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ESQUISSE PII\'TOGÉOGHAPHIQt:E DU LIIUN ET DE LA SYRIE 

par P .  LYS 

Il serait, certes, premature de pré
senter a. l'heure actuelie une etude 
phytogéographique complète du Liban 
et de la Syrie, alors que l'inventaire 
botanique de ces regions n'est pas 
encore terminé. En dépit des recher
ches de nombreux botanistes, plu
sieurs districts sont a peine explorés, 
entre autres la montagne alaouite, le 
Djebel Druze et la Haute Djezireh, au 
nord de l'Euphrate. 

Aussi ces queJques pages n 'ont-elles 
pa d'autre prétention que de donner 
un aperçu sommaire sur la végcl::tLion 
spontanée et culliyce des' pays du Le
vant, en fonction des principaux fac
teurs cl imatiques et édaphiques qui la 
conditionnent, de manière à Caire re -

ortir les trait le plu aillants de 
leur physionomie botanique· et a. mon
trer les affinités de leur flore avec 
celle des continents avoisinants que 
ces pays relient. 

APERÇU G:ËOGRAPHIQUE. '-

Situés entre les contreforts du Tau
rus au Nord, la grande plaine méso
potamienne à l'Est et le plateau d'A
rabie au Sud, les territoires de la Sy
rie et du Liban, qui couvrent une su
perficie d'environ 150.000 km2, for
ment un ensemble géographique assez 
disparate, caractérisé par la coexis
tence de chaines montagneuses, de 
profondes dépressions, de plateaux 
semi-désertiques et de plaines alluvia
les où les contrastes sont très accusés. 

Parallèlement a. la Méditerranée, se 
èresse en direction Nord-Sud une 

chaine de montagnes dont les som
mets s'élèvent jusqu'a 3.000 mètres 
dans le Liban et l'Hermon, et s'abais
sent ensuite doucement vers les monts 
de Palestine. De larges trolléès com
me celle de Homs ou différents fleu
ves côtiers comme l'Oront.e et le Lita
niJ divi!lent cttle chaine en massifs 
distincts, notamment l'Amanu , le 
Cas ius, le monts Alaouite , el te 
système jumelé du LiQ-do et de l'A.nli
Liban Hermon, qui encadre la allée 
tic la Bekaa. En quelques points, par 
exemple dans la région située entre 
Beyrouth et Byblos. el à la frontière 
pale tinienne, les monlag-nes plongent 
directement dans la _mer. Ailleurs, 
elles font place a des plaines littora·les 
ou à des plateaux peu élevés comme 
celui de Koura, au Sud de Tripoli. 

Sur le versant oriental de la chaine 
côtière , e trouve une longue dépres-

ion méridi nne, jalonnée par la val
lée de l'Oronte et la plaine de la Be
kaa, à laquelle fait ensuitc vers le 
Sud la profonde ,'allee du Jourdain en 
direction du lac de Tibénade et de la 
Mer morte. 

Plus a. l'Est, s'étend jusqu'a. la val
lée de l'Euphrate el la frontière irako_ 

tran jordanienne qu'il déborde vers 
l'Arabie, un immense plateau dé. erti
que dont la limite vers le ud est for
mée par le mas if ba�altique du Dj,e
bel-Druze, qui atteint 1.800 m. de 
hauteur à son point culminant. 

A l'exception du massif cristallin de 
l'Amanus (situé d'ailleurs en territoire 
turc) ct du massif volcanique du Dje-
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bel-Druze, cet ensemble géùgraphique 
est· de formation purement sédimen
tair'e, d'âge jurassiqu ou po térieur. 
Dans les cbaines mon�neuses la ro_ 
che est de nature calca i re, argiJo-cal 
caire ou gréseuse, avec de coulées 
basaltiques plus ou moins étendues. 
Les plateaux et les dépressions sont 
constituées essentiellement par des 
marno-calcai res, des conglomérats ou 
des terres ail uvionnaires. 

APERÇU CLIMATIQUE. 

La plus ou moins grande proximité 
de la mer, la présence de l'écran mon
tagneux et l'orientation des chaines 
entrainent suivant les régions de gran
des variations du régime des pluies ,  
de l 'am plitude thermique et de l'etat 
hygrométrique de l'air, qui détermi
nent des contrastes climatiques tres 
accusés. 

Dans la zone côtière, règne un cli
mat méditerranéen, avec hivers très 
pluvieux et étés sans pluie, séparés 
par de courtes transitions. Du climat 
à influence maritime, chaud et humide 
l 'été sur le l ittoral, on 'passe insensi-, 
blement vers r .000 a, r. 200 m. au cli
mat méditerranéen d ' altitude, tempé
ré et plus sec, à p luviosité atteignant 
annuellement l m. 50, puis sur le ver
sant oriental des chain es et les dé
pressions avoisinantes, au climat con
tinental, sec et chaud l 'été, avec des 
écarts diurnes de température s 'accen
tuant au fur et à mesure qu'on s 'éloi
gne vers l 'Est. 

Tout le reste ùu pays syrien eSl sou
mis à un climat d lyp dé ertique, 
caractérise par llO faible pluviosité , 
un air ec et lrès chaud l 'été, t de 
gr;lI1des variations thérm iques eliUI'
oes et hivernale . 00 y distingue gé
néralement un olimal syrien, 'propre à 
la Syrie Nord, avec une hauteur de 
pluie -de 250 à 500 mm, et un çlimat 
saharien proprement dit, régnant sur 
le dé ert et la plaine de l'Euphrate, 
qui ne reçoivent pas plus de 250 mm. 
d pJuie par ao, el parfois pas plus de 
100 mm. (qan la région dé Hamad 
par exemple). 

CONSIDfRA TIONS 

FLORISTIQUES GfN�RALES. 

La grande diversité des adaptations 
qu'entrainent ces conditions climati
ques et édaphiques, ainsi que le grand 

nombre d'apports extérieurs, expli
quent sans doute la richesse de la vé
gétation spontanée de cette contrée. 

Restreinte seulement aux Phanéro
games et aux Cryptogames vasculai
res, l� flore de la Syrie et du Liban 
ne comprend en effet pas moins de 
3· 500 espèces acluellemen t con nues, 
réparties en 859 genres et l2i _ famil
les. On y compte plus de l50 espèces 
du genre Astragal/ls, 60 du g. "i{eut:, 
5i du g. Tri/oUI/m, 55 du g. Centau
rea, 50 du g. Ill/il/III, environ 40 de 
g. Galitllll. E/lyPhorbia, • a/vja, Veyba s
cum, et. Vicia; environ 30 des g. Tri
gonella, Ranunculus et Alyssum. Par 
contre, les Orchidées n'offrent au to
tal que 50 espèces environ et 14 gen
res, les Fougères que 25 espèces et 
15 genres. 

Quant � la fi()re cryptOgamique ter
restre, elle e t beaucoup plus pau,'re 
du fail de la sécheresse des moi d'été, 
et de la rar té des formations syh'ati
ques. Le seul groupe qui ait été étu
dié, celui des Champignons supérieurs 
est tout de même représenté au Liban 
par plus de �oo espèces, la plupart du 
groupe de Basidiomydte . Les lous-

e. el les Lichens ne parai ssent enco
re avoir fail l 'objet d'aucune pro PèC
tion systématique. 

Parnii les Phanérogames, les espè
ces ubiquistes sont nombreuses et va
riées, surtout dans l a  zone côtière et 
les plaines intérieures. Citon au ha
zard parmi les plus abondantes: Cap
sell/l btlrs(J,..pasto7is L, Sisymbrium. 
officinale L" Stellat'ia media T'ill.. 
Medicago saliva L., Rosa canillu L, 
Conimll II/IlCllwtum L., Ervl1lrea cen
t/:utrl',w, PERS., SulaTlIHn nig-rum L., 
Datura stmml/lOl1i'lll11 L., A llf1.gallis 
arvellsis L., Marm/ll'Ilm 'V li 1 g a T e 
L., Lr}'lIilllll a t1I pie xie li /1 1 e L .• 

Ve·rbena, officinalis L., Cental/rea cal
citrapa L., S071ClIl1S 01 erace/ls L., U r
ticQ.urens L., PolygoJ1ul1l o'l.'icula-rl' L., 
M ercttrialis a1Hwa L., 'Y110d(lfl dacty
Ion PERS., Poo onnua. L., B1'OJ1l11S 
l1IoUis L., Sefa'ria viridis P. R, etc .. 

Sur le littoral , un certain nombre 
de plantes adventices, apportées d'A
mérique ou d'Afrique du Sud avec les 
cargaisons des navires, se sont aisé
ment naturalisées, au point que cer
taines se substituent parfois à l a flore 
spontanée. Tel est le cas de l'Oxalis 
cernua THUN. à fleurs jaunès, origi
naire du Cap de Bonne-Espérance, et 
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de l'Erigeron Naudini G. BO�NIER; du 
Canada. Le Chenopodium ambrosioi
des L., le Datura M etel L. , le Nico
tiana glauca R. GRAk., l ' Opuntia Fi
cus-indica L., et l'Opuntia vulgaris 
MILL., se rencontrent presque aussi 
fréquemment. 

. 

Un des caractères les plus saitlants 
de la flore du Proche-Orient est !e 
nombre relativement restreint des es
pèces endémiques. Très rares sur le 
littoral, elles sont un peu plus abon
dantes dans les plaines et les plateaux 
de l ' intérieur, mais ce n 'est que dans 
la zone alpine qu'on en trouve une 
proportion assez importante. 

Cette. particularité s 'explique par la 
position géographique des pays du 
proche-Orient. Situés au carrefour de 
trois continents, ils ont subi l ' influen
ce conjuguée des grands courants flo
ris tiques venus cl' Europe, des. hauts 
plateaux d'Asie mineure, de la pénin
sule arabique et du continent africain. 
Ce sont pri.ncipalement les conditions 
climatiques qui en ont limité la péné
tration, et qui permettent de distin
guer au Levant trois régions phyto-· 
géographiques plus ou moins nette
ment circonscrites : une région médi
terranéenne, une région irano-toura
nienne subdésertique et une région 
saharo-sindienne, couvrant toute l ' é
tendue du désert. 

ETUDE SOMMAI R E  DES GRAN
DES R'ËGIONS FLORISTIQlJES.  

La r é g i o n  ftoristique méditerra
néenne englobe surtout le l ittoral et 
les chaines montagneuses. On y re
trouve une foule d 'espèces herbacées 
ou arborescentes caractéristiques de la 
flore méditerranéenne, telles que Je 
Pin d'Alep, le Chêne Kermés, le Ca
roubier,' l 'Arbousier, le Lentisque, le 
Térébinthe, le Genêt d ' Espagne, le 
Myrte, les Cistes, le Laurier-rose, de 
nombreuses Labiées aromatiques, des 
Composées épineuses, etc . . .  

L'influence d e  l'Europe méridionale 
et de l 'Asie mineure se ·fait particu
lièrement sentir le long de la chaine 
côtière, où l 'on peut suivre a partir 
du massif de l '  Amanus une décrois
sance dés espèces du NQrd au Sud, 
en fonction' de l 'altitude et du régime 
des pluies, comme l ' a  fait ressortir 
récemment le R. P.. MOUTERDE pour 
les espèces forestières. 

Dans l 'Amanus, sont abondamment 
représentées nombre d'espèces sylva
tiques de la flore européenne, surtout 
méridionale, telles que l ' I f, le Pin 
d 'Alep, le Cyprès, le Chêne Kermès, 
des Chênes a feuilles caduques (Quer
eus Cenis L., Q. Aegilops L. , Q. in
fectoria Oliv. ) les E rables (Acer cam
pestre L., A. Platanoides L.), le Su
mac a perruques (Rhus cotinus L . ), le 
Frêne (Fmxinus excelsior L.), le Lau
rier (Laurus nobilis L.), le Houx; et 
d 'autres de la flore d'Asie mineure, 
telles que le Sapin de Cilicie (Abies 
cilicica ANT. et Ky. ), le Genévrier éle� 
ve (Juniperus excelsa M. B.), le Cèdre 
du Liban (Cedrus Libani LaUD. ), le 
Hêtre (Fagus orientaliS LIPSKY.), le 
Charme (Carpinus orientalis MILL. ), 
l 'Aulne (Alnus orientali! DEcMs . ), etc. 

En descendant vers la chaine des 
Alaouites, on voit disparaitre le Char
me, l ' If et le Houx, puis le Hêtre et 
la plupart des espèces boréa1es, ainsi 
que beaucoup d'espèces herbacées de 
la flore européenne, comme le F'YQ,ga
ria vesea L., le Sanicula europea L., 
l 'lnula Conyza L., la Lampsane com
mune, la Belladone. 

Dans le Liban, les espèces forestiè
res s"amenuisent de plus en plus a 
mesure qu'on descend vers le Sud, 
conséquence des conditions climati
ques ou édaphiques, conséquence aus
si de la destruction intensive due a 
l 'homme. La région d ' Ehden, dans le 
Liban Nord, marque la limite Sud. de 
l 'Abies cilicica, le Grand Genévrier 
disparait aux environs d'Afka, le Cè
dre dans le Liban Centre, les Chênes 
à feuilles caduque, l ' Erable de Syrie 
et les Pins dans le Liban Sud. La Pa
lestine ne conserve plus al ' état spo
radique que le Quercus Calliprinos 
WEBB; et de rares Pins d'Alep, si l 'on 
excepte les espèces cultivées ou hygro
philes des bords du Jourdain (Tama
ris, Peupliers et Saules). En même 
temps, une foule d 'espèces herbacées 
propres au climat d 'altitude disparais
sent a leur tour. 

La région floristique irano-toura� 
nienne, subdésertique, couvre la zone 
continentale de la Syrie Nord et les 
plaines i nterieures. Parmi les espèces 
représentatives de cette flore, citons 
par exemple : Divers Astragales, des 
Ferula, le Rhammus kurdiea En. ,et 
HOH., le Cotoneaster nummularia 
FISH., etc . . .  
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La propagation des espèces irano-
. touraniennes s'est faite jusque dans 

les massifs montagneùx, propagation 
facilitée par la disposition Nord-Sud 
des chaines et l'absence de barrière 
transversale. Cette infl uence, parallè
le à la précédente, s'atténue, elle aus
si, à mesure qu'on descend vers le 
Sud, comme en témoigne par exem
ple l'extension de la famille des · Dip
sa<:ées, originaire de la zone paléarc
tique (1). 

Des influences irano-touraniennes 
se sont produites également dans la 
région proprement désertique, bien 
que l'influence saharo-sindienne y soit 
prépondérante , aucun obstacle ne 
s 'opposant il la pénétration des esp:
ces venues du Sud. 

La flore du désert n'est, en réalité , 
qu'une prolongation de la flore d'Ara
bie centrale et du Sinai (Ex. : CrePis 
arahica BOISS., Craloeglls sinaicll 
BOISS., Glau.ciulil arabicloH FREs. l. 
Une influence plus lointaine, origin ai
re d'Afrique tropicale, a même pu se 
manife ster pa r endroits rt on en re
trouve la trace tl'ès marquée dans I:l 
dépression chaude du Jourdaill, l!t1 
voisinage de J ericho , qui jouit d'un 
climat torride. C'est ainsi qu'on y 
rencontre le Neiclzardis tingitana L., 
le Linaria asca/onica BÙISS. et Ky., le 
Limonium Thol/ini VIV., r Acacia t'Oy

tilis HAYNE, le Pislaeil! allalltica D. 
C., le Conyza Dioscoridis L. (DESF.), 
d'Abyssinie, la J usqu iame mutique du 
désert de Lybie, ainsi que d ifférentes 
Asclepiadacées et Solanacees haute
ment adaptt·és au climat tropical, tci
les que le Pommier de Sodome (Calo
tropis procera R. Bl{.) ct le S'olanlllll 

coagulans FORSK. 

La compéilétr;lti�)!l de ces diverses 
influences aux zoncs de rencontre, no
tamment dans la zone subdésertique: 
et la vallée de h, Bekaa. interdit tou
te subdivision phytogeugr;lphique ri
goureuse. Néanmoins, pour étudier 
les particularités cie chaque region, 
nous adopteroil " .la classification su i
vante, qui cadre assez bien avec les 
trois principales zones d'in fluence ad
mises par les botan istes palest in iens 

1. - FLORE DF LITTORAL 

La région littorale, où règne un 
climat méditerranéen à influence ma
ritime, doux et pluvieux l'hiver, chaud 
et sans pluies l'été, mais dont l'at-

mosphère reste très humide par suite 
de la proximité de la mer, présente un 
n0mbre considérable d'espèces spon
tanées (on en a compté plus de 1. 500 
dans la seule région beyrouthai i.le), 
dont la floraison s'étale sans interrup
tion de Février jusqu'au' cœur de 
l'été, pour reprendre dès les premiè
res pluies d'automne pour les espèces 
a floraison automnale tcnes qûe les 
Colchiques et les Scilles. 

A part de rares espèces autochto
nes, la végétation y est essentielle
ment méditerranéenne. Parmi les plan� 
tes les pl us caractéristiques, signa
Ions : ·l'anémone coronaire, le coque
licot de Syrie, le SW�ne d'Egypte, !é 
Lin pubescent à fleurs roses, l'Anthe
mis chia L., la i\Iatri.eaire camomille, 
le Chrysanthème coronaire, qui cou
vrent de leurs coloris variés au cours 
du printemps les jachères et jes oli
veraies , de nombreux Trèfles, Lotus 
el .\Iélilots, auxquels succeclent une 
foule de Crucifères, d'Ombellifères, 
de Composées épineuses , de C:lmpa
nulacées, de Labiêcs, de Borrag-inées ,  
de Sol anacées, cie Polyg'onacées, 
d'Euphorbia,eées, etc... Les Bromes, 
le Gros Chiendent , les Sétai res, !es 
(;rands Roseaux (tel" que l'Erillllthus 
Ra-venl1ae P. B., 1'.4 rundo DOllax L., 
le Pilra'gl/lites COlYlllllmis TRIN. ) repré
,;entent spécialement les Graminées. 
L'.-\ sphodè le des Iles d'Hyères, la 
Scille 011 icinale, les i\ lucaris , l' 1 ris 
Sl syrinchiu l11 L.; et d'autres Liliales 
ont conquis largement pour leur part 
\C,; terrains sablonneux ou incul tes. 

Sur Je littoral sablonneux, sc tro� 
\'C une flore spéciale silicicole oü do
minent le Glaucium flavum ScoP., le 
Matthiol'l cvassifolia B. et GAIL., di
vers Lupins, Trèfles et Luzernes, 
l'EryngÎll/1i Illaritimul/l L., des Vipé
rines ct des Buglosses, la Col()quinte, 
l' EupllO rhill Para/jas L., le GUlili YIl 
Camwl J?eq., diverses Graminées 
comme le Scleropoa maYitima PARL . ct 
l' Imperata cylindrica L. (BK\\J\'.), 
ainsi que certains halophytes comme 
le SaLwlll kali L., tandis que les pins 
de la zone cÔÜ�re abritent la Linaire 
de P.élissier et un grand nombre d'es
pèces épineuses. Sm les falaises cai
caires, la Scabi!=!use prolifè·re etaIe ses 
nombreux capitules jaune-soufre et le 
Thym capité ses buissons odoriférants. 

Une terre d'alluvions, bien arrosée, 
et la douceur du climat, favorisent la 

, 
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croissance d'un grand nombre de plan
tes exotiques. Le bananier, le dattier, 
la canne à sucre, le néflier du Japon, 
le citronnier, l 'oranger, le mandarinier 
prospèrent sur tout le littoral, de Tyr 
j usqu 'au, delà de Tripoli, en des ver
g:ers dont la renommée est très an
Cienne. 

I I. - FLORE DU VERSANT MONTA

GNEUX MÉDITERRANÉEN. -

La répartition des rones de végéta
tion dans le massif montagneux de la 
l'égion côtière du Proche-Orient est un 
peu différente de celle d 'Europe, du 
fait du climat sensiblement' plus chaud 
qui regne dans la partie orientale de 
la Méditerranée, et du régime des 
pluies strictement hivernal, au moins 
dans le Liban. La neige disparaissant 
totalement au cours de l 'été, on y 
chercherait en vain une zone nivale. 
La zone alpine se substitue ft cette 
dernière jusqu'a la crête même des 
massifs, tandis que la zone forestière 
subalpine atteint l'altitude de 1.900 a 
2.000 m. 

On est donc amené a distinguer 
seulement 3 zones ,de végétation sui
vant l'altitude : 

10 une zon"e montagneuse inférieure 
de 0 à 1. 200-1. 300 m.; 

20 une zone mont'lgneuse subalpine 
de 1. 300 a 1. 900 m.; 

30 une zone montagneuse alpine, 
de 1.900 a 3.000 m. 

,.. 
10 - Zone montagneuse inférieure. 

Le climat 'sec et doux dont jouit le 
versant méditerranéen inférieur du 
Liban y permet les cultures les plus 
variées. L'olivier, le caroubier y ré
sistent encore à 1.000 m. C'est la ré
gion privilégiée du mflrier, de l'aman
dinier, de l'abricotier, du prunier, du 
cognassier, du pommier et de la vigne, 
qui prospère jusqu'à plus de 1.300 m. 

La formation sylvatique spontanée 
y est restreinte à de maigres peuple
ments de Pins d'Alep, de Chêne a gal
les, de Chêne Kermes, avec çà et' là 
des Térébinthes, des Arbousiers, des 
Noyers, et au voisinage des sources 
et des torrents, des Platanes d'Orient 
et des Saules. Le Pin pignon, qui 
occupe des régions assez étendues en 
terrain gréseux, ne s 'y est développé 
que par la culture. 

Par suite du déboisement intensif, 
la forêt a fait place à des formations 
décadentes, caractéristiques de l 'as
sociation végétale méditerranéenne : 
en terrain calcaire, garrigue à Chêne 
kermes, Lentisque, Alaterne, PhyUi
rea medw L., Calycotome épineux, 

eoêt d'Espagne , Styrax officinale 
L., Pimprenelle épineuse (Poterillm 
spinosum L.l; en terrain gréseux, ma
qui à Genevrier oxycèdre, Bruyère 
verticillée (Erica. 'lJerliciUata FORSK.), 
Cistes â Beurs roses et blanches, La
vande des Iles d' Hyères, les unes ou 
les autres entremêlées de Labiées aro
matiques : Origan de Syrie, Micromé
ries diverses, Thymbra spicata L . ,  
Salvia triloba L., e t  .d'une foule d'es
pèces de la flore méditerranéenne. 

Au printemps, ies mûrettes et les 
anfractuosités rocheuses se garnissent 
de Cyclamens de Perse, qui mêlent 
leurs fleurs roses à celles de diverses 
Orchidées (Orchis anatolica TEN., Or
chis cominutata TOD.,' Orchis l\I o rio 
L., Ophrys, Serapias, etc. ) et de. Li
liacées spontanées, Lis blanc, J acin-

,the d'Orient à fleurs bleues, Narcisse 
Tazette, qui sont a l'origine de, nos 
variétés culturales. 

Sous le couvert des Pins, des Chê
nes, des Bruyères, surtout vers 600 à 
1. 200 m., apparaissent à l'automne 
un grand nombre d'espèces fongiques, 
parmi lesquelles sont à signaler sur
tout : le Lactaire délicieux, le Bolet 
corse, la Lépiote excoriée, l'Agaric 
des boi , l'Amanile des Césars, l'O
ronge blanche, divers Ru ules, Tri
cholomes, Hébélomes, Cystodermes, 
Inocybes, etc. .. dont plu ieurs sont 
vénéneuses. 

20 - Zone montagneuse subalpine. 

Le nom de zone forestière qui de
vrait convenir à Icet étage n'a presque 
plus de rai!' n d'être, Iles antique fo
rêts qui oouvraient le Liban à J'époque 
préhistorique ayant prai.iquement dis
paru sou l 'erret du déboisement. pro
gressif pratiqué depui de siècle. 
l' E�n'p{e venant déja cherche.· des 
bois <l'œu\'re précieux à J 'aurore du 
troisième millérulire, e. 'emple qu i fut 
suivi plus lard par 1 roi SalomOIl 
pour la consu'uctiou du Temple, et 
ensuite par les roi é . Tl n'ell p r
siste plus que des vestige dans le 
Nord de la chaine , comprenant de 
peuplements peu nombreux de Cèdre 
du Liban , de Sapin de Cilicie, de 
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Chêne chevelu (Quercus Cerris L.) de 

. Grand Genévrier et de Pins d 'Alep. 
Ailleurs, ces arbres sont très clairse
més et n 'existent même plus dans le 
Liban-'Sud. 

_ La végétation arbustive de la zone 
subalpine comprend des buissons de 
Berberis Cretica L. , de Rhamnus 
kurdica B. et ROH, de Cotoneaster 
nummularia FISCH., de Cytisus syria
eus Ba., de divers Astragales et de 
Genévrier Cade. En terrain gréseux, 
aux abords des sources, prospère le 
Rhododendron ponticum L. , mêlé de 
Fougère Grand-Aigle et d 'Osmonde 
royale, qui abritent des tapis de mous
ses garnis de Drosera rotundifolia L. 
Dans les grottes et les crevasses des 
rochers, on rencontre quelques Fou
gères d 'ombre, comme le Scolopen
drium officinale L . ,  le Cystopteris 
fragilis L. , l'A splenium Ruta-muraria 
L. et l'A sPleniurn Bourgei Bo (HooK) . 

