huile de maïs et «auxÎ
ne b" celle qu'on ne trouve qu'à par
tir de sources végétales. 

Après 3 ans d'efforts, KŒGL et ses 
collaborateurs avaient pu péniblement 
réunir, en traitant 10 tonnes d'urine, 
800 milligrammes d'auxines et grâce 
aux procédés remarquables de la mi-

• 
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cro-chimie, ils purent en déterminer 
la composition chimique. 

COMPOSITION DES AUXINES 

L'cc auxine a" est identifiée avecraci
de auxentriolique qui est un acide tri
alcool, l:ccauxine b" est un acid!! au
xoenolique qui possècl.e les fonctions 
acide, cétone et alcool. Tous deu'x pré_ 
sentent un' cyde pentagonal et renfer
ment au total 18 atomes de carbone. 

Sous l'action de la lumière, la fonc
tion acide de ces corns réagit avec une 
des fonctions alcool formant une lac
tone dépourvue de toute propriété sti
mulante. A l'obscurité la lactone se 
réactive spontanément, redonnant 
naissan,ce a l'auxine primitive. Ces ré
actions permettent, d'expliqu�r le phé
nomène de phototropisme. 

A propos des travaux de KŒGL sùr 
l'urine, il est curieux de constater que 
si ses méthodes de purification n'a
vaient pas entrainé la destruction de 
certaines substances qu'elle renferme, 
ce n'est pas aux auxines qu'il aurait 
abouti mais a l'acide indol:acétique. 
D'ailleurs la suite de ses recherches 
devait le conduir� à l'indoI7bêta-acéti
que qui se révéla posséder vis-a.vJs 
des plantes des propriétés de inême 
nature et de même grandeur que celles 
qui venaient d'être reconnues. aux au
xines. Cette découverte devait boule
verser les idées qu'on se faisait alo;'s 
de la spécificité des auxines, car la, 
composition chimique de l'indol-bêta
acétique est très différente de celle des 
auxines. Le trouble devint plus grand 
en ore quand on reconnut qu'un très 
grandoombre de substances, les une 
pTQcbes de l'indot-acétique, COmme 
l'iodot-butyrique et l'indol-propionique, 
les autres appartenant è. des groupes 
très différents, lels que les acide 
naphtylacêtique, phénylacétique e t 
leurs homologues, pré entaient une 
activité parfois voisine, parfois nota
blement moins grande que celle des 
auxines_ TI fallut donc reconna1tre que 
les auxines ne sont pas spécifiques et 
que les nouvelles substances décou
vertes, qui n'existent pas dans les vé
gétaux et que l'on appela hétéro-.auxi
nes, ont une action hormonale sembla
ble à celle des hormones vraies. C'est 
pourquoi "n cette matière on ne peut 
pas,' comme nous le disions au début 
de cet exposé, s'en tenir à la stricte 
définition de STARLING qui veut que les 

hormones soient réel1emeDt produites 
par la plante pour 500 propre usage. 

li est d'ailleurs à remar�ucr qu'il 
en est de rpême en physiologie humai
ne où les clùmistes organicicns sont 
arrÎ\'es à préparer des ubstance. 
nouvelles d'une effi<..'acité supérieure à 
celles qui sont secrétécs par les glan
des endocrines. 

Nous ayons donc act \lellement des 
connai sances relalivement précise 
sur les hétéro-auxi nes proprement di
te , celle' du groupe indoi-acétique 
dont le type est : l'acide b ta-indol
acétique , et ses homologues acide 
bêta-indol-propionique, acide bêta-in
dol-butyrique, etc . . . , et leurs dérivés 
acide bêta-indoxyacétique, acide bêta
indolYl'!-cètamide, etc... ; et celles du 
groupe naphtyl acétique dont le type 
et: l'acide alpba-naphtylacétique, ct 
"es homologues acide a lpha-nàphtyl
propiooique, acide alpho.-naphylbutyri
que, etc .. . , et leur dérivés acide 
alpha-naphtoxyacétique, acide alpha
naphtylacétamide, etc. 

Toutes ces substances sont aisément 
reproduites par synthèse induslTielle. 

Plus récemment ont été mi es en 
évidence des hétéro-auxines tout à fail 
différentes de celles qui ont été décou
vertes par KœoL et ses élèves. Elle. 
appartiennent au groupe chlorophéno
xyacétique et peu ven l être considé. rées 
oomme d véritables hormones végé
tales synthétiques, créées de toutes 
pièces car elles n'existent pas dans la 
nature. Elles ont été étudiées et mlses 
au poiQl pendant la dernière guerre 
par des chimistes anglais et améri
cains. 

En Angleterre les .chimistes des Im
périat Chimical Industries oot préparé 
en 1940 le 2�méthyl-4-clilorophénoxya
cétique ( '1. C. P. A.) qui fut expéri
menté à la Station des Recherches 
Agricoles de Jealott 's Hill et en 194t 
les Amérkains ont ré� la syntJtèse 
du Z-4-dicWorophénoxy'aèétique (2-4-D) 
dont les propriété' stimulantes ont ét6 
démontré par FS'\NKLIN D. Jo�es. 

. 

Les formules de ces deux substances 
sont très voisines, elles renferment 
chacune un cycle hexagonal dans le
quel un Cl de l'une (z-4-D) est rem
placé par un CH3 ,dans l'autre (M. C. 
P. A.): 

La liste n'est pas close et il est cer
tain que pe nouvelles substances se-
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• ront découvertes et essayées présen

tant une efficacité supérieure ou une 
plus grande facilité d 'emploi. -On par
le déjà du di-hydroxyl-diéthyl-stylbène 
et de l ' acide 2-3-s-tri-iodobenzoïque 
-dont les effets ne sont pas encore suf
fisamment connus pour qu ' ils aient pu 
entrer dans le domaine des applica
tions pratiques. 

ACTION DES HORMON E S  
V:ËGf:T ALES.  -

Nous 5a\-0I1S que l 'action des hor
mones n 'est pas spécifique. Toutes cel
les que nous venons d 'énumérer ont 
donc des effets semblables, toutes con
ditions égales d 'aiJ1eur�. Les résultats 
de leurs applications ne varient qu'en 
fonction des condittons d'emploi spé
cialement en ce qui concerne l ' époque 
d 'util isation, la concentration en pro
duit actif et la partie du végétal qui 
a reçu le traitement. 

A l 'état naturel elles n'existent qu 'à 
des concentrations infiniment faibles 
et agissent sur l 'élongation des cellu
les avec lesquelles elles entrent en con
tact. A des dilutions plus fortes, elles 
déterminent une excitation physiologi
que des cellules qui se traduit par une 
végétation exubérante avec multiplica
tion des cellules. A plus fortes concen
trations, elles provoquent des troubles 
physiologiques graves de caràctère pa_ 
thologique tels que arrêt du bourgeon
nement, atrophie des plantes, pouvant 
entraîner la mort. 

Une expérience classique sur des 
boutures de mas avec l 'acide indolbu
tyrique mOl)tre qu' au 1 / 10 millionième 
l ' hormone est sanS action, au 1 / 20 
millionième la bouture meurt, au 1 /40 
millionième- il se forme un bourrelet, 
au 1 /80 millionième on voit un abon
dant chevelu radiculaire, ' au 1 /  J 20 
millioniè:me le chevelu est moins abon
ùan1 ct a ll J / 1 60 millionième la bou
ture meurt également. On démontre 
ainsi le degré de précision qu'il faut 
apporter dans l:utilisation des hormo
nes de bouturage et on explique la dif
ficu1té de leur emploi et les nombreux 
échecs constatés. 

Une expérience très connue de PAS
TAC et VALENTINE PERELET sur boutu
res de peupliers d' I.talie conduit à des 
constatations analogues. L'hormone 
utilisée était l 'acide alphà-naphtylacé
tique. Au 1 / 5  millième les boutures 

sont tuéès,' au 1 / 100 millième forma
tion de tumeurs qui évoluent en plaies, 
au 1 / so� millième rares tumeurs, for
mation de feuilles cloquées, au l /mil
lionième formation d 'un cal d 'où nais. 
sent plus tard des racines, au 1 / 10 
millionième feuillage abondant, raci
nes assez longues, au 1 /40 millioniè
me chevelu radiculaire abondant, :lU 
1 /80 millionième racines épaisses 
sans. ramifications. 

UTILISATION PRATIQU E D E S  
HORMONES. 

Bouturage. -

C'est pour le bouturage et les trans
plantations que l 'on a pensé tout d:a
bord a appliquer dans la pratique !es 
connaissances acquises en matière 
d ' hormones. On s 'est aperçu en effet, 
qu'inconsciemment et empiriquement 
de nombreux horticulteurs et pépinié
ristes utilisent depuis longtemps l 'ef
fet excitateur, rhizogène, des substan
ces qui se trouvent en abondance dans 
le purin et des excréments des ani
maux, lorsqu 'ils préparent leurs bon
tures ou pratiquent le pralinage. J 'ai 
mêm.e entendu parler il  y a peu de 
temps d 'un gynécolôgue, arboricul
teur a ses moments perdus, qui  tire 
parti dans ce but des placentas de ses 
clientes ! 

Que se passe-t-il quand on laisse 
faire la nature ? On a remarqué que 
sur un rameau en pleine activité végé
tative, la décortication annulaire, �a 
cassure de la tige, la constriction par 
un fil métallique, !font apparaître des 
racines immédiatement au dessus de 
la zélne lésée. On en �. conclu, a la 
lumière des travaux dont il a été que!';
tion tout a l 'heure, qu'i l  y avait eu 
interruption du transport de substan
ces capables de provoquer la forma_ 
tion de nouvelles racines vers les par
ties souterraines de la plante. 

. 

Il est important ici de considérer le 
rélle des différents facteurs qui inter
viennent : la poussée de jeunes raci
nes, organes incolores, correspond à 
une grosse consommation en hydra
tes de carbone et il est démontré par 
les faits que les organes riches en 
amidQn sont facilement bouturables 
(la pomme de terre en est l 'exemple 
le plus typique) alors q4e les organes 
pauvres en hydrates de carbone le 
sont difficilement ou pas du--tout (c'est 
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le cas des organes lignifiés). Donc 
l ' immersion de l a  base des boutures 
dans une solution sucrée doit faciliter 
et facilite effccti vement le bouturage. 
Les glucides sont par conséquent un 
facteur nécessaire de la poussée des 
jeunes racines. \lais ce facteur n 'est 
pas suft isant. On a découvert que des 
produits biolgiques très divers (ex
traits  de son, de riz,  certaines amyla
ses commerci ales, substances produi
tes par diverses bactéries) stimulent 
puissamment, en présence de glucides, 
la formation de nouvelles racines à la 
base des boutures. Des substances 
présentant les mêmes propriétés sont 
élaborées dans les feuilles, descendent 
vers la base et provoquent il distance 
la formation de j,eunes racines. L 'exis
tence de ces substances a été démon
trée par les travaux de BOUILLENNE et 
WENT d&ja cités. Dans une plante en 
place, en voie de développement, l a  
quantité d e  matières rhizogènes pro
duite est en fonction directe du nom
bre -de feuilles, c 'est ce qui explique 
l 'équilibre--"'souvent constaté entre le 
développement des racines et celui 
des organes aériens. Cette substance 
présente essenti'el1ement les caractères 
tl ' une hormone. On a alors reconnu 
que les auxines a et b et les hétero
auxines agissent de la même façon. 

D' après ce gui précède, pour réus
sir Te bouturage, on doit se conformer 
aux règles suivantes : 

J O) choisir des boutures suscepti 
bles de synthétiser, ou contenant en 
réserve des glucides nécessaires -
éventuellement procéder au trempage 
dans des solutions sucrees 

2°) éviter la perte par diffusion dans 
le sol des matières rhizogènes natu
relles ou apportées : dans ce but des
sécher ou même brûler la surface de 
section avant de la mettre en terre. 

3 °) par incision ou décortication an
nulaire, provoquer l ' accumulation des 
!substances rhizogènes dans le ra me;w 
q�' on veut bouturer. 

40) employer les hormones de bou
turage du commerce et même i dans 
ce cas observer exactement les règles 
précédentes, du moins en ce qui con
cerne les plantes difficilement boutu
l'ables. 

Les préparations commerciales les 
plus courantes sont à base d'acide in
dol-acétique ou indoi-butyrique ou al-

pha -naphtylacétique. Les produits en 
poudre sont ceux dont l 'emploi est le 
plus facile. Leur utilisation se justifie 
de toute façon, même pour les boutll
res q u i  habituellement reprennent sans 
difficulté, car elles raccourcissent le 
temps d ' enracinement, le pourcentage 
de reprises est beaucoup plus élevé et 
on obtient un chevelu radiculaire plus 
abondant qui favorisera le développe
ment de la plante en place, Mais la 
réussite est essentiellement liée à l 'ob
servation stricte et minutieuse des 
conditions particulières d 'emploi Je 
chaque spécialité. De longues recher
ches sont d 'ailleurs encore nécessaires 
avant que l 'on ' puisse préciser de fa
çon définitive les procédés de traite
ment. 

C H UTE D E S  F R UJTS. 
Parmi les utilisations ' pratiques de., 

produits hormoJ;lés a des doses corres_ 
pondant a celles qui sont observées 
dans la nature' et qui sont par consé
quent sans action pathologique, citons 
encore les applications destinées à em
pêcher la chute prématurée des fruits 
avant maturité. 

Ce traitement permet de f!laintenir 
les fruits sur l ' arbre pendant toute la 
durée de la cueillette et d ' éviter les 
chutes massives dues il des causes 
accidentelles. Ces chutes occasionnent 
certaines années des pertes extrême
ment importantes car un fruit tombé 
n ' est pratiquement pas vendable. 

Rappelons a ce sUjet que les chutes 
sont dues à des causes diverses : 

I m médiatement après la florai son 
on constate souvent des chutes de 
fleurs et de jeunes fruits à peine noues. 
Elles sont dues il une mauvaise fécon
dation. On y remedie par l ' introduc
tion de variétés · pollinisatrices. Elles 
peuvent être également occasionnées 
par différenciation incoIPplète des or
ganes sexuels de la fleur par manque 
d 'azote. L ' application.. d 'engrais azo
tés solubles 1 5  jours avant la florai
son esL très efficace dans ce cas. -

En J uin, deux mois après la florai
son, des chutes importantes peuvent 
aussi être constatées. EUes résultent 
de la concurrence physiologique de 
nombreux fruits portés par un même 
bouquet. C 'est un éclaircissage natu
rel qui peut parfois être utile. On en 
d imin ue l 'importance par l 'application 
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d 'engrais  solubles au moment de la 
floraison. 