En parcourant les pentes dénudées 
qui montent à ! 'assaut . des crêtes, on 
trouve un certain nombre d 'enjémi· 
ques, parmi lesquelles diverses Com

'posées, des Sauges, des Stachys, di-
vers Astragales et l'Origan du Liban 
(Origanum libanoticum BOISS. et BL. ). 

Dans les calcaires jurassiques, se 
font remarquer la PIvoine coralline, le 
Sureau Yèble, le Centranthus longiflo
rus STEV. et V. , de grandes Ombelli
fères de, genres Ferula et Ferulago, 
ainsi que, très localisées, quelques 
Dipsacacées comme la Céphalaire dip
sacoide et le Morina persica L. 

3° - Zone montagneuse alpine. -

A partir de ce niveau , la sécheresse 
du sol durant l 'été et l 'ardeur de l ' in
solation imposent à la végétation des 
conditions rigoureuses d 'existence. 
Seules peuvent résister les plantes 
qui possèdent une adaptation xérophy
tique marquée. 

Toutefois, un certain nombre de 
plantes chionophiles fleurissent à la 
fonte des neiges, comme le Romulea 
nivalis BOISS. et Ky. , le Gagea fistUr 
losa RAM., le Ranunculus demis sus D. 
C. , le Corydalis rutifolia SIBTH. et-SM, 
le Cyclamen Coum MILL. 

Sur les éboulis et les pl<!teaux pier
reux, la végétation arborescente est 
presque inexistante, si l'on excepte le 
Grand Genévrier qui peut encore se 
trouver à plus de 2.500 m. Ne subsis-

tent plus que de rares arbrisseaux ra
bougris, tels que le Cerasus prostrata 
LABILL., 1 e Rhamnus libanotica 
BOISS., le Rr6es orientale DEs�. C'est 
le domaine des espèces épineuses, tel
les que les Astragales, l '  Eryngium 
Billardieri LAROCH. ,  le curieux Acan"
tho/imon lillul/otiewn Bo. qui COU\'1'e 
les pentes de ses touO'es hémi phéri
que ' à fleurs violettes ; des espèce il 
feuilles duveteuses ou laineuses, com
me t'E,odiut1l Trichoma1l.l!s l'Hlm., le 
Nepela ciliciea BOIS ., le eorzo'llera 
me kmelia1t(l B01SS.; et des e pèces à 
tige rampan te Ou à racine très dév -
loppées telles que le Convolvulus Ziba_ 
noticus BOJss. ou l'EuPhorbia caudi
cul osa BOISS. La plupart de ces plan
tes sont d'ailleurs endémiques. 

III. - FLORE DES PLATEAUX ET DES 
PLAINES INTÉRIEURES. -

Les plateaux et les plaines qui s 'é
tendent à l ' Est de la chaine côtière et 
de la chaine parallèle de l' Anti-Liban 
Hermon s 'élèvent lentement du Nord 
au Sud pour atteindre 600 à 700 m. 
dans la  Damascène et  le  Hauran et  
près de 900 m. dans la plaine de la 
Bekaa. Grâce à leur fertilité, ces plai
nes se prêtent éminemment à la cul
ture des Céréales et des Légumineu
ses, de la pomme de terre. et des Cu
curbitacées. On y a même acdimaté 
le riz et le cotonnier dans les régions 
les mieux i rriguées. 

La flore spontanée qu'on y rencon
t:e, désignée sous le nom de flore sy
nenne, est très apparentée à ra flore 
palestinienne du fait de la continuité 
du territoire et de la similitude des 
conditions écologiques. 

Malgré les infiltrations anatolien
nes et irano-touranienFles, cette flore 
n 'en est pas moins relativeI11ent riche 
en espèces endémiques. 

�e climat sec, à faible pluviosité, 
qUI règne dans cès vastes régi()ns, 
n'y permet guère la croissance de la 
végétation arborescente. Celle-ci y est 
li�itée aux espèces hygrophiles, Peu
plters, aules, Tamaris, qui avoisi
nent les rivières ou les sources. Quant 
à la flore herbacée, elle est d'une ex
ceptionnelle riçhesse, et on ne peut 
qu'en signaler ici les espèces les plus 
caractéristiques qui peuplent les ja
chères et les espaces incultes ou qui 
envahissent les cultures : Anémones 
bleues, ou rouges, Tulipes, Iris vio-
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lets, A�phodèles, Silènes à fleurs ro- La végétation spontanée y est tout 
ses,- Coquelicots, Renoncules diverses de même suffisante pour y entretenir 
dont la Renoncule d'Asie, a fleurs rou- d'immenses troupeaux de moutons, 
ges, Résédas, isymbres, Isati�, s'e- de dromadaires ou de gazelles qui le 
panoui cnt ucce ivement a u  cours parcourent dans toute o n  étendue. 
du printemps. Leur font suite de nom- Hautement adaptée aux conditions 
brcusc!I Papil 1 iona<..'ées, parmi lesquel- climatiques très rigoureuses de cette 
les la Rëglisse, le P'yosopis Steph(wia_ contrée, la BOre ne renferme cepen
no "VILD., des stragale, de Ombe!- dant que très peu d'endémique, les 
l ifères, comme la Ciguë o(ficinalc, 1. influences Ir3no-touranienoe et Saha
Fenouil, l '  Eryngium creticum LAM., ro-Sindienne ne trouvant aucun obs
des Rosacées (Poterium, Poterytilla, tacle à leur pénétration, favorisée en
Geum, Rosa, Rubus, etc. , des La- core par la transhumance. 
biées (Sauges, Menthes, etc. ), des 
Dipsacacées, notamment la Céphalai" 
l'e de Syrie, des Composées (Achillea, 
Anthemis, Cousinia, Centaurea, Cir
sium, Carduus, Silyb um, Notobasis), 
le Peganum Harmala L., si répandu, 
des Convolvulacées, entre autres la 
Scammonée et le Convolvulus cœlesy
riacus BOISS. , des Borraginacées com
me les Vipérines et les Buglosses. �u 
cœur de l 'été se succèdent les Euphor
bes, le Crozophora tinctoria, l '  Hélio
trope d'Europe et beaucoup d 'autres 
espèces xérophytes. A l 'automne ap
paraissent des Colchiques, des Scilles 
et des Safrans, spécialement le Cro
cus cancellatus HERB. Signalons enfin 
l 'existence sur le versant oriental du 
Liban à la hauteur de Baalbeck et 
dans l'Anti-Liban-Hermon, ' d'une 
Rhubarbe indigène, le Rheurn Ribes 
L., utilisée depuis longtemps dans la 
médecine arabe. • 

IV. - FLORE DU DÉSERT. 

En quittant vers l ' Est la grande 
plaine syrienne, on passe insensible
ment a la zone désertique qui s 'étend 
sur plus d'un millier de kilomètres 
jusqu 'au cœur De l ' Irak et jusqu 'à 
l 'extrémité de la péninsule arabique. 

Ce qu'on appelle désert syrien n ' a  
rien d e  comparable avec l e  Sahara ou 
les grands déserts d 'Asie. Contrée à 
physionomie très variée, tantôt plaine 
d 'alluvions, tantôt plateau argilocal
caire ondulé ou raviné par endroits, 
entrecoupé çà et la de collines, de 
plissements ou de massifs basaltiques 
atteignant 1.400 mètres d'altitude 
parfois creusé de cuvettes, les «Kha� 
bras)� ou s'assemblent l 'hiver les 
eaux de pluie drainées par les oueds, 
le désert syrien est plutôt une immen
se steppe, dont l 'aridité est due à 
l 'extrême sécheresse de l 'atmosphère, 
à J 'absence de cours d 'eau perma
nents et à la rareté des pluies. 

Les Graminées annuelles ou viva
ces

' 
(Bromus madritensis L., Hordeum 

murinum L., Elymus Caput-M edusae 
L't Pua sinaitica STEUD, chism«$ 
urahicus N �J! " Sapa barbota DE F.), 
broutêes par les troupeaux, fonnent le 
fond cl la végétation, avec les Chéno
podiacées hnlophytes qui affection
nent le Il KhabraslI (Salsola Alltrani 
Po T'I -alsola j'lermis FORSK., Sali
cornia fruticosa L. , Haloxylon a'rticu
laium CAV., A nabasis articulata 
FORSK., etc . .  , et qui servent encore 
après caicillation à la préparati,)n du 
Icarbonate de sodium. Mais de nom
breuses autres espèces se disputenl la 
place, notamment l'Erodium glaucum 
L., l' Onob1'ychis ptolemaica (DEL.) D. 
C.,  l'Alhagi camelorum FISCH., l 'E
phedra alata DECN., des Reflopcula
cées comme le Nigella deserti BOISS. 
et le DelPhinium fla7)um D.  C. , des 
Ombellifères comme la Férule de 
Blanche, des Composées (A rtemisia 
Herba-alba Asso., A tractylis- cancel
lata L., Reichardia Tingitana L., 
Leontodon arabicus BOISS . ,  etc. ), des 
Plombaginacées (Limonium pruino
sum, Limonium Thouini VIV. , Limo
nium Palmyrense POST.) des Labiées 
(Salvia paloestina BTH., Salvia cerato
Phylla L. , M olucella lanata POST.,) 
des Borraginacées (Lithospermum 
callosum VAHL.), des Solanacées ( Ver-
bascum Palmyrense POST.) , Hyoscya
mus mutlcus L.), por.r né citer que les 
principales. 

Au printemps, la, steppe se couvre 
par endroits de fleurs' variées et mul
ticolores provenant d ' espèces bulbeu
ses de la famille des Iridacées ou des 
Liliacées : CTOCUS cancellatus HERB. ,  
Iris H elenae 'BARB., Tulipa biflora 
PALL. , Bellevalia, Muscari, Ornitho
gales, Gagea, etc. 

Au total une cinquantaine d 'espèces 
de Phanérogames se partagent ainsi 
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letendue du désert. Divers Cryptoga
mes s 'y  rencontrent également. Citons 
au moins les Truffes blanches, sau
monées, ou brunes, dU: groupe des 
Terfezia, vendues même sur le mar
ché de Beyrouth, et un curieux lichen 
roulé, le  Lecanora esculenta L. , que 
l 'on confond si aisément avec des 
cailloutis, et que certain.s identifient 
avec la manne des Hébreux. 

RESUi\1E ET CONCLUSIO.V. 

Cette rapide exploration botanique 
a travers le Liban et la Syrie ne don
ne qu'une idée incomplète du carac
tère composite qu'y présente la végé
tation suivant les régions et les con
ditions écologiques. La flore sponta
née y offre tant de variété et d 'adap
tation qu'on éprouve les plus grandes 
difficultés à y reconnaître une certai
ne unité d 'ensemble sous la multipli
cité et la compénétration réciproque 
des apports extérieurs. Il était sans 
doute dans la destinée de ·ces pays de 
sérvir de lien entre l 'Occident, l 'O
rient et l ' Afrique. C 'est c� caractère 
de transition qui reste en définitive le 
trait le plus marquant de la physiono
mie botanique du Liban et de la Syrie. 

( 1 )  L 'aire de recouvrement de la Cé
phalalte de Syrie (CePhalaria syril1-
ca SCHRAD. ) et du Ptérocéphale plu
m e u x  (PterocePhalus plurnosus 
COULT. ) va de l 'Asie mineure jus
qu'a la Tripolitaine, celle de l a  Sca
bieuse-de Palestine (Scabiosa Pales
tine L.)  de l ' I ran jusqu'en Palesti
ne, celle du CePhalaria setosa Bmss . 
du Kurdistan jusqu 'au Liban Sud, 
tandis que le Cephalaria pilosa 
Borss. et le CePhalaria dipsacoides 
Bmss . .  s 'arrêtent au Liban centre, 

le j\;f orina persica L. au Liba.n�Nord. 
Enfin, le Scabiosa kurdica POS1 . ne 
dépasse pas la limite de  l 'Amanus, 
et le Scabiosa divaricata JACQ. celle 
de la région d 'Alep. On saisit par 
cet exemple les différents degrés de 
penétration de l ' influence irano-tou
ranienne suivant les conditions cli
matiques. 
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LES HYBRIDES Il\Tl'EHGÉNÉIUQUES DE FFSTUt..:A ET DE LOLU -,. 

par �1 . eL Mm< Maurice HOCQUETTE 

Des affinités naturelles, marquées 
notamment pa 1-' la présence et l ' iden
t i té dans les deux' genres Festuca et 
LaliuHl d 'un glucide lévogyre caracté
ristique, la phléine ( 1 ) ,  rendent pos
sibles les croisements ; et de fait de� 
hybrides intergénériques de Festuca 
et de Loliurn ont été décrits. Ils ré
sultent des combinaisons : Festuca 
elatior subsp. pratensis x L. perenne, 
F. elatior subsp. pratensis x L. peren_ 
ne subsp. Italicum, F. gigant'ea x 

L. perenne. N OllS mentionneron!'> seu
lement, car il est douteux , l 'hybride 
F. elatior subsp. arundinacea x L. 
multiflorum. 

Les caractères des espèces ou sous
espbces de Festuca et de Lolium qu'il  
est nécessaire de connaître pour se . 
rendre compte de leur transmission, 
sont les suivants 

F estuca elatior L. subsp. prat'ensis 
(H uds. )  Hack. Souche fibreuse j 
feuilles planes, 2 -5 mm. largo j ligule 
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très courte à deux oreillettes ; pani
cule etroite , lâche , à rameaux or
dillaÎr '1l1ellt géminé' i '. p i  I l  c l s 
obl o.ngs, H !- l 7  mm. tg, S- l l  fI. ; glu .. 
mes t r  i l1.égale , 3 nerv. , l a  u pér. 
.deux fois plus tg. -que l ' iofé!'. ; glu
melles ubégaIes, j 'il1fér. entière au 
somme t ,  largemen t  carieu e, muti que 
ou mucronee. 

P. gi,{!ttllteu (L . )  Vil l .  : !,Ouch� fi � 
breu e CD gro e' LOulTes ; feuil les 
planes, 5- 1 5  m m .  largo j l igule coMe, 
trbnqu 'c ,  n n auriculee ; panicule 
très ample, t rès lâche à ra mealtx gé
min � i �pil 1etJ pédiocllés e 1 l  ipsoides -
lancéolé 1 5-9 f1 . ; gl ume subégales : 
glumelle égale , l 'infér. biclentée au 
sommet, 5 nerv. , longu ment ari t �c. 

Loliurn perenne L. : souche cespi
teuse, à innovations ; feuilJcs d 'abord 
pliees longitud inalement puis planes ; 
ligule courte, tronquée ; épi ; i':pill ets 
lancéoles· oblongs, sessiles, appl iqués 
contre le rachis, 10- J  3 rn_m. Ig. ; 
depa ssa n t  les entre-nœuds , 3-8 fI . ; 
glumes subegales au moins dans l 'épil
let terminal, la glume infér. des autres 
épil lets étant avortee, egalant la 1 / 2 
ou le 1 /  3 de la longueur de l 'ép illet ; 
glumelles inegales,  l ' i nfer. mutique , 
la supér. brièvement ciliée sur les 
carènes . 

L. perenne L. subsp. ltalicu m 
Husn. : Souche fibreuse, ordinaire
ment il innovations ; feui l les d ' abord 
enroulées sur  les bords puis planes , 
plus larges que dans le type ; ligule 
èourte, tronquee ; epi ; é p i  I l e  t s 
lanceoles, sessiles, appliqués contre l e  
rachis,  1 3-20 mm. 19. , depassant les 
entre-nœuds, 5- 1 2  ,fI. ; glumes sube
gales au moins dans l ' épillet terminal; 
la glume infér . . des autres epillets 
étant avortée, égalant la 1 / 2  de la 
longueur de l ' épillet ; glumelles net
tement inégales (plus - inegales que 
dans le type) , l ' infer. aristee , la super. 
longuement ciliée sur les carenes. 

Des hybrides -resultant des combi
nai sons indiquees , seul celu i  de la 
prem iere , F. elatior subsp. pratensis 
x L. perenne designe sous le' nom de 
x Festuca adscendens Retz. ( x  Festu
lolium adscendens (Retz) A. et G. , ..a 
fait l 'objet d 'une description detaillee 
(Ascherson und Graebner, Synopsis 
der .Mitteleuropiiischenn Flora, Leip
zig, I B92-' 1g<l2,  T. I I ,  abt . l, p. 767) 
de laquelle nous extrayons les princi
paux caractères : plante gazonnante ; 

inflor�scences les unes en épi, d'autres 
en pan icule, les deux types d ' inflores
cences se trouvant souvent sur la mê
me plante ; épillets 1 5-20 mm. 19. , 
6- 1 2  fI. ; glumes inegales, l ' infér . 1 -3 
nerv. n 'existant ·que dans l 'ép illet ter
min�l, la  supér. 3-'5 nerv. ; steri le . 

Nous avons, il y a quelques annees, 
recolté à Lille, dans les fortifi,cations 
entre le boulevard Carnot et la Porte 
de Gand le Festuca adscendens sous 
la forme supe r-Lo/ittm ; toutes les in
florescences de la souche etaient spi
ciformes ; la glume inférieure n 'exis
tait que pour l 'épi l let terminal. Cet 
hybride est. relativement commun 
dans l ' ai re géographique de ses géni
teurs. 

l'l u s  rare est le x Festuca B rllunii 
K. Rieh t.  (Pl antae europeae , \'01. l ,  
p. 103) que nous avo ns decou vert, 
clans le courant du mois de J�in [ 948, 
a TOL"RNAI, dans les ruines, au \'oisi
nage des Ar,chives comm unales et de 
l a  Cathédrale. Dans les peuplements 
de Graminées, abondantes comme 
elles le sont dans les décombres résul
tant des destructions ·causées par la  
guerre pl. ct . �'l� Pierre FRo�rENT, 
La flore des rumes de DOCAI (:'\ord), 
Bull. Soc. Bot. Fr. , T. 93, pp , .193-
402),  parmi les Loliuln perenne �ubsp. 
ltalicum assez fréquents et les Festu
ca elatior subsp . pratensis, quelques 
touffes attirèrent  immédiatement notre 
attention par leur aspect aberrant, en 
particulier par celui cie l ' inflorescence. 

L 'étude morphologique que nous 
avons faite de ces plantes (les carac
tères anatom iques n 'etant d ' aucun 
secou rs,  d 'apres nos examens,  pour  la 
discr iminat ion des formes) nOlis per
mit de reconnaître leur conformité 
avec la diagnose du x F. Braullii, qui 
est celle du x F .  adscendens à l aquelle 
s 'ajoute le ca ractere de la présence 
d'ùne arête , et de completer la des
cription . 

Le port de la plante est intermé
diai re entre celui des parents , le Jétciès 
plus souple que celui de Loliulli. est 
celui d'une Graminée qui se serait 
developpee dans une station hum ide 
(les décombres de la sta t ion indilluée 
sont nettement secs), l'inflorescence 
en panicule le particularise ; la plu
part des exemplai res que nous avons 
recoltés présentent à la fois des inflo
rescences en panicule et en épi ; les 
autres caractères observés en laissent 
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pas ùe doute sur l ' impossibilité d 'as
similatiun de cette panicule avec la 
forme teratologique ramosum Parn .  
du L. perenne subsp. Italicum j forme 
qui  s 'accompagne d 'ailleurs en géné
ral d 'une contraction de l ' inflorescen
ce qui s 'oppose a la laxité de l 'hybri
de; la ligule courte est cependant plus 
courte est cependant plus longue que 
celle des géniteurs ; les épillets 
oblongs, sessiles, de 6- r 3  fi . ,  ont de 
10- 16  mm. Ig ; les glumes de l ' épillet 
terminal sont i négales , l ' infér. r -3 
nerv. , la super. 1 -5 nerv. , l ' infér. est 
avortée dans les autres épillets , la 
supér. est moins rigide, plus envelop
pante et plus courte (relativement il 
la longueur de l ' épillet que dans L. 
perenne subsp. Ita/icU/YI) les glumelles 
sont égales,  la super. &carieuse ,  large 
et légèn::ment mucronée, l '  infér. por
te un p(N au-dessous du sommet une 
arête qui  peut-être aussi longue qu 'elle 
mais uffre un développement variable 
depu i s  un long m ucron jusqu 'à l 'arê
te egalant la glumelle ; certaines 
fleurs ne sont pas développées ;  l ' exa
men des fl eurs existan tes montre des 
anthères sans pol len ou à pollen aV9r
té, vici e ,  et des ovaires ra remen t nor
maux appa remment , plus souvent 
completemtnt absents. De cette plan
te qui possède des caracteres indi scu
tables de Festuca (panicule, épillets 
obioù� s d ' une longueur voisine de 
celle ' des épillets de F. elatior subsp. 
pratensis, glumelles égales) et q u i  
montre une variabil ité man i feste de ; a  
long ueur d e  l 'arêtc� no�s avons fai,t 
une forme ' super-Ji estuca du x F .  
Bra unii. 

Dl?s x Festuca adscendens étudié" 
par :\ . C.·\�ICS ont montré J'exi stence 
de deux gl umes à chaqu.e épillet (2) .  
Ce même caractere d e  non -avorte
men t de la gl ume inférieure a ét,", ob
servé aussi  par cet auteur pcur l ' hy
bride ex périmental x F. Colini ( Lo
liu11l te m ulentum x Festuca pratellsis) 
a la première floraison ; mais des va
riations se · présentent ensuite et cer
taine� se rapportent il la présen ce ou 
à l ' a bsence de la glume inférieure hl.  

Les hvbrides de Festuca et de  Lo-' 
liU/il  apparaissent donc très divers, 
comme on pouvait s'y attendre ;  ils 
peuvent,  su ivant les combinaisons gé
nét iques se rapprocher de chacun des 
géniteurs par quelques caractères et, 
en même temps , s 'en éloigner par 
cl 'autres ; dans rètat actuel des re-

cherches, des liaisons factorielles ne 
sont pas apparentes et, pratiquement, 
aI) en est surtout réduit, a notre avis ,  
pour classer les diverses formes en 
super-Festuca, medians et super-Lo
lîum, en absence d' une hiéral1Chie dans 
la valeur des caractères, a la notii>!1 
de port et de ,faciès dans laquelle l ' in
florescence joue un rôle important. 

L' intérêt de cette note est d 'abord 
de signaler l ' abondance à l'état sub
spontané du Lolium perènne subsp. 
ltalicum à TOURNAI ,  la découverte 
dans les ruines de cette ville du tres 
rare hybride x Festuca B raunii Richt. 
dont nous avons pu préciser quelques 
caractères et celle ou x F. adscendens 
Retz a LIL1.E ; ensuite de souligner 
l 'existence de formes super-Fest'uca et  
super-Lolium dans les  hybr ides Înter
génériques de Festuca et de Lolium , 
chacune de ces formes pouvant mon
trer la dominance de caractères diffé
rents; enfin, d 'établi r  que la transmis
sion du caractère « glumelle inférieu
re aristée » est habituelle dans ces 
combinaisons intergénériques et que 
ce caractère 'apparaît ainsi comme 
étant dominant . 

Ce caractère de la glumelle infé
rieure aristée est d 'ailleurs le séul qui 
so.it donné pour distinguer le douteux 
x Festuca B rinckmanni A. et G .  (F. 
gigalltea x L perenne) du x F. ads
cendens Retz. 
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Séance du 25 Février 

L A  CIJI;rURE DÉS TISSUS ET DE� ORGANES V�GÉTAUX 

par P .  NOBEC6uRT 
. C ' est en 1 902 qu' HABERLANDT con

çut l ' idée de faire développer en mi
lieu nutritif conve\)able des tissus iso
lés de plantes supérieures. Mais, cho
se curieuse, tandis que cette idée, 
tran:.posée en biologie animale, con
nais ail rapidement de retenti ants 
succè , grâce aux célèbres travaux de 
HARR I SON el de CAR�L, le problème 
de la culture des ti sus végétaux quj 
pouvait à priori parahrè plus ai é ne 
reçut une olution satisfaisante que 
35 ans plu tard, après avoir ré i té 
aux efforts d' une quarantaine de cher
cheurs. 

l\'iais,  a côté du problème de la cul
ture des tissus végétaux, se place ce
lui cie la culture des organes végé
taux. C ' est dans cette voie que les 
botanistes arrivèrent à cl' intéressants 
résultats. On peut défi nir une culture 
d 'organe : un organe isolé d'un oyga
nisme complet et qui s 'accroît sans 
perdre son caractère primitif et sa 
morphologie. Par contre, nous défini
rons une culture de tissus : un ensem
ble de cellules somatiques (apparte
nant à un ou Plusieurs types histolo
giques) qui, isolé d'un or'ganisme 
comPlet, s 'accroît' sans se différencier 
en organe morPhologiquement carQ;C
térisé. 

Dans les deux cas la croissance 
peut cesser au bout d 'un certain· 
temps, ou,  au contraire, être illimitée. 
L ' arrêt de la croissance indique que 
les cellules ne se frouvent pas dans 
des conditions absolument favorables 
et qu' i l  {TIanque dans le m ilieu nutri
tif une ou plusieurs substances indis
pensables : une croissance limit ée a 
pu cependant s ' effectuer grâce aux 
réserves de ces substances conten ues 
dans les fragments mis en culture. 
Au contraire, la croissance illimitee 
indique que les cellules se trouvent 
dans des conditions complètement fa
vorables. 

Dès 192 1 ,  le grand phy siolùgiste 
MOT,LlA RD obtenait la croissance de 
radicules de Rad is dans un milieu nu
tritif sucré. A sa suite,  plusieurs bo-

tanistes , parmi lesquels i l  faut prin
cipalement citer KOTTE et ROBBINS 
parvinrent,  entre 1922 et 1934, à cul
tiver les extrémités de racines appar
tenant à diverses espèces de Dicotylé
dones ou de Monocotylédones, sur des 
milieux Icomposés de solutions miné
rales additionnées de glucose ou de 
saccharose. Mais, dans les cas les 
plus favorables, la  durée des cultures 
ne dépassait pas 5 mois ,  avec un ac
croissement de longueur égal à 40 
fois seulement la longueur initialé. 

Il etait évident que les m ilieux de 
culture utilisés manquaient d ' une ou 
plusieurs substances. Ce fut le bi olo
giste américain Ph. R. \,VHITE qui 
résolut le problème en additionnant 
d 'extr8 it  de levure une solution m iné
rale saocharosée. En I 934, il put an
noncer q u ' il cultivait sur cc milieu, 
depuis 3 ans, une racine isolée de 
Tomate. Cette racine avait subi à ce 
moment,  1 60 repiquages ; en une an
née, elle s ' accroissait plus de 1 5 .000 
fois et produisait plus de 35 .000 ra
mifications. Grâçe il l 'emploi de l ' ex
trait de levure, jouant ici un rôle ana
log'ue à l ' extrait embryonnaire utilisé 
par CARREL dans les cultures de tis
sus animaux, le problème de la cultu
re illimitée d ' une racine était résolu 
pour la  première fois.  C ' était une dé
couverte fondamentale, q ui ouvrait de 
nombreuses perspectives. 

Voyons maintenant com ment la cul
ture des tissus végétaux pro prement 
dits il pu être réalisée , apres les in
succès innombrables et prolongés 
d ' unc quarantaine d ' expérimentateurs. 

Il semble que les premières proli
férations de tissus végétaux in vitro 
furent obtenues, "ers 191 S, pa r le cé
lèbre phytopathologiste america in ER
WIN SMITH qui,  dans le but d ' étudier 
le Cancer des Plantes, observa la pro
l i fcratiDn de f r8 gmcn ts :01 septiques de 
Pommes de terre placés sur du çoton 
humide en atmosphère saturée. 

Plus tard, au cours de nos recher
ches sur l ' immunité chez les végétaux ,  
nous remarquions que des tranches de  
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Carotte, placées aseptiquement sur de 
la gélo,se au salep, prolifèrent en don
nant de volumineuses excroissances. 
Puis nous constations qu'elles proli
fèrent de même sur du coton imbibé 
d 'eau distillée; par « croissance rési
duelle » au dépens des réserves con
tenues dans les tissus préexistants. 

De leur câté, GAUTHERET, de Paris, 
puis GIOELLI, de Ferrare, réussis
saient a faire proliférer des frag
ments du tissu cal1}bial de divers ar
bres , '  en les plaçant sur du liquide de 
KNOP glucosé et gélosé. J\Iais ces cul
tures étaient peu volumineuses et 
d ' une durée tres limitée. Elles ne pou
vaient être repiquées. Il était évident 
que dans ces cas aussi, il y avait seu
lement croissance résiduelle et qu 'il 
devait manquer quelque chose dans, le 
m ilieu de culture. 

Nous avons tout d 'abord pensé 
qu' il convenait de compléter la for
mule de KNOP en y ajoutant a doses , 
ol igodynamiques, des substances mi
nérales qui ne s'y trouvent pas et 
qui paraissent indispensables à la nu
trition des cellules végétales : !\ln, B, 
Cu, Zn-, etc. . .  

En outre KOGL ayant mis en évi
dence, en J 934,  les iemarquables pro
priétés de l ' acide indol-�-acctique, 
nous avons eu l ' idée d 'appliq'uer cette 
substance a la culture des tissus végé
taux. Nous avons été ainsi conduit à 
constituer en 1 93ï,  un milieu de cul
ture comprenant une partie solide ct 
une partie liquide. La partie solide est 
préparée en additionnant de 2 % de 
glucose une solution minérale dérivée 
du liquide de KNOP complété par des 
éléments oligodynamiques, et en ajou
tant de la g<'!ose. Apres solidification 
en plan incline dans des tubes à cs
sais, on ajoute la par t ie  liquirle au 
fond du tubc, d 'où elle �l iHuse dans la 
gélose, en agissant, progressivemcnt 
sur les fragments végétaux qui y sont 
placés. De plus, sa présence entre
tient un état hygrométrique tres favo
rable à la prolifération. Cette partie 
liqui,de a la même composition que la 
partie solidifiee mais elle contient, dc 
plus, de l 'acide indol-acétiquc, et aus
si du chlorhydrate de ICJstéine (dont 
les travaux de plusieurs auteurs sem
blaient indiquer une action favorisant 
la prolifération cellulaire) . Sa stérili
sation s 'effectue sur bougie pour évi
ter toute altération par la chaleur. 

Nous avons alors ensemencé sur ce 
milieu des fragments de tissus de Ca
rotte, tissus que nos expériences anté_ 
rieures montraient très susceptibles 
de proliférer. Et nous avons pu entre
tenir sur ce milieu, une souche de tis
su de Carotte depuis le 6 Septembre 
1937,  et  réalise." ainsi, pour la premiè
re fois la culture illimitée d'un tissu 
'végétal. 

Peu de temps après, WHITE, en 
Amérique, obtenait la culture illimitée 
de tissus dérivant de la tige de l 'hy
bride de Nicotiana glauca x N. Langs
do rffli, en utilisant le milieu à l ' ex
trait de levure qu' i l  employait déjà 
pour la culture des racines, mais à 
demi-solidifié par la gélose, car les 
tissus se développent mal en' milieu 
liquide. 

Le milicu de White ne semble con
venir qu 'aux tissus qui comme ceux 
de l 'hybride de Nicotiana possèdent 
un caractère tumo,ral comme nous l e  
verrons tout à l 'heure. 

Au contraire, les milieux a base 
cl 'acide indol-acétique, dérivés de no
trc milieu primitif, permettent de cul
tiver les tissus normaux de plusieurs 
èspeces de Dicotylédones. 

Dans certains cas, l ' acide in dol
acetique peut être remplace par l 'aci
de a-naphtyl-'acétique. 

A'ctuellement la culture des tissus 
\'égetaux est pratiquée dans plusieurs 
laboratoires de France, d 'Amérique et 
d ' I talie et les tissus d ' une dizaine 
d 'espèces de Dicotylédones ont pu 'êtr� 
obtenus en culture illimitée. 

Examinons· maintenant les résultats 
obtenus pal' les méthodes de culture 
de tissus et d'organes' vegétaux, dans 
les domaines de la nutrition, de la 
mo rphologie des cultures, cie l'histo
génèse et de l ' organo génèse puis 
dans ceux de divers problème':, physio
log'iques : circulation de la sève, res
pira tion, etc . .  , enfin leurs applications 
tl la pathologie végétale. 

NUTRITION. - La découverte de 
\VHITE montrant que les racines de 
Tomate croissent indéfiniment si on 
les place dans une solution minérale 
saccharosée convenable, à condition 
qu 'on y ajoute de l " extrait de levure, 
n 'etait pas absolument satisfaisante, car 
la composition précise de cet extrait 
n 'est pas connue. A la suite de nou
velles recherches, WHITE put établir 
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une autre formule ou l ' extrait de le
vure e t rempla<cé par des substances 
'Chimiquement défini , le une . miné
rales ( lMn,  S "Zn, BO� H ,  K I )  ; 
les autres, organ ique , l 'an 'urine (vi
tamine B I )  et la glycine (glycocolle). 
A insi était réalisé un milieu campi te
ment synthétique. 

WHITE, avec son milieu à l ' extrait 
<le levure, a pu cultiver indéfiniment 
les racines de 19 espèces de Dicotylé
dones, tandis que le raci nes de r 2 
autres e pèces, éga lemeri't cl Dicoty
lédones, ne pouvaient y ct re conser
v le vivan le que peu d l emp . Ceci 
montre que le condition requ ise:. 
pOur réaliser la culture indélil le des 
racines ne SOnl pas le' mêmes pour 
toutes les pèc . Nolon que la cul
ture indéfinie d ' aucune racine de Mo
nocotylédone n 'a pu être obtenue jus-
qu ' ici . -

La diversi té des besoins des racines 
de différentes espèces a été précisée 
dans quelques cas. BONNER et DEVl
RIAN ont montré que les racint's de 
Lin ont besoin d' aneurine, mais non 
de glycine, tandis que celles de Pois 
et de, Radis exigent de l 'aneurine et 
de l ' acide n icotinique, I ls constatè
rent, en outre, que leur souche de 
racine de Tomate ne se développe in
définiment qu'en présence d'aneurine 
additionnée de pyridoxine (vita�ine 
B 6) . Or les cultures de racines de To
mate faites par WHITE prospèrent en 
l ' absence de cette dernière substance : 
ainsi deux variétés de la même espèce 
de plante peuvent avoir des exigences 
différentes. 

Un fait important a été mis en lu
mière par ROBBINS et BARTLEy-SCHMIDT 
qui ont montre que pour la racine de 
Tomate le composant thiazol de l 'a
neurine peut être substitué à ce der
nier corps, tandis que d'après BONNER 
et BUCHMAN, les deux constituants de 
la molecule d 'aneurine, thiazol et py
rimidine, sont indispensables à la ra
-cine de Pois qui,  avec ces substances, 
fai t  la synthèse de l 'aneurine. 

On peut donc constater, chez ces 
diverses racines, une plus ou moins 
grande aptitude a effectuer la synthè
se des ub t�nces qui leur ont néces
sai res et qui sont pour la plupart , de 
nature vita mi nique. Ce fails sont à 
rapprocher de ceu.� mi en évidence, 
principalemenl par les travaux de 
LW01rF, rle CnOPFER et de RouaL'\ , 

dans la nutntlOn de divers Champi
gnons et micro-'organismes. Beaucoup 
de ceux-ci ont perdu la faculté de pro
duire certaines substances qui jouent 
il doses très faibles, un rôle indispen
sable dans le métabolisme cel1ula,ire, 
Pour que leur cl veloppemeot puisse 
s'effectuer, il e l donc oécessaire 
qu ' il le lr uv nl daos le m ilieu de 
culture, où elles consti t uent cc q U 'OG 
appelle de facteurs de croissance. 
côté d ' aUleur de ces facteur de 
croissance dits essentiels parce que 
l 'organj me en culture ne peut ab 0-
lument pa!'. les ynthétiser, SCHOPFER 
distingue de nct 'urs .de ICrois ance 
complément(lj1'es qui , eul , n 'agissent 
pns, mais qui favori en( le développe
III nt provoqué par le facteur es en
tiels. Ce sont vrai emblablement de 
substances que l ' organisme cultivé 
synthétise, mais en quantités in.,uffi
sant�s pour permettre la croissance 
maXlmum. 

Nous retrouvons ces faits dans Iii 
culture des racines. Celles-ci ne pos
sèdent pas le pouvoir de synthétiser 
l ' ancurine qui, dans la plante entière , 
leur est habituellement fournie par 
les parties aériennes chlorophyllien
nes, tandis que d ' autres ont, eJn ou
tre ,  perdu le pouvoir de synthétiser la 

. vitamine B 6  ou l ' acide nicotinique. 

Dans le domaine de la culture des 
tissus, nous avons constaté que l a  
cystéine, q u i  figure dans notre milieu 
primitif est inutile pour la prolilféra
tian des tissus de Carotte ; le seul 
facteur de croissance nécessaire est 
l 'acide indol-acétique. 

Nous avons recherché si l 'acide 
in dol-acétique peut être remplace par 
des substances {;himiquement voisines: 
acide i ndol-�-propionique et trypto
phane (acide (l-amino-�-indol-propioni
que). Dans les cond itions de n('5 ex
périenccs, les résultats ont été néga
tifs. 

NOllS avons aussi établi que l ' aneü
rine, qui 'est nécessaire il la croissance 
des racines différencié'es de Carotte, 
n ' est pas un facteu r  de croissance 
pGur les tissus morphologiquement 
indifférenciés dérivant du ' tubercule de 
Carotte et ne peut pas non plus rem
placer l 'acide indol-acétique dans no
tre milieu. D ' ailleurs, nous avons 
montré que les cultures de tissus de 
Carotte, faites selon notre technique, 
synthétisent l' aneurine', même il l 'obs_ 

• 
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curité. Ce dernier fait va a l 'encontre 
de l 'opinion généralement admise que, 
chez les végétaux superieurs, ce sont 
seulement les organes chlorophyl
l iens qui synthétisent l 'aneurine et la 
fournissent aux racines. 

Les cultures de tissus dérivant de 
tiges de Rosier ql!e nous avons ré�l i

sées en collaboratIOn avec notre éleve 
M" KOFLER, nous ont permis  de con�
tater la po�ib il ité d 'obtenir la prol I
fération illimitée de ces tissus en l 'ab
sence de tout facteur de croissance. 
Nous les avions d'abord cultivés par 
la même méthode que les tissus de 
Carotte pu is nous aVDns constate 
qu ' ils prolifèrent tout aussi bien sur 
notre solution minéral e  gélosée , sans 
addition d 'acide indol-acétique, ni de 
cystéine ni d ' aneurine. Notre souche, 
qui pro�ient d ' un rosier de la variété 
New-Dawn hybride de Wichuraiana" 
prol ifere depuis le 25 Mars 1944 et, 
depuis le 1 8  Février 1945 se dévelop
pe en l 'absence de facteurs . de crOb
sance . Il semble que ces tISSUS, au 
cours des premières cuitures, ont ac
quis la faculté, de se passer d ' alcide 
indol-acétique , probablement parce 
qu ' il s  ont acquis la propriété de le 
synthétiser.-

Les cultures de tissus d 'hvbride de 
Nicotiana réal isées par WHiTE n 'ont 
pas non plus besoin d'acide indol
acétique. Actuellement, cet auteur les 

'effectue sur UP. m ilieu où l 'extrai t d'.� 
levure , plrimitivement utilisé est rem
placé par un mélange d 'aneurine, gly 
cine, pyrimidine et acide nicotinique. 
Les deux dern ières substances sont 
des facteurs complémentair'es, car 
"VHITE a '  pendant longtemps opén� 
ses cul tures sans eux, On peut même 
se demander si l 'aneurine et la glyci .. 
ne sont absolument indispensables. 

M O R P HOLOG I E .  Après cet 
aperçu ur Le connais 'anees que le 
culture!> des lis 'us t de ' or�ane. vé
géta u x  nou nt  dl'jà fournie ' au su
jet de la nutri tion. donnons quelques 
indicalion' sur l� fai t ,  morphologi
ques constaté dan- cc cu llures. 

Les cultu res de t issus de carotte 
présen tell t l ' aspect d 'un agrégat de 
petits mamelons. A leur surface se 
trou\'cnt des cellules disposées en files 
rami fiées tres irrégulièrement et qui , 
par leuI; enchevêtrement ,  forment une 
sorte cie feutrage. Des formations 

analogues ont été observées depui.s 
longtemps dans les phénomènes de CI
catrisation, si celle-ci a lieu en atmos
phère a peu près saturée d 'hum idité. 
J:<:lles avaient été assimilées par PFEIF
FER puis par GAUTHERET, aux cellu
les m igratri1ces des cultures de tissus 
animaux. Cette assimilation n 'est pas 
justifiée, les cel lules en question étant 
completement immobiles et enfermées 
dans une membrane cellulosique rigi
de. Par la suite , GAUTHERET, abandon
nant cette façon de voir, a appelé ces 
formations des « pseudo .. thalles » ;  les 
jluteurs améri cains les nomment «cel
lules algoïdes» .  Ces expressions ne 
sont pas satisfa isantes , car il y a des 
thalles et des algues ayant une struc
ture fort d ifférente ,  et nous les avons 
remplacées par l 'appel lat ion de « cel
lules buissonnantes » qui nous parait 
bien rendre compte de leur aspect. 

A l ' intérieur des mamelons se trou
ve un tissu parenchymateux renfer
mant de l ' amidon et, si la culture a 
été faite il la l umière, des chloroplas
tes, mais on n 'y trouve pas les cris
taux de carotène qui exi stent dans les 
t issus normaux du  tubercule de car�)t
te. Dans ce parenchyme se d iff(:re >l
cient des nodules de cellules il épais

sissements lignifiés, réticulés (.cellules 
vasculai res) à peu près isodiamétri
ques� 

Les cultures de ti ssus de
" .Vicotiana, 

réal isées par WHITE, ont une struc
ture analogue, mais elles ne contien
nent pas Ou presque pas, de chloro
phylle, même a la lumière. 

Dans 110S cul tures de tissus de Ro
sier, on trouve aussi des cenules buis
sonnantes, du parenchyme riche en 
amidon et des cellules vasculaires. 
:\Iais la chlorophylle y est rare ou ab
sente, les cultures sont habituellement 
d ' une teinte crème. En outre , les tis
sus ont souvent , sur le pourtour de 

la culture, une grande tendance, à 
s ' étaler sur la gélose , en -couche par
fois tres mince, rappelant un peu p'ar 
cela les cultures des tissus animaux. 

A insi , s i  les cultures de tissus végé
taux sont morphologiquement indiffé
renciées, eUes possedent habituelle
ment une certaine différen'ciation his
tologique . Toutefois , MOREL, de pa
ris, a 'annoncé qu 'il avai t  pu obten ir 
des cultures de tissus parenchyma
teux de Vigne ne contenant aucun au
tre type cellulaire, réal isant ainsi ce 
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.qui avait été obtenu depuis longtemps 
dans la culture des tissus animaux, 
ou l 'on peut avoir des souches pures 
de fibroblastes, de cellules épithéliales 
-ctc . . .  

HISTOGÉNf:SE e t  ORGANOGÉ
NËSE.  - Les cultures de tissus ont 
permis d 'étudier les phénomènes rela
t ifs à l 'histogénèse et a l 'organogé
nèse. Malgré de nombreuses recher
ches, nos connaissances sur les agents 
intervenant dans ces phénomènes 
sont encore fort incertaines. D 'apres 
les plus récents travaux, notamrpent 
ceux de BOUILLENNE et de son école,  
de WENT, de CHOUARD, la différencia
tion d 'ébauches de racines ou de ti
ges nécessiterait l ' intervention de 
tacteurs « organisateurs " hypothéti
ques : « rhizocaline " , « caulocaline " 
comparables à ceux révélés par SPEE
MANN en biologie animale. 

I l  n 'est pas douteux que les métho
des de culture des tissus et des orga
nes végétaux constituent d'efiicaces 
moyens d' investigation pour parvenir 
à la solution des problèmes de l 'orga
nogénèse qui, outre leur grand intérêt 
théorique, sont susceptibles d 'impor
tantes applications pratiques. 

Les tr�vaux qui ont eu lieu dans 
cette direction ont été surtout, jus
qu ' ici, effectués avec des tissus en 
culture de durée limitée. Citons-en 
quelques-uns. GIOELLI, operant avec 
le tissu cambial de divers arbres, a 
examiné l 'action sur les tissus néofor
mes de divers facteurs (température, 
lumière, pression osmotique, etc . ) .  Il 
a notamment mis en évidence l ' action 
de la lumière sur la lignification des 
membranes cellulaires, ce qui expli
que pourquoi les plantes qui ont végé
ré à J 'ombre ont des tissus plus ten
dres que ceux qui se sont développés 
en pleine lumière. 

GAUTHERET a étudié les conditions 
du bourgeonnement du tissu cambial 
d 'Orme sur divers milieux et soumis 
à divers agents physiques, et CAMUS 
a constate que Jes bourgeons exercent 
une action h istogène de nature humo
rale. 

Nous-mêmes, en collaboration avec 
1\1'" KOFLER, avons établi les condi
tions précises de la prolifération du  
parenchyme vasculaire du tubercule de  
Topinambour, qu i  a lieu soit sous 
l 'action de l ' acide indol-acétique, sOit 

simplement sous l 'action d' une atmos
phère a peu pJ;'ès saturée ; nous avons 
décrit la structure des néoformations 
ainsi obtenues et étudié les phénomè
nes de polarité qui se 1I1anifestent 
dans ce tissu. 

MO' KOFLER a, en outre, étudié les 
conditions' de la rhizogénèse dans les 
tissus du tubercule de r opinambour. 
Elle a montré qu 'on peut, par un trai
tement convenable, provoquer une 
abondante formation de' racines sur le 
parenchyme vasculaire de ce tubercule 
tissu qui, habituellement, n 'en pro
duit pas. Des fragments de tubercule 
de Chou-'l'ave constituent également 
un bon rpatériel pour étudier la rhi
zogénèse. 

Mais toutes ces expériences faites 
avec des cultures de durée l imitée, 
malgr l ' intérêt qu 'elle pré entent , 
onl l ' inconvén ient de Laisser subsister 
en pa rtie l ' influence des ti$SUS p�imi
tif explantés. Pour élim iner cette in
lluenc , il faut opérer sur de cultu
re ayant subi d'e nombreux repjqua
ges. 'est ce qu'a fait WHITe : uti
l isant une souche de Nicot.iana. qui, 
cultivée depuis plusieur années sur 
m il ieu gélo é, n'avait  donné q ue des 
ma ses morphologiquement indiffé
renciées, il a constaté que si on im
merge ces tis u dan Le même miLieJ.! 
non gélo é, ils donnent naissance à 
des tige et des feuilles. KOOG a ob
tenu le même résultat en réduisant 
l ' intensité de l ' éclairage des cultures. 

N os cultures indéfinies de tissus de 
Carotte, donnent aussi panfois nais
sance à. des racines différenciées. Ces 
racines tant qu 'elles sont adhérentes 
aux mamelons qui les ont produites, 
peuvent s 'accroître et se ramifier dans 
le milieu de culture. Mais si on les 
en sépare, leur croissance s 'arrête 
bientôt car notre milieu ne contenant 
pa d 'ancurine est impropre à leur 
cul ture, conformé'n 'nl  aUX résultats 
établ is  plll' les pbysiQlogi tes améri
cain . Tran portée dans du liquide de 
KNOP glucosé additionné d 'aneurin 1 
elles e développent indéfiniment. En 
vieillissant, ellcs produj ent çà et là, 
de petit mamelon chlorophylliens 
qui ,  repiqués sur notre milieu à l ' aci
de indol-acét ique, redonnen t une sé
rie de cultures de ti us morphologi
quement indifférenciés. On assiste 
ainsi au passage des cultures de tissus 
aux cultures d'organes : des cultures 
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de tissus (mamelons , indifférenciés) 
donnant naissance -à. des racines dif. 
férenciés et, inversement, des cultu
res de racines d ifférenciées pô'uvant 
donner des ma�elons indifférenciés. 
Mais chacune de ces sortes de cultu
res a des exigences spéciales pour se 
perpétuer. Les cultures de racines ont 
besoin d'aneurine, les cult'ures de tis
suS indifférenciéi ,morphologiquement 
ont besoin d'acide indol-acétique. 

Enfin, tout récemment nous avons 
pu observer la produçtion de tiges 
feuillées sur des cultures de tissus d E  
Carotte, accompagnée d 'ailleurs de la 
production de racines. Les t issus 
après être restés morphologiquement 
indifférenciés pendant plusieurs années 
ont régénéré à. la fois tige et racines. 

Par contre, nos cultures de tiSSUS 
de Rosier poursuivies depuis 5 ans 
(environ 1 . 400 cultures), n 'ont jamais 
donné naissance à. aucun organe dif
férencié. 

QUESTIONS PHYSIOLOG IQU ES 
DIVERSES. Si nous quittons 
maintenant le domaine de la morpho
logie et de l 'organogéllèse pour P :1S
ser dans celui de l ' étude des fonctiuns 
de la plante, nous voyons que la  "truc_ 
ture des racines a permis à. WHITE ùe 
jeter de vives lueurs sur un , des pro
blèmes les plus ardus de la phgsiolü�'ie 
végétale, le mécanisme de l 'ascension 
de la sève brute. G râce à. d 'ingéni'.!a
ses expériences, il a pu démontr;.'1" 
qu'i l  existe, dans les racines de To
mate en culture, une pression de 6 à 
1 4  atmosphères dirigee d e  la pointe 
vers la base de la racine, vari "lnt 
rythmiquement pendant chaque pét-io
de de 24 heures. L 'existence de ce 
phénomène, dans des racines isolées 
de la plante et  plongées dans un mi
lieu l iquide, prouve que le mouve
ment de la sève et son ascension peu
vent s 'expliquer sans invoquer le rôle 
de la transpiration. L 'expérience de 
WHITE démontre que cette ascE'nsion 
est due à. l 'activité des cellules vivan
tes, qui développent une énergie con
sidérable. 