Dans ces deux cas la fumure au pal 
donne des résultats surprenants. 

Des chutes accidentelles peuvent 
avoir lieu pendant toute la saison. La 
tavelure et le carpocapse en sont sou
yent responsables mais aussi des cau
ses physiologiques telles que déséqui-
1 ibre de végétation par sécheresse ou 
fort6s pluies, mauvaise nutrition et 
manque d 'éclairement. 

Enfin la chute qui se produit peu de 
temps avant la recolte resulte d'un de
calage entre le mécanisme qui sépare 
le fruit de la branche (formation d 'une 
couche de liège transversale au point 

, de rupture du pédoncule) et la phase 
de maturite du fruit. L 'accord ou l e  
désaccord de  ces deux phénomènes 
sont sous l ' influence directe <les hor
mones végétaJes. Le but des traite
ments hormones est don:c de faire pas
ser la phase de rupture au delà de ia 
phase de maturité . .  

De bons résultats ont été obtenus, 
dans des proportions variables d 'ail
leurs, avec les applications d'hormo
nes sur pommiers et sur poiriers. Lee; 
hormones donnant 'les meilleurs effets 
sont l 'acide alpha-naphtalène-acétique, 

. les sels de soude ou de potasse de cet 
--.J acide et le naphtylacétamide. L 'effica

cité du traitement est sous la dépen
dance directe de la longueur du pedon
cule 'car il est important que celui-<..i 

oit atteint par la substance employée. 
C'est pourquoi les pommes à long pé
doncule et les poire , dont le pédon
cule est généralement bieo dégagé, 
réagissent très bien à la pulvérisation 
d 'hormones. 

Les traitements doivent être effe€
tués 10 jours avant la date normale 
de maturité ou de récolte, ou J O  jours 
avant la date habituelle de chute pré
maturée pour les variétés qui perdent 
facilement leurs fruits avant maturite. 
De toute façon, il faut éviter d'aller 
jusqu'à la surmaturité qui nuirait à la 
conservation des fruits. La pulvérisa
tion doit se faire de haut en bas et de 
]' in térieu r vers l 'extérieur des arbres 
de façon à atteindre les pédoncules au 
maximum. Les formes basses se prê
tent donc beaucoup mieux à ces .traite_ 
ments que les hautes tiges de pltein 
vent surtout lorsque leur taille est né
gligée . 

1 1 -
Lorsqu 'elles sont employées au mo

n'lent de la formation de boutons flo
raux, au mois d 'Ab(]t par exemple 
pour les pommiers, cès hormones ont 
une action de freinage et retardent le 
débourrement jusqu'à la fin du prin
temps suivant, assurant ainsi une pro
tection parfa ite contre les gelées tar
dives. 

AVTRES E ?vI P LOI S A CONCEN 
TI ONS NO RMALES. -

Parmi les applications d 'hormones 
sans cffets pathologiques, citons en.
core la parthénocarpie ou déclenche
ment du mécanisme de formation du 
fruit sans fécondation. D�ns le cas à� 
fécondation normale, c'est une hormo_ 
ne du pollen qui déc1anche ce méC:i
nisme. On obtient le même résultat 
avec les hormones de synthèse et les 
fruits ainsi formés ne renferment pas 
de pépins. La parthénocarpie expéri
mentale a été réalisée pour la premiè
re fois en 1936 par GUSTAFSON sur la 
tomate. Depuis, on est entré dans les 
réalisations pratiques et de nombreu
ses spécialités commerciales sont 
maintenant présentées qui agissent 
principalement sur tomates, aubergi
nes et concombres ainsi que sur cer
tains agrumes. 

On peut, avec les mêmes hormones, 
appliquées après la chute des pétales, 
corriger les effets d 'une mauvaise fé
condation ou des facteurs de coulure. 

L 'application de ces" produits de
mande également une grande préci
sion dans les dosages, les époqi ll's de 
traitement et la partie de la plante 
qui doit les recevoir. 

APPLICATION DES HORMON ES 
A FORTES CONCENTRATIONS 

Nous aV0!1s vu qu'aux concentra
tions infinitésimales les hormones 
agissent comme substances excitatri
ces de la végétation et qu'à des con
centrations plus fortes elles provo
qùent des phénomènes pathologiques 
tels que l 'arrêt du bourgeonnement, '  
l 'atrophie, des perturbations dans 
l 'architecture cellulaire et souvent la 
mort. 

C 'est TEMPLEMAN, à la Station· de 
Recherches <le J ealott' s Hill , en An
gleterre, qui, en I936, découvrit les 
effets pathologiques des horqlones de 
croissance en utilisant l 'acide naphta-

. . 
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lène-acétique à des concentrations va
riables. · Ces premières constatations 
aiguillèrent les recherches entreprises 
pendant la guerre avec l 'aide financiè
re du Conseil Impérial des recherches 
scientifiques par BiACKMANN et TEMPLE_ 
MAN et qui aboutirent à la mise au 
point de deux substances de grande 
efficacité : l ' acide 2-4 d ichiorophéno
xyacétique (2-4 D) et l 'acide 2 méthyl 
4 chlorophénoxyacétique: (M.C. P . A . ) .  

Ces produits sont herbicides vis-à
vis de la plupart des dicotylédones 
alors que, dans les conditions norma
les d'emploi ils épargnent les grami
nées. Cette action sélective en fait 
une arme de premier choix dans la 
lutte contre les mauvaises herbes des 
céréales, _ des prairies et des gazons. 
On explique la résistance des grami
nées aux hormones désherbantes con
nues, par dès raisons de tensions su
perficielles, de composition des tissus 
foliaires ou de structure de leur revê
tement épi'derrpique. 

Contrairement aux produits utilisés 
jusqu'ici, les hormones agissent non 
pas par corrosion des tissus, mais cn 
pénétrant dans la sève à travers les 
épidermes et en désorganisant com
plètement le système cellulaire des 
plantes, même dans leurs organes ,>ou
terrains. 

L 'action de ces hormones sur les 
plantes, varie avec les espèces. On 
constate suivant les cas : arrêt de 
croissance, prolifération sur la tige de 
racines qui avortent et épuisent l]l 
plante, déchirure des assises épider
miques, cancérisation et nécrose en
trainant la mort, atrophie des feuilles, 
déformation des tiges qui deviennent 
rampantes ou se tire-bouchonnent, 
perte de turgescence, chlorose, hydro_ 
lyse rapide et transformation de l ' ami
don en sucres, respiration accélérée, 
dépérissement par épuisement des ré
serves, atrophie générale, stérilité des 
graines. 

Lorsque l 'application des désher� 
bants hormQnés est faite après Je tal
lage et avant la formation de l 'épi 

·dans la gaine, les graminées sont in
demnes, mais en dehors de cette pé
riode et avec des concentrations plus 
élevées, les produits peuvent égale
ment provoquer des perturbations gra
ves dans la contexture de la plante 
cultivée, On constate alors des défor-

mations radiculaires ou l 'apparition 
d 'épillets supplémentaires 0 u d e 
grains anormaux. Il y aurait hl un 
effet de polyploïdie an�logue à ceux 
que provoque la colthicine. Des étu
des sont encore à entreprendre sur ce 
point particulier et nous savons que 
des c�ercheurs de notre . région s ' y  
emplOient. 

Les produits commerciaux a base 
d 'hormones désherbantes sont multi
ples, principalement en Amérique où 
il existerait 65 marques différent�s à. 
base de . 2-4 D. Jusqu' ici en France on 
n 'a expérimenté en grand 'que 4 for
mules, un produit anglais à base d 'a
cide méthylchlorophénoxyacétique, un 
produit américain à base dJester mé
thylique du 2-4 D en dissolution dans 
l 'huile et deux produits français qui 
sont des sels de soude du 2-4 D solu
bles dans l 'eau. Ici également il im
porte au premier chef d'observer 
exactement les conditions d' emploi re
commandées par les fabricants, spé
cialement en ce qui concerne les doses 
d ' emploi, la dilution et l 'époque d'ap
plioation. D'une façon générale, lc� 
hormone désherbante n 'agi nt au 
maximum que sur des plante en plei
ne activité v�étative, doné par temp" 
chaud avec un 01 suffisamment humi
de. Les périodes d ' arrêt de végétation 
leur so�t défavorables : temps . froid 
ou sec ou lorsque les plantes. "ont en 
période de fructification. 

L ' action des hormones se p rolonge 
dans le sol pendant fi à 8 semaines, la 
germination' des rpauvaises herbes est 
donc rendue impossible pendant cette 
période, mais aussi celle des plantes 
cultivées telles que trèfles, luzerne,  
sainfoin , 'etc, et  i l  convient d 'en ten i r  
compte. 

Si les hormones qui ont été citées 
en premier lieu présentent pour l ' agri .. 
culture un grand intérêt, on peut dire 
que l 'emploi des hormones désherban
tes constitue un progrès de toute pre 
mière importance car il rend possible 
la destruction de nombreuses adventi
ces et en, tout premiet- lieu des char
dons, que jusqu'ici on ne pouvait at
taquer que par des rpoyens mécani
ques, et le nettoyage des prairies c t  
des pâturages pour lequel O f)  n 'étai t  
presque complètement désarmé_ 

Les hormones ont bien d ' autres ap
plications. Parmi celtes qui sont hq-



- 13 -
sees sur leurs effets pathologiques, 
citons leur emploi pour la conservation 
des pommes de terre. Ici elles agis
sent en bloquant les bourgeons pen
dant Un temps plus ou moins long, ce 
qui permet d'éviter des pertes souvent 
importantes en cours de stockage et  
les  conséquences néfastes de la fusa
,.iose. 

Aux concentrations physiol<;>giques 
normales, elles sont aussi employées 
pour diriger le qéveloppement des 
branches charpentières en pépinières 
pour certairies variétés à port trop 
érigé. 

Enfin, en association avec des bios, 
des vitamines et des oligo-éléments 
bien déterminés, eltes interviennent 
puissamment dans la germination, le 
développement rapide des plantules et 
du chevelu radiculaire, provoquant 
ainsi une végétation plus vigoureuse, 
plus luxuriante et des rendements très 
sensiblement augmentés. Les plantes 
traitées avec ces produits associés, 
dénommés généralement phytergines, 
utilisent plus complètement les matiè
res fertilisantes qu'op peut leur don
ner en plus grande abondance et résis_ 

1 tent mieux pendant les périodes de 
sécheresse. Dans ce cas particulier, il 
y a spécificité du produit .et on a été 
àmené à en étudier une formule pour 
chaque nature de culture. Ces traite
ments présentent un intérêt tout parti-
1::ulier, dont on mesure facilement l'im
portance, pour la germination et le 
développement des graines de bette
raves segmentées. 

Signalons en terminant l'associa
tion d'hormones et de ba-ciUt:s radici
cales dans la culture des légumineu

, ses fourragères et autres. Les résul-
tats des essais entrepris depuis quel
ques années par M. DUNEz laissent 

entrevoir la aussi un charpp d'action 
extraordinairement vaste. 

CONCLUSION. -

Il est temps d'arrêter lCl cet expo
sé déjà trop long et pourtant très in
complet. Ce sujet, parmi les plus. pas
sionnants de tous ceux qui ont été étu
diés en biologie végétale, a provoqué 
depuis peu d'années de nombreuses 
recherches et l'éclosion d'une très 
abondante littérature. L'étude des 
substances de ,croissance est pourtant 
à peine commencée ct déjà on peut 
affirmer �u'elles bouleverseront toutes 
les techiltques agricoles dans leur en
semble. 

La tâche des chercheurs d'aujour
d 'hui est de tirer parti des multiples 
observations déjà accjJmulées, de 'cs 
réunir en groupes homogèn�, car elle!'J 
sont souvent incohérentes, et d'es
sayer d'en sortir une théorie générale 
valable, pour mieux orienter les re
cherches futures. 

Rappelons encore une fois pour teï
miner, qu'en cette matière, de nom". 
breuses pratiques agricoles immémo
riales, constituent en fait des applica
tions empiriques de phénomèp.es que 
l'on commence seulemen,t à pouvoir 
expliquer, depuis l'emploi du fumier 
de ferme et- de matières organiques d� 
tout genre, y compris les excréments 
auxquels les Chinois . attachent un si 
grand prix, jusqlY"au traditionnel 
grain de blé ou d'avoine qu'il est sou
vent de coutume d'insérer dans I,lne 
'.fente pratiquée a la base des boutu
res. Ainsi ressort le caractère si spé
cial de ) '  Agriculture où l 'observation 
a souvent précédé . l 'explication et oô 
l 'on dôit se garder d' un mépris facile 
à l 'égard de pratiques que l 'on n e  
parvient pas encore à ·comprendre. 

PRÉSENTATION DE PLANTES VIVANTES 

par R.  BOSSARD 

x Fatshedera Lizei (Hedera Helix x Fatsia japonica), Grevillea rosmai.. 
rinifolia, Andromeda polifolia, Kalmia polifolia, Picris japonica, Sympho-' 
:ricarpus orbiculatus, Phi/ica ericoides ,  PoZy gala Chamaebuxus. 



Séance du 1 0  Ma rs 

LA VIE DlJ PLANCTON DANS LES EAl.iX COURANTES 

par P .  van OYE 

Depuis que HENSEN, en 1887, a for
mé et employé le mot Plancton pou, 
désigner l 'ensemble des organismes 
flottant dans l 'eau, l ' étude de ce1."::e 
biocénose a fait de grande progrè.,. 

Mais, à côté de l 'étude des' fait." 
s 'est développée toute une terminolo
gie spéciale, de sorte qu'il n ' est pas 
toujours facile de corpprendre, d'une 
·façon absolument exacte, les termes 
employés par les différents atkeurs. 

Déjà, en 189 1 ,  ERNST HAEéKEL, le 
forgeron attitré de mots nouveaux, a 
subdivisé le concept Plancton en 
Limnoplancton et Haliplancton, car il 
était trop �imple de parler du planc
ton d 'eau douce et du plancton ma
rin. 

D 'autre part ZACCHARIAS et SCHRŒ
DER ont cru nécessaire de créer un 
no_m spécial pour le plancton des eaux 
courantes, qu 'ils ont appelé chacun, 
sans se consulter; en 1897, Pot amo
plancton. Ce potamoplancton a été 
subdivisé à son tour en eupotamo
plancton, autopotamoplancton, tycho
potamoplancton, benthopotamoplanc. 
ton et pseudopotarpoplancton. 
- Il  y a déjà plus de 50 termes spé
ciaux dont certains même très bizar
res, comme par exemple hyphâlmyro
plancton, neidioplancton, etc, pour dé
signer toutes les espèces de plancton 
qu'e les différents auteurs veulent bien 
distinguer les uns des autres. 

Disons que le Limnoplancton de 
HAECKEL, c 'est à dire tout - simple
ment le plancton d'eau douce, se sub
divise encore en eulimnoplancton ou 
plancton des lacs, heleoplancton ou 
plancton des étangs, telmatoplaI1cton 
ou plancton des mares, crenoplancton 
ou plancton des sources et enfin en 
potamoplancton ou Elancton des cours 
d 'eaux. 

C 'est de ce dernier que nous allol1s 
nous occupe�; .' 

Comine il vient d'être dit, c 'est 
ZACCHARIAS, le fondateur et premier 
directeur de la station hydrobiologique 
de PIÔn, dans le Nord de l'Allemagne, 
qui, pour la première fois a employé 
le mot potamoplancton en 1897. 

Puisqu'il existe et qu'il n 'est pas 
trop bizarre, nous nous en servirons 
aussi, quoiqu 'il nous semble tout aus
si facile de parler du plancton des 
eaux courantes, ce qui est la même 
chose. . '  

Après avoir tra1né pendant quel
ques minutes un filet planctonique der
rière une barquette dans un fleuve ou 
une rivière, on aperçoit dans la masse 
recueillie au fond du filet une petite 
quantité d'eau, des flocons, des grains 
de sable et· des organismes vivants. 

Le microscope permettra de se ren
dre compte de la composition exacte 
de cette pêche,  le plus souvent d'une 
couléur gris-noirâtre. Ainsi l 'analyse 
microscopique du contenu de notre 
filet planctonique passé dans la Deule 
au niveau du Grand Carré à Lille 
nous a donne le 3 1  Octobre 1 947 ; , 

des Diatomées des genres 1'" elosira 
et Synedra, une Chlorophycee .4 cti
nastrum hantzschii, un Infusoire du 
genre Vorticella et un Rotateur, Ro
taria neptunia. 

A Quesnoy, nous avons trouvé I,e 
même jour, un grand nombre de Ci
liés , 2 Nématodes

' 
et de rares exem

plaires de Diatomees des genres Sy
nedra, A sterionella et M elosira. 

Au Pont-Rouge, à la frontière fran
co-beIge, la Lys, en amont de l ' em-
bouchure de ' la Deule, donne : 

' 

lin petit nombre de Ciliés, un �tit 
nombre de Diatomees, 2 Chlorophy
cées, Scenedesmus quadricauda et Pe
diastrum duplex, Rotaria neptunia. 

La simple comparaison de ces trois 
analyses donne matiè-re à maintes ré
flexions. - Ainsi il est évident que si 
les eaux courantes contiennent du 
plancton, celui-ci présente des phéno
mènes vitaux qui lui ' sont propres et 
que par consequent il mérite d'être 
examiné par les biologues. 

Mais allparavant, il faut se mettre 
d'accord sur la valeur des termes em
ployés. Il ne suffit pas de créer d.es 
centaines de mots d'étymologie soit 
grecque, soit latine, il faut s'assurel-
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que nous leur donnons la même signi
fication. Or, le terme Potamoplancton 
qui comprend , 1lomme 1l0U� J 'avon 
dit, l 'eupotamoplancton , l 'autopotamo
plancton et le pseudopot-amoplancton , 
peut présenter à la foi s  cc différems 
aspects ; le mot a utopotamopl" ",clon 
prouve que certains auteur. cro. ft 
l 'existence d 'org�ismes ivant uni
quement dans les eaux courantes. 

Disons immédiatement qu ' à  notre 
avis il n 'y a pas d'autopotamoplanc
ton. Nous employons donc le terme 
potamoplancton dans le sens' le plus 
large, c'est-à�dire pour indiquer l 'en
semble des organismes flottants des 
eaux courantes. 

Mais bien avant\ la création du mot 
potamoplancton , différents auteurs se 
sont occupés du plancton de c'ertains 
fleuves ou rivières. Le plus souvent, 
leur but était puremént floristique : ils 
ont recherché soit les Algues en gé
nérai , soit un groupe particulier de 
celles·ci. D 'autres se sont occupés de 
l 'examen des anima1,1x microscopiques 
ou de certains <:le ces derniers: 

En nous limitant à la France, nous 
voyons que déjà en 1879, TH. MANOU
RY étudie les Diatomées de l 'embou
chure de la Seine. 

En 1897 et 1898, P. PRUDENT exa
mine les Diatomées récoltées dans la 
rivière Usses, ,près / de Seyssel, en 
Haute-Savoie et celles de la vallée de 
Levaux près de Vienne, en Isèr�. 

En 1 904, BRUYANT et J. R. A. Eu
SEBIO publient un travail intitule : 
({ Matériaux pour l 'étude des rivières, 
et lacs d 'Auvergne " .  

Mais il faut attendre l ' année 1904 
où COMÈRE, pharmacien à Toulouse, 
qui s'est beaucoup occupé des Algues 
de la région toulousaine, et qUI est 
l 'auteur d'un Traité des Desmidiées 
de France, publie un travail intitulé . 
«1 Observations sur la périodicité du 
développement de la flore al!iOlogique 
dans la région toulousaine )l, paru 
dans le Bulletin de la Société Botani
que de France ( 1906, 54, 390-407). 

Cet auteur est le premier en Fran
ce Il examiner les Algues de la Garon
ne et de l 'Ariege d 'un point de vue 
biologique. Il donne des indications 
sur la succession d 'apparition des AI
gues dans ces fleuves. Il écrit ,  op. c 
p. 396 : " La végétation algologique 

de nos cours d 'eau est peu abolldant� 
et nous distinguerons la florule des 
rivières à cours rapide de celle des 
ri\'ieres à cours lent. Dans les milieux 
dç la première catégorie, en ra ison dc 
la rapidité du c urant, un p ti t nom
bre d'Algue Chlorophycées, pour
vues de moyens le fixation ujfi anl" 
peuvent seules développer n orma
lement. Dès la pr mière pédode' \'er
!lat ', 1 Diatomées se montrent abon
dantes sur les chaussées el les barra
ges de la Garonne et de l 'Ariège " ,  

Et plus loin : « Les petites rivières 
à cours lent ne constituent pas non 
plus un milieu favorable à la végéta
tion abondante. de nombreuses espèces 
d'Algues et leurs eaux, en raison de 
la �onstitution géologique du pa,· · 
qu'eUes traversent, sont 1 plus 'ou
vent chargëes d 'argile en suspen ion, 
surtout a,u moment des crues. La flo
culation des matières qui causent le 
trouble de ces petits cours d ' eau, d 'un 
débit assez peu considérable en temps 
normal, est assez lente. La pauvr té 
de la flore de nos milieux â. cours ra
pide peut être encore attribuée, indé:: 
f!endamment de l 'action mécanique rlu 
courant, à la faible teneur de l ' eau Cil 
sels solu91es " .  

Dans u n  autre mémoire, paru en: 
1 914, également dans le BulLetin de 
la Société de Botanique de France el 
inti tulé : ft De l 'action du mjJjeu con
sidérée dans ses rapport avec la rus
ttIbulioo générale des Algues d 'eau 
douce ", JOSEPH COr-IÈRE revient à dif
férentes reprise sur les Igu'es des 
eaux courantes. En ce qui concerne 
les Aorules fluviales eet auteur résu
me sa façon de voir  dans les termes 
suivants : 1\ Les norule fl uviClles, lit
torales, pl ancton iques et profonde , 
correspondent aussi à celles des mi
lieux lacustres et stagnants. Certains 
organismes fluviaux 'très peu nom
breux, il est vrai ,  les Eupotamiques, 
peuvent ne se rencontrer que dans !e 
plancton fluvial. Mais en géoérnl, les 
formes fluviqles sQnt identiques ou ne 
constituent que des impies variété 
des espèces stagnales )J .  

COMÈRE consacre également (op. cit. 
p. '76) un chapitre à la florule des 
·cours d'eau. 

Dans la dernière partie de son tra
vai� ' il traite de la périodicité du dé- . 
veloppement de la flore algologique et 



- 16 -
dit entre autres : " Il nous est POSSI
ble de déduire de ce qui précède que, 
si la distribution phytogéographique 
des Algues d ' eau douce est détérmi
nee par la nature des diverses forma
tions et l ' action mécanique du milieu, 
leur évolution périodique est réglée 
par des facteurs climatiques plus ou 
moins importants " .  

COMÈRE fait de l ' écologie et même 
de la synéCologie des Algues d 'eau 
douce et il n ' oublie pas les cours 
d 'eau. Il s 'oocupe donc de l 'écblogie 
du potamoplancton . 

Il est, pour autant que j 'aie pu :e 
vérifier, le premier en France à. s ' oc
cuper de cette partie de la Planctolo
gie, c ' est-à.-dire de la vie des Algues 
planctoniques dans les eaux couran
tes. 

J ' ai l ' impression que cet auteur 
n 'est pas estimé à. sa j,uste valeur dans 
son pays ; je peux me tromper; mais 
je dois avouer que, plus je parcours 
les travaux de JOSEPH COMÈRE, plus 
je vois en lui un pionnier de la pre
mière heure qui, malgré quelques er
reurs, doit être considéré comme un 
des grands planctologues et écolo
gues de la France. 

Si JOSEPH COMÈRE a dit par exemple 
que la flore des pays tropicaux et des 
serres chaudes est d ' une · composition 
sensiblement égale durant toute )'ap
née, les conditions dans lesquelles elle 
se développe restant à. peu près uni
formes, il  n ' a  fait qu' exprimer l ' idée 
générale admise à. l '€j:>oque et ce n ' est 
qu ' à.  la suite de mes travaux s 'éche
lonnant sur plusieurs années aux In
des Néerlandaises et au Congo belge 
que cette façon de voir a été définiti
vement anéantie. J 'ai pu vous exposer 
l i année dernière l 'historique de l ' évo
lution des idées actuelles à. ce sujet. 

COMÈRE, pas plus que n 'importe 
quel chercheur, n ' a  donc devancé son 
époque. Les _ erreur� que contiennent 
ses travaux sont de celles qu'on ren
contre chez tous ceux qui s 'occupent 
de scienrees et quand on voit la som
me de travail que cet homme a four
nie pendant sa vie et Ja richesse des 
idées exprimées et examinées dans ses 
travaux, '  je crois ne pas exagérer en 

, disant qu'il mérite l ' attention des hy
drobiologus du monde et surtout de 
ceux de la France. 

JOSEPH COMÈRE, pharmacien à. Tou
louse, peut donc être considéré com
me un des premiers promoteurs de 
l ' Hydrobiologie en France: 

Après cet auteur trop souvent pa:>
sé sous silence, nous devons attendre 
jusqu 'en 192 1 ,  1923 et I 926 pour voi:
PIERRE ALLORGE s 'occuper à. nouveau 
du potamoplancton en France. Il exa
mine d'abord le plancton de la Seine 
et ensuite -celui de l ' Erdre. Pour cette 
dernière ri,vière, ALLORGE mentiol1ne 
5 1  organismes planctoniques, dont 9 
Myxophycées, 8 Flagellates, JO Dia
tomees et 24 Chlorophycées. 

En I925,  LEFEVRE cite pour la  
Somme, entre Amiens et  Péronne, -34-
Diatomées, 4 Chlorophycees, 21 Eu
g!enacees, 2 Flagellates et 1 Péridi
men. 

Enfin, parut en 1928, dans la " I n
ternati0.!.l:�le Revue der gesammten 
Hydrobiologie und Hydrographie » le 
beau travail de JEAN de CILLEULS : 
" Le Phytoplancton de la Loire et de 
ses affluents dans la région Saumu
[oise ". 

Cet auteur a trouvé dans la Loire ; 
I 73 Diatomées, 3 Chrysomonadinées, 
2 Dinoflagellees, 1 3  Flagellees, 3 Con
fervacées, 1 3  Desmidiées, 6 Cyano· 
phycées. Dans le Thouet, à. Saumur, 
de CILLEULS trouve : 1 1 6 Diatomées, 
22 Protococcacées, 10 Desmidiées, 7 
Cyanophycées, 1 l Flagellées, 6 Dino
flagellées, 2 Chrysomonadinées. Dans 
la Vienne, il a trouvé : 82 Diatomées, 
1 Chrysomonadinées, 3 Volvocacées, 
7 Protocoocacées, 2 Confervacées, 3 
Desmidiées, 2 Cyanophycées. 

Je ne veux pas faire ici l 'historique 
d�s recherches sur le PotamoplanctOfl ; 
il suffira de signaler que, dans beau
coup de pays déjà., un grand nombre 
d' auteurs se .sont occupés du plan0l:on 
de différents fleuves et différentes ri
vières. En Angleterre, i l  fàut citer le 
nom de "RITSCH. En Allemagne, ceux 
ZACCHARIAS, SCHENCK; LAUTERBOR"I, 
KOLKWITZ, SCHRŒDER, LEMMERMANN. 
En Espagne, PARDO. En Suisse, Duu
GE LI. En Russie, ZERNOW, SKORIK(.'W, 
ZYKOFF: Mais l ' étude la plus appro
fondie est certainement celle de Ko
FOID qui a examiné pendant 5 anS le 
plancton de l ' I llinois. 

L' annee dernière, j ' ai eu l 'occasion 
de vous exposer mes recherche., sur 
la périodicité des Algues ; �ar la mé-
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111(' occa�ion, j 'ai parlé de mes recher,· 
ehes sur le Potamoplancton des fleu
,"cs et rivières en Indonésie et de ce
lui du fleuve Ruki en Afrique. Bien 
que l�s causes de développement soient 
différentes dans les différentes con
t rées, le Potamoplancton présente par_ 
tout une périodicité bien rparquée . 

D'autre part , de toutes ces études , 
- il ressort ljue le Potamoplancton est 

un plancton d 'emprunt , c 'est-a-dire 
provenant de bras morts d ' endroits à 
courant ou il eau stagnante. 

Dans aucun cas, on n ' a  pu démon
trer J ' existence d ' un plan\:ton autoch
tone. Au contraire, la grande majorité 
des auteurs soulignent l ' absence de 
toute espece autoplanctonique. Les 
exceptions sont représentées par ceux 
qui s 'acharnent à vouloi'r démontrer 
l 'existence d 'un plancton propre aux 
eaux courantes et dàivent recourir à 
une ou deux epèces qui pour raient ,  
au ssi être considérées comme des  va
r iétés rcsultant d 'une adaptation spé
ciale. 

Nous ne reparlerons plus loin. Pour 
le moment ,  i l  suffit de constater que 
ces adaptations ne sont pas propres 
aux eaux courantes ; nous pouvons 
dons admettre qu 'il n 'existe pas d 'au
topotamopla fiicton , 

D 'un autre côté,  l ' examen du planc
ton d 'un fleuve présente non seule
inent de grandes différences saison
nières' mais, ce qui est le plus impor
tant, des d ifférences suivant les en
ciroits examinés. 