Cette énergie est vraisemblablement 
d 'origine respiratoire, mais l ' étude de 
la respiration n ' a  pas encore été faite 
dans les cultures de racines. Elle a 
été abordée dans les cultures de tis
sus, par PLANTEFOL, puis par LACHAUX 
et récemment, WHITE s ' est livré à des 
études comparatives de la respiration 

dans ses cultures de tissus d 'hybrides 
de Nicotiana et dans divers tissus nor
maux et patholÜ'giques. 

Signalons aussi que CAPPELLETTI. 
de Turin , s 'est livré à de nombreuses 
expériences sur les tissus de Carotte 
en culture. Il a mesuré dans les tissus 
néoformés et comparativement avec 
les tissus anciens, l 'hydratation, la 
pression osmotique du suc, la teneur 
en sucre, et l ' i ntensité de la respira
tion. 

PATHOLOGI E Vf:GËTALE - En 
Pathologie végétale, les méthodes de  
culture des tissus et des organes ont 
déjà. donné de très importants résul
tats. 

C 'est d 'ailleurs da'ns Je  but de ,é
soudre des problèmes de phytopatho
logie que nous avons été amené à. 
aborder, (�ès 1926, la question de la 
éulture des tissus végétaux. Résu
mons les travaux effectués dans cette 
voie qui nous paraît devoir être parti
culièrement féconde. 

Une des plus intéressantes applica
tions de la culture des tissus végétaux 
est de permettre de cultiver in vitro 
des parasites obligatoires qui ne peu
vent se développer sur les milieux 
inertes. C 'est ainsi que WHITE a pu 
cultiver pendant 5 années' consécutives 
des virus filtrants sur des racines iso� 
lées de Tomate, ce qui lui  a permis 
d 'intéressantes consfatations. 

Plus récemment, à. l ' Institut Pas
teur de Paris, SEGRÉTAIN a commencé 
à. appliquer la culture des tissus à 
l ' étude du virus de la mosaïque du 
Tabac, et ' l\10REL a obtenu, sur des 
cultures de tissus d e  Vigne, le  déve
loppement du Plasmopara 7,iticola, 
champignon parasite obligatoire, qui 
est l 'agent du Mildiou. 

BALDAccI • .  .oe Pavie, a essayé d ' im
muniser contre la maladie de la «Toi
le» des racines de Maïs cultivées in 
vitro . en ajoutant au mili�ll 1 ou 2 % 
de filtrat du l iquide sur lequel a été 
cultivé le Champignon qui provoque 
la maladie. Nous avons', en effet, mon
tré autrefois ,  que ce fil tra t possède, 
chez le Haricot, des propriétés vacci
nantes contre la «Toile». Mais �es ex
périences de BALDACCI n'ont  donné 
que des résultats négatifs, peut-être 
parce que le développement des raci
nes de Maïs sur le milieu utilisé �e 
peut avoir qu'une durée assez courte 
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indiquant que ces organes se trouvent 
dans des conditions ùe nu lrition dé
favorables qui ne "peuvent manquer de 
retentir sur les fonctions d ' immunisa
tion. 11  conviendrait de reprendre ces 
experiences sur des milieux permet
tant la culture illimitee. GIOELLI, li 
Ferrare, a etudie l 'action de divers 
micro-organismes sur des tissus de 
Carotte ou de Sterculia Platanifolia en 
culture. I l  a constate que les tissus, 
selon leur nature et leur origine, of
frent une résistance . d ifférente il. ces 
organismes ; i l  a aussi établi que les 
toxines de certains Champignons exer
cent une action inhibitrice sur le de
veloppement des tissus, tal�dis que �es 
secretions d 'autres Champignons a 111-
si que celles de certaines Bacteries 
(Phytornonas tumefaciens, Rhizobium 
Leguminpsarum) exaltent la proliféra
tion cellulaire. 

lUais les plus impo.rtantes applica
tions de la culture des tissus vegetaux 
concernent le problème du Cancer. On 
sait qu' Erwin SMITH a montre que le 
Phytomonas tumefaciens provoque chez 
de nombreuses plantes des tumeurs 
que JENSEN a, le premier, en 1910, as
similés à un Cancer végétal . Cette 
opinion du célèbre cancérolog'ue dana.is 
a été très controversée, elle a" donné 
lieu à de nombreuses discussions et a 
été l 'origine de nombreux travaux,  
souvent d 'un grand intérêt, Ill 'l is qui 
n 'avaient pu éclaircir définitivement 
la question. Or, W_HITE et BRAUN, ino
culant le Ph . tum efaciens à des plants 
de Tournesol, ont pu obtenir, a une 
assez grande distance de la tumeur 
primaire formée au point d ' inocula
tion, des tumeurs secondaires complè
tement dépourvues de bactéries. Ces 
métastases ont été le point de départ 
de cultures de tissus dont les caractè
res sont tres differents de ceux des 
cultures des tissus normaux, et qui se 
développént environ 1 2  fois plus 'rapi
dement. Ces cultures de tissu tumo
ral après plusieurs repiquages sur le 
milieu synthétique de WHITE sont sus
ceptibles' d 'être greffées sur des plan
tes saines et d 'y  reproduire des tu
meurs dépourvues de Bactéries. En 
outre, WHITE a établi que les cellules 
de ces tissus ne contiennent pas de 
virus filtrants capables de provoquer 
la prolifération néoplasique. 

Tout récemment , en soumettant 
pendant 5 jours à une temperature de 
450 des tumeurs provoquées sur Vinca 

rosea par Je Ph . .  tumefaciens. il est 
parvenu il y faire disparaître l.es .Ba�
teries. Les tissus tumoraux am!;1 de
barrassés de l 'agent infectieux, peu
vent être cultives, et, ensuite, être 
greffés sur d '.autres plants de �: inca 
rosea ou ils redonnent de volummeu
ses tumeurs. 

Cet ensenible d 'expériences demon
tre que, sous l 'influence du Ph. tume
faciens. les cellules de la plante peu
vent se transformer en véritables cel
lules cancéreuses, capables de conser
ver leur faculte de proliférer indéfini
ment même lorsque la Bacterie qui 
a d�lenché cette prolifération n 'est 
plus présente dans les tissus. 

Nous avons parle précéd�mment 
des cultures des' tissus de ' l 'hyhride 
Nicotiana glauca x N. Langsdr rffi�, 
réalisées par \VHITE. Cet auteur avaIt 
été amené à utiliser cet hybride par
ee qu 'il  produit spontanément des tu
meurs qui ne sont pas provoquées par 
un parasite. Or, \VHITE a montré. q�e 
les tissus de cette plante, après aVOIr 
été cultivés in vitro pendant 5 ans, 
peuvent être greffés sur Nicotiana 
glauca et donner naissance à des tu
meurs sur cette espèce qui ne p roduit 
jamais de tll:meurs spo.nta.nées. Il con
sidère ce fait comme mdlquant la na
ture cancéreuse des tissus cultivés 
qui n!:sulterait, d ' après lui, d 'une ano
malie d ' origine génetique. Ces recher
ches, que WHITE poursuit à l ' Institut 
du Cancer de Philadelphle, semblent 
avoir démontré l 'analogie fondamen
tale du Cancer végétal et du Cancer 
anima1 et on peut espérer qu'elles 
contribueront utilement à la connais
sance du mécanisme intime de la  for
mation des neoplasmes. 

CONCLUSION.  - Nous venons 
d 'énumerer les principaux resultats 
que les techniques de culture des tis
sus et organes végétaux ont déjà per
mis d 'atteindre. I ls  suffisent, croyons_ 
nous à montrer toute l ' importance de 
ces �'()uvel1es méthodes d 'investig-ation 
!lui offrent aux chercheurs de vastes 
champs d 'étude. Beaucoup de points 
sont encore insuffisamment éclaircis 
ou . restent même compJète�ent li ré
soudre. Les résultats obtenus jus
qu ' ici manquent de généralite : la cul
ture des organes et des tissus n 'a  été 
réussie que dans le cas de quelques 
espèces végétales, tandis que , '  dans 
d 'autr·es cas, on s 'est heurté à des 

1 
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échecs. En particttl.ier, on n 'a obtenu 
aucune culture de tissus de Monoco
tylédone et aucune racine appartenant 
à ce groupe n 'a pu être cultive de 
fa�on prolongée. Ces végétaux ont 
probablement besoin de facteurs de 
croissance qui restent à déterminer. 
D'autre part, certains types de tissus, 
par exemple, le collenchyme, les épi
dermes, les fibres, etc . .  , n 'ont pas en
core été obtenus en culture. 

Des maintenant, cependant, on peut 
avec les tissus ou organes dont la 
culture a été obtenue, réaliser d ' inté
ressantes expériences sur la nutrition 
et, plus aisément que dans la plante 
entière, examiner le rôle de diverses 
substances, glucides, acides aminés, 
sels minéra ux, etc . . .  , ou déterminer 
quels sont les tissus ou s 'effectuent 
certaines synthèses,  particulièrement 
ceJ,les des substances de nature vita
minique ou hormonale. 

Les applications à. la pathologie doi
vent aussi prendre une grande exten
sion . C ' est surtout dans l 'explication 
des phénomenes d ' immunité que la 
culture des tissus nous paraît devoir 
être extrêmement utile. Chez l es Vé
gétaux,  en effet, les réa.ctions immu
nitaires sont habituellement tres loca
l isees. Il faut donc les ètudier à. l 'é
chelle cellulaire ou, tout au moins, 
tissulaire. 

D 'autre part, c 'est vraisemblable
ment par la méthode des cultures de 
tissus qu 'on arrivera à. connaHre les 
facteurs de l ' histogenese et de l 'orga
nogénèse. Il y aura avantage à. se ser
vir non plus.  comme cela a été sou
vent le cas jusqu 'à.  présent, de' frag
ments végétaux en culture de courte 
durée, mais de tissus en culture illi
mitée. L 'expérience de VVHITE mon� 
trant l'influence de l ' im.mersion sur la 
d iffér·enciation des bourgeons dans les 
cultures indéfinies de Nicotiana, doit 
servir d 'exemple à. d 'autres tentatives 
du même ordre. WHITE pense que 
dans le cas relaté, c 'est la dimin lltion 
d 'oxygene qui intervient, mais li sug' 
gère aussi de soumettre le<; lissu� 
morphologiquement indifférencié., à 
des g-rad ients de tJotentiel é1enriq l le, 

à des gradients du pli et  de la pres
sion, comme WHI fAi.EI< et KN \, l 'ont 
fait pour les œufs de Fucus. a des 
tensions mecaniques comme \t\' El SS 
l ' a  fait avec des cultures de tjs�us 
animaux, etc . . .  Il pense que Je tt:!les 
in.fluences physico-,chimiques pour
raient donner des indications su!' h�s 
causes des multiples variations de 
formes et de fonctions que l 'on ren
contre dans les tissus végétaux. 

Enfin, il faudrait tendre à obtenir 
la prolifération de cellules provenant 
de végétaux supérieurs de façon isolée 
ou tout au moins, presque isolée, ce 
qui était le but recherché par HABER
LANDT, et ensuite, à partir de ces élé
ments, analogues à de cultures de 
Bacteries ou de Levures, essayer de 
reconstituer des tissus différenciés 
sous l'influence de facteurs parfaite
ment contrôlés. 

Les cellules buissonnantes de nos 
cultures de tissus de Carotte, avec 
leur aspect un peu levuriforme, nous 
ont paru se rapprocher de l 'objectif 
recherché. 

Malheureusement nos tentatives de 
les faire proliférer séparées du tissu 
sous-jacent, ont échoué jusqu ' ici, de 
sorte que le  but idéal d 'analyse et de 
syntheSe que l 'on peut assig"ner aux 
cultures de tissus végétaux semble 
encore lointain. Mais rien ne permet 
de dire qu' il ne pourra être atteint : 
les résultats acquis depuis quelques 
années, doivent, au contraire, nous 
faire envisager l ' avenir avec optimis
me. 

De toute façon , la technique de la 
culture des t issus végétaux offre une 
voie neuve v�rs de multiples recher
ches de biologie végétale et peut jeter 
d 'utiles lumières sur d ' importants pro_ 
blemes de biologie générale. Nous 
sommes heureux que la Société Bota
n ique du Nord de la France, sur l ' in i
tiative de M .  le Professeur H()CQUETTE 
nous ait offert l 'occasion d 'en expo
ser les principaux résultats - ct nous 
lui en exprimons toute notre grati
tude. 

(Faculté des Sciences, Grenoble).  

PHl�SE'\T!\TI()" n'l'N l\flCROSCOPE n' 1\'\'1<\. TFJl lR 

p:11' :vIirll el  DELITA YE 
C'est vers I 937 ,  qu 'ayant vu de \ vint d ' en « faire " un. Devant le mé

pres des mi,croscopes :\ l ' E xposition diocre sucees de cette entreprise, mon 
J nternationale de Paris, l ' idée me père eut l 'excellente idée d 'acheter 
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pour 32 frs un modèle de poche gros
sissant I l s Ifois.  Il existe encore sur 
le marché de ces petits microscopes, 
très bien faits pour exciter la curio
sité des amateurs de petites découver
tes et de mondes inconnus. Là se bor

"TIent d ' ailleurs leurs 'qua'ités. 
En 1 942, après un long :;ervice, 

l ' oculaire se fêla en tombant du haut 
de la mécanique instable d ' u n  "pec
troscope. Le malheur était réparable 
puisqu Iii suffisait de dénicher quelqûes 
lentilles et de res assembler. Et l 'op
tique en resta à ce point jusq u ' en 1 946 
ou l ' idée me revint de perfectionner . 
mes moyens d ' observatiop. Cette idée 
m'amena à une étude assez longue à 
cause du · peu de · temps qu'il m' était 
possible d 'y consa'crer, des différentes 
solutions accessibles ( 1 947) . 

La première en date des réalisations 
copiée sur le microscope de poche 
acheté auparavant, utilisait comme 
objectif une lentille simple diaphrag
mée et comme oculaire une combinai
son genre Huyghens. Il est difficile 
de .grossir plus de 1 00 fois avec un 
tel système. Pour « en voir plus " il 
faut chercher des associations de len
tilles. 

PROBLÈMES OPTIQ U ES. 
A berrations. - I l  n ' est pas ques

tion de corriger les aberrati-ons lors
que l 'on dispose de lentilles toutes 
faites extraites de divers systèmes. Le 
but à atteindre est un compromis ou 
les aberrations -sont réduites au mini
mum et l 'ouverture numérique pous
sée au maximum. 

L ' aberration chromatique étant la 
plus évidente s.ert de guide, la finesse 
des images obtenues étant vérifiée par 
observation d 'écailles de papillon ct 
d ' infusoires vivants. 

Dans les premiers systèmes, le,; 
aberrations étaient réduites par répar
tition des réfractions sur plusieurs 
dioptres,  les aberrations chromatiques 
restant toujours dans ce cas assez 
gênantes. 

Diffusion. - Une .autre question à 
laquelle on n ' a  pas à s' attacher d 'or
dinaire dans la construction des ins
truments d 'optique est celle de la dif
fusion de la lumière sur les bords des 
lentilles, et sur les impuretés des ver
res utilisés. Là aussi des diaphrag
mes lim itent les dégâts, sauf dans le 
cas de l ' éclairage sur fond noir. 

LENTILLES UTILISÉES. -

D 'abord des lentilles provenant .  de 
divers instruments : obj.ectif de ciné
ma détérioré pendant la guerre, vi
seurs, l�upes. 

Loupes Stanhope. Il existe des por
te plumes, vendus comme souvenirS 
de voyage, et dans lesquels on peut 
observer de minuscules photographies 
collées sur la face plane d ' une' petite 
loupe Stanhope (f. = S mm. ) . . 

Utilisées comme objectifs, ces lou
pes sont peu satisfaisantes. Les sur
faces mal taillées et la diffusion im
portante sur les parois du cylindre ne 
permettent pas l 'obtention d 'images 
nettes. 

Les sPhères de verre. L' util isation 
de sphères entières comme lentilles 
frontales de systèmes objecti,fs (dans 
des conditions pas trop éloignées des 
conditions d 'a�lanétisme) peut donner 
des résultats satisfaisants. 

Les sphères creuses, obtenues par 
soufflage et remplies d ' un liquide ne 
présentent que des inconvénients 
irrégularités du verre et bulles du li
quide. 

Utilisation de perles de verre de 
petit diamètre ( 1  a 2 mm. ) : 

Fabrication. - Au bout d ' un fil de 
yerre de quelques dixièmes de milli
mètre que l 'on passe dans une flamme 
il se forme une goutte presque com
plètement sphérique. 

Une perle bien réussie peut être 
utilisée comme lentille frontale d ' un 
système objectif a courte distance 
focale. 

Difficultés. La distorsion est 
inacceptable si les perles sont mal 
formées, en particulier si elles sont en 
forme de larme. Ce défaut s 'annule 
pratiquement si la perle est formée 
au bout d ' un fil suffisamment tin (ob
tenu par étirement du verre). 

La pré -ence de bulle dan le v rl'e 
e t évidemment très gênante. On peut 
les éviter par l 't:mploi Comme mat ière 
première -cl e lames porte (Jbjc�s 
e..xemptc de bulles. 
Objectifs Açtuels. -

1 faible x 6 - Une lentille simple . 
Aberrations très rédUItes par un d ia
phragme. 

1 moyen x :q. - 2 lentil les.  La 
diffusion reste, malgré le diaphragme 
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ai;sez importante (mauvais en fond 
noir). 

2 forts x bo et x go - Utilisables 
seulement avec l 'oculaire x 5 .  

Tous deux sont d e  même concep
tian : 

- une lentil le frontale qui est urie 
pe�le de verre (F. de l à 2 mm. ) don
ne de l ' objet une image virtuelle 
agrandie. 

" 

- une deuxième lentille simple 
convergente reprend cette image et t'n 
donne une image réelle observée par 
l ' oculaire. 

- Ouverture numérique = 0, 6  à 
0,75 · 

Oculaire x 5. -
C ' est un ensemble formé de 3 len

tilles, assimilab' e à un doublet 3, 2 ,  
1 + u n  achromat de cham p. 

L ' ensemble doit posséder l ' achro
matisme apparent. 

Qualités Optiques de l 'ensemble. 

Grossissements : x 30 
x 300 x 450. 

Pouvoir séparateur. 

X 1 20 

L ' ouverture numérique est supérieu
re à 0, 6  mais les aberrations non cor
rigées limitent beaucoup le pouvoir 
séparateur. 

Les diverses photographies obtenues 
montrent quand même des détails suf
fisamment lins (stries des écailles du 
papillon Vanesse Vulcain).  

Luminosité. - Moins bonne que 
èelle des mi'croscopes de marque (ré
duite par la nécessité des diaphrag
mes) la luminosité reste cependant 
suffisante pour permettre toutes les 
observations à la lumière du jour. 

Le Condellsateur. - Il est formé de 
3 lentilles, associées de façon à répar
tir les réfracti')11s. La lentille f)"üntale 
amovible est remplaçable par une len
tille à court foyer po'ur l ' éclairage sur: 
fond noir avec diaphragme étale. 

Problèmes MécQniques. -

Le Statif. - Son évolution. 

Ici encore il est nécessa�re d 'imagi
ner des dispositifs n 'exigeant pas de 
haute précision, au moins tant que les 
moyens resteront aussi réduits. 

Le EtUi est en forme d 'arc. D ' abord 
en contreplàqué, il est maintenant en 

acier (découpé ,au chalumeau, ébarbé 
et fini à la lime). 

Le tube de 45 mm. de diamètre, en 
aluminium, était jadis un. blindage de 
matériel radio. Le fond épais de 6 
mm. permet la fixation du revolver. 

Re·polver. Le révolver en est encore

resté à une solution provisoire peu 
précise. La ·calotte sphérique portant 
les 3 objectifs est un couvercle en 
matière mouléé. 

Montage des objectiis. -Les lentilles 
sont montées dans des tubes d 'alumi
nium (tubes à produits pharmaceuti
ques) engagés à frottement dans des 
logements tubulaires sertis sur la pla
que mobile du revolver. Ces montures 
à frotternent offrent " l ' avantage d 'une 
grande fa,cilité de démontage et de 
remontage, mais interdisent tOUt cen
trage rigoureux. 

Glissières. - C ' est le point le plus 
üélicat a réaliser. Actuellement les 
glissières sont en ébonite: matériau 
qui offre l 'avantage d ' un aj ustage fa
cile. Ce sont des réglettes taillées en 
queue d 'aronde, glissant oans lies 
pinces métallique�. 

MOU7!ement rapide : Une crémaillè
re, 

.
pr?venant d ' un vieil 'lPpartil ;\ 

p:O)ectlOns est entraînée par un petit 
pIgnon. 

Mouvement lent : La rotation d'un 
axe fileté horizontal portant les bou
tons de manœuvre fait avancer une 
pièce-écrou 11 fomle de coi n qui,  
gli  S:1nt  sur une butée fi xe, repous. e 
vers le haLlt L 'ensemble du tube porle 
optique qu 'un res art l,il: rappel tend 

à ramener vers le ba . 1 tour = iO Il. 
Inco1J vénients : Les glissières ont , 

du jeu. La manœuvre de la vis mi'cro
métrique provoque des déplacements 
de l 'axe optique a,ssez gênants aux 
forts grossissements. 

Platine : La platine est découpée 
dans une plaque d ' ébonite. Sa posi
tion par rapport à- l'axe optique est 
réglable pa r 3 vis calantes. 

Sous-platine. Le condensateur est 
réglable en hauteur par rampe héli" 
coïdale,  et excentrable en fin de cour
se. 

Iris. Le diaphragme iris du conden
sateur comporte 16 lames d ' alumi
niu.m mince. Le diamètre peut varier 
de 5 mm. à 30 mm. 
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Miroir Plan. Orientable en tous 

sens. Le miroir est de très mauvaise 
qualité et demanderait a être rempla
cé dès que possible. 

Socle : Le socle est en bois, en for
me de fer a cheval et assure une bon
ne stabilité. 

Dispositifs A ccessoires. -
Lampe : Une petite ampoule mon

tée dans une boite d 'aluminium sur 
un support orientable, munie d 'un pa
raltéliseur a 2 lentilles, est alimentée 
par un petit transfQrmateur 1 10 - 4 
volts, 6 volts, 1 0  volts. L ' intensité 
lurriineuse est réglable par rhéostat. 

Fond Noir, par montage d 'un dia
phragme étoile sur le condensateur a 
grande ouverture. 

Les resultats sont limites aux ob
jectifs faible et moyen par la diffu
sion. dans les lentilles. 

Un essai d 'objectif a fond noir ne 
recevant qt!e des rayons très inclinés 
sur l ' axe n 'a pas ,donné de bons re
sultats. 

Chambre claire. Ici encore un sys
tème de fortune, sans prismes, utili
sant une glace sans tain (lamelle) ne 
donne que des résultats peu satisfai
sants. 

Polariseurs. Sur les conseils de M .  
Schiltz, des polaroïdes, a u  bleu d e  mé
thylène ont éte realises. Il s ' agit de 
couches très minces de bleu de méthy-

lene, déposées sur une lame de verre 
très propre, ct dont les cristaux ont 
en partie orienté pendant leur ·forma_ 
Lion par frottement sur le support 
avec une réglett · de verre. 
MicroPhotograPhie. -

Deux appareils ont été construits. 
Le premier est une chambre noire ùe 
80 cm de long, réunie au tube du mi
cr�scopc privê de son oculaire par un 
soufflet. L' image réelle objective est 
directement .projetée sur la surface 
sen ible. n obturateur à volet porte 
un pe Lit müo ir qui, en positiOn fermé 
renvoie le lai ceau dans un oculaire 
latér31 permettant une mjse au point 
et un cadrage faciles. 

Le deuxième appareil est léger et 
!"apide. C'est un appareil a plaques 
4 ,5  x 6 que l 'on peut fixer par un 
collier au dessus de l 'oculaire du mi
croscope. 

Conclusion. -

Ces différentes solutions ont abouti 
a la réalisation d 'un microscope per
melttant d 'effectuer beaucoup de pe
tits travaux qui peuvent tenter un 
étudiant. 

Les restrictions sont d'ues aux im
perfections de l 'optique. 

L'avenir laisse entrevoir surtout des 
perfectionnements du statif, par exem
ple par realisation de glissières sur 
billes sans jeu appréciable. 

LA CAnTE DE LA VÉGÉTATION DE LA FRANCE 

Présentali,on de la feuille au 200.000'" de Toulouse (n° 71) 
par P.  FROMENT 

1. - INTRODUCTION. 
Le Centre National de la .Recher

che Socientihque a entrepris la publi
cation de deux cartes ( 1 )  (2) : la pre
mière, la carte de la vegétation . au 
2 00.000m• dont la direction a été con
fiée à MM. H. GAUSSEN et P. REY ; la 
seconde, la carte des groupements 
vegetaux au 20.000" dont M M. EM
BERGER et BRAUN-BLANgUET dirigent 
l'exécution. 

J 'aurai aujourd'hui le plaisir de 
vous presenter la  première carte sor
tie de la serie au 200.000m• ; c'est celle 
de Toulouse, elle a le . numéro 7 l ,  
mais avant, permettez-moi d e  rappe
ler brièvement l 'historique de la car
tog.!aphie de la végétation en France. 