Pour fixer les idées, si nous examI
nons la Lys, depuis la frontière fran
co-belge jusqu 'à  Gand, nous tJ ouvons 
à la date du 29 Mai 1 947, 

à Warneton : Synedra ulna 32 ,  S. 
acus 2 5 ,  A sterionella gracillima 3 ,  Ci
liées 2, Oseillatoria 1 ,  Scenedesmus 
quadrieauda l , Rotateur l , soit 7 es
pèces en 6S individus ; 

à Menin : Synedra ulna I S; S. aeus 
1 5 ,  A sterionella formosa 14, Oscilla
toria 2 ,  M elosira varians 3, Ro titer 2 ,  
Epistylis 3 ,  Scenedesmus quadricauda 
2 ,  Closterium l ,  N ématode l ,  Spi r.J
gyra l ,  Filina longiseta l ,  Brachionus 
leydigii 1 ,  CoPépode l ,  soit 14 espè
ces en 65 individus ; 

à Courtrai (Noordsrta-at) : Synedra 
2 1 5, A sterionel/a 2 3 ,  , Diatomées 30, 
Fragillaria vesca 1 ,  Braehionus eal1-

ciflorus 2, Closteriurn l ,  Polyarthra. l , 
Ciliées 7, Oscilla to...ria S, Rotaria nep
tunia 2, Nauplii 2, l\�losira varians 2, 
Scenedesmus quadricauda 9, Pedias 
trum quadricauda 9, Pediastrum Bo
ryanum 2 ,  Keratella eochlearis 2 ,  Sce
nedesmus acuminatus 1 ,  Hastatella 
radians 1 ,  K eratella quadrata l ,  C 0-
PéPodes 2, A reel/a vulgaris 1 ,  Filinia 
longiseta 2 ,  Fragillaria vesca l ,  Pe
diastrum dupl?x l ,  Rraehionus leydi
gii l ,  soit 25 espèces en 3 1  S exemplai
res ; 

à Astene : Micraetiniurn' pusillum 
So, lvIerismopaedia 250, Ciliés 1 47, 
Seenedesmus quadrieauda 9, Rota
teurs 7, Diatomées 6, Brachionus ca
liciflorus 2, Scenedesmus acuminatus 
1, Closterium 1 ,  Coelastrum micropv
rum 1 ,  Act'inastrum Hantzsehii l ,  
Traenelomonas volvoeina l ,  Braehiù
nus urceus l ,  soit 1 3  espèces en SOï 
exemplaires. 

L'étude des données que nous four
nissent les analyses de ces quatre 
échantillons nous permet d 'observer : 
1 0, une grande différence quant au 
nombre d 'espèces ; 2 ° ,  une grande dif
férence quant. au nombre d'exemplai
res des différentes espèces ; 30, une 
gr<;lnde différence quant à la prédomi
nance des espèces. En effet, le pre
mier échantillon nous donne 7 espèces 
le second 1 4, le troisième 25 et le qua
trième 1 3 .  Le premier échantillon avec 
7 espèces différentes donne 65 ex. , le ' 
2"' échantillon avec 14  espèces diffé
rentes donne 65 e}Ç,. , le 3"' échantillon 
avec 25 espèces différentes donne 3 18  
ex. , le  4·' échantillon avec 1 3  especes 
différentes donne 507 ex. 

pans le premier échantillon, nt>us 
voy'ons une prédominance de Diato
mées et peu de Ciliées et Myxophy
cées ; dans le 2"' échantillon , prédomi
nance de Diatomées, peu de Ciliées et 
Myxophycées ; dans le 3-' échantillon, 
prédominance de Diatomées, grand 
nombre de Rotateurs et d 'Euchloro
jhycées ; une Desmidiacée ; et dans ie 
4"' échantillon, prédominance de. My
xophycées, de Ciliée, quelques Rota
teurs, et Euchlorophycées. 

·KOLKWITZ et MARSON, en 19o5 tt 
1909, nous ont donné des listes d 'or
ganismes polysaprobes, mésosaprobes, 
oligosaprobes et catharobes. 

En 1 92 2 ,  j 'ai démontré que les lis
tes de KOLKWITZ et MARSSON mO:1-
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traient que la prédominance de cer
tains groupes suffisait pour permettre 
de ' reconnaître une ea u à polysapro
bies, p mésosaprobies, (J. mésosapro
bies et oligosaprobies, et cela aussi 
bien en ce qui' concerne les plantes que 
les animaux. 

, Ainsi nous avons : POLYSAPRO
BES, PLANTES, Schizomycètes, Myxù
phycées, Ch'lorophycées ; ANIMAUX, 
Flagellées, Ciliées, Rhizopodes. 

p M ESOSAPROBES, PLANTES, 
Myxophycées, Chlorophycées ; ANI
MAUX, Flagellées sans chloroPhylle, 
Ciliée,s, Rotateurs. 

a MESOSAPROBES PLANTES, 
ChlorOPhycées, Diatomées, Flagellées, 
Myxophycées ; ANIMAUX, Ciliées, Ro
tateurs, Crustacés, Rhizopodes. 

OLIGOSAPROBES, , PLANTES, Dia
tomées, Chlorophycées, Flagellées, 
MyxoPhycées ; ANIMAUX, Crustacés, 
Rot.ateurs, Ciliées, Rhizopodes . . 

Nous pouvons donc, d ' après l 'exa
men des groupes prédominants, con
clure au degré de pureté de l 'eau. 

De ce point de vue, les quatre 
échantillons déjà cités, donnent : pour 
Warneton, eau oligosaprobe à méso
saprobe ; pour Menin : id. , virant un 
peu plus à la mésosaprobie ; pour 
Courtrai : eau mésosaprobe à oligosa
probe ; pour Astene : eau polysaprobe. 

Puisque les échantillons ont été pris 
. le même jour, d 'amont en aval, il faut 

admettre que le potamoplancton se 
modifie au fil de l 'eau ; cette modifi
cation peut provenir de causes q1ulti
pies. Ou bien des affluents déversent 
dans le fleuve un plancton d 'une tout 
autre nature ; dans ce cas, pour que 
tout le faciessolt modifié d'une façon 
nette, il faudrait de grandes quantités 
de plancton, ce qui n'est pas le cas 
pour la Lys. Ou bien ia composition 
'chimique de l 'eau est modifiée 'ce qui 

\ entratne comme conséquence fatale le 
développement du plancton dans une 
direction bien déterminée. 

� 
En effet, si une eau claire est conta-

minée, polluée, il s',en suit nécessaire
ment UQ développement d 'organÎismes 
polysaprobes: Au contraire, un plaI}c
ton oligosaprobe se développe si l 'épu
ration . biologique s 'est effectuée. 

En d'autres terq1es, un échantillon ' 
d'eau pris suivant les règles qui s 'im-

JXlsent nous renseigne sans le moindre 
doute sur le degré de pureté de l ' eau. 

Comment faire l ' examen biologique 
d ' une rivière ? La condition primol'
diale pom que J 'examen biologique 
d 'une rivière ou d ' un fl euve fournisse 
le maximum de rendement, réside 
dans la nécessité de le faire depuis h 
source ou éventuellement la frontièt"e: 
jusqu 'à l 'embouchure ou à la frontie
re où le cours d'ea u quitte le pays. 
En d ' autres termes, i l  faut suivre l e  
cours d'eau s u r  tout le parcours qui 
nous intéresse. 

L'année passée j ' ai eu l 'occasion d e  
prendre des -échantÎllons d ' eau de l a  
Deule. I l s  q1'ont renseigné s u r  l 'état 
de la Deule à Lille, ce qui peut inté
resser les Lillois, mais n ' offre a ucun 
intérêt direct pour nous. Tandis que 
lors de l 'examen de la Lys depuis son 
entrée en Belgique jusqu'à son passa
ge à Gand, le résultat de la Deule 
avait pris pour nous une signification 
très grande. 

Nous pouvons en conc!ùre que nous 
ne devons pas examiner uniquement le 
cours d'eau qui nous intérèsse, mais 
également tous les àffluents, les ca
naux et les eaux stagnantes qui sont 
en communication avec lui. 

Il faut donc entreprendre l 'examen 
depuis le début jusqu' à  l 'endroit qui 
nous intéresse ; tout ce qui est en aval 
de ce dernier n'a aucune importance 
pour nous . 

Nous en arrivons donc il la concb
sion suivante : le plancton des eaux 
courantes, quoique n'étant pas propre 
à ces milieux mais provenant d'en
droits à eau s tagnante, présente une 
vie propre durant sa présence dans 11: 
courant. Cette vie est influencée par 
tous les facteurs environnants et elle 
est avant tout l'expressi"9n de l'état de 
pureté de l'eau. 

Èlle est d�nc d'une importance capi
tale pour nous renseigner sur l'état 
hygiénique de l 'eau et pour la prati
que de l ' hygiène publique aussi bien 
que privée. ' 

L'examen biologique d ' une eau cou
rante nous q10ntre que l 'évolution de 
la vie est en relation directe avec les 
changements chimiques. Ceci implique 
qu'un examen biologique doit oom
prendre, et j ' insiste sur ce point, au 
moins un examen des facteurs sui-
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vants : le pH,  1 '0 dissous, le Ca, le 
degré de dureté, le CI,  la transparen
ce, la: quantité de seston ; en réal ité, 
il faudrait plus de données que celles 
que je �iens d 'énumérer, mais dans . 
tous les cas, c�l1es-ci suffisent pour 
arriver à un résl'ltat satisfaisant. 

Mais les données biologiques sont 
les plus importantes. 

Ici il faut que les méthodes quanti
tatives soient absolument exactes I l  
faut des chiffres, d e  façon a pouvoir 
expliquer avec certitude et raisonner 
sur des données exactes afin de tirer 
des conclusions certaines, au sujet 
desquelles aucun doute ne puisse sub
sister. 

Lors de ma visite de l 'année der
f nière, je vous ai montré l 'emploi d 'un 
bidon avec " lequel o n  peut' pêcher c t  
filtrer 1 00 1 .  exactem.ent. Le plancton 
de ces 1 00 1. est concentré par centri
fugation et une quantité bien détermi
née est examinée au microscope, de 
façon à pouvoir compter les individus 
d 'une superficie définie avec exactitu
de. 

La pratique nous il appri s que 25 
carrés de 1 00 ft de côté suffisent. 

En comptant les exemplaires des 
différentes espèces présentes nous ar
rivons à des l istes analogues �l ceiles 
que je vous ai montrées. ' A côté du 
nom des espèces trouvées, nous ins
crivons le nombre de specimens pré
seQts. De cette façon nous pouvons 
nous faire une idée exacte du faciès 
du plancton. Les chiffres peuvent être 
transcrits en diagrammes ou en cour: 
bes ; et un coup i' œil sur ces courbes 
nous permet de voir immédiatement 
l 'évolution du plancton dans la riviè
re ou le fleuve examiné. 

Nous pouvons aussi en faire un 
spectre planctonique. ' Ces spectres 
sont comme des photographies, que 
nous pouvons d'ailleurs faire égale
ment. Que ce soient des photographies 
ou des dessins a la main, nous aurons 
le facies du plancton à l 'endroit exa
miné. 

Rappelons maintenant le début de 
notre exposé. Nous avons vu que dans 
les eaux courantes le plancton présen
te une vie propre dépendant du degré 
de pureté de l 'eau et exprimant par 
conséquent ce dernier. 

Nous pouvons suivre l 'évolution du 
planéton du pQint de oépart jusqu'à la 

fin, c'est-a-dire soit l 'ensemble, "oit 
une partie d 'une eau courante qui 
nous intéresse ; nous pouvons connat
tre les circonstances extérieures ou les 
conditions biologiques qui se présen
tent le long du cours d'eau ; nous pou-: 
vons exprimer cette évolution soit �n 
une série de chiffres" soit en courbes, 
soit en une série de photos ou de des
sins représentants le facies du planc
ton et du seston tout le long du cou
rant, et nous pouvons en conclure 
exactement si l 'eau est polluée et à: 
quel endroit et même en indiquer la 
ca,use. 

Nous pouvons aussi voir où et com_ 
ment on peut y remédier. En fin de 
compte nous pouvons nous estimèr 
maltres de la situation si toutefojs 
l 'équil ihre n ' est pas complètement dé
sorganisé. 

A côté de l ' importance purement 
scientifique que ces recherches présen
tent, il y a ,me importance pratil::)L:e 
considérable, 

N 'oublions pas que l ' emploi de l 'eau 
pour des raisons industrielles hygiéni
ques et ménag"ères croît s ans cesse et 
que dans certains cas l ' eau provenant 
de nappes phréatiques ne suffit plus. 

Tôt ou tard, il faudra recourir aux 
eaux des fleuves et des rivières pour 
satisfaire aux nécessités les plus 1Il 
gentes e t  alors i l  faudra être au COll
rant de tous les détails concernant ! a  
vie du plancton dans les eaux couran
tes. 

La vie du potamoplancton est, de 
même que toutes les -biocénoses, sou
mise a des lois d 'interdépendances des. 
êtres qui le constituent. Ce sont ce;;. 
lois que nous commençons à compren
dre et qui nous permettent de poser 
d�s conclusions, souvent même déjà a 
première vue, ,si toutefois nous avons 
observé avec minutie. 

Il arrive en effet" qu 'une légère mo
dification qui pourrait facilement res
ter inaperçue, devienne d 'une grande 
importance. Par exemple , il ne suffit 
pas de dresser la liste des espèces 
trouvées, il faut encore observer la 
présence ou l 'absence de particules. 
non vivantes qui sont d 'un grand in
térêt et qu 'on a l 'habitude de ne pas 
mentionner. La prësence d'une quan
tité plus ou moins grande de détritus 
est donc un indice important de même 
que l 'état des organismes. 
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A insi dans toutes les listes, figur.! 

le Sce�desmus quadricauda ; nous f!n 
concluons que cette Chlorophycée se 
rencontre aussi bien dans les eaux 
daires que dans les eaux très polluées. 

CeUe conclusion est exacte, mais on 
.aurait tort de croire que, de ce fait, 
œtte algue ne peut plus offrir d']nté
rêt lorsqu 'il s 'agit de juger de l ' état 
de pureté de l 'eau examinée. Rien 
n 'est moins exact. Le Scefledesmus 
quadricàuda se développe, il est vrai, 
dans toutes les eaux, mais il a sa tail
le ordinire dans l 'eau catharobe, tan
dis qu'il est petit et contracté dans 
l 'eau polysaprobe. Dans ce dernier 
-cas, sa taille atteint tout au plus la 
moitié de celle qu'il présente dans de 
l ' eau oligosaprobe a cath arobe. 