I l .  - HISTORIQUE DE LA CAR
TOGRAPH I E  DE LA �GltT 
Tl  N EN FRA. TeE. -

u début du 19" si cie en 1 800, A. 
DE CA. mOLLE (3) e t chargé de par
couri l' tOLIte la Frunce pour en étuclier 
la botanique dans ses rapports avec la 
Géographie et l 'Agriculture. li pré
voyait  la publicalÎon d 'une statistique 
végétale de la Fraace qui devait spé
c;,tier : i 0 la distribuûon des végétaux 
sauvages ou la géographie botanique 
de la France, et 2° les rapports des 
plantes avec. les besoins cliver ùe 
l 'homme. A <:et ouvrage devait être 
joint un atlas. Cette entrepri e qui 
dura qttalre ans (frais alloués .4.000 
francs) fut abandonnée par suite du 
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changement de limite de la France 
par le traite de 18 1 5  et l ' exil de A. DE 
CANDOLLE qui, réfugié en Suisse, pu
blia en 1821 son Projet d 'une flore 
physico·géographique de la va�lée du 
Léman. 

Je me permettrai de signaler qu'en 
1818, commençait la realisation de la 
carte topographique dite d' Etat-Ma
jor au 80.000m• et que ces diverses 
réalisations portaient Ifs bois, les 
bosquets, les routes et chemins plan
tés d 'arbres, les marais, etc . . .  

Dès 1840, l 'Administration des Tra
vaux Publics publiait les cartes géo
logiques générales de France au 
500.000.' en six feuilles, dont l ' exécu
tion commencée en 1822, avait été 
confiée à BROCHANT de VILLIERS, Du
FRENOy et ELIE DE BEAUMONT (4), en 
1868 était décidée l 'execution de la 
carte géologique détaillée de la Fran· 
ce au 80.000'" qui utilisant comme 
fond la cartographie de la carte topo
grqphique a la même échelle portait 
donc les bois, les bosquets, les marais, 
ce qui permettait déjà d'avoir une 
. idee sur les rapports existant entre le 
manteau forestier et les formations 
géolog'iques èt les conditions speciales 
qu'elles déterminaient (humidité, sé. 
cheresse, teneur du sol en sil ice, en 
calcaire, en matière humique). 

Le 6 Août 1894 il. la session extra
ordinaire de la Societé Botanique de 
Fra nce à Genève (5) Ch. FLAHAULT 
regrettait que la botanique semblât 
avoir quelques peines à. se « degager 
de ses methodes vieillies » tandis que 
la « Géologie née d 'h ier, disait-il, 
avait rapidement pris une place d 'hon
neur et en était venue à « formuler 
des hypothèses générales ». Il recon
naissait bien qu'en 1806 CANDOLLE 
manquait de documentation générale, 
mais nous avons maintenant, affir
mait·il, « une foule de Flores, de ca
talogues, de statistiques locales ou 
départementales, une masse d'articles, 
de revues et de descriptions qui, pré
cisent les données de la geog'raphie 
botanique de France )1, d'autre part, 
un grand choix de cartes topographi
ques ont été mises au point et la géo
logie grâce aux explications qui ac
compagnent ces cartes, fournit aux 
botanistes toutes les notions Qui lui 
sont nécessaires p.our résoudre le pro
blème qu' il aborde ; la Météorologie 
même, commence à lui prêter son con-

cours ; d 'autre part, les progrès réa

lisés en �Iorphologie, en Physiologlt! 
végétales , en Paléontologie, en Géolo
gie stratigraph ique permettent de jl'
ter la lumière sur une foule de pro
blèmes. Ch. FLAl1J\ULT recommandait 

toutefois aux statisticiens de modifier 
la présentation de leurs relevés dans 
le sens où A. DE CANDOLLE le deman
dait déjà, en indiquant (\ les rapports 
numériques des individus, . le degré de 
fréquence relative des espèces, les 
renseignements sur les stations, l 'al
titude, la nature du sol. . .  « I l  conseil
lait d ' imiter les géologues et de re
chercher dans l 'ensemble des faits, ce 
qu 'il y a d 'essentiel et de dégager les 
faits important's des faits accessoires ». 
I l  insistait tout particulièrement sur 
la  notion de fossile caractéristique 
d'un dépôt, adoptee en Géologie (:t 
émettait le désir que cette notion fût 
appliquée aux études de géographie 
botanique et qu'on ait des zones ca
ractérisées par telle ou telle plante, ou 
tel groupe de plantes ; c 'est ainsi 
qu ' i l  distinguait la zone des plantes 
littorales avec : la station des dunes, 
des rochers maritimes, des plages, 
des marais salants, des dépôts d' cs
tuaire ; d' ailleurs ces différentes zoncs 
pouvaient pr ndre de aspects, de � fa
ciès différents dan des région ' plu ' U 
moin éloignées mais dan le. queUes 
les caractéristiques era i nt retrou

vées accompagnées de plantes particu

lières aux condition péciales créé s 
dans ces milieux.  Il traduisait sa pen
sée dans ces l ignes : « L 'espèce la  
plus abondante �st comme le  réactif 
spécifique de l 'ensemble qu 'elle suffit 
à. caractériser ». 

« L'observation d'un petit nombre 
d'espèces recueillies en un point per
met à un botaniste exercé d 'en recons
tituer la végétation ». 

Ch. FLAHAULT presentait alors aux 
congressistes les essais qu'i l  avait 
jusqu'alors tentés sur une étendue de 
48.000 km2 .de territoires français, en 
8 feuilles au 200.000·', il précisait 
d'ailleurs qu ' il comptait pour achever 
l 'ensemble de ce travail sur la colla
boration d 'un certain nombre de ses 
confrères. 

En 1896, sur les 82 feuilles qui 
composent la carte de France au 
200.000·' , Ch. FLAHAULT �crivait dans 
les Annales de Géographie (6) que les 
minutes de dix feuilles étaient à peu 

• 
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près terminées soit un peu plus de 
J 33. 000 kmz, soit 1 7  feuilles de ]a 
carte au 200.000" ; le T 5  J uillet 1 897, 

ortait de chez A. COLIN et Cie , la 
feuille de Perpignan au 200.000-
78 (7)· 

1 1  ilustiliait 1 échelle adoptée ; la 
carte au 80.000- présentait un incen· 
vérlient dCi aux hachures qui masquent 
les détail de la planimétrie et obs.
curcit les teintes plates au moyen des
quelles devaient être figurées les di
ver 'es zones de végétalion ; d 'autre 
part, dans un pays à végétation uni· 
forme, une seule teinte " risquait de 
couvrir la surface entière de la teuille. 
La carte au 320.000.', réduction au 
quart de la carte au 80.000- présen
tait le même inconvénient quant aux 
hachures et il la trouvait trop petite. 
C' est pourquoi i l  adoptait la carte au 
200.000·' se réservant, si besoin était, 
d ' utiliser la carte au 80.000·' dans 
quelques cas particuliers où des dé
tails important!'. demanderaient à. être 
figurés. 

Pour faciliter la lecture de sa carte, 
il ut il isa différentes teintes : pour Ji
gurer les dh 'erses a sociations végL'" 
tales, il attribue les teinte les pIus 
pâle au.....: as ociations qui occupent 
exclusivement ou à peu près les plai
nes i nférieure et appliqua des teintes 
d� plus cn plus foncées à mesure qu'il 
représentait les associations propres 
aux régions montagneuses. Exception 
Laite pour l 'as ociation qui occupe les 
hauts sommets en contact des neiges 
éternelles et des glaciers, les prairies 
alpines furent représentées par ûne 
teinte assez claire. C 'est ainsi qu ' il 
choisit en particuljer les teintes jau
nes pour le grOupe des chênes à feuil-

· les persistantes qui occupent d 'une 
manière générale les plaines et les 
collines du bassin méditerranéen . Pour 
rendre la lecture encore plus aisée, il 
ajouta les initiales de l 'espèce formant 
le fond de l ' asso�iation, par exemple: 
sur fond jaune clair C. V. signifie que 
]'on est dans la zone de Chêne-vert. 
n erriployait ainsi 19 teintes. 

Dans le cas où deux espèces essen
tielles occupent une place don t  on 
voudrait marquer l ' importance relati
ve, Ch. FLAHAULT utilisait des bandes 
de largeur égale des couleurs repré
sentant les e pèces.  Dans le cas de 
penétration réciproque de zones ur l e  
Ilanc des montagnes, i l  l a  figurait par 

des dents de SCJe d'autant plus allon� 
gées que la pénétration se fait sur
une longueur plus ou moins grande .. 

En résumé, Ch. FLAHAULT se tra
çait pour but de dresser : 

1°) une carte botanique en preci
sant la . répartition des associations. 
végétales, la l imite des aires d 'exten-. 
sion et de migration ; 

2 °) une carte forestière qui pourrait. 
indiquer à ceux qui s ' intéressent au, 
reboisement : " les operations tramli
toires destinées à refaire un sol il la 
montagne et à lui rendre la vie )) ; 

3 ° )  /lne carte agricole : les condi. 
tions de la végétation pontanée révé
lant en effet, ' très nel lement, les pos
sibHités cl imatiques de l 'Agriculture, 
Il est très facile d 'indiquer par des 
lign s,  le limites effectives et le li· 
mites pos ibles de la culture des dif
férentes espèces. 

Tous les congressistes applaudirent 
à ce programme et voterent par accla
mations un vœu deJ1landant que l es. 
Pouvoirs publics accordent leur appui 
à M. Ch. FLAHAlJLT pour lui permet
tre de continuer les études qu' il a en
treprises en vue de l ' exécution d' une 
carte botanique et forestière de Fran
ce. 

Qu'advint-il de ces beaux projets i' 
Seule la carte de Perpignan a été pu
bliée malgré " l 'œuvre magnifique que 
FLAHAULT avait réalisée dans le Mi
d i "  ( JAt; SEN) (8). 'ous pouvons me
surer l 'amertume qu'éprouvait Ch. 
FLAlJAULT, en effet à cette date ( 1  97) 
étaient sorlies S I  cartes géologiques 
départementales, 1 68  f e u  i l i e  au 
80.000- Sur 250 feuilles prevues, 3 
cartes au 320.000- 2 édit ions de la. 
carte a u  500.000.', 1 c a r t e a u 
1 . 000. 000·' et 2 cartes au 40.000.', 
Bassin d 'Autun et environs de Paris 
- à cela 'ajoutaient 8 volumes de 
mémoires et 83 BuUel În. ou publica
tions du service de la carte géologique 
et des topographies souterraines (9). 

Pl usieurs cartes furent pourtant pu
bliées suivant les principe de FLA
llAULT : en 1 905 la carte de Blanc 
pour les en irons de Ylontpeflier ; en 
1 9 1 2  celle Sorre sur les PyrénéC$, elle 
étajt au 500.000-. Après la guerre de 
1 9 1 4- 1 9r8, de nouvelles tentative fu
rent faite , patronnées par l 'Office 
l ntermini térie1 des Plante� médicina
les qui voulait réaliser une enquête sur 
la localisation des plantes médicinales. 
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'(:t à parfum. La carte de LAURENT au 
.,50.000·' étudiait la région de Mar
seille. 

A cette même époque et les années 
suivantes, GAUSSEN publiait les cartes 
des Productions végétales fondées sur 
le principe des étages de végétation 
et sur la notion de climax. « Une cou
leur est affectée à chaque série '.)lI 
-étage qui aboutit à un climax. Ainsi 
la série du Hêtre est représentée en 
,bleu. Le climax qui, pour cette série, 
·est une forêt est reconnu par du bleu 
plein. La lande qui dérive du Hêtre 
par déboisement est figurée par un 
grisé bleu ligné, d 'autant plus foncé 
que la lande est plus voisine de l a  fo
rêt. Les pelouses qui appartiennent à 
la même série sont en grisé pon<::tué 
bleu. Les cultures sont en blanc. Ces 
cartes au 50. 000·' ont été réalisées 
pour les feuilles des Pyrénées orien
tales et pour la for�t de Rambouillet». 
Les diverses plantes reçurent chacune 
un signe caractéris tique. Une abon
dante notice fournit d 'amples rensei
gnements sur la carte, sur la statisti
que agricole, sur les analyses de sol 
et sur le climat. 

En 1926, LUQUET publiait une carte 
du Mont-Dore fondée sur la représen
tation des principales associations 
végétales. 

De 1 935  il 1 939, MOLINIER, après 
.quelques essais sur des petites c'}rtes, 
réalisa à l ' écheTIc de 50.000·' une' car· 
te des associations végétales où la 
>·couleur ne représente pas la serie 
aboutissant au Climax, mais se rap
porte à la hiérarchie systématique 
-qu ' il adopte pour ks associations. 

De 1 942 à 1 945 dans l 'Atlas de 
France paraît la carte du Tapis végé
-tal au I .  000. 000·' , conçue sur le mê
me principe que les cartes des Pro-

ductions végétales, elfe donne une vue 
d 'ensemble de la Végétation de la 
F rance. 

En 1 94 1  au point de vue �tricte
ment agricole V ANDAMME a présenté 
une carte au 320.000- des différents 
types d 'assolements. 

Le 10 Janvier 1946, était publiée 
par le Centre National de la Recher
che Scientifique, la première carte de 
la végétation de la France au 200. 000·' 
par H .  GAUSSEN et P.  REY , elle repré
sentait la région de T{)ulouse et por
tait le N °  7 1 .  

Avec cette "'Carte de la végétation 
de la f.' rance au 200. 000·' la Commis
sion de Biologie végétale du C. N. R.  
S .  a adopté l ' idée d 'une carte -des 
Groupements végétaux au 20. 000m• 
dont la direction a été confiée il MM. 
EL\tBI'RGER et BRA N-BI.ANQ liT. La 
carte de ln région . O. de M<lntpel-

11er C l sonie, je ne l 'ai n mains que 
depul quelques jours, je vou la pré
senterai a une réunion prochaine en 
vous indiquant les idées maîtres es 
qu.i OtlL guidé le auleur . 

I l L  - LA G..I\RTE D E  LA VÉGÉ
TATION AU 200.000·' C. N .  R. S. 

La carte réunit les conceptions gé
llétique, dynarpique, et physionomi
que : 

T 0) Conception génétique : L'étage 
de la végétation e t représentée par 
la couleur" le stades qui dérivent les 
uns de autres ont également la mê. 
me couleur. 

Gette dernière a été choisie pour 
rappeler les caractères de l 'étage ( 1 0). 

chaque couleur correspond une 
signification écologique et un étage 
ou une zone ainsi que le montre la 
série suivante : 

ROUGE 
OR4-NGE 
JAUNE 

Forte lumière - forte chaleur 
Intermédiaire 

Palmier nain ou Myrte 
Chêne liège, ehêne Kermes 
Chêne-vert 

VERT 
BLEU 
INDIGO 
VIOLET Clair 

ROSE 

Sécheresse 
Intermédiaire 
Humidité 
Humidité et ombre 
Humidité et lumière 
Lumière 

2 °) Conception dynamique : Elle 
'sera mise en évidence par l 'intensité 
,de la teinte. 

Au climax forestier sera résefvé la 
:teinte plate; au stade arbustif (lande, 

Chêne à feuilles caduques 
Hêtre 
Sapin 
Subalpin 
Alpin 

garrigue, broussaille) un grisé, dans 
la même teinte de lignes assez ser
rées ; au stade herbacé (pelouse, p rai
rie) un grisé de points lâches de tein
te claire. 
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Les labours sont laissés en blanc. 

Les prairies de fauche sont éga\emen� 
en blanc surdJargé du signe l"t (prai. 
rie). 1 

3°)  Conception physionomique. -

Le type physionomique e t repr� enté 
chàque fois que cela est possible. La 
flore esl proci éc par l '  indication d� 
plante caractéristiqûes- des groupe· 

ments. 

Avec la carte sont publiés des car
tons donnant le nom des différents 
pays comprenant la région ; des car· 
tons agricole, forestier, pluvio-ther. 
mique; pédologique, botanique. 

La réalisation d 'un pareil travail 
nécessite une masse énorme d'ouser· 
vations, aussi a·t·il été fait appel aux 
instituteurs pour q u ' i ls portent ur un 
fraginent de carle au 50.000 les prin· 
cipaux traits caracté.risant leur om
mune ou la portion �tuùiée. 11 a été 
fait appel egalcment aux. en'icès 
Agricole:>, à l 'Admini tration dcs 
Eaux et Forêts. L'emploi de photo· 
graphies aériennes constitue égale· 
ment un procédé de choix pour l 'étu
d e  et le tracé des limites. J e  me per· 
mets de vous présenter une vue aérien· 
ne du Cap Fréhel, ceci grâce li la bien· 
veillçll1ce de 1\1 .  le Doyen P RU VOST 
( I I )  à qui ·j e présente mes remercie· 
ments les plus v ifs ; nous pouvons 
ainsi juger de la facilité relative, de 
placer sur le ,fond de la carte au 
200. 000m• les emplacements des terres 
�ultivées, des landes, des lignes de 
fougères. .1\:1. le Doyen PRUVOST .a 
trad! à côté, à la même échelle, une 
carte et une coupe géologique pour 
montrer les rapports étroits entre la 
géologie et la botanique, il précise 
ainsi que la lande . sauvage constituée 
par un tapis de bruyères se développe 
sur l ' affleurement de grès feldspathi
ques et que cette lande est cçJUpée par 

. des bandes sombres de Foug·ères, 
grand aigle soulignant le passage des 
filons de diabase ( I 2) ; les cultures 
sont établies sur les diorites quartzi. 
fères de Coutances. 

Voici encore trois photographies 
aériennes que m'a communiquées M. 
BONTE que je remercie bien sincère· 
ment ; elles ont été prises dans deux 
régions différentes, l 'une à Givet ( 1 3) ,  
les deux autres dans les environs de 
Lons.,le·Saulnier, leur examen nous 
montre combien de tels documents 

peuvent être utiles au cartographe bo
taniste. 

IV. - LA CARTE DE LA VÉGÉ· 
TATION DE LA FRANCE 

TOULOUSE N° 7 1 .  

N °  d e  parution : 1 j n U  d'éditiol! : � 
( 1 8) : Voici donc ce;Ut.: carte qui est 
1:1 pmm.ière sortie de la série mi!>e ea 
chan uer par le Centre 'atiooal de la 
Rec.herche cientitiq).lc, gravée el im
primée par l ' Institut Géographique 
i Jational. - Elle est relative à la ré
gion l i mi lée au Xorç! par une ligne 
passant aux environs l'ord d 'Aw-Jl, 
foulouse et La vaur, au ud par les 
Pyn!né�, à l 'Ouest par la Baïse el 11 
l ' Est par le 'euil de llaurOuze. 

L'ensemble de cette feuille corn· 
prend d 'abord une carte au 2oo.000m. , 
S cartons au 1 .  250.000"' , une notice 
sommaire (une notice détai;lée est pu
bliée à -part) une légende comprenant 
les différentes couleurs utilisées et 
leur signification, les signes des pla,n· 
tes caractéristiques, ceux employés 
pour preciser les cultures, les assole
ments et les superficies couvertes. 

Par le carton nO 1 nous apprenons 
que la carte a été dressée sur le ter· _ 

rain par IVIM .  H. GAUSSEN et P. REY 
avec la collaboration de MM. J. DA· 
DER, G. QUPIAS, R GREGOIRE, G. LAS· 
COMBES, C. M,\RTY, L. MEs;rRE, P. 
OZENDA, que les instituteurs de beau
coup de communes ont fourni d'utiles 
renseignements et plus particulière. 
ment M M. PAPAIX; SARRAUTE, Bm,. 
NET, ROÙDIE, SENTENA, PUYAU, M
BELONDRADE et M" IMBRY. Nous y 
voyons également que ia moitié de l a  
région Sud a été à peu près entière· 
ment recouverte par des missions 
aériennes de l ' Institut Géographique 
National. 

Le carton nO 2 nous donne les noms 
des divisions administratives et des 
« pays » que la région comprend. 

L 'examen détaillée de la carte au 
200.000·· nous permet de  constàler 
que les forêts s'étendent surtout . dans 
les régions Sud, Sud.Est et Sud· 
Ouest de la feuille et qu'une traînée 
de forêts et bois suit la rive gauche 
de la Garonne de Toulouse vers les 
Pyrénées à environ 20 kms du fleuve. 
Dans ces forêts nous distinguons ai. 
sément celles occupées par le "Chêne 
pubescent, le Chêne sessile, le Chêne 

1 
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Tauzin,  le Hêtre, le Sapin, nous cons
tatons d 'autre part que dans telle fo
rêt, la  forêt de Bouconne par exem
ple, située il l ' Est de Levignac, qui 
est une forêt domaniale comme nous 
l '�pprend le carton C, la partie Nord
Est est occupee p:lr du Chêne Pédon
culé associé il ùu Charme, que dans 
la partie centrale nous pourrons trou
ver le Cbêne sessile puis le Chêne Pé
donculé et que le Sud de cette forêt 
comporte des reboiséments de Pins en 
massifs importants. Si nous voulons 
rencontrer du Chêne Tauzin nous de
vons aller aux environs de Cardeilhac 
et une belle hêtraie dans l 'angle Sud
Ouest de la carte. 

La poursuite de l 'étude de cette 
carte ainsi que ceIJe du carton botani
que nous permet de voir la répartition 
des étages de végétation et de suivre 
les tracés qui indiquent les voies de 
pénétration des influences atlantiques 
d 'une part , méditerranéennes e t 
montagnardes d 'autre part. 

J 'associerai il ce carton A, le car
ton F grâce auquel on peut se rendre 
compte de la cl irection ct de l 'impor
tance des vents qui balaient périodi
quement cette région et qui par leurs 
effets mécaniques et physiologiques, 
ont une action déterminante dans 
l ' installation, le maintien de telle ou 
telle espèce. C'est le vent d 'Autan 
soufflant du Sud-Est, qui, de l ' avis 
des auteurs de la carte, est « très no
cÏlf il la végétation spontanée et aux 
cultures en été " ; en sens à peu près 
diamétralement opposé suivant une 
direction Nord-Ouest, Sud-Est c'est 
la Bise ; du Sud pénètrent les vents 
d ' Espagne tandis que de l 'Ouest vien
nent les vents pluvieux si bienfaisants . 
Nous pouvons suivre également les 
tra jectoires principales des orages il 
grêle aux effets si désastreux : la zone 
touchée par le cyclone du 30 Août 
1945 y est même figurée - le carton 
voisin E nous renseigne sur la hau
teur des précipitations dont le mini
mum 500 mm. est rare (région de 
Toulouse et de Lavaur) ainsi d 'ail
leurs que le maximum 1 . 300 mm. (ré
gion des Pyrénées, la moyenne des 
chutes paraît s 'établir entre 6 et 700 
mm. ). 

Les lignes isothermes 10 et 1 1 0  C. 
y sont également tracées. Le carton 
B (Pédologique) nous apprend que le 
pH des sols, varie de 4,5 ,  ce qui est 

rare d' ailleurs et se cantonne dans 
quelques tourbières des Pyrénées, fi 
>7. Les p H  les plus courants sQnt 6� 
6, 5 , 7 et >7. 

Le carton C (UtilisatiOri du sol) et 
le carton D (Agricole) limitent les 
terres de cultures et les terres In
cultes ; le deuxi�me precise en outre 
les assolements suivis ; les principa
les cultures étant : le Blé, les Fourra-
ges, l 'Avoine, le MalS, la Pomme de 
terre et la Vigne. Nous trouvons des 
terres en Jachère, mais ce terme ne 
correspond pas- à la notion classique 
qui lui est habituellement attachée � 
les auteurs de la carte ont groupé 
sous ce nom « tous les terrains qui, 
pour une raison ou pour une autre,. 
sont momentanément laissés hDrs. 
assolement ; main-d'œuvre insuffisan
te, sol ou climat défavorable, rende
ment médiocre par rapport à d'autres 
activités, etc . . .  

Quand les conditions éc"éll1omiques 
evoluent ces terres sont susceptib)es 
d 'être remises en culture et de ren
trer dans un circuit normal. Mais cet 
abandon temporaire se prolonge par
fois j,usqu'au stade de terre incul te )) .  
( 1 4) · - -

Parmi 1e�; arbres fruitiers le Pêcher 
vient en t ète, suivi du Prunier, du 
Poirier, du Cerisier, du Pommier. 

V{)ici  très brièvement indiqués quel
ques-uns des principaux renseigne
ments que l 'on peut trouver sur ces 
importants documents. Loin de moi 
l ' idée d ' avoir épuisé le sujet. 

Nous pouvons pourtant déjil j,uger 
de quelle utilité un pareil travail sera 
pour les botanistes, les géographes, 
les agriculteurs, les forestiers, les 
économistes, les pédologues, les -Réo
log-ues pourront le consulter aveè fruit 
ainsi que tous ceux, en un mot, qui 
s ' intéressent à cette Région. 