Ainsi, non seulement la quantité de 
plancton, sa composition, mais aussi 
l 'aspect de ses constituants offre ,une 

importance théorique et pratique, mais 
encore cette biocénose qu'est le pota
moplancto�1 tout en étant un plancton 
d'origine différente, 4m soit disant 
plancton d'emprunt, présente une vie 
propre des plus intéressantes aussi 
bien du point de vue théorique que 
pratique. 

On peut dire aussi que le potamo
plancton est l 'expression du degré de 
pureté de l 'eau, qu'il nous fournit 
beaucoup de détails insoupçonnés à 
première vue, quant' aux aventures 
par lesquelles l ' eau a passé avant d'ar
river à l ' endroit où on l ' examine. 

La vie du plancton des eaux cou
rantes est des plus intéressantes. Ses 
révélation�s'étendent à la ,vie du fleu
ve tout entier, mais également à la 
vie des riverains. 

Institut de BiogéograPhie de 
'l' U Iliversité de Gand. 

Séance d u  1 4 · Avri l  

"ES DlCOTYLEllONES 1I0MOXYLÉES ET L'ORIGINE 

DE� ANGIOSpERMES 

par A .  CARPENTIER 

Charles DARWIN écrivait à HOOKER 
en 1 879 : (& Le développement rapide, 
autant qu 'on peut en juger, des végé
taux upérieurs dan. le temp géolo
giques les pl us récents est un abomi
l'IabJe mystère . . .  J'aimerais voir ce 
problème entièremp.nt résolu lI. 

En 193 1 ,  l 'un des maîtres autorisés 
de la paléobotanique, le professeur 
SEWARD, pouvait encore intituler un 

·chapitre de la Vie des Plantes à tm
vers les Ages : L'évolution des An
giospermes, problème non résolu (SE
"\fARD, p. 520). 

En fait on ne trouve guère de tra
ces d 'Angiospermes avant le Crétacé. 
Dans le Rhétien du Groenland, M. 
HARR IS ( 193� a, p.  4) a signalé, sous 
le nom générique de Furcula, des 
feuilles à nervation de Dicotylédones; 
mais, comme il s 'agit d 'une plante 
beaucoup plus ancienne que n 'importe 
-quelle dicotylédone fossile, le savant 

anglais laisse ouverte la question de 
sa classification. Des fragments de 
bois dans le Jura brfin allemand, deux 
feuilles dans le Mésojurassique an
glais, tels sont les rares débris anté
rieurs au Crétacé. Mais dès l' Eocré
tacé, dans le Barrémien du Groenland, 
dans l 'Aptien (Angleterre, Sibérie 
orientale, Portugal) on trouve des 
feuilles ou des bois d'Angiospermes ; 
celles-ci se multiplient dans l '  Albien, 
le Cénomanien ; avec le Supra-Créta
cé c'est une éclosion, un épanouisse
ment dans les régions circumpolair�s, 
en Europe, en Am�rique du Nord. (cf. 
A. CARPENTIER, p. 82). Même � i nous 
admettons que l 'apparition réelle des 
Angiospermes soit plus ancienne, 
qu 'elle ait eu lieu au Jurassique, il 
faudra cependant expliquer cette mul
tiplication, cette explosio� de formes 
et sur des aires très éten l1 1es (cf. 
THOMAS,  193 1 ,  p. 669) 



- 21 -
Sans nous attarder a ces questions 

captivantes, env�sageons l'tine des hy
pothèses les plus intéressantes : l 'hy
pothèse bennettitaléenne. 

' 1  - Les B EN N ETTITALES. -

Elles constituent un ordre de Gymnos_ 
permes qui a joué un rôle de tout pre
mier plan dans les flores secondaires, 
du Trias-Rhétien a l ' Infracrétacé (in
clus). On les range d'ordinaire a cô
té des Cycadales parmi les Cycadü
ph}:tes, parce que les prem.iers obser
vateurs ont surtout été frappés - par 
les ressemblances que présentent leurs 
troncs et leurs� frondes composées 
avec les o rganes analogues des Zamia, 
des Cycas actuels. 

Dans l' Eocrétacé des Black Hills, 
dans le Sud du Dakota (U. S. A . ), 
toute une forêt de troncs a été décou
verte et sur l ' initiative du professeur 
WIELAND conservée comme monument 
national. L'un de ces troncs, le Cyca
deoidea' dakotensis, est bulbiforme ct
porte de nombreuses fleurs qui se font 
jour entre l 'armature solide des bases 
foliaires persistantes. Chaque pédon
cule floral nait latéralement sur la ti
ge, émet à la 1:>a� des bractées for
mant une sorte de périanthe, au-des
sus un verticille de microspOrophylles 
(étamines) complexes, ramifiés : tout
a-fait au sommet, le pédoncule floral 
prend le nOm de réceptacle et porte de 
nombreux organes très serrés de deux 
sortes : les pédicelles ovulifères ayant 
chacun un 'ovule orthotrope terminal 
et des écailles stériles interséminales. 
En somme on a affaire à une fleur 
morphologi51uement et biologiquement 
hermaphrodite, comparable, du. moins 
à première vue, à la fleur de certaines 
Ranales, par exemple à celles des Ma'
gnolia, des Liriodendron parmi 1es 
Magnoliacées (voir ZIMMERMANN, p. 
334-35). L'axe floral d'une fleur de tu
lipier porte de nombreux: membres en 
ordre spiralé : périanthe, étamines, 
carpelles ; notons toutefois que chez 
les Cycadeoidea les microsporophylles 
sont verticillés et que les ovules et le
mode de pollination sont du type gy m_ 
nospermique. 

2 - La THÉOR I E  BENN ETTI
TAU� E N N E  ou STROBILOIDE. ,-
Cette hypothèse exprimée par ARBER 
et PARKIN ( 1907) est basée en grande 
partie sur les découvertes de �1 .  vVIE-

LAND des fleurs de Bennettitales et sur' 
la comparaison de ces fleurs avec cel
les des Magnoliacées. 

Dans cette hypothèse, la fleur .le 
Ai agnolia représente la fleur la plu� 
primitive parmi les Angiospermes ac
tuelles. Les premières Angiospermes 
qui ont précédé immédiatement ces 
Magnoliacées avaient le même type' 
d' organisation florale : les microspo
rophylles beaucoup plus simples que 
ceux de Cycadeoidea. ressemblaient 
assez bien aux étamines de Magnoli .l ;  
les mégasporophylles à ovules incl us, 
à sommet béant, faisaient la transi
tion aux carpelles d'Angiospermes. .'\ 
ce type hypothétique de fleurs, ARBER 
et PARKIN donnent le nom d'Anthos
trobi/es. Ces auteurs imaginent un 
stade plus ancien (proanthostl'obile) : 
la disposition des organes sur l ' axe 
floral est la même, mais les microspo
rophyJ1es ressem blent davantage à des 
frondes pennée de fougères et les mé
gasporophy l 1es à limbe étalé, à ovule 
m arginaux, à poll ina tion gymnosp 'r
mique rappellent ceux des Cycas ac
tuel . Ces plante hypothétiq ues, pro
ches voi ines des Ben netti tales , ARB1Œ 
et PARJtIN, les appellent Hémiangios
permes. 

3 - QUELQUES OBJ ECTION S .  

- O n  peut faire quelques objectio n s  
à cette hypothèse : 

a) le tronc des Cycadeoidea appd
raît comme bien différent si on le com_ 
pare aux troncs des Magnolia ou .Li
l'iodendron. Mais il faut remarquer 
que chez certaines Bennettitales - l es 
plus anciennes il est vrai - les troncs. 
sont grêles et ramifiés, plus rappr.)
chés de ccux des Angiospermes en 
question, plus éloignés des Cycas : ci
tons le genre Wielandiella NATHORST, . .  
du Rhétien ; le Williamsoniella Tl lo
MAS, du Mésojurassique. 

b) es deux derniers genres ont t le 
petites fleqrs (ce ont 1 Mioroflorét:$ 
de WIELAND) pédonculées, isolées ; tt: .. 
microspor phylJe ont plus simpl 's_ 
que ceux du Cycadeoidea dakoten&ls. 
On peut e demand r avec COTT ( 1 92� 
p. 93) si cette simpl icité est réellement 
primitive ou si elle n'  st pas acqu i se 
par réduction ; mai dan cette der
n ière hypothèse , il faudrait  admettre
une évolution regres ive. M. HAR R Y  
( 1 932 b. p .  117)  q u i  est des plus com-
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peten ts, tranche la diftïculte en fai
sant remarquer que l 'on connait en
core si peu de m icrosporophylles de 
Bennettitales qu ' une telle objeCtion Ile 
compte pas. 

e) SCOTT ( 1 924, p. 1 00) a formulé 
en ces termes la veritable objection : 
« L 'appareil ovulifère est totalement 
d i fférent. . .  Il n 'y a pas de carpelles 
reconnaissables chez les Cycadeoidea, 
il n'existe pas d'écailles intersémina
les chez le� Angiospermes . . . de plus le 
carpelle dé toutes les angiospermes 
forme une cavité dans laquelle SO:lt 
enclos l es ovules )J. De même, ZIM
MEJŒANN (p. 268) remarque de telles 
di fférençes entre le gynécée des Ben
n e t t  i tales et celui des Angiospermes 
q u ' il n peut admettre une descendance 
di recte ' des Angiospermes a partir (k" 
Bennetti tales. 

4 - Les HOMOXYLÉ ES. - Le:, 
Ang-iospermes homoxylees nc possè
dent pas de vrais vaisseaux dans � eur 
Gois secondaire, mais des trachéides à 
ponctuations aréolées comm e  les Coni_ 
feres et la plupart des Cyèadées ('lI 
bien odes trachéides scalariformes com-
111e les Fougeres ou certain genre de 
Cycadées (Staugeria). En ce qui con
cerne les Magnoliacées, l 'historique de 
l a  question a été bien résumé par M. 
( ; l; PTA . cie l 'Université de Lucknow 
( I ndes) ( 1 93 1 ,  p. ï2-77) . Dès 1842, 
{;OEPPERT souligne l'absence de vrais 
v<1 isseaux chez le Drimys Winteri; ce 
même trait de structure est reconnu 
par EICHLER ( 1864) dans le genre Trn
chodendrnn, par HARMS ( 1897) chez le 
Tl:'lracentron" par VAN TIEGHEM ( 1900) 
dans le genre Zygogynum. « Se ba
sant sur cette particularité, V AN TIE
'GJJEM g roupe ces genres dans la sous
classe des Homoxylées renfermant 
l'ordre unique des Dr:imytinées com
prenant 3 familles (Drimytacées, Tro
chodendracées , Tétracentracées). Ce
pendan t les systématiciens les plus ré
'cents ont maintenu ces div,ers genres 
,dans les Magnoliacées en raison de 
leur morphologie florale Il. (LEMESLE , 
p. 3) ,  Notons que dans certaines clas
sifications les Trochodendracées sont 
placées dans l 'ordre des Hamamélida
les avec les Cercidiphyllacées et les 
H amamélidacées (SEWA,RD et CONWAY, 
p. 1 5).  M. GUPTA, qui a repris l 'étude 
'{les genres de Magnoliacées à struc
ture homoxylée distingue deux grou
pes : le groupe Drimys (Drimys et Zy-

gogynum) à bois secondaire montrant 
des zones de croissance peu marquées 
ou nulles, des rayons à peine élargis  
à la jonction des ZOnes, des rayons 
plurisériés. Le genre Drimys a une 
aire de distribution très vaste en Amé_ 
rique du Sud et en Amérique centrale 
et en Australasie. Le genre Zygogy
nU1/! est confiné à la Nouvelle-Calédo
nie. Le groupe Trochodendron (Tetra
centron et Trochodendron) à zones de 
croissance nettes, bois d'automne bien 
développé ; rayons plus larges dans 
le bois de printemps à trachéides sca
lariformes. Les deux genres se trou
vent en Extrême-Orient, Chine et Ja
pon. 

Au cours d'un mémoire intéressant 
sur quelques Magnoliacées, le Dr. LE
MESLE, de l ' Université de Poitiers) 
souligne tout particulièrement ((la for_ 
me des ponctuations aréolées, :antôt 
cir,culaire, tantôt elliptique ou forte

-ment étirée ; en ce dernier cas l 'en-
semble des' ponctuations réalise un ty
pe scalariforme très spéciai » (LEMESLE 
p. 3)· ' 

s. - COMPARAISON ENTRE 
L E S  STRUCTURES DES BOIS 
D ES MAGNOLIACÉES HOMOXY
LÉES ET DES BENNETTITALES. 
- M. WIELAND et les partisans de 
l 'hypothèse bennettitaléenne ont sou
vent insisté sur les traits de ressem
blance de ces structures et développé 
cet argument en faveur 'de leur théo
rie. M. WIELAND va jusqu ' à  dire que, 
si l'on ne possédai! les feuilles et les 
fleurs, les bois de quelques Cycadeoi
des pycnoxyliques seraient probable
ment classés parmi les Trochodendra
cées (WIELAND, 1933, p. 361) ;  d 'après 
le savant américain, le bois de cer
tains Cycadeoides ressemble bien à ce_ 
lui  du TTochodBnd1'Ol1. O'autre part, 
M. AlINI  (p. ' 1 0) rappelle que LlGNmR 
a figuré chez un Cycadeoidea des ponc
tuations aréolée et des passages du 
type ponctué circulaire au type scala
riforme. 

�. - LES BOIS F O S  S I L  E S 
D 'OMOXYLÉ,ES. - Des Magnolia
cées fossiles on ne connait guère que 
des feuilles, rarement des fruits. Or, 
il n 'est pas toujours facile de ditin
guer les feuilles de Magnolia et celles 
de certaines Lauracées ou Anonacées 
(GOOD, p. 448); des savants spécialis
tes ont pu commettte de grosses er-
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n,urs ; (;'est ainsi que l 'éminent bota
niste H EER avait signalé le genre Li
riodendro!1 comme abondant à cer
ta in  niveau crétacique du Groenland;' 
ur il résulte des études critiques de 

-SEWARD ( 1926) qu'il s 'agit là de fo
l ioles de Légumineuses ; on n 'a  pas 
ju�qu ' ici  de prSuve de la présence du 
LI riodendron au Groenland. On peut 
admettre, cc me semble, que des le 
Crétacé supérieur et au Tertiaire in
férieur les Magnoliacées étaient large_ 
ment répandues en Amérique du Nord 
et ep Europe. On ne connaît que quel
ques bois fossiles de Dicotylédones 
homoxylées. 

a) Bois d'A ge Tertiaire. - Parmi 
les plus intéressants - remarquons le 
Pataloxylon, provenant d 'Australie, 
qui montre d 'après M. SAHNI ( 1920) 
des trachéides aréolées avec transi
tions au type scalariforme. Du Cap 
Dalton, Est du Groenland, M. MA
THIESEN ( 1932 ,  p. 5- 16) a signalé deux 
bois; l ' un il structure de Tetracentron, 
l ' autre qui ressemj:Jle beaucoup à celui 
d 'un arbre actuel du Japon, le Cercidi
phyllum japonicum, que dans certai
nes classifications on range il côté des 
Trochodendron dans une famille de 
l 'ordre des Hamamélidales (SEWARD 
et CONWAY, p. '  14- 19) .  

b) H omoxylon rajmahalense SAHNI. 
Il s 'agit d 'un fragment silicifié de bois 
secondaire ,  mesurant 14 cm. de lon
g-ueu'[ et 7 de largeur, sans écorce et 
sans moëlle. « L'âge donné par le 
Serv ice géologique de l ' Inde cOIl}ffie 
se rapportant il la Série de Rajmahal 
(Gondwana supérieur) serait sûrement 

, jurassique ; mais, .comme la localité 
exàcte est inconnue, on ne peut consi
dérer cet âge comme tout il fait cer
tain ». (SAHNI , p. 1 5) .  

Ce bois, offre une ressemblance 
, frappante avec celui des Magnoliacées 

homoxylées actuelles : les rayons mé
dullaires plurisériés, les zones de crois
sance bien nettes, les trachéides en 
coupe radiale, le rapprochent surtout 
du groupe du Trochodendron. Il est 
donc bien regrettab�e qu'on ne puisse 
affirmer l 'âge jurassique de cet Homo
-,ylon. _ 

CONCLU SIONS. - « Cependant 
\L PARKIN, dans une revue récente du 
D'I Ydener's Ch�onicle, attache à cc 
bois une très grande importance : « Il 
C' :\ i ste d(mc, écrit-il , des bases spécu-

latives pour assumer la présence dans 
le Jurassique d' arbres dicotylédones 
sans vaisseaux et possédant peut-être 
Un type primitif de fleur annonçant 
celle du Magnolia ». (GUPTA, p. 94)' 
Ces conclusions de :'1.  PARKIN sont 
tout a fait hypothétiques e t  vont à 
l ' encon tre -des prlHientes réserves que 
M. SAI I 'i !  il faites sur l 'âge du bois en 
question . On ne pourra conclure à 
l ' existence d ':\ng-iospermes homoxy
lées dans le Jurassique qu'après avoir 
découvert des bois de ce type dont 
l ' âge sera incontestablement admis,  de 
plus comme ces bois pourraient être 
confondus avec des structures similai_ 
res de Bennettitales, il faudra décou
vrir des tiges complètes (moëlle, bois, 
écorce) portant des fleurs distinctes de 
celles des Bennettitales. 

Supposons que des bois tels que 
l ' ffomoxylon soient d 'âge jurassique, 
cela pourrait indiquer simplement 
comme l 'écrit M. GUPTA ( 1933, p. 2 ) ,  
un  développement parallèle des Ma
gnoliale6 et des Bennettitales plutôt 
que la descendance des Magnoliales a 
partir des Bennettitales. 

Dans un intéressant article paru en 
1908 (p. 5 10), N .  ARBER et PARKIN se 
demandent si les Ghétales ont pu être 
les ancêtres des Angiospermes. Ils ré
pondent négativement et l'une des rài
sons ' qu'ils donnent c 'est que les Gné
tales et les Angiospermes sont con
temporaines. Or il est bien prouvé qli'� 
les Bennettitales et les Angiospermes 
ont vécu en même temps dans l 'Ap
lien anglais el il emblc même que 
l 'épanoui - emenL d'une nor ' d'An.gios
p rm c; � larges feui l le  a dil contri
buer pO.lJ[ une part à la disparition du 
g'rOup ' de. BcnneUitales (cf. RIDLF;Y. 
p. 809). 

Laboratpi,re de B�ta,nique 
Faculté libre de Lille. 
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HYBRIDES �ATljRELS DE PRIMULA DE· LA SECT. \ F..RNt\LES 
par Maurice HOCQUETTE 

Le genre Primula a été divisé en 
21 sections. La 8M• section , Vernales , 
qui groupe 8 espèces en comprend 3 
réparties dans l 'Ouest et le Centre 
européen : Primula acaulis (L. ) HILL, 
Pr. officinalis (L. ) HILL et Pro ela
tior (L. ) HILL. Le Primula acaulis est 
dispersé en diverses régions de la 
France, i l  manque sur le littoral médi
terranéen, est assez commun en Dau
phiné; rare dans le Nord de la Fran
ce;' on l 'a  observé dans quelques loca
lités de l 'Oise, des Arde!1nes,- de 
l 'Aisne, de la Somme et du Pas-de
Calais; il est très rare dans le dépar
tement du Nord; en Belgique il n 'exis_ 
te, et encore y est-il très rare, que 
dans la région campinienne. Très com
mun en France, le Primula officina
lis, est cependant irrégulièrement ré
parti dans l 'Ouest et rare sur le litto
ral méditerranéen ; en montagne on 
l 'observe en basse altitude mais i l  se 
trouve dans la

' 
zone subalpine et s'é

lève jusque dans la zone alpine ; en 
Belgique on l 'observe rarement et 
uniquement dans ia région hesbayenne 
et sur le l ittoral. Enfin, dans presque 
toute la France, on peut récolter le 

Primula elatio r ; i l  est toutefois irré
gulièrement réparti et absent dans la  
région méditerranéenne ; il est  com
mun en Belgique, plus rare 'cependant 
dans la région campinienne et rare 
sur le l itto ral . 

D;ns une même station les trois 
espèces se trouvent rarement ensem
ble- mais il existe fréquemment des 
peuplements mixtes de Pro acaulis -
Pr. ' officinalis, de Pro acaulis - Pro 
elatior ou Pro officinalis - P·Y. ela
tiaT. 

Dans de tels peuplements mi xtes i l 
est possible d'observer des hybrides. 
C'est d ' u n  peuplement mixte de Pro 
acaulis - Pro otficinalis qùe provien
nent les hybrides que nous présentons 
à la Société . •  Hs ont été récolté� le 4 
Avril en Dauphiné, sur les pentes et 
sur les talus du bord gauche de ia 
vallée de l' Eau-d'OUe, à 800 m .  d 'al
titude environ, au.dessous et au-des
sus de la roùte des ·J"ravers entre les 
hameaux du Raffour (Le Bourg-d'Oi
sans) et du Boulangeard (Oz-en-Oi
sans). 

On observe là .des Primula acaulis, 
des Pro officinalis et leurs hybrides. 



, 
- 25 -

NOlis donnerons les caractères des 
deux espèces en mettant surtout en 
évidence ceux qui nous perméttront 
des comparaisons avec les hybrides. 

Pro acaulis (L.)  HILL ( = Pro gran
difloya L."MK) var. genuina PAX, la 
primevère à grandes fleurs, emblême 
du « Primerose League " (gro�pe
ment politique dependant, du parti to
ry) qui se vendait en A n g 1 e t e  r r e 
par millions le 19 Av(il : feuilles in
sensibJem;nt attenuées en pétiol.e� ve
lues et pales en�dessous ; fleurs lrfodo
res isolées sur des pédicelles radi
caux ; calice étroit à angles saillants 
velus, divisé jusqu 'au milieu en lobes 
lanceolés acuminés ; corolle à limbe 
plan de 30-40 mm. diam . ,  jaune-ver
dâtre clair, , marquée à la gorge de :; 
taches orangées arrondies, parfoi;; 
plus Joncees suivant la nervure, gorge 
plissée bordée d 'un liseré saillant ;  èap
suIe depas;;ant le tube du calice. Flo
rai son en Février-Mars. 

Pro officinalis (L. ) HILL var. genui
na PAX, vulgairenlent appelé Coucou ; 
feuilles brusquement contractées ou 
plus ou moins atténuées en pétiole, 
velues et pâles en�dessous ; fleurs très 
o dorantes e n  ombelle unilaterale 
multifloré portée par un scape radical 
dépassant les feuilles ; calice renflé
calIJpanulé largement ouvert, blanchâ
tre, pubescent sur toute la surface, 
divisé jusqu'au. quart en lobes ovales, 
mucronés ; corolle à limbe concave -.ie 
8-1 2  mm. diam. , jaune de cadmi\lm , 
marquée à la gorge, qui est· plissée et 
bordée d 'un bourrelet saillant, de :; 
taches orangées ; capsule plus courte 
que le tube du calice. Floraison dé 
�Iars h Mai. ' -

Dans certaines stations, les unes 
très humides, les autres seches et à 
la même orientation, on trouve Primu_ 
la officinalis (L. ) HILL var. genuina 
PAX fa uniflora HENNINGS qui à notre 
<connaissance n'a  été signalé qu 'en 
Al lemagne (à Munich et a Kiel ) .  

Les plantes hybrides issues du croi
sement entre Primula acau.lis var. ge
nuina et Pl'. officinalis var. genuina 
offrent des caractères des deux espè
<ces mais les présentent a des degrés 
divers conférant à la plante un aspect 
la rapprochant de Pro acaulis, de Pro 
officinalis, ou lui donnant un faciès 
interm-édiaire. 

Les individus les plus proches de 
Pro acaulis possèdent a la fois des 

fleurs portées pal: des pédicelles radi
caux et des , scapes courts pauciflores. 
Les fleurs légèrement odorantes sont 
d 'un jaune citron ; le l imbe de la 00-
rolle est plan de 20-30 mm. diam. , les 
taches orangées sont plus ou moins 
intenses ; la' gorge plissee bordée d'un 
bourrelet ; le calice à dents plus ou 
moins aiguës; la pubescence des feui\l
les, du scare et du calice est plus dé
veloppée que chez Pro acaulis. Ces indi
vidus peuvent être rapportes au x Pro 
Sanctae-Coronae BEeK lorsque . le cali
ce est divisé en lobes étroits "jusqu'au 
milieu du tube et au x Pro radiciflora 
LANGE et MORTENSEN si les dents cali"
cinales sont assez larges et n 'attei
gnent que le tiers de la longueur du 
tube. 

D'autres individus qui peuvent être 
assimilés au x Pro flagellicaulis KER
NER offrent une répartition plus"  égale 
des caractères parentaux ; il n 'existe 
pas de pédicelles radicaux et toutes 
les fleurs sont portées en ombelle non 
unilaterale pauciflore' et  à rayons de 
longueur égale ' ou supérieur 'au 'scape 
celui-ci égalant plus ou moins ]es 
feuilles ; les calices sont renflés, pres
que concolores, velus sur les angles 
saillants, les corolles jaune de chrome, 
la gorge plissée bordée d'un bourrelet 
saillant. Fleur� odorantes. 

Enfin des plantes qui se distinguent 
tout de suite par des scapes longs ' at
teignant la longueur ou dépassant lé
gèrement les feuilles atténuées et for
tement tomenteuses à la face inférieu
re ; l'ombelle non unilatérale se com
pose de rayons plus ou moins nom
breux,  plus courts que le scape qui ne 
dépasse pas les fèuilles ; calice campa
nulé renflé, presque concolore à poils 
plus longs sur les angles ; corolle 
jaune de cadmium de 20 mm. environ 
de diamètre ; fleurs odorantes, gorge 
plissée bordée d 'un bourrelet saillant. 
Elles répondent à la description du x 
p.r. bre'l!istyla D .  C. ( =  x Pr, varia
hilis GOUPIL). 

Un autre hybride à fortes affinités 
officinalis, x Pr.' Legueana G. CAMUS 
se rapproche d 'un Pro officinalis grêle 
à feuilles petites presque toutes atté
nuees à la base, o)TIbelle pauciflore ( 1 -
2-3 fleurs odorantes) à rayons dressés, 
calice renflé, c0t:0lle j�une de cad� 
mium à limbe tendant a la �lanéité et 
sans macules. 

• 
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Les diverses formes hybrides sépa

rées sous les dénominations x Pro 
Sanstae-Coronae, x Pro radiciflora, 
x Pro fla,gellicaulis, x Pro brevistyla, 
x Pro Legueana ne doivent être ,con

sidérées que comme des j:alons dans 
une série polymorphe cantiQue offrant 
tous les intermédiaires entre les espè
ces parentales ; toutes Ces formes ont 
d ' ailleur's été réunies par certains au
teurs dans la même combinaison ; x 
Pro variabilis GOUPIL avec distinction 
de formes super-acaulis, m edians et 
supet-offiçinalis. 

Les hybrides doivent être étudiés 
sur le vivant car la dessication leur. 
fait perdre des caractères importants 
comme le parfum, la couleur, le port. 
Il faut aussi les observer sur place . .  
En effet, en même temps que les ca
ractères morphologiques, les particu
larités physiologiques des parents sont 
transmises aux descendants notamment 
celles de précOCité et de tardivité. Or, 
dans lâ localité ou nous les étudiomi 
depuis plusieurs années et dans une 
même station, le Priinula acaulis en
tr'e en végétation et fleurit le premier, 
Pro officinalis ensuite, différence en
tre les ' 2 espèces indiquée d ' ailleurs 
par COSTE qui mentionne pour le pre
mier une floraison de Février à Mai 
et pour le second de Mars à Mai. 

Et les hybrides présentent un ca
ractère intermédiaire à ce point de 
vue. Cette année la floraison de Pr. 
acaulis a commencé vers le J 5 Mars 
et était presque terminée le 4 Avril j 
les hybrides ont fleuri à partir du 28 
Mars et les Pro officinalis épanouis
saient leurs premières fleurs le 4 Avril. 

La .fréquence des hybrides dans une 
même station est variable d'anqée en 
année. Leurs capsules sont presque 
toujours stériles ; les graines rares, 
souvent mal conformées. Ils ne se 
perpétuent et ne se multiplient, dans 
ces conditions que par voie 'végétati
ve, par ' le développement sur la tige 
souterraine de bourgeons de rempla
cement qui déjettent latéralement la 
tige florifère. Les bourgeons de rem
cement assurent donc à eux seuls le 
maintien des plantes et celles-ci sont 
souven� détruites par les fortes gelées. 

Les hybrides de Pr. acaulis et de 
Pro officinalis ont déjà ' été signalés 
dans diverses localités françaises ; 
Seine-Inférieure (Rouen, côteau Saint-

Ad,rien) ; Seine-et-Oise (Forêt de Bon_ 
dy, forêt de Sénart) ; Haute-Marne ; 
Meurthe-et-Moselle (Malzevilte, Lay_ 
Saint-Christophe) ; I sère (Comboire, 
le Sappey , La Motte d 'Aveillans, Fon
taine, Saint-Paul-de-Va rces) ; Avey
ron (Montelar, Coupiac). 