Des critiques peut ... être diront qu 'on 
auràit pu' faire ceci, indiquer ou ne 
pas indiquer cela, que les échelles 
sont trop petites, trop grandes, l 'œu
vre entreprise trop vaste, les uns re
chercheront les imperfections, d 'au
tres signaleront même des erreurs. 
Pensez-vous que la révi�ion des pre
mières éditions de la carte géologique 
de France n 'amène pas la rectification 
d'erreurs ? et croyez-vous que les géo
logues actuels qui les trouvent criti ... 
quent leurs « anciens » qui ont si bien 
« défriché )) le terrain et leur ont \é-
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gu un i important travail. Non pas ! 
N 'est-ce- pas d 'ailleurs la Il1lIrque de 
toute œuvre humaine de ne pas être 
parfaite, mais de tenter de l ' être ? Ce 
qu' i l  faut con tater, c'est que cette 
fois, l' œuvre rè'l�e par CAND01.1..1:: en 
1806, l 'œuvre tentée par • LAilA LT en 
t8g7 est sérieusement en route, à 
J ' beure actuel le la feuille de Perpignan 
{7B) vient de sortir Ge me petmetlrai 
d " ou la pré 'enter très procha ine
ment) d 'autres feuüles sont en chan
tier t plus ou moins avancées : Anti
be (75), Montauban (64). l\1ont-de
.Mar. an (63), Vieu.' Boucau (62) "Bor. 
dea u x  (56) , Nice (68), Tarbe:> (iO), 

a rca onnf: (72 ) ,  Foi ' (77) , Orléans 
(33), A le nçon (23).  Pour le N ord dc 
la France plu particulièrement, le 
t ra vail est amorcé et les feuil les J(' 
Bouloç-ne (3) ,  de Dunkerque ( :! ) ,  de 
Lille (4), d ' Am iens (9) Ont· éle com
mencées en collaboration p� M .  H oc
QUErTE et moi-même. A u  tot.'ll c la 
repr ' e!1le déjà 1 7  [cu ille au 200. 000·' 
(sur un ensemble de 82). 

En terminant, ma pensèe se repor
te vers A. DE CANDOLLE et vers Ch. 
FLAHA L X ,  i la  graine q u ' ils Ullt se
mée n ' avait qu' une raible te �nergje 
germinative )\ c 'était toutefois de 1.1 
bonne semence douée d ' u n e  fort « fa
cul té germinative,) .  La levée fi �t.! lon
gue, certes, mais c 'est maintenant 
chose raite, nou assiston même à la 
croissance rapide d 'u ne l r '· · joli plan_ 
te qui sera bienlÔt en plein �panouis
sement et ceci pou r  le plus grand bien 
de l 'économie française, tout cela 
d 'ailleurs g râce à l 'impul 'ion de 1\[ 1 1 .  
GAU e N  et REY et aussi au patronage 
accordé par le Centre National de la 
Recherche Scientifique. . 

. B IBLIOGRAPH I E  

( 1 )  H .  GAU SEN . - La cnrtograph i '  
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de s cienC'es,  64- session, tome Ill,  
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(6) Ch. F LAHAULT. - Au sujet de la 
carte Botanique forestière et agri
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M. le Chanoine CARPENTIER d 'avoir 
mis il ma disposition ces deux do
cuments si intéressants, si précieux. 

(8) H .  GAUSSEN. - La cartographie 
phytogéographique en France . Loc. 
cit. p. 593 .  

(9) Ministère des Travaux Publics -
Le service de la !Carte Géologique. 
Loc. cit . pp. 1 3  à .I6  -- 18 à 20 -
2 2  à 33 - 48 à 49· 

( 10) H .  GAUSS EN. - La ca rtographie 
phytogoographique en France . Ij)c. 
cit. p. S9ï. 

( I I )  P. PRUVOST et G. VV.-\TE� L H. -
Observations sur le grès li ' E rquy 
et du Cap Fréhel . Ann. Soc. Géol. 
Tome LXI, Lille 1936, p. 166 .  

( 1  �)  Le. tliaba es présen tent les rue
mes caractères l11i néraJogiqu) et 
chimique. de' gabbros. elle - . 'en 
distinguent pa.r leur texture qui est 
microgr nue, or les gabbro !:o()nt 
des Toche ba iques comme le révé
le l 'ur analyse chimique, d'aprh F .  
RINNl>. La • cience dcs Ruch �fI. Edi
tion de L. Bertrand, J. Lamarre, 
Paris. 1 92 . 
D iHba�l' de � uphOllétal HARZ (pp. 
JH-.Hfi) . i 2 4ï,3fi ; APÛ' 1 6,79; 
F>�O� l , 53:  Fe 7,93 ; Mil 0,44; 

a ) 1 0, 0  ; Mg 6,53 ; K� 0,84: 
a�O .2 , < .5  "PO 3 ,05 ; T i  � 0, :) 1 ;  

pt .'\ 0.26 011 O,4R. 
GAbbro cl Poli l Loire InL (p. 
Z '.2) i02 49.53 ; A120·1 2 1  ; F �  
1 0, 24 ; CaO 1 0,08 ; MgO 6 58 ; 
K� O,:q ; Na2 Z , H ; H2 0i40. 
Diorile quartzifère du lac d 'AvlO 
(Tyrol) (p. 2ïï) i02 6 .91  ; AI-OII 
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1 5  2 . Fe203 6 45 . 

Mio 
'
2 ,35  ; K20

' 
0, 86 

H 20 0, i 6. 

CaO 3 ,73 ; M .  P .• REY, D irecteur Technique du 
; Na20 3 . 3 3 ;  Service de la  carte de la Végétation 

de la France. 
Il est alors bon de remarquer que 

. la Fougère grand . aigle ne peut 
donc plus être considérée comme 
une acidiphile stricte. LE:\IÉE ( 1 5) 
faisant cette remarque la signale 
dans le Querceto-Carpinetum calca
rosum et dans le Querceto lI iceto
sum du Perche tian s lequel il a me
suré les pH variant de .1 , 5  �l 6,5 
cQviroo. De LJTflRDrRRJ; ( 16) a i ndi
qué cet te pla nte avec pH de 8,4 
dans la région méditerranéenne. 
Quant aux land ' - 11 bruyèrefi; eH . 
sont pOUT différents auteurs ( r 7) sur 
sols l re pauvres en ubsla Ilce . 

ba
siques et riches en substances aci
des. H. de ABBAYES ( 18) a trouvé en 
Bretagne dans « des lanrles a Cal
Juna, Erica, UJex )) des acid ités de 
4 .3 a 5 ,2 .  

( 1 3) Photographies aériennes de  l' Ins_ 
titut Géographique National. Min is
tère des Travaux Publics et des 
Transports. Environs de Givet 
( 1 38) et de Lons-Ie-Saulnier ( 1 29-
1 44)· 

( 1 4) Renseignements extraits de la 
notice détaillée annexée a la feuille 
de Toulouse, fournis  par lettre par 

( I .'i) G. -LEMÉE. - Recherches écolo
giques sur la végétation du Perche. 
Thèse Univ. Paris, IQ37 ,  p. 3 12 .  

( 1 6) R. d e  LITARDIERE. - Une nou
velle -station d ' Eupteris aquilin a en 
terrain alcalin .  Bull. Soc. Bot. Fr. �  
80, p p  230-233, Paris , 1933. 

( 1 7) G. LEMÉE. -- Loc. cit. pp. 186-
187. 

( 18) H. des ABBAYES. - La végéta
tiol1 l ichénique du Massif Armori
cain. Etude chorologique et éco
logique. (Thèse Univ. Paris). 

( 19) On consultera avec beaucoup 
d 'intérêt : H. GAUSSEN. -' La carte 
de la v�gétation- et son intérêt agri
cole. Bull. d'Agric. du Sud-Ouest, 
Toulouse 1946, pp. 1 42-1 54. 

H. GAUSSEN. - La carte de la  végé
tation de la France au 200.000m• et 
s'on intérêt botanique. Revue géné
rale de Botanique, t. 54, pp. 1 86-

. 191 , Paris 1947. 
H . GAUSSEN. - C. R. de l 'Académie 

des Sciences. . Etude du choix des 
couleurs. T. 224, p. 450, Paris 
1 947· 

Séance du 9 Mars 
LES FR.lJCTOSANES DES LlLlACÉ,ES 

De la Pl'é�CllCe d'une  fI'llctosane dans deux c�llèces 
Ol'llithogalum : 

du genre 

O. umbeIIatum et O. nutans 
par M. - M. CHOLLET 

Les Ornithogalum sont de petites 
plantes herbacées, bulbeuses de la 
famille des Liliacées. 

De la même tribu que les Asphodè
les aux souches fibreuses, non ren
flées en bulbes, et que les Ails, '  plan
tes bulbeuses aux fleurs groupées en 
ombelles, les Ornithogalles sont sur� 
tout systématiql!ement proches des 
Scilles et des Endymions, dont elles 
ne se. ,distinguent Q4f' oat la c:ouleur 
blanche ou blanc-jaun:1tre de leurs 
fleurs en grappes, fleurs souvent 
rayées de vert au dehors, et par leurs 
étamines aux filets aplatis, les fleurs 
des Scilles et des Endymions étant le 

!=,lus ordinairement bleues ou viola
. cées, avec des étamines a filets fili
formes ( 1 ) .  

Les Lilia ées on t ,  li 1 ngue date. 
été cOllsidérée comme des plantes à 
rés rv�s amylacées l 'amidcm, cl on 
1 � and 'n' Quteur , y étan t parioi 
accompngn � de cl :1 rin , de mucila
ges et d 'alcaloïdes, d '-où les propriétés 
purgatives et dépuratives attribuées à 
certaines cl 'entre elles, les bulbes des 
espèces dans lesquelles ces principes 
âcres et amers n 'existent qu'en faible 
proportion étant

' 
considérées comme _ 

alimentaires. (2). 
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En fait, depuis que des investiga

tions un peu systématiques ont déJer
miné la nature exacte de la réserve 
glu idique d' un plus grand nombre 
d 'espèces d � Ionocotylédone , on 

'est aperçu que dan un très grand 
nombre de cas, qu'clIe soit où non 
accompagnée' d 'am idon, la  réserve 
glucidjque est 'urtoul On. lituée par 
de 'ub tances lévogyre (les dextri
nes d 'alors) plus ou Dloms voi i ne de 
l ' inuline ; ubstanccs dont les .pro
duits d ' hydrolyse sont riche' en fruc
to e, et qui onl pour cette raison re
çu le nom de fructo anes. C'est ainsi 
qu'à part i r de seules Jrldées, dont 
une cinquantaine d'especes ont élé 
exarrunécs, A. AUG-EM (3) et J. CAR LES 
(4) ont isolé et identifié cinq fructo-

ane d ifférente , certaines de ces es
pèces étant , d 'ailleurs strictement 
amylacées, d 'autres strictement inuli
fères. 

Voici les principaux caractères de 
ces cinq fructosanes. 

i risine 
apogoholoside 
xiphioholoside 
fructosane primaire 
de l' I .  foetidissima 
frl}ctosane secondaire des 1 
I ri s  

[a ,  ] d  

-2 1  

[Il, ]d et [Il,] d représentent les pou,
voirs rotatoires avant et après hydro
lyse chlorhydrique, G fT la proportion 
de glucose dans les produits d'hydro
lyse et P. F. les points de fusion de 
ces substances au bloc A1aquenne. 

Comme on peut s 'en rendre compte 
ces fructosanes constituent une série 
q u i  rapp Ue ce11 des satcl l i l e. de 
l ' i n ul in , l es .olubil iLés, les teneurs en 
glucose. la formente cibi l i  � de diffé
rent produit! augmentant avec le 
pouvoir rotatoire,  lés grandeur mo· 
lé ulaires v::I.ri:U\l èn sens ilwersc. 
T.outes les familles de Monocotylédo
ne ne comportent pa une telle multi
pl ici té de frueto nne ; i l  e peut qu'un 
seul et unÎqu prO luit  se retrom'e a 
travers le d ifférentes esp�ces cl 'une 
même fn mille ma is il faut reconnaî
tre que la simplicité n 'est pas souvent 
de règ-Ie, et c 'est précisément le cas 
des Liliacées. 

Chez les Liliacées, en effet, plu-

sieurs fructosanes ont été identifiées; 
et plus ou moins bien étudiées. 

e ' c  'L  ain i que clans l 'Oignon, l ' E
chalot , ont été trouvées de fructo
sane du grol,lpe de la ynanlhrine � 
corps hygroscopjque , peu �évogy re • 
faci lement fermen te cibles à com
plex baryliques solubles dall5 J ' eau 
et ne précipitant tic leurs solutions. 
q ue par aŒusion d'akool. Dan le _ 
caïeux d'Ail ,  au contraire, existe un 
lruct ane du groupe de l 'inuline : 
oorp p u soluble dan l 'eau, non by
gro copiquc , non fermente -cible et 
plu lé\'ogyre que le précédents . 

A partir des rhizomes et de tuber
cul d 'A sphodèle" C. N EYRON D� 
� 1i:o. a is lé l ' a  ph d lo ide, corps. '
peu lé\' g-y r , ( �ll.J d = - 1 6) qui par 
hydrolyse livre uo m �Ia,nge tle glu� 

ose t de fructose dont le pouvoi r 
rotatoire -67 implique un rapport 
glucQse-fructore de l 'ordre. de 1 /  ç' .. 
Cette fructosane est rap!dement sac--

[� . . ] d G / T  P .  F .  

-92 a 185 
-83 7 % 
-81 7 ,8  
-80 7,8  1 5 1  

-72 [ 3 .. 

charifit':e par les extraits de Levures. 
ct par la poudre mycélienne ou le li-
guiùe fermentaire du Stérigmatocystis 
nigra. (5). 

CHLuaAC H Cl �OJ'P pensen t pou
voir ramener " asphodélo id à la d ilé-
van , C rps i 01 � par ux à partir du 
Topi nambo u r, et qui ne serait que de
I" syoan t hrine d Ip Iyméri ce. (6) (7). 

eule une étude" comparée de la synan-
lhTine et d l 'asphodéloside pourrait 
:tahlir " il y a iden t i té ou non ent re 

1 deux produ its, mai il n 'eo t pas. 
moins acquis que les tub rcul d'.  s-
phodèlèS po. sèdenl une fructo ane, 
que celle-ci soi t  voi ine {le la s)'nan
thrine ou qu 'ell e- lui oi t identique. 

Dans les Scilles et les Jacinthes, . 
CHEVASTELON avai t signalé } 'e'xisten-, 
ce d 'une sorte d ' inul ine distincte de 
celIe d e s  Composées mais c 'est 
SCHMIEDEBERG qui, le premier décrivit 
la fructosane de Scilla maritima, fruc
tosane désignée sous le nom de sinis
trine ou de scilIine. 
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La scill ine est u n  produit blanc, 

:amorphe, très soluble dans l 'e�u,  for
tement levogyre ; son pouvOIr rota
toire est -41 ° ,4.  Inattaquable par les 
enzymes de la salive et du malt, elle 
-est fa1cilement saccharifiée par les 
acides étendus, le pouvoir rotatoire 
s' abaissant alors a -86. 

Ces résultats de SCHMIEDEBE'3-G fu- ' 
rent contestes en 1882 par RICHE ct 
RÉ'!.roNT qui attribuent a la scilline un 
pouvoir rotatoire de -44° , S  (-94 après 
hydrolyse) pui s,  en 1894, par REIDE
MEI STER pour qui cette fructosane a 
un pouvoir rotatoire beaucoup plus 
faible en valeur absolue : -'34° ,6. 

H. COLI;';, reprenant la question, a 
retiré de la Scille maritime, récoltée 
·au printemps, une fructO.sane qui ne 
saurait être celle décrite par SCHMIE
DEBERG. 

Produits hygroscopique, cette fruc
tosane est très soluble dans l ' eau et 
l ' alcool fa;ble.  Son pouvoir rotatoire 
est -27 (-76 après hydrolys.e) .  Elle est 
Jacilement saccharifiable par les auto
lysats de Levure de boulangerie. 
Chauffée elle ramollît puis brunit au 
dessus d'e 200° sans point de fusion 
net. Son poids molécula ire est de  l 'or
d re de 800 (déterminé par cryoscopie). 

De telles di vergences ne sauraient 
être le fait d 'erreurs d 'expériences. 
Sans cloute Scillia maritima renferme
t-elle plusicur; fructosanes dont les 
proportions relatives varient avec le 
cycle de la végétati?n .  tI: C,OLIN ct 
SCIlMIEDEBERr. auraIent Isole deux 
produits d ifférents. 

De la Jacinthe des bois,  H. COLIN 
a i solé une fructosane dont les solu
tions les plus pures sont tou;ours 
opalescentes et d ifficiles à filtrer car 
elles empèsent le papier. Blanche, in
sipide, non hxgroscopique, assez peu 
soluble dans l 'eau, beaucoup moins 
soluble dans l 'alcool, son pouvoir ro
tatoire · est -43 ° 7 .  Cette Œ,ructosane 
chauffée ramollit puis forme une croC!
te qui brunit progressivement et char
bon ne vers 250° .  Très l entement et 
très incompl �tement saccharifiée par 
les extraits de levures,  le sucre réduc
teur formé par hydrolyse acide a com
me pouvoir rotatoire -R6° a 18° .  La 
méthode d ' oxydation par l ' iode indi
que :l % de glucose dans les pr?duits 
d ' hydrolyse. La masse moléculaIre de 
cette fructosane serait élevée. ( J O  
grammes clans r oo grammes d ' eau 

abaissent le point de congélation de 
OO ,oS). 

Dans les gra ines en voie de déve
loppement et dans les feuilles d ' Endy
mion nutans, surtout dans la partie 
souterraine du limbe, e xiterait une 
autré fructosane beaucoup plus mobile. 

A insi  donc, le Scille et les J acin
thes comme les Ails et l e  . Asphodèles, 
pos èdent leurs· fructo ·ane i que cel
les-ci soient accompagné s d'amidon, 
comme c'c 't  le cas chez Seilla silJiricl/ . 
ltmœna hifolia; cilicica, ou qu'elles 
existent seules avec du saccharose, 
comme dans Scilla nutons, patula, 
pratensis, campllnulata. 

Qu 'en est-il de la réscI·ve glucidique 
cie. Orni thoga lles, petite plantes or
nementales comportant environ 70 es
pèce J qui habitent l ' Europe, l 'A�ie, 
l 'l\ frique , el q\li ont morphologique
men t si ,·oisines des Sci l les et des Ja
cinthes. 

Ornithogolum umhellatum L. (O. 
campestre, Rouy) est assez commune 
en France, dans les  endroits herbeux 
ou i ncultes. Ses bulbes formés d ' écail
les épaisses et enveloppantes, soudées 
entre elles dans le tiers inférieur, sont 
souvent entourés de bulbilles qui mul
t iplient la plante. o. nutans, espèce 
rare, disséminée, ça et la, en France, 
a de gros bulbes formés d ' é{:ailles en
tièrement enveloppantes (2). Ces deux 
espèces croissant et se multipliant 
abondamment au j ardin botanique des. 
Facultés Catholiques de Lille, j ' ai  pu 
en faire des récoltes assez abondantes. 

Un premier examen . a l ' eau iodée 
m ' a  tout de suite permis de constater 
que Ices bulbes, tant ceux d ' O. umbel
latum que ceux d ' O .  nutans, sont 
bourrés d 'amidtm . J 'ai donc, selon la 
méthode classique en pareil cas, trai
té ces bulbes par l ' alcool faible, il l 'é
bullition , de manière â extraire tous 
les glucides solubles. Après cinq ou 
six traitements, l ' alcool n ' entraînant 
plus rien , j ' ai alors traité plusieurs 
fois, les pulpes restantes,  par l 'eaU 
bouill ante, pour y solubiliser l ' amidon. 

Les extraits alcooliques, après dis
tillation et défécation à l ' extrait de 
Saturne, ont été étudiés par l ' emploi 
simultané de la méthode optique et de 
la méthode de réduction de G. BER
TRAND. 

L ' examen polarimétrique de ces so
lutions, qu ' il s 'agisse d 'O.  umbello-
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tum ou d ' O .  nutans , avant et après 
hydrolyse chlorhydrique, a, tout de 
suite, révélé :l 'existence de substances 
lévogyres, facilement transformées , 
par CIH a 1 00 0  ; en un mélange de 
sucres réducteurs ou le fructose est 
fortement prédominant, la méthode de 
réduction permettant de déterminer 
les proportions des différents sucres 
présents. 

Voici les rcsultats de mes prem ières 
analyses ; R. S .  F. désignent succes
sivement le réducteü r présent initiale
ment dans le mi l ieu, le réducteur ap
paru pa r élction de la -l i  rase pui par 
action de 'I H à J OOCl ,  rapportés ft 1 00  
grammes d 'organe frais ; .'\ désigne 
la quant ité corre pondante d'nmitlon, 
ce dern ier curp ét, nt éval ué cn glu
cO. e formé pa r action d i astasique su r 
tes extraits aqu ux ; [CI 1 1 ü et [«1-1\] d 
d -ignl'nl les potlvo\rs rotatoires d s 
extra its a l coolique ava n t  '1 aprè� 
hydrolyse chlorhydrique. 

concentrant à sirop et en traitant par 
une forte proportion d '<llcool · absolu 
que la fructosane a précipité sous for
me sirupeuse . 

Pour qui a l 'habitude de purifier 
ainsi les fructosanes, le comportement 
du produit extrajt à pa rti r d' O. II I/v 
bel/ll t /1 Il1 esl un peu !ft1rprenant. ssez 
fortemcnt lévogyre à en juger par le 
r�-ultat de l 'analyse, non hydroly a
ble par la sucrase, à complexe bary
Lique prati quem nt in ol uble dans 
l 'eau 1 on s'H ttend à ... c qu cett fruc
tosane ne comporte à la manière de 
l ' i n ul i ne. r, il n ' I:II est rien. on 
compkxe e�l bl;�nc, pulvérulent, et 
ell e  cst exU'êmernent difficile à préci
piter de ses solutions, sa précipitation 
ne se faisant jamais sous forme pul
vérulente mais sous forme sirupeuse , 
à la m3nière des fructosanes du grou
pe de la synanthrine. De plus, cette 
précipitation n 'est jama is que partiel
le. Ex trêmement. lente, une partie 

Extraits akooliques Ex trait Glucide ds 

1 , [u , l d [u .. l Il R S F 
aquru 

100 gr frais A 
--

umbellatum -f2 -80 l gr, 44 0 4 gr,8 1 gr, 6 7 g-r, 9 
1 0-4-46 

nutans 2-9-4ï 
°-40 -7 1  traces 0 2 gr, H 3 gr, J 6 gr, 1 

Comme on peut .le remarquer, l 'ac_ 
t ion des ma,cérations de levure, obte
nues par putrefaction, n 'a  provoqué 
aucune apparition de sucres réduc
teurs dans le milieu, même si cette 
action s 'est prolongée pelldan t plu
sieurs jour . Le bulbes d ' Omitho
galle examiné sont clonc à la foi. dé.. 
pO'urVl.l de saccharore et de f ructosa
nes t ributair<: de la sucrase, l a  fru -
tosane présente semblant d 'ailleurs 
être fo'rtement lévogyre . 

L 'absence de saccharore devait ren
dre relativement aisée l ' obtention de 
la fructosane à l ' état pur. A partir 
d 'O. umbellatum, en effet ,  après une 
seule précipitation en complexe bary
tique, nous avons obtenu un produit 
pur, parfaitement blanc, non réducteur 
et presque exempt de cendres. 

Par introduction d 'un excès de ba
ryte dans la l iqueur d 'extraction et .de 
quelques centimètrcs èub's <l 'alcool le 
complexe haryt ictu a précipite, étant 
L r�s peu oluble dans l 'eau .  Filtré 
pui lavé à l 'alcool faible, d 'composé 
par SO" H z ,  ce n 'es!. ,  ensu ite, qu 'en 

reste longtemps en suspension,  {or
mant une solution opalescente. 

Un tel comportement m'a,  tout de 
suite, remis en mémoire, les d ifficul
tés rencontrées par H. COLIN, lors de 
l ' extraction de la fructosane d ' Endy
mion nutans, fructosane, dit-il, dont 
(c les solution l !;  plu pure ont 
loujoUI"'t opalescen tes et empèsen t .Ie 
papier, au pojll � de le rendre rigide et 
cas ani ». (8). Nous verrons que les 
a n alogies entre les deux produit ne 
s' Il  t iennent pa. là.. 

Après dessication, sous vide sulfu� 
rique, la fructosane d 'O .  umbellaturn 
est facilement amenée à l 'état pulvé
rulent. 

Produit parfaitement hlanc, i o ipide, 
hygroscopique, chauffé le.ntement à 
l 'étuve ïusqu'fl poid con tan t  à �o 
il foi"onne comme le fait l a  synaothn
ne mais san brunir. TI perd alors 
:; % de on poid .. Presqu e exempt de 
cendres (teneur inférieure à 0,5 %) il 
brOIe avec une bonne odeur de C'dra
mel. Soluble dans l 'eau froide peu de
temp aprè a pr paration , moins 0-
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lubie ensuite, ses ftouvoirs rotatoires 
sont voisins de -44 avant hydrolyse et 
.de -82 après action chl.orhydrique (sa
lution à 2 % : a, = �I o40" a� =-3 0 2 ' ,  
R = 72 /2). 

Non réducteur, ce produit n ' est pas 
hydrolysable par les macérations de 
levures basses et. hautes obtenues par 
putréfaction. Les autolysats antisepti
·ques l 'hydrolysent lentement, comme 
s 'il s 'agissait d ' inuline. 