Le Prirnula elatior ' (L . )  HILL var. 
genuina PAX fa typicu P.o\ x ,  à feuilles 
vertes sur les deux faces très finement 
pubescentes, comme toute la plante, 
le plus souvent brusquement contrac
'tées iii pétiole, à fleurs inodores, jau-, 
ne d'or, en ombelle unilatérale dont 
les rayons d'une longueur de l, cm. en
viron sont portés par un scape radi
cal allongé dépassant les feuilles, . a 
calice étroit divisé jusqu'au tiers, ap
pliqué <:ontre le tube de la corolle, à 
corolle jaune jonquille claiF dont le 
limbe presque plan a J 5 à 20 mm. de 
diamètre sans taches orangées à la 
gorge j;iJ,me de chrome clair qui 1 1 '  est 
pas plissée', ni ne présente dë bourre
let saillant, à capsule dépassant le tu
be du calice, s 'hybride avec les deux 
autres espèces. Les plantes issues du 
croisement avec Pro acaulis var. ge
nuina présentent les tendances plus ou 
moins qlarquées de l 'un Ou l 'autre pa
rent, ou des caractères intermédiaires. '  
Le type intermédiaire est connU sous 
le nom de x Pr. dtgenea KERNER ; il 
présente des feuilles plus ou moins at
ténuées glabres à la face inférieure 
entre les nervures, le scape est bien 
développé et porte une ombelle non 
unilatérale à rayons longs ; les fleurs 
jaune soufre ont une corolle grande de 
20 à 25 mm. de diamètre ; le  calice 
appliqué contre le tube de la corolle 
est divisé jusque vers le milieu. Une' 
localité classique de cet hybride 'est le 
Col de la Placette dans le Massif de 
la Grande Chartreuse. Dans l ' Isère il 
est encore signalé au Villard de Lans. 
Il est également indiqué, pour la 
France, en Seine-et�Oise, Eure, Sar
the, Loir-et-Cher, Cantal et Aveyron. 
Les extrêmes de la série polymorphe 
sont représentés par x Pr. anisiaca 
STAPF, forme super-acaulis , à grandes 
fleurs portées par de longs pédicelles 
partant de scapes très réduits et x 
Pro Falkneriana PORTA , forme super
elatîor à scape dépassant les feuilles. 
à fleurs dont le limbe présente un 
diamètre de J 8-20 mm. portées en 
ombelle unilatérale par des rayons 
tantÔt égalant, tantÔt dépassant l<l 
longueur du calice. 



- '1:7 -
Les hybrides résultant de la combi. 

naison des formes typiques de Pl'. 
elatioT et de Pro officinalis, réunis 
sous le, binôme x PT. media PETER
MANN diffèrent de P'Y. eZatior par le 
calice plus renflé, plus ouvert, la  pilo
sité moins longue et de Pl'. officinalis 
par l€s fleurs plus grandes d 'un jaune 
plus clair, le, limbe de la corolle ten-

dant vers la planéité. Le x Pro media; 
se trouve dans les peuplements mix
tes "'des espèces parentales par. exem
ple au Sappey, dans le Massif 'de la 
Grande Chartreuse. Dans le Nord, 
nous n 'en n' avons observé qu' un in
dividu à Verlinghem, dans le bois ; 
mais il doit exister ailleurs et il y au-· 
rait intérêt à le rechercher. 

QUELQUES OBSERVAll0NS SUR LES CHARACÉFS RÉCOLT� 

DANS LES MARAIS DE LA VALLi<:E DE LA SOUCHE (AISNE) 
par Pierre FROMENT 

1. - APERÇU Gf:OGRAPHfQUE 
ET HISTORIQUE. -

La Souche est un affluent de la Se:-
re qui elle-même se jette dans l 'Oi�. 
Sa ' vallée, qui se développe suivant 
une direction S. E. -N.W. à. quelque 
vingt kilomètres au N. E. de Laon, 
est marécageuse. Les marais ont con
nu� pour leur richesse en tourbe. De
puis i.rès longt emp , mais urtout de. 
puis la deuxième moitiè ÙU 1 8-' siècle 
( l ) (2)  après l ' i nvention -du grand lou
cher, ce combu tible est méthodique
ment exploité. L'exploitation crée 
ainsi de nombreux étangs aUx bords 
rectilignes dont la profondeur varie 
de 1 m. 20 à. 3 m. 50. L'épaisseur de 
la couche de tourbe peut atteindre par 
endroits S m. 50, mais on ne « tire )) 
jamais à fond de gisement. Sous la 
tourbe on , rencontre souvent du sable 
quartzeux noir puis blanc dont ' l 'é
paisseur dépasse rarement 1 m. Le 
substratum est constitué par la craie 
blanche fissurée ou la craie marneuse 
à consistance pâteuse du Crétacé "su
périeur. 

De nombreuses sburces ascendantes 
nommées « plongs » (3) ou « bouil
lons )) jaillissent en différents points 
du marais ; étant. alimentées par l 'im
portante nappe aquifère de_la craie 
fissurée, les eaux qu'elles fournissent 
sont riches en bicarbonate de calcium 
comme le révèle l ' analyse (4) suivan
te. 

Degré hydrotiméttique : 30. 
Alcalinité ,Sombinée (en C03Ca) 

27°· 
Alcalinité libre : néant. 
Nitrates en NosH : 1 5  mgr. 
Nitrites en N02H : 4..5 .  
Ammoniaque e n  N H s  : '  des traces. 
Chlorures en Cl : 14 mgr. 

d'autre part, on peut recueillir dans. 
les eaux, des tiges, des feuilles de My
rioPhyllum sI'. , de PotamogetOTl sp . ,  
couvertes d 'une fine pellicule d e  car
bonate de calcium abandonné par les 
eaux. A la rport de ces plantes, les 
matières humiqûes qu'elles donneront 
seront de ce fait riches en cellqres caL 
caires. 

Les marais seraient souvent inondés., 
si les eaux n 'étaient pas drainées par 
de nombreux fossés qui se jettent dans 
un canal ,de dessèchement creusé de
puis 1 832 et qui est faucardé réguliè
rement deux fois par an. Il est impor
tant de noter, que si ces faucardages, 
ne sont pas réalisés, une 'végétation 
dense envahit le cours de la Souche 
canalisée et ses eaux s 'étalent SUl- les 
marais et peuvent s'élever par endroits, 
de 0 m. 50 et même ° m. 80. Des re
pères sérieux pour mesurer l 'élévatjon 
des eaux aux cours des inondations 
quelque peu permanentes sont fournis 
par les racines adventives qui se déve
loppent sur les troncs des Salix sp. " 
des marais inondés et par les « bou
sins » touffes de Carex sp. , ou de M 0 -
linia coerulea MOENCH qui s 'élèvent 
de 0 m. 10,  ° m. 20, ° m. 30, ° m. 80 
même pour fuir la nappe d 'eau. 

Nous avons souvent parcouru ces, 
marais dans lesquels nous avons fait 
825 sondages dans le but de connattre 
la richesse du gisement tourbeux et 
pour étudier sa formation. Nous en 
avons profité pour relever la flore et 
étudier la phytosocioJogie (5)· 

Nous voudrions présenter aujour
d'hui quelques Characées que nous 
avons trouvées et relater les observa
tions que nous avons pu faire sur les 
conditioJls de vie de ces curieuses 
plantes. 
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II - LES MILIEUX - Nous avons 
'recueilli !Ces Characées dat1.s divers-' 
milieux : 

1 ·  - dans les fossés, dans les 
, étangs, dàns des troùs de bombe de 
1 944 : Cham fo�tida BRAUN N °  332 
(6), Ch. fragilis DESVAUX nO 330, 33 l ,  

,Ch. hisPida L . ,  N ° 334, 335 ,  Ch. po
lyacantha BRAUN. 

2 ° - dans des zones calmes de b 
Souche canalisée : Cham fragilis DES_ 
VAUX. 

3 ° - dans un étang de Chi�res, 
voisin de ]a route de Laon à LIart., 
nous avons retiré une touffe de Nitel-

' la tenuissima COSSON e t  GERMAIN 
fixée à un petit morceau de tourbe 
cette plante délicate est identique au 
Nitella tenuissima var. insulensis. 

I I I .  - BIOLOGI E. - Si les Nitel
la sont rares daris les milieux aquati
ques des marais de la vallée de . la 
Souche, les Chara sont au contraI�e 
très abondants. Ils trouvent là un mI
lieu très favorable à leur développe
ment : des eaux calmes surtout en 
profondeur, riches

. 
en bicarbonate . de 

calcium ; les matériaux en suspensIon 
qui parfois chargent les eaux ne. les 
gênent pas, c'est sans doute la raIson 

. pour laquelle certains auteurs, LANGE-
RON (7) en particulier, pensent que les 

' Characées ont une préférence pour les 
eaux limoneuses, or nous en avons 
souvent trouvé de beaux spécimens 

, dans des eaux claires;, c 'est pourquoi 
nOlis pensons qu'il est préférable de 
-dire que ces plante$ peuvent croître 
dans des eaux troubles chargées de 
su,bstances minérales et of1ganiques 
par suite de leur possibilité de vivre 
avec une faible quantité de radiations 
lumineuses . Des études faites par 
WILSON (8) en 1 935 dans trois lacs pu 
Vilas County (Wisconsin) montrent 
que Cham et Nitella peu�e�t en eff�t 
vivre avec 4,30' % de radIatIOns lumI
neuses. Ces observations nous feront 
mieux comprendre la r:aison pour la
quelle les Characées sont sou�ent 
dans les étangs, les lacs profonds JUs
que 5 m. (9), 1 0  m. ( 10) et même 1 5  m 
( I I ) . 

Les Characées sont fixées au sol des 
différents milieux aquatiques par de 
fausses racines, fins filaments très 
grêles appelés rhizoïdes. Elles forment 
de véritables prairies sous 'aqu�tiques 
visitées par des poissons, les tanches 

, et les brêmes en particulier qui s 'en 

• 

nourri ent ou qui déposen t leur. 
œufs cans le lacis très dense fOrmé 
par Icul'"s filament imulant des tiges 
feuillées . La chair de ce poisson 
prend d 'ail leur un goOt très désagrê
able. Du fond des milie\l.· aquat iques 
les Characées qui Ont la possibilité de 
s 'allonger très longtemps pa r leur 
cellule t nninale s 'l-lèvent parfois très 
près de la 'urface de l 'eau en une tel
le abondance qu'elles rendent alors 
difficile la circulation des barques de 
pêcheurs. Cette croissance leur permet 
quelquefois de vivre dans des condi
tions spéciales, c'est ainsi que nous 
avons découvert 1 dans les marais de 
Liesse ( 1 2) une mare ou' Chara fragi
lis DESVAUX, fixé au fond s 'étalait 
presque à fleur d 'eau sur un radeau 
forTué de branches, de branchettes, de 
feuilles qui flottant à la surface du li
quide constituait un écran opaque in
terceptant toutes l�s radiations lumi
neuses et e'mpêchait, en profondeur, 
toute vie à des végétaux cqlorophyl_ 
liens. 

Ce qui frappe lorsqu'on observe des 
Nitella et des Chara, c'est la pseudo
fige grêle chez les premières et robus
tes chez les secondes surtout chez 
Chara hispida L. eette peudo-tige 

·comporte des nœuds courts et des en
tre-nœuds longs, sur les nœuds se dé
veloppent des verticilles d'appendices 
pseud0-4euilles à symétrie bilatérale. 
Il peut quelquefois partir d'uo oœud : 
un chez le genre Chara ou deux cbez 
le genre NitellaJ rameaux qui sont ar
ticulés comme le fi lament principal. 
Chez les Chara la pseudo-tige est re
couverte d 'une couche de cellules dé
veloppées secondairement à partir des 
nœuds les unes vers le haut, les au
tres vers le bas ; les cellules ainsi for· 
mées à partir de deux nœuds suivants 
se rencontrent en s 'engrenant : assez 
souvent nous avons ob�ervé chez Cha
ra hisPida L. , des gaines formées par 
les cellules 'corticantes tout-à-fait dé
tachées de la cellule centrale ce qui in
diquerait une inégalité de croissance 
des cellules corticante� et de la cellule 
centrafe. Les membranes de ces cel
Iules , s' incrusten t fortement de calcai
re ce qui fait que !!c plantes sont ' 
lrè riches en cendres ; d 'après Ch. 
A.  DAVIS ( r 3) : 

Carbonate de calcium : 76,00 % 
Carbonate de magnésium : 2, 359 % 
O,,-yde de fer et aluminium : 0,72.2% 
Résidu insol ubl e : I l , 1 90  %. \ 

1 • 
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Ces plantes sont pour cette raison 

considérées comme calciphiles ; GADE
CEAU ( 1 4) fait pourtant remarquer que 
dix-sept espèces existent dans le lac 
de Grand-Lieu dont les eaux, écrit-il 
« n 'offrent aucune\ traces de calcai
re » il semble donc y avoir une con
tradiction ; nous pensons qu 'elle n 'e
xiste qu'en apparence, l ' examen dé
taillé d 'une carte géologique de la !é
gi.on ( 1 5) nous permet de constater 
dans les environs immédiats du lac de 
Grand-Lieu la présence de roches càl
caires qui S:0411 susceptibles d�. fournir 
du carbonate de calcium aux eaux qui 
les traversent avant d 'alimenter le lac, 
d 'ailleurs même les micaschistes qui 
sont si nombreux dans cette région 
peuvent contenir jusque 2,60 % de 
CaO ; avant de tirer une conclusion 
définitive il y a donc l ieu de faire qüel
ques analyses des eaux du lac de 
Grand-Lieu. 

A ce sujet nous · rappellerons ce 
qu'écrivait G. BONNIER ( 16) en 1879 : 
« L'altération chimique par l 'atmos

-phère, la pluie ou la nappe d 'infiltra
tion, de beaucoup de roches dites sili
ceuses, peut souvent transformer les 
silicates à base de chaux en carbonate 

. de chaux. On sait, du reste qu'il suf
fit souvent il une plante dite calcicole 
d 'avoir à sa disposition de'!> traces de 
calcaire, quelquefois même à peine 
apprécia�le ", tandis qu'en 1894 le Dr 
GILLOT (7 1 )  démontrait par des obser
vations sur la flore des environs d 'Au_ 
tun (SaÔne-et-Loire) l ' influence de la 
composition minéralogique des roches 
sur la végétation et concluait à la «né
cessité de considérer les rapports des 
espèces végétales, non seulement avec 
les terrains et les coucheoS sous-jacentes 
prises dans leur ensemble, mais avec 
les minéraux particuliers qui les com
posent en combinaison très diversi
fiées - affirmant ainsi les rapports 
très étroits qui existent entre la bota
nique et la pétrôgraphie. 

. Les Characées ne peuvent vivre en 
dehors de l 'eau, lorsque après un été 
sec le niveau d'eau baisse, les parties 
inondées se dessèchent, blanchissent, 
leurs filaments et appendices devien
nent cassants. Nous tenons pourtant 
à signaler que depuis le mois de Dé
cembre 1 947 dans un petit bocal de 
1 2S cm3 fermé mais sans eau, des 
oocarpes de Chara fragilis DEsvAux, 
se tr�uvant dans une prise d'échantil-

Ion ûe matière humique humide pro-
venant d' une zone calme de la Souche 
canalisée, ont, après _avoir germé, 
poussé de quelques centimètres (nous 
venons de constater le même phéno
mène pour une prise fa�e dans une 
màre de la vallée de la Sensée à Pal
luel). Voulant étudier le développe
ment de ces plantes nous nme!; trois 
parts : une restant dans llè; bocal, une 
mise dans de l 'eau de la ville et Une 
dans de l 'eau distillée, dans cette der
nière les jeunes Chara moururent eh 
quelque� jO\�rs, tandis qu 'ils conti
nuent de pousser dans les deux pre
miers cas, actuellement ils sont bien 
verts et se dirigent vers la lumière. 

Il, faut encore remarquer que les 
Cham ont une amplitude de végéta
tion très grande : leur activité vitale 
reprend très tôt au printemps et ils 
supportent bien- les fortes chaleurs. M. 
VELTEN ( 18) re,late que dans les expé
riences qu' i l  a réalisées, la vie chez les 
Chara manifestee par la vitesse de dé
placements des plastides verts entrai-
nés par les mouvements s'accélèrent 
jusque 3 S 0 C pour s.'arrêter a 42 0 C 
avec la mort de la plante. Durant les 
hivers peu rigoureux, nous avons pli 
constater que, tandis que la partie su- ;t.. 
périeure des filaments tombait l a  
base restait verte et  donnait au prin
temps de nouveaux filaments. 

Les Characées ont la possibilité dl: 
se propager grâce aux oocarpes qui 
peuvent être entrainés par les courants 
ou être transportés par les animaux 
qui v ivent dans les marais et visitent 
les milieux aquatiques les uns aprb 
les autres. C'est ainsi que' nous avons 
souvent observé la colonisation par les 
Cham de nouveaux étangs, des trollS 
de bombe creusés en 1944, d'ornière ." 
même sans communication avec les 
anciens étangs. Nous avons de plus 
constaté qu'ils s'y installaient les pre_ 
miers. 

IV. - ASSOCIATIONS VÉGË
TALES. - Avec les Characées on 
observe dans les différents milieux 
aquatiques <les marais de la valléè de 
la Souche, un certain nombre de plan
tes qui constituent ul).e véritable asso
ciation végétale : "IeChamcetum. Dans 
les parties profondes nous notons sou
vent ( 1 9) : Naias major Ail . , Cerato
Phyllum demersum L. , C. submersulI I  
L. , tandis que parfois dans les parties 
supérieures s 'élèvent : Potamogetoli 

, 
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pusilltls L. , P. lucens L. , P. natans L. 
:� yriophyllum verticillatum L. , quel
quefois Utriëularia vulgaris L . ,  Elodea 
canadensis RICH. , tandis que sur les 
.eaux s'étalent les larges feuilles de 
Nymphaea alba L. , et de Nuphar lu
teum SIBTH . et SMITH. 

Noos tenons à souligner toute l 'im
portance !We présentent pour l 'occu
pation des mili.eux aquatiques pro
fonds des plantes qui, comme les Cha
racées, les Naïas, les CeratoPhyllum, 
les Potamogeton, les M yrioPhylluTTf., 
peu vent vivre dans des rones où n'ar
rive qu'une faible quantité de rayons 
lumineux par sui.te de l ' épaisseur des 

·eaux, des matières organiques ou mi
nérales en suspension ou en dissolu
tion, ou encore de l ' écran plus ou 
moins épais formé par les espèces flot
tantes ou bordières. 

Parfois il arrive qu' une espèce com
me MyrioPhyllum verticillatum L. 
l ' emporte' .formant avec ses compagnes 
un MyriOPhylletum qui peut alors sup
planter le Characet'Um ; il peut en être 

·<le même avec les Potamogeton, les 
Nymphaea et ainsi les milieux aquati
ques sont occupés succ�ssivement par 
les différentes associations : Charace
tum, MyrioPhylletum, Potamogeton, 
N ymphaetum. 

Lorsque l 'épaisseur de l ' eau n'est 
pas forte, dans les fossés, les canaux 

.{l 'assèchement, les trous de bombe, 
les vieux étangs dont le fond est ex
haussé par les dépôt organiques ou 
minéraux , ou encore lorsque le plan 

·d'eau baisse par suite d 'une sécheres
se prolongée, il arriv,e que d 'autres 
plantes : TyPha latifolia L. , ou T. an

.gustifolia L. , Scirpus lacustris !-. , 
Cladium Mariscus R. BR. , Phragmltes 
communis TRIN. s ' installent dans tOIts 
ces milieux aquatiques et y prennent 
un plus ou moins grand développe
ment au point parfois de supplanter 
les Charàcées et leurs compagnes. 

'" 

V. - CONCLUSIONS. - De cet
te courte étude nous tiremns les con

. c1usions suivantes : que dans les diffé
rents milieux aquatiques, des marais 
de la vallée de la Som;he et de son af
fluent la Buze, milieux caractérisés 
par des eaux riches en bicarbonate de 
calcium, calmes et quelquefois plus ou 

.moins troubles, les Characées et en 
particulier les Chara ont une grande 

'facilité de développement et de disfer-

sion, que ce sont souvent les pionniers 
des associations des végétaux supé
rieurs mais que l 'association à Cha·ra 
est suivant les circonstances supplan
tée par les as�iations à Myriophy/! 
Lum, à Potamo'geton, à Nymphaea lot  
parfois même par celles à Typh(l., à 
Scirpus et à Phragmites. 
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« :I C"�l\110N D'UNE SECnON SCOLAIRE DE BOTAl'II1QUE A L'F.coLE 

COMMUNALE DE PAISSY (Aisne) 

Nous avons le plaisir d'annoncer la 
création parmi les élèves de l ' Ecole 
Communale mixte de Paissy (Aisne) 
petite localité du ' Chemin-des-Darpes 
d ' une section scolaire de Botanique. 

M. GUERY et sa femme se proposent 
de faire constituer par leurs élèves un 
herbier local et détaillé de la flore très 
particulière des plateaux tertiaires du 
Soissonnais. 

Nous applaudissons à l 'initiative ùe 
ces jeunes mattres, nous les félicitons 
chaleureusement, ' nous souhaitons que 
leur exemple soit imité de façon à ce 
que nous puissions grouper au siège 

Illp. F. PLANQUART - Ltlle 

de notre Société des documents Boris
tiques précis qui nous permettront ul
térieurement de faire la révision de la 
flore régionale. A ce sujet nous tenons 
à annoncer qu 'un certain nombre de 
membres de la Société spécialistes 
dont la liste sera donnée dans le Bul
letin, sont tout disposés à vérifiet et 
à compléter les déterrpinations des 
plantes qui leur seront soumises. . 

D'autre part, ne négligeant pas le 
cÔté utilitaire de la Botanique, M. et 
MO" GUERY ont commencé de noter les 
stations où les plantes médicinales 
sont abondantes pour en faire effectuer 
la cueillette aux profits de. la SOCiété. 

Géra.nt 1'Ierre FBOIIBNT 



CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Pl'é�idellt : M .  HOCQUETTE, Professeur de Botanique de la Faculté des 
Rciences de l 'Univer�ité, de Lil le.  - Membres : MM. BOSSARD, Directeur 
du Service des Jardins et Promenades de la Ville de Lille ; le Chanoine 
CARPENTŒR, Professeur de Botaniq ue à la Faculté libre de Lille ; DEHAY. 
Professeur de J30tanique à la Faculté mixte de Médecine et de, Pharmacie 
dp l 'Université de Lille ; FRO!\IENT, Attaché à la Recherche Scientifique : 
MARTIN, Ingénieur en Chef, Directeur des Services Agricoles du Nord ; 
MATTE, Journaliste, ancien secrétaire-général de la Société des Agricul
teurs du Nord ; MAUROI:;, Conservateur des Musées de Lille ; MlG�OLET. 
DirecteuJ' de l 'Ecole d'Optiqup et d'Orthopédie, Directeur honoraire de 
l 'Ecole d'Herboristerie ; MOREL, Secrétaire-Général de la SeCtion du Nord 
du Cluh Alpin Français ; NIHOlJ S, Professeur de Sciences Naturelles au 
Lycée Faidherbe : PERl"rr, Ingénieur agricole,  Directeur de la Station ' 
expérimentale de Cappelle ; Melle TrrEux, Etudiante - en Sciences natu
relles ; M. D l;PLAQUET, Conservateur des Eaux et Forêts, dont dépend le 
département du Nord. 

BUREAU POUR LES ANNÉES 1948, 1949, 1950. 

Président : le Chanoine CARPENTIER : Vice-Présidents : MM. BOSSARD. 
MATTE , Secrétaire-Général : M. FROMENT ; Trésorier : M. MIGNOLE'f ; 
Secrétaire-Adjoint : Melle TI1'EUX. 

MEMBRES D'HONNEUR 

, Le Recteur de l'Académie, le Doyen d e  la Faculté des Sciences de 
J 'UniversIté, le Ma ire de Lille. 

COUVERT!JRE ANMJEUE 

Ce lte couver·ture ne sera fournie qu'une fois par an, elle servira à 
l'e llcar l ag·e des autres numéros d u  13ulletin � 

PU BUCATIONS 

Dan s un but d'économ ie il ne sera publié que toul: ce q U I  a u n  carac
tère scientifique ou qui a un Certain i ntérêt pour la Société. Les procès
verbaux des séances peuvent être consultés au siège de la Société le 
mercredi des séances de t5 à 17 heures. 

ADHÉSIONS 

Pour adhérer à la Société i l  suffit d'envoyer 200 francs au C .  C .  Pos
tal : M. MIGNOLET, LILLE 2i9.26, en spécifiant sur '4e talon Société de 
Botanique du Nord . Le talon tient l ieu de reçu . 



EXTRAITS Dl '" RÈGLEMENT Ii\TÉRIEUR 
ARTICLE PREMIER. - La cotisation de membre actif est fixée 1t 200 franes 

pour l 'année 1948. 
ARTICLE DEUXIÈME. - La Société se réunira le deuxième mercredi de 

chaque mois (sauf Juillet, Août, Septembre et Octobre) à 1 7  heures. La réu
nion de Mars ou Avril pourra être déplacée suivant la date de P�ques. Ces 
dispositions pourront être modifiées à la demande des membres de la Société. 

A. - L'ordre du jour des séances est en principe réglé Œmme suit : 
1 ° ) Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente ; 
2 ° ) Conférence ou exposé dont la longueur ne devra pas dépasser 45 mi· 

nutes. 
' 

3° )  Lecture et discussion des communications présentées par les membres 
de la .Société dans l 'ordre de leur inscription. 

4°) Questions diverses. 
B. - Aucune communication ou discussiün ne peut avoir trait à des sujets 

étrangers à la Botanique. Aucune observation relative à l 'Administration de la 
Société ne pourra être discutée en séance mensuelle. :'.acun membre ne pourra 
prendre la parole sans qu 'elle ne soit donnée par le Président de la séance. 
Toute discussion ou communiiCation peut être suspendue par le Président de l a  
séance. 

C. - Le texte des conférences ou communications ne varietur sera envoyé 
.l U  moins dix jours à l 'avance au Conseil permanent de Direction et de Rédac-
tion. 

" 

D. - Le Conseil permanent de Direction et de Rédaction pourra deman. 
der la modification du texte des coqlmunications au 'cas où il apparaîtrait in
compatible partiellement ou en totalité avec le but, de la Société. 

E. - Le Conseil d 'Administration pourra inviter des conférenciers non 
membres de la Société, français et étrangers. ' , 

ARTICLE QUATRIÈME. - Outre les réunions mensuelles, une ou plusieurs 
excursions ou voyages pourront être décidés en séance mensuelle par les mem , 
bres présents ; les frais seront à la charge des participants ; les conditions les 
plus avantageuses seront recherchées par le Secrétaire-Général. 

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX MEMURES 
l "  - Echanges : offres et demandes ; 2 lignes par membres. 
2° - Loo échantillons d'herbier, conve-nablement prépllJrés , pour ,Iesquehs les 

!11 Embres déslrent une vérification ou un complément de détermination doivent être 
envoyée aux spécialistes dont on troUV'N'31 l'adresse ci-après, avp.c une fiche signée, en 
double exemplaire portant l�, indinations suivan.tes : Nom proposé, ' date di8 I,al récolte, 
l'eu, station, nature du el eJt du �, .uposition. Une enveloppe timbrée avec 
l ' adre sse sera, également jointe. L'échantillon ne sera pas renivoyé , il restera Ill! pro· 
priété du déberminawur. Les trouvailles intérœsallt�s seront signalées, chaque trime�
trp et leurs auteUl'S nommés, 

D,ETER M I NATEU RS : PhanérogllJmes, Oryptogames vasculaires : M. HOC· 
QUETTE, Professeur de' Botanique, 14, Rue �blu.s, Lille ; Mousse.s : M. le Chanoin\� 
OARPENTIER, 13, Rue de Toul, Lille ; Champîgnons : M. Olaude MOREAU, Laho
ratoire de Cryptogamie du Muséum, 12, Rue de Buffon, Pal'il> (5-) ; L ichens : I.e, Dr. 
BOULY DE LESDAIN, 32, Place de Sébastopol à Lil'le. 

TARIF DES TlRA.GES A PART 
50 75 100 150 200 

Nombre de pages : 2 . . . . . . . . . . . .  150 r 157 165 175 190 
» » 4 . . . . . . . . . . . .  160 172 185 215 240 
» » 8 . . . . . . . . . . . .  'l:16 300 325 375 425 
II II 12 . . . . . . . . . . . .  435 472 510 590 665 
» II 16 . . . . . . . . . . . .  535 577 620 705 790 

Oou vertut'O san& impressiOn . . . . . .  30 45 60 90 120 
» avi!O titre passe.portont 00 75 96 

1 
145 195 

.. avec impression . . . . . . 295 312 330 365 400 