Si  on compare ces résultats à ceux 
donnés par H. COLIN pour la fructo
sane des Endymion 

Tructo ane d'O. umbe1\atuJ11 -44 
fru 1 0. a. d' Enù�·mion nulan<;1  -.D , ?  
e t  s i  on  tient compte, en  outre, du 
fait que les deux fructosanes chauffées 
ramollissent d ' abord, puis brunissent 
progress.ivement et finissent par char
bonner vers 25°0,  on peut conclure 
que ces deux If ructosanes sont identi
ques. Peut-être s'agit-il de la scilline 
de SCHMIEDEBERG. ( [aI l d -4 1 04 
[a. J d  = J86). 

'En Septembre une nouveIle re.co1tc 
-d'O.  umbellatum a donné des résul
· tats sensiblement différents de ceux 
trouvés en Avril. 

plantes pourrait nous J:.enseigner. Il 
s�nsiblement celui d 'O . . umbellatum 
en Avril ; et, par traitement baryti
que, il donne lieu il la précipitation de 
la même fructosane. 

Peut-être retrouverait-on, chez O. 
umbellatum, des phénomènes de matu_ 
ration analogues il ceux .observés chez 
le Topinambour, la Chicorée et diver
ses Campanulacées, tandis que chez 
O. nu tans la composition plucidique 
serait stable comme chez le Dahlia ou 
chez Campanula rapunculoïdes. Seule, 
une étude de la  physiologie de ces olubili. 1 Complexe 

r a� ] d  ds H iO barytiqut! 

-�2 â ez 01 . 1 josol. 
- b » Il 

est à noter, toutefois,  que les fructo
sanes à faible pouvoir rotatoire précé
deraient, ici , les fruiCtosanes plus con
densées. 
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ANATOMJE DES M:ANSO�m'ES 

par Ch. DEHAY 

' Considérées par certains auteurs 
()()mme une simple tribu des Sterculia
cées, les Man�oniées, avec les genres 
Trz:plochiton et Mansonia sont élevés 
par d 'autres au rang de famille :  

K. SCHUMANN ( 1 0) lorqu 'il créa le  
genre TriPlochitoll, en fit le type d 'une 
faql ille nouvelle : les Triplochi tées, 
rangée parmi les Malvales .  Quelques 
années plus tard, D. PRAIN (9) réunis
sait les deux g-enres Triplochiton ct 
Mansonia en une tribu des Mansoniées 
rattachée aux Sterculiacees. En 1909, 
A. CHEVALIER ( 2 )  les considerait com
me , « une famille il part, pré!ientant 
des affinités ayec les Sterculiacécs, les 
Malvacées et les Tiliacees, mais pos
sédant aussi des caractères propres )) .  
Cet auteur scindai t en outre le genre 
Mansonia, en créant le sous-genre 
Achantia pour une espèce 31fricaine 
(M. altissima A. C H E V . ) .  

Plus tard ( r 92o) ENGLER (6) l e s  ran
geait à nouveau parmi les Sterculia
cées, imité en cela par tous les au
teurs depuis cette époque . 

Enfin ,  tout réceml11cnt, EDLIN (5),  à 
l 'occasion d'une révision de l 'ordre 
des Malvales, y ajoutait ie genre Cis
tanthera considéré ' cepenJant par EK
CLER (6) et par Ulll(j�\' l LI.H ( I )  com
me appartenant au x Tili'lcées.  Cerle , 

par étami ne$ l ibre l e carpel
l , soudés le genre Ci.�tal1 t1tera est 
plu proche Qc. Til iacées que de Man-

oniées, donl les filets staminaux- ont 
généralement urus en une colOnne La
minale plus au moin s  ét ndue et dont 
les carpelle, . nt libre ; lé affinités 
entre ce deux Trou pes son t  cependant 
étroites et pour des genres un peu 
aberrants comme ceux qui nous occu
pen t ,  il e t parfois diffici le cle d 'ter
miner leur position exacte. Les Célrac
t:ère anatomiques n font d 'ail leurs 
<l\le soulign r ces affinité , mais n 'ap
portent pâ d ' indication plu préci
ses que les caractères floraux;. 

Le genre Triplochitotl K. OII1 M<\NN 
est actuel lement repré enté par une ou 
deux spèces nfricaine : T. sc1ero.t:y
Ion K. CHUM. et T. l1igericl,m SPRA
GUE, la réalilé de cette deuxièmë e pé
ce étant mi e en doute par 1,lBRÉ\'IL
LE. L ' index de Kew en signale encore 

deux autres également africaines et 
discutées. L 'aire de répartition du 
genre Mansonia est plus vaste puisque 
celui-ci est' représenté par une espèce 
de Birmanie IVI. gagei J. R. DRUM et 
deux espèces africaines M. (Achantia) 
altissima A. CHEV. et M. (Achantia) 
nymPhaeifolia M1LDBR. cette dernière 
étant synonyme de M. altissima A. 
CHE\' . Var. Kamerunica ]i\CQUES
FÜIX (i). Enfin une quatrième M. Di
Pikae C. S. PüRKAYASTHA vient d 'être 
Mcrite en' Assam.  

eu l  j u squ '�l pré:ent .  Triplocl1 iton 
sderoxy/o/l K. 11 TM. avait fait l 'ob
;-èt ù'une élude anatomique sommai re 
dt: I�I prin de SUt.HREtWR ( I I ) qui i
gnal la pr " sence de POChéS à gomme 
et ] 'exL tence d ' u n  l i ber ' t r:ltifié ÙM] 
la tige. Quelques détails histologiques 
concernant le limbe foliaire complètent 
ces observations qu'i l  m ' a  semblé né
cessaire de reprendre afin d 'apporter 
de nouveTIes précisions au sujet de 
cette tribu . .  

Moi-même ai donné succinctement 
clans un travail précédent (4) les ca
r,�cteristiques de l ' appareil libéro-li
gneux foliaire chez ' Mansonia altissi
ma A. CHEV. et TriPlochiton sclero
XylOl1 K. SCHUM. 

1 .  - MANSONIA (A CHA NTIA) 

A LTISSI1v1.4 A. CHEV. 

Grand arbre de la forêt dense (déci
duous forest) atteignant de 25 a 40 
mètres de hauteur, Mansonia altissî_ 
ma A. CHEV. est caractéristique de 
cette formation en Câte d ' Ivoire où il 
est cou ramment exploité, Il abonde 
également en Côte d 'Or (Aubréville): 

Ses feuilles, alternes, entières, un 
peu cordiformes sont grandes ( 1 5  il. 
30 cm. de longueur sur 8 à 16 cm. de · 
largeur). Elles sont portées par un 
court pétiole (2 à 3 cm) palmatiner
vées a la base (7 nervures principales) 
et pennatinervées sur l 'étendue du 
limbe (4 il. 5 paires de nervures secon
daires latérales). Leur Iface inférieure 
e t pube eeote tandi o; que SUr la face 
supérieur , les poil "ont locali és le 
long d s nervu re . L s fleurs grou
pées en grande cymes ont un calice 
epanoui en forme de--. pat he , une co-
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rolle blanche de 5 petales ; les filets 
staminaux sont soudés en une colon
ne d'environ mm. portant dix éta
mines !mbscssiles èt 5 sta m inocles 

caiUeux . .  \u centre 5 Càrp I l es Ijbres 
"eIu , eoale cents don t l e  tyles fili
forme ont agglutinés 'n un cul. Le 
fru i t ,  pendan t ,  muni d ' une aile laté
rale (s a 6 cm de long) r�\ppelle en 
plus grand celui �e nos erables e t  dif" 
fere peu de celui de Triplochiton sc/e
roxyZon K. SCHml. 

lvlansonia altissima A. CHE\". se dis· 
t ingue .de Triplochitolt sc/eroxylon K. 
SCHUM. surtout par sa feuiilc entière , 
son calice épanoui en forme de spathe 
et aussi par le développement de sa 
colonne staminale. 

1) A N ATO;vlI E DE LA F E U I L L E  
al Topogra Phie .-,ascu/aire : 
Dans le premier mériphyl1e, qui est 

la région où le système vasculaire se 
montre le plus différenc ié,  celui-ci 
comp,.rend sur une sect ion tran sversale 
(Fig .  1 )  un arc .principal à concavité 
profonde, dont les extrém i tés sont le 
plus souvent unies aux extrémités de 
deux demi-ar,;:s antérieurs, l ' ensem
ble ayant tendance à s ' enroul er en 
crosse vers l ' i n terieur du système. 

.\ux n iveaux de sortie des petites 
nervures, les demi-arcs antérieurs se 
séparent du système postérieur, dont 
les portions terminales participent .\ 
leur vascularisation. Les ramifications 
importantes se raccordent à la fois il 
l ' arc postérieur et au demi·arc antc
rieur correspon dant. Au dessus du ni
"eau d e  sorti e  d ' un e  grosse nervure, 
les extrémités des crosses abandon
nent des éléments vasculaires qui s ' i
solent dan s le parenchyme cenh 'al et 
cons t i tuent Ul' systeme médullaire in
dépcndant.  Ce dernier sera utilisé il 
d 'autres n iveaux dans u n  but répara
teur. En même temps les restes des 
,remi-arcs s ' u ni ssent en un arc anté
rieur perpend iculaire a u  plan de sy
métrie. 

Au fur et à mc:;ure q u ' on s \ \loign,c 
de l a  base, le système l ibéro-ligneux 
foliaire va s ' appauvrissant c t  se sim
plifiant. 

Dans le pétiole, la structure o u  sys
tème vasculaire se montre u n  peu 
plus complexe. Dans sa région moyen
ne cet organe montre un systeme l ibé
ra -l igneux annulaire, creu sé de plu-

sieur ' plis i n ternes à partir de "quel 
- ' i  lent à' i rpportants cordons médul. 
laires ( F ig. z). Cel à pcct se retrou
ve au ni �u de la " Caracléri t ique ,) 
Je PETIT. \'ers le sommet Sc prépa re 
la 'ort ie imul tanée <les deux pair� 
de gros 'e� nervure ba ila i re' el la 
cha ine de la nen-ure médiane s'orga' 
nise a u x  depens de la purtion posté
ri ure de la chaine péüoUa i re,  à la
quelle 'adjoignent de nombreux ille
ments médullaires qui en forment les 
portions latérales et antérieures . 

b) Histologie : 

'ur [a .face inf \ricur · de la fcuille 
'ob. r:ven t d l10mbrèu x poi ls t 'C-

leurs uniccl l ul:t i res �I lumière ',troite 
t an tdt i ol \ ct logés dans li r·lihll>. 
dépression. (i ls al Leil:,YJ1 n t  ah.! S !>\JU
.. 'ni 500 à 600 microns). tantÔt en 
bouquet dunt la briS forme génér.l!e
m nt prucmin nce (Fig. 3), les l ins 
alleJgnant 200 à 300 microns, les au
t res ne dépa sant guère 100 à J SOt 
chaque bouquel ne comprenant que 
de PI- i l '  de même taille. Ces d i fTé
l'cnte .orte de poil sont paniculiè
rement abondants le long de. gro. �.
nerv u re , ur la fac ' antérieure de 
'lU ,Ile' on Qbt-erve égalemen t quel
ques bouquet de p il courts. Sur la 
face upc\rieure de la feuilltl, en de
hors ù '  cc régi()I1S privilégiées, tous 
ce. poi l semblent manquer. I l ' �()nt 
au cont raire abondants sur toute la 
périphérie du pétiole. 

Par aillcur. , Je petit: poil 1 111d u -
Iain.' clairsemés, m:ù assez n0111-
breux en cert ains po i n t ,  d petite 
ta i l le (..lO à 50 m icruns, lig. 4) , 'ob
servent égalemen t s u r  [� face infç
rieure de Wu!e l n  r u i l l e, IL! plus , ou
venl dOI1<i d '  petite: dépres ' Îon "i
t Ut�CS 'n fa �! dC's fasciculc<; l ibéro
l igneux. I ls >comprenn nt un pied tr 5 
court el une t"te pl uricellulaire. I l  
semblent mânql ler le long des ner\'ll
n': d du pétiole. 

Le mésophylle, sous l ' ép iderme s,u
périeur, pré!:jente un hypoderme à lar
ges cell ules, le  séparant des assises 
palissadiques. Ce s  d ernières sont in
terrompues au n iveau des petites ner
v ures q u i  sont surmontées de grosses 
cellules oxaligènes renfermant chacu
n e  une mâcle volumineuse. 

L 'oxalate de chaux est assez abon
nant en cristaux prismatiques et sous 
forme de mâcles, ces dernières assez 
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Fig. 1 .  - Ma nS(ll1ia aitissillla A .  CHEV. 
Section basilaire de la nernne médiane 

Fig'. 2. - Mal1s;mia 1Iltissil l /.tl ,\ . CH E\" .  
Section clans l a  régjon moyenne  du pétiole 

Fig. 3. - l1Jansol1ia a l tissirJ I (l A. C H E V .  
Poils tectcUI's en bouquet 

Fig. 4. - !If an sonia altissin/U A. CIIE\" .  
Poils glandula irrs 

Fig. :;. - i\l a nsonia altissim[l A. C H E V .  
Secti(lll tra n s versale d 'une jeune t ige 
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�ombreuses et localisees surtout il la 
p lri pMrie d s fibr ' peri ycliqu� dcs 
fa. cicules l i béru.ligncux. L '  pri m s 
sOnt très ép�r et se rencontrent prin

cipalem nt dan le libe r dt:s nCrvlI r '  • .  

Dan - le pét iole , les made t rè� nom
breuses se rassemblent il la  peripherie 
de cet organe. 

c) .4ppareil gU l I l mif'ère 
La gomme est assez abondante dans 

le di ver 'es pn rtlcs de la leUl!l�. D�II1' 
le gro es nen't1f�, elle 0 cupe des 
poches allongées dan ' le 'en s de J ' axe 
et réJl:l r1 ie dan toul le parenchyme 
mais U l-tout ;i: la p �riphérlll tic l ' orga
ne. Dn n ::- )e pét iole,  on le ' ob crve en 
grand nombre au voisinage du man
chon de s.;::lérenchyme qui. ent 'Jure le 
système libero-ligneux. Quelques unes 
peuvent exister dans le l iber et même 
dans la région médullaire, 

Dan le mé ophylle, le poche à 
gomme se pre enlen t urlou t dan 
l 'hypoderm . D ' outre parl, les deux 
ép iderml!S ( �up Irie u r  et in férieur) ont 
un contenu mucilagineux.  

2 ) TIGE- : 
Dans la tige, le fait le pf'Ll" s:lillant 

est la d isposi tion stratifiée ùu l iber, 
des couches cie fibres liberiennes alter_ 
nant assez régulièrement avec les pla
ges de parenchyme l ibérien (Fig. 5) '  
Chaque massif liberien est en outre 
couronné vers la periphérie par un 
amas de fibres pericycliques. 

Les poches à gomme, assez nom
breuses, sont localisées surtout ùans 
le parenchyme cortical, mais on en 
tro'uve égalemeilt quelques unes dans , 
la moelle. 

3) P EDIC ELLE FLORAL : 
Cet organe comporte un système 

l ibéra-ligneux ferme, plus ou moins 
elliptique, generalement plissé et dé
p.ourvu de système medullaire. 
, Le trichome y est abondamment re

pre�enté par .des poils tecteurs i soles 
ou en bouquet, identiques il ceux 
qu 'on ooserve sur la feuille. 

Les poches à gommes y sont très 
nombreuses tant dans le parenchyme 
cortical que clans la moëlle. 

II. - J'JANSON1.4 X Y:1JPHA EI
FOMA \[JLD.  

(Syn. Mansonia altissil11(! A. CHEV. 
v a r .  Kamerounica J ,\CQ. FEL. ) .  

Cette espèce pa rticul ière au Came
roun y a éte réco1tee par MILDBRAED, 

puis par HiolN et par JACQUE -FELIX. 
EUe ressemble beall�oup à la prècé
cl 'nt e, m �u s  on n 'en cOhnail pas cnc -

re ln Heur i la dist i nction entre les 
deux repose principal 'nlètH · ur le  ca· 
ractère g l 1lbr tle la feuil le  dan ' l e  
cas present. L 'etude anatomique s 'en 
revèle d'autant plus interessante 
qu'elle permet de souligner quelques 
differences assez sens·ibles. 

1 )  .-\:.i ATO:VIl E  DE ·LA F E U I LLE:  
a )  TopogmPhie vasculaire : 
La section basilaire de la nervure 

médiane ( 1 °  mériphylle) est du même 
type que dans l 'espèce 'précedente, 
avec la même tendance à l' enroule
ment en crosse des branches internes 
c1es demi-arcs anterieurs, malS une 
propension plus grande à l ' isolement 
cl 'un système médullaire entre les 
branches de l 'arc. 

Dans le petiole, le y tème \'a cu
l a i re est pl u .  rr<lgment et plus lâch 
qUI: dans t 'CSp':'Cè prèCétlente lés clif
r�,,(! n t  branche!:> lendant a r c  ter 
plu · l lldividualis les sur toul. le par
cour p \t iolairc ct le système méclul

la i l-e est t rès réduit  ( Fig. 6). L ys
t " me principal reste fortement pl i é 
mais cOllu'airement ?I ce qui pa e 
chez .\1 .  nll issill/ /J . i l  Ile sc ùéLaclle 
des pl i �  internes que très peu d'été
OlènlS va�culaircs s'isolant dan ' la 
moël le. ,t asp'cl Il '  retrouve au n i
\' au d la ({ C;l r�,-U�ri tique Il. Dan 
l 'ensemble, !\ olt, ' rye donc ici une 
ch�ine plu in n I,  que dans le  pétiole 
de l 'c p ce prée "dent 

h) Histologie : 
Le. pel il t 'deu r' assez. rares, ap

pa ri il,Ulncnt presq ue uniquement au 
typ call1' t  (envin n L OO  microns) en 
!muquet (Fig. ï). n Je ob�er"e 
prin 'ip<llcmell t le long de la nervure 
média n e  où e trouvent également 
quelquc ' rari · - i m  s e..; ... empl a i re s du 
typ long isole. Quant aux poi l ghm
dulaires, il en exist e q uelques uns Ta
ri !>i mes � ussi, il la {Ile inféricure du 
l i mb ' .  ( L'exam n de nombreu es cou
pes n e  m ' a permis d'cn idc:nlifier a\'ec 
c rtituue que quelqu . exempla i res). 
JI ont �emblablcs à ceux de l ' e  pèce 
précéden te.  

L' épiderme du pétiole et des nervu
re. orincipales est papilleux. Le méso
phylle a le mêm a p ct que précé
d mment. L ' épidc::rme supérieur est 
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séparé pa r un bypoderm ' des a 'si cs 
paIL ad iques SiJus-jacenles. 

Le <leu J( épiderme' on l formés l'le 
cHules à c.ontenu mucilagineu x .  L 'ap_ 

pareil. gommifère est représenté par 
de poche allong�es nans les paren
chymes cortical et médullaire ÙU pé
t iole et de' gro ses nervures. Dam, le 
mésophyl1e elle. sont très ra r : .  ell� 

, 

les quelque.!'_ petites poches accompa
gnent les plus gros fascicules iibéro
l igneux. 

L 'oxalate de chaux est "très abon
dant sous la forme mâc1ée, localisé 
principalement -à la périphérie des 
fibres péricycli ques , (grosses mâdes) 
et dans le liber (petites mâcles). 

. -

Fig. 6. AI ansonia nymphaeifolia MILD. 
Section t ransve rsale dans la région moyenne du pétiole 

F ig. ï, - Mansonla nymPhaeifolia lVIILD. 
Poils tecteurs en bouquet 

III. - i"fA NSONIA GA GE! r- R. 
DRUMONT. -

Espcce de la forêt vierge b irm an� 
c 'est encore un bel arbre (s à 7 pieds 
de tour) ,  très abondant dans les 
Monts Marwdoung aux confins de la 
frontière siamoise. Son bois est [ 'ob-

jet' d ' un commerce important : sous le 
nom de Kalamet, i l  constitue une sor
te de succédané du bois de santal ; 
bien que Sur le frais son odeur soit 
plutôt désagréable,  i l  acqu iert après 
dessication (généralement 4 ans) un 
parfum qui le fait rechercher. 
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C ' est Drummonù qui  le premier 

-établit ses affinitcs avec le genre afri
cain Triploch iton. 

Ses feuilles, alternes, entières, plus 
ou moins cordifo'rmes il la base sont 
plus petites que chez Mansol1ia altis
sima (8 à 1 2  cm de longueu r  sur 3 li 6 
cm de largeur),  et plus longuement 
pétiol ées. 

Ses caractères ftpraux sont tres voi-
in et n 'en  di rr érent que pa r le nom

bre des . taminodc. (5 ;'lU l ieu de ( 0) 
et par Je nombre cl !> ovule. (s Il C) p:tr 
carpel le au l ieu cl ,  R ;1 J 2). N otons 
également q UI! 1 ':< filets sta.mi n a ux , in
sérés par pa i res :u r un gy nophore dl' 
2 mm, S, resten t li bres entre eux ; que 
les carpelles pubescents, libres, sont 
prolonges pa,r des styles glabres dis
Ûl1ctS. Le fruit  est samaroïde. 

1 ) ANATONI I E  DE LA F E U I L L E ;  
<1 ) Topographie vasculaire : 
En section transversale, l 'appareil 

libéro-Iigneux foliaire apparai t  assez 
différent de celui des espèces africai
nes par suite de la  continuité de l ' arc 
al!térieur, qui reste en outre bien PN
pendiculaire a Ll  plan de symétrie de 
l 'o rgane. I l  ne se manifeste ici  aucune 
tendance à l 'enroulemen t en crosse, 
tandis q u ' un i mportant système mé
dullaire à l iber central et bois periphe
rique, avec fibres péricycl iques inclu
ses, uccupe le centre de l 'organe ( Fig. 
8). Les ex trémités de l 'arc antérieur 
sont en con tact étroit avec celles de 
l ' arc postérieu r,  mais cette continuité 
cesse aux n iveaux d ' insertions des 
petites nen·ures.  

Dans le pétiole (région moyenne) 
l ' appareil vascul aire · comporte un sys
teme médull aire important .  ürossière
ment annulaire, cette chaine présente 
toutefois  déjà une certai ne dorsiven
tralité. (soulignée surtout par le mas
sif  médullaire) ( Fig. 9) et qui  appa
raît dejà des la b ase ( " Init iale)) de  
Petit) où ce  systeme médullaire . se  
montre non plus '  fragmente, mais  for
tement plissé.  Et ce son t les portions 
les plus profondes des plis i nternes et 
les portion s terminales de cet arc mé
dull a ire qui  fi n i ront par s ' isoler un peu 
plus haut pour aboutir à l ' organisa
tion décrite ci-dessus (" Caractéristi
que» de Petit) . Vers le sommet du pé
tiole le  système médullaire se met en 
relations avec le système périphérique, 
tandis que s ' individualise l ' arc anté
cr:ieur et que s ' accentue la  dorsiventra-

l i té de l 'enseI!lble .  C ' est  dans cette 
région que se  situe l ' insertion des ner
vures basilaires  dont les éléments 
vasculaires sont raccordés aux trois 
systèmes postérieur, antérieur et 
médulla ire. Au-dessus de ce niveau 
d ' insertion, la chaîne tend li se con
denser et acquiert rapidement l ' a spect 
décrit  plus haut (Fig. 8). 

En résumé dans toute la  feuitle 
( l imbe '1 pétiole) j 'appareil l ibéro
l igneux <.1 celte e ·p ce e montr t rès 
différent de celui qui caractéri,c le 
Jlcl llS(IIl Îtr a rri<:a ins. I l  s 'agit III de 
cieu x Iypes absl1 lun'l 'nl di . tincls el ce 
fait justifie en soi la scission proposee 
par l\ .  C H E \'ALIER de ce genre en deux 
sous genres ; A cJwl1tia pour les espè
ces africaines et Mnnsonia pour l 'es
pèce birmane. 

b Histologie : 

Le tr i  home comporte encore de
poils tecteurs mais courts ct lrapus 
( 1 00 à 1 56 !.I. de Ion TUeUr) avec une 
lum ièr trè réduite (Fig. r o) . cs 
poils as ·ez abondan ts . ur le p " l iole, 
sont b aucoup plu' rare le long de 
la nervure médiane el . el11blent man
quer à lu �urface du mésophvl le. I ls 

c présen tent souvenl en bou<.juets 
suruais::\t:s 0\1 parfois i olés. 

Quelques poi ls glanduLaire '  court-, 
pc:diccl l " s, il tête plu ricdhllaire tout à 
fait idc n l i q uè..<; à ceux dc� e ·pèce · pd!
�·dcnles 'i!ln t vi iblc: sur le pét iol e �l 

vrai d i re en pet it nombre ( i l  fa ut par
rl,")is e"plorcr ph lsicurs coupe. suc es
si,'cs pour en découvrir lin seul ) . I l  
. emblent manquer ailleur . 

L'oxntate de Ch'1 U X  est l oujllur 
a bondant (çri . taux ct mâcles) surtoul 
d ll ns le parcnchym '. 

L pocn ?l gomme. (lysig- nes) se 
rencontrent surtout dans le parenchy
me des gmsses ,nervures. Elles sont 
toujours plus aoondil ntes dans ·l a ré
gion post Ir ieure de l 'organe, mais i l  
s 'en trOl1\'C également à l ' i ntérieur du 
. ystème l ib \ro-l igneux. Le contenu 
des c llulcs épidçrrniqu li e. t muci lagi_ 
neux ct fort ment coloré par l '  Hema
t<"lxyl i ne. 

c) M esophylle. -

Notons ici q u ' à  l ' encontre des es
peces précéden!es l 'hypoderme man
que sous l ' épiderme supérieur. 

L 'oxalate de chaux est tres abon
dant sous ,forme de cristaux prismati
q ues accompagnant les petites nervu
res. La forme mâc1ée est pl us rare. 
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Fig. 8. - Mansonia gagei J. R. DRUM 
Section bas,ilaire de . la nervure médiane 
Fig. 9. - Mansonia g�gei J. R. DRUM 

Section transversale dans la région moyenne du pétiole 
Fig. 1 0. - Mansonia gagei J. R. DRUM 

Poils tecteurs en bouquet 

1 

10 
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IV.  - TRIPLOCHITO?V SCLE- ces derniers, sont remplacés par d 'au-

ROX YLON K. Sc HUM. _ tres se détachant du système princi
pal. 

I l  s ' agit! encore d ' un arbre élevé 
qu i d ' après AUBR�;VILLE, constitue une 
,�spece typique et prédominante des 
« Deciduous forest Il en Côte d ' Ivoire. 
Sa crois�ance rapide, la facile disper
sion de ses fruits ailés lui confèrent 
-une certaine tendance envahissante. 
'On ,compte cette espèce parmi les 
géants du règne végétal et A .  CHEVA
LIER dit que sa taille est comparable 
à celle des A dansonia ou des Erioden
drons africains. 

Son nom générique rappelle l a  pré
sence d ' un périgyne formé de 5 écail
les pétal.oïdes et se trouvant a l ' inté
rieur de la corolle où il simule un 
troisieme verticille périanthaire. Ce 
sont probablement des staminodes. 

Un androgynophore pentagonal, 
court LI a 4 mill imetres) pe rte 30 éta
mines insérées par paires, mais a fi
lets libres,  et à anthères biloculaires, 
tandis que le pi stil est formé de .=; car
pell es l ibres mais tres rapproèhes et 

, dont les styles indépendants à l a  base, 
sont agglutinés ensemble au sommet. 
Ces carpelles renferment chacun 6 a 
8 ovules. L' avortement de la plupart 
de ces carpelles conduit à un fruit uni
carpellé : une samare uniséminée. 

Ses feuilles sont alternes, palma ti
lobées, rappelant celles de nos E rables 
avec :; il 7 lobes glabres et longue
ment pétiolées. Leur {liametre atteint 
10 à 1 5  cm. 

1)  A NATOM I E  DE LA F E U I LL E : 

a) TopograPhie vasculaire : 

L' ne section basilaire pratiquée dans 
le premier mériphylle montre un appa
reil vasculaire très condensé ; un sys-

• terne annulaire périphérique est flan
qué de deux petits faiSlceaux corticaux 
souvent exclusivement l ibériens situés 
latéralement dans la région antérieure 
(Fig. I l ) .  11 est ici impossible de dis
tinguer un arc postérieur et un arc an_ 
térieur. L 'ensemble est presque circu
la ire et ne témoigne d ' aucune dorsi
ventralité. Une moëlle exiguë est pres
que completement occupée par un sys
tème inverse a l iber central et bois 
périphérique. L 'aspect en est tres ca
ractéristique.  La vascularisation des 
nervures secondaires se fait unique
ment a partir des faisceaux corticaux. 
Au fur et a mesure de leur épuisement 

Dan le pétiole, le ystème l ibéro
ligneux (Fig. 1 2) e t beaucoup plus 
important, tri!.! fortemen t pl issé, mais 
dépourvu de format ion ,médullaires, 
lesquelles n 'apparaitront que plus 
haut ,  par invRO'ination des pli s inter-
ne , au niveau d ortie de nervure 
basilaire . Cel1es-çi. au nombre cie cieux 
paires, (la fll:rva lÎon e l palmée) sont 
tre importantes ct possèdent un sy -
t me va 'ulaire identique à c lui de 
la oervure mediane. Leur importance 
explique la di proportion relative de 
ce dernier pa r rapport à la chaine pé
tiolaire. ChèZ un exempln ire orig-inai
re du C�Hneroun,  et recueilli par H. 
Jacque F (;\.I x ,  III ecthm tran versale 
dans la région moyenne du pétiole 
montre un abondant systeme m�dul
laire,  comprenant plusieurs faisceaux 
inverses résultant de l ' isolement des 
portions les plus internes des plisse
ments. Il se pourrait qu 'on ait affaire 
il une espèce différente du type. 

b) His/ ologie : 

A la surface du limbe, comme sur le  
pétiole, on n ' observe aucun poil tece 
teur ou gl�ndulaire. 

Le mesophylJe est dépourvu d' hypo-
. derme. Les éléments de l ' épiderme in

férieur sont plus petits que ceux de 
l 'épiderme supérieur qui surmonte di
rectement deux assises palis sadiques. 

Les petites nervures, tres ' nombreu
:;es, sont  nlou rées par un manchon 
de fibres qui se prolonge par une tra
vée fibreu e ju qU'!1 l 'épiderme supé
riC'Ir. Vers l'épiderme ÎnIérieur, cette 
travée e t cellulosique mais d 'uspect 

- tres différent des tissus voisins et col
ienchymateuse au voisinage de l ' epider
me. En outre, une grande poche a 
gomme s 'y trouve généralement pla
cée immédiatement sous le faisceau 
libéro-ligneux. Ce dispositif entraîne 
la division du mésophylle en tres nom
breux compartiments. 

L ' oxalate de chaux se rencontre 
sous deux formes : cristaux losangi
gues simples et mâcles plus ou moins 
volumineuses. 

Les premiers sont disposés en files 
dans les rayons libériens où ils sont 
très nombreux (sur des sections lon
gitudinales ces 'cristaux apparaissent 

, 
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Fig.  J J .  -- ï ' rip/ ochito l l  sd e roxvlon K .  SnI. 
Section h;1 �; i 1 : l ire de la nervure médiane 

Fig. 1 2 . - - '/'n' plochitoll scleroxylon K. SCH. 
Section transvc r s 1 1 c  dans la rl'gion moyenne du pétiole 

f ig. 1 3  . . --- ï'ri j>/och iton sclcroxylon K. S(' J � .  
Cel lu les  scléreuses cristalligènes 

F ig'. 1 4 .  - - Trip/ocllitor! scleroxylon K. Sen. 
port i u n  dl'  t i �c en section t ransversa1c. 

1 3  
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en files très régul ières accolées aux 
fibres") ainsi qu'autour des fibres péri
cycliques des grosses nervures. On les 
rencontre également dans les petites 
nervures. 

Les mâcles, plu:. rare , e t roUvent 
en petit nombre dan " le parcnchYI11e 
périphérique des gro se n ervures, 
ainsi que dans le mésophylle. D<ln le 
pétiole, l 'oxalate de chaux e 1 repré,-
senté par de très nombreus mâcle 
situee 11 la périphérie du pa renchyme 
cortical. ( ou. l 'épiùenn e trouv nt 
trois as si s dc. cellules parenchyma
teuses dont la plus interne e�t l iut!
ralement bourrée de mâde - d 'oxalat , 
formant une orre de couronne a Ulour 
des a sises stlivantcs qui ont une 
membrane épai sie, collenchymnteuse 
(zone de 7 à assi :5cs). Des cristaux 
losangiques et qu lque mâcles ont 
épar dans les reste du parenchyme, 
les cristaux simple étant urtout 
abondants au contact li fibre. p&.ri
cycliques. Les élém nt voi ins  d ces 
dernière sont généralement scléreux , 
et parmi ce ellule cléreuse s'ob
servent des cellules cristalligenes (fig. 
1 3) .  De telles cel lules scléreuses à 
oxalate ont déjà été étudiées par di-

. vers auteurs et en dernier lieu par 
Melle MATHOU (8). 

c) A ppareil gommifére. 

Dans la feui lle, l e  poches à gomme 
sont surtout abondante dans le paren
chyme pêriphërique de grosses ner
vurcs. El les abondent également dans 
le tissu l acmeu"X du mésophyJ1e. En 
outre de nombreuses cel lules à gomme 
se trouvent dans toutes les partie du 
l i mbe (nervu res Ou mésophyl le) . Dans 
les grosses nervures, les poches nt 
en gçnéral très allongées �arallèle
m.ent à l 'axe de l 'orgqne. Bien ou.
vent, plu ieurs poches successives pla
cées à la file les un de autre finis
sent par s 'unir en une sorte de pseudo
canal. 

Dans le pétiole , il  y a de trè petite 
poche dans le l iber. Elles sont au 
contraire volumineu es et nombreu es 
dans Le parenchyme extérieur au sys
tème vasculaire. Dan la moelle , on 
opserve ' deux ou t rois gro es poche . 

Notons aussi que les cellules épider
rriiques du rachis ont un contenu mu
cilagineux. 

2) ANATO M I E  DE LA TIGE : 

omme chez les MatfSO" ia le liber 
apparaît très nettement stratifié t:l 
divi 'é en secteurs plu ou moins cOlli
ques et chaque. mas if est surmonté. 
d'un masSIi de fibres. (Fig. 1 4). 

De volumineuses poches à gomme 
sont répart ies en a ez grand oombre 
dan la zone corticale ainsi que dan 
la moillie. n Cil observe de très num
breuse , ma is petites, dan le liber 
(surtout <.Ians les couche les plus in
terne où elles arrivent à con 'ti tuer 
de zones pre que continues se sub ti
LUanl au liber ct alternant avec les 
couche le fibre ) . Dans les couche 
ex ternes elles sont plu' dis éminees. 

1'oxalate de chaux est trcs a!J�ll1-
dant dans les parties périphériques de 
la zone corticale. Les rayons libériens 
sont soulignés par des qlâcles et cris
taux disposés en files. 

3) PED.ICELLE FLORAL. -

Cct organe po sède un système vâ -
cula ire annulai re pré entant une forte 
tendance au pl isse.rnenl comme cela 
s 'oùserve dan le pet iole. I�  en r�sLll te 
que cenrunc part ies tend en à s ' isol r. 

Des poches à gomme as ez \"olumi
neu "e. s'ob'cn'eut tanL à la périphé
rie q u 'ù l ' intérieur de ce sy tème. 

Enfin ù poi ls tecteur .  i solés ou le 
plus ::.ouvcnt en bouquet, de petite 
taille ( JOo à 1 50 f.Il) garnissent le pédi
celle tand.is q ue te trichome manque 
totalem nt ur le pétiole et sur l a  
feuille. 

CONCLUSION. 

Les MaIl ooiées, par 1 'urs tendan
ces au plis ment d la cha ine pétio
la ire et à l '  inclu ion collsécucive de 
cordons vasculai'res médullaire se 
rapprochent étro itemen t des StercuHa
cées qui présentent  fréquemment ce 
caracfère. 

Le caractères de l 'appareil Iibero-
ligneux foliaire just.fient ÜI séparation 
des sous-genres .d chantia et Mansonia, 
ce dern ier comprenant plus péciale
ment les e pèce asi atiques. Bien que 
les fleurs d'Achantia nymPhaeifolia 
Mildbr. re ·tent inconnues , sa di tinc
tion d 'avec A .  Altissima A. Chev. est 
confi rmée par les d ifférences anatom i
ques et histologique observées (appa
reil vasculaire du pétiole, nature et 
tail le des poils). Mal1so/lia Gage! à 

• 
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l 'encontre des précédents est dépour
vue d'hypoderme dans le · mésophylle 
et possède un appareil vasculaire tres 
différent aussi bien dans le pétiole que 
dans le premier mériphylle. Le genre 
Triplochiton enfin s 'en écarte à la fois 
par son appareil vasculaire et par 
l'absence d 'un hypoderme dans le 
mésophylle. 

Le trichome abondamment repré
senté chez Achantia altissima A .  Chev. 
disparaît en grande partie chez M. 
I1Ylllphoeifolia . eL M. Ga.gci Lancli 
(ju 'il manque complètemenl hez le 
Triplochiton sclero:o::yJ011 où , eul le p '" 

dicelle Roral apparait pourvu d poils.  

Par ailleurs, les Mansoniées présen
tent en commun les caractères habi. 
tuels des Malvales j appareil gommi
fère développé dans tous les tissus et 
liber stratifié de la tige. 

Notons aussi la présence de poils 
glandulaires qui a notre connaissance 
n 'avaient jamais été signalés dans ces 
espèces. 
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Nécrologie 
par J .  MATTE 

1'\ous avons eu la douleuJ' de perdre n o i re r.oll èg·ue M. Pa u l  WALBAFM, 
Ingénieur Agricole, Ingénieul' en Chef du Bureau Régional des Indust.ries 
de l'Azote, décédé le 22 Mars des suites d'une sournois� ct cruelle maladie.  

M. \VALBAUi\! ava i t  déjà donné li notre jeune Société le témoignage 
de son act.ivité bienveillante, de sa vaste culture et de son désir de lui 
ètre utile, en particulier lors de sa conférence SUl' les hormones qui nous 
pal'alt encore si récente, qui fu t si complète ,  si cla i l'e, si instruct ive au 
sens le plus élevé du terme. 

. 

Ces caractéristiques étaien t, il un degTé éminent, ' celles de tous les 
éCl'its de notre regretté collègue . .  

La physiologie eL la pathologie végétales sont de naturelles sciences 
de base pour l'agriculture, aussi 1'.1.  Paul WALBAI;:\1 porta-l-il un très vif 
intérêt, à la formation et au d(�\'eloppemént d e  nO,tre Société .  Les condi
tions de la formation et de rrvol u t ion des organismes végétaux faisaient 
d'aill  U I'5 l 'obj L de cert a ines d� r ch rch '5 pel' ol l o elle que �e grand 
labf)rieux tro u va i l  le moyen de l l 1ell r .. en 'oLUplémen t de ses mu ltiples 
ranr.Uons. Tl ptl uri:i u i va H .  av 'o I l u l t' 'oU gUE' M. BLONOEAV des recherches 
et d expérim n Lalion.' , u r  1 s rr l ph��j ol ogiques réciproque de doses 
anOI'males d'engrai l SUI' le 'ond i l ions vnpiéLnle  de ces err L u r  le� 
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blés,  Parmi les plus récentes, ce ne fu L q u e  rune des i nnombra bles acti
vilés de M, WALBAl:M en relalion avec la Botanique,  

J )  l 'homll l  \ l u' i l  fu I .  je voutl l"llis "( I\dign r nu I ra il  dominan L : OtiS 
UIlC 1'1\ fI'\' e l  u n  m i l  1 'sl ie a ppa rcn l es I \ l ; l i::; l'onflua n l  il la frl)itleur 
la con l raù i ' l ion d ' lm C I I I '  (\'01', (l'UII  P1"'O i l l  COll lan l de dé\'ouement" 
I l "l l ll inst i l l d pJ"l lrond d't 1 l 1 ru ism , r . . 'un i ce' q ua l i lé d l 'esprit t d u  
t ,l'W', romlJiné ü\ ec ' I 1n hesoin ct • nnait. ' ) q u i  ont  laiL de lui un 
vr l'i l ilble homm ) c ie s(' Ïell l'l' l I I I  i n l'pu i abl Y lllgil !'i, a l e u r, 

Il éLait paJ'mi nos l l lembres l 'un de ceux sur lesquels nous pou
vions le plus compter, 

Permettez-moi, M, le Présiden t, Messieurs et chers Collègues, 
d'adresser en votre n,om à t ous. à Madame WALBAllM q u i  fut si grande et 
si courageuse dans l 'épreuve, à ses enfants prématurément privés d'un 
tel guide l'expression de nos plus vives condoléances, 

' 
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L'OBTENTION D'HYBRIDE.'" Il'ITERSPÉCIFIQUES 

ET INTERGÉNÉRIQlJES 

par M .  GUIG NARD 

On nomme « hybride » le produit 
du croisement de deux indiv idus gé
notypiquement différents. 

L'espèce est, d 'après de CANDOl.LE, 
la collection de tous les individus qui 
se ressemblent plus entre eux, qu' ils 
ne ressemblent à d 'autres j qui peu
vent, par une fécondation réciproque, 
produire des individus fertiles et qui 
se reproduisent par la génération, de 
telle sorte que l 'on peut, par analogie, 
les supposer tous sortis originaire
ment d 'un seul individu. 

L '  hybride interspécifique sera donc, 
quand il sera possible de l 'obtenir, le 
produit stérile du croisement de deux 
individus génotypiquement différents. 

De même que chez les animaux les 
hybrides interspécifiques sont norma
lement stériles, par exemple le mulet 
produit du croisement de l ' âne avec 
la jument, de même chez les végétaux 
les hybrides entre plantes d 'espèces 
différentes sont normalement stériles, 
d 'où la difficulté d 'obtenir de nouvel
les espèces par le croisement de deux 
espèces existantes. 

OBTENTION DES H YBRIDES F r .  
Depuis de très longues années on 

a cherché et obtenu de nO,mbreux hy
brides interspécifiques en horticulture. 
L 'hybride F I , ou hybride stérile de 
première génération, peut en effet sou
vent être multiplié végétativement 
par bouture, greffe, marcottage, divi
sion de touffe, rhizomes, bulbes, etc . . .  

La plupart des plantes il. fleurs ou il. 
fruits multipliées végétativement sont 

des hybrides interspécifiques de p�e
miere génération : bégonias, Ins,  
rosiers, glaïeuls, etc . . .  

Pour l 'obtention d e  tels hybrides F 
J , il suffit de réussir le croisement 
des espèces choisies comme parents. 

l\1ais,  de_ même que rien ne permet 
de prévoir les affinités au greffage de 
deux espèces végétales, rien ne per
met de prévoir, il. priori, l ' affinité au 
croisement de  deux espèces végétales. 

Des e s p è c e s morphologiquement 
très voisines peuvent être rebelles au 
croisement, d 'mItrés apparemment 
très éloignées peuvent au contraire s ' y  
prêter. 

L 'hybridation qui peut être possi
ble en prenant une des variétés com
me père et l 'autre comme mère, peut 
ne pas être possible si l 'on intervertit 
l 'ordre des paren ts j ainsi les croise
ments : 
A egylops avata <;( 

x Triticum vulgare (j 
Afirabilis jalapa � 

x lvlirabilis langiflora cf 
sont féconds alors que les croisements 
réciproques �ont stériles. 

II peut exister tous les stades entre 
l ' infécondité totale et une fécondité 
normale. 

Les échecs constatés peuvent être 
dus il. de nombreuses causes : 

Le pollen de l ' espèce choisie com
me père ne germe pas sur le stigmate 
de l 'espèce choisie comme mère. 

Le tube pollinique n ' a  pas une 
croissance suffisante pour atteindre 
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l 'ovule : c ' est ce qui se passe clans le  
cas ou l 'on pollini se  le seigle par du 
pollen de blé. 

Les gamètes arrives au
, 

contact 
"

ne 
!lie fusionnent pas par sUite de 1 111-
compatibilité de leurs assortiments 
chromatiques. 

L'embryon s'il  s� forme n 'est pa� 
viable et meurt précocement ; amsl 
dans le cas du croisement de M elan
drium album par M elandrium nocti
florum, BAUR a constaté la mort des 
embryons hybrides, huit jIour� après 
leur formation. Dans le crOisement 
Humulus lupulus x Urtica dioica et 
dàns le croisement Humulus lupulus 
x Cannabis sativa, WINGE a observé 

le même phénomène. 

Dans le cas du croisement Humulus 
lupulus x Urtica urens, les embryons 
meurent quand la graine a atteint le 
stade de maturité. 

La mort de l ' hybride est due, aU 
moins dans certains cas, à une in
compatibilité entre l 'appareil chromo
somique paternel

, 
et

. 
le 

,
cytopla�me 

maternel. C ' est alllSI qu un crOise
ment peut souvent r�ussir dans un 
sens et non dans l 'autre. Les chromo
somes de l 'espèce A peuvent subsister 
dans le  cytoplasme d' une espèce B, 
mais pon les chromosomes de B dans 
le cytoplasme de A. 

JENKIN a montré que �e '  croisement 
Lolium perenne par Lo/tum temulen
tum donnait le même pourcentage de 
graines, quel que soit le sens d� c�oi
sement, mais la faculté germlllahve 
n 'est pas la même dans les deux cas. 
Lorsque Lolium temulentum est em
ployé comme mère les caryopses sont 
plus gros, mais le pourcentag

,
e de ger

minatioll est extrêI!1ement faible dans 
le cas des graines récoltées à mat�
ri té normale. Si l 'on récolte les grai
nes avant maturité normale, la faculte 
germinative devient sensiblement éga_ 
le à celle du croj.sement réciproque, 
car la dégénérescence de l ' end<;>sperme 
qui se produit dans le premier cas, 
n ' a  pas le temps d' atteindre l 'em
bryon. 

On a pu pa r fois tourner la diff,iculté 
de l ' incompatibilité de L ' assortiment 
chromosomique d ' une espèce avec le 
cytoplasme d ' une autre espèce. C 'est 
ainsi qu'en U. R. S. S. , MlTeRo Rl
NI! e� ses d isciples, les Professeurs 
TCHERNENKO, GORCHKOV, LAKOLIEV, 

ont r�ussi beaucoup de croisements 
interspécifiques entre les divers�s e,s
pèces fruitières sauvages et cultivées. 
lis ont obtenu de très nombreux hy
brides de grande valeur, répandus 
maintenant dans les kolkozs du centre 
de la Russie et de la Sibérie. Lorsque 
les espèces dont ils voulaient unir les 
qualités ne pouvaient s ' interféconder, 
ils cherchaient une, troisième espèce 
capable de s 'hybrider avec les deux 
premières. En recroisant entre e�� les 
hybrides obtenus entre cette troiSième 
espèce nommée « pon,t li et chacune 
des deux premières, les chercheurs 
russes ont pu réaliser l 'union, d�ns 
un même individu, des caractères lll
téressants des deux premières variétés 
interstériles. 

CAUSES DE LA ST� RI LlT� D E S  

H Y B R I D E S  INTERSP�C I F.IQU E S  
D E  PREMltRE G � N � RATION. --

Le plus souvent les chromosof!les 
dont l 'hybride interspécifique a hérité 
de ses deux parents, sont d 'une cons
titution trop différente pour que l 'al
losyndese soit possible lors de la for
mation des gamètes de l ' hybride. 
L'allosyndese, c' est-à-dire l' appariage, 
lors de la synapse, des chromosomes 
de l 'un des parents avec leurs homo
logues de l ' autre parent n 'étant pas 
possible, il en résulte que les chromo
somes se répartissent au hasard dans 
les cellules meres des gametes. 

Un certain équilibre étant nécessai
re entre les différents chromosomes 
d ' une cellule pour que celle-ci soit via
ble, il en résulte que la plupart du 
temps les gamètes des hybrides inter
spécifiques ne sont pas viables et, 
quand ils le sont, ils ne peuvent par 
leur oombinaison donner des formes 
elles-mê�es viables que si elles con
tiennent des stocks complets des chro
mosomes de l ' un ou l ' autre ou des 
deux parents. 

Les formes normalement viables ne 
peuvent donc provenir que de la fu
sion : 

D ' un gamète mâle avec un gamète 
femelle contenant chacun tous les 
chromosomes du parent mâle de l ' hy
bride et reconstitution de l ' espèce 
paternelle. 

D ' un gamète mâle contenant tous les 
chromosomes de la mère de l ' hybride 
avec un gamète femelle contenant lès 



mêmes chromosomes et reconstitution 
de l 'espèce maternelle. 

D 'un gamète mâle contenant tous 
les chromosomes de l ' un des parents 
avec un gamète contenant tous les 
chromosomes de l 'autre parent et re
constitution d 'un hybride analogue à 
l 'hybrrde F J ,  et totalement ou pres
que totalement stérile. 

D 'un gamète mâle contenant à la 
fois tous les chromosomes venant ' du 
père et tous les chromosomes venant 
de la mère avec un gamète femelle 
contenant lui aussi tous les chromo
somes paternels et tous les chromoso
mes maternels. Dans ce cas et dans 
ce cas seulement on aura Un hybride 
dit balancé diploïde par rapport à 
chacune des espèces qui lui a donné 
naissance et fertile. 

Cet hybride lors de la réduction 
chromatique donnan! naissance aux 
éléments sexuels ou gamètes aura une 
allosyndèse normale ; les chromoso
mes provenant d' une espèce étant en 
nOqlbre pair s 'apparieront entre eux, 
ceux de l 'autre espèce ' également et 
! 'on aura, si l 'on est parti d'espèces 
homozygotes, des gamètes tous sem
blables entre eux, contenant chacun 
et un stock haploide de l 'une des es
pèces originelles et un stock de l 'au
tre espèce. 

La combinaison de tels gamètes 
entre eux redonnera naissance à un 
hybride diploide par rapport à chacu
ne des espèces initiales et indéfini
ment fertile. 

Les chances pour que les hybrides 
interspécifiques donnent naissance à 
des hybrides fertiles sont très faibles. 
Dans le cas du croisement entre le 
blé et le seigle l 'assortiment des chro
mosomes au hasard permet seulement 
d'obtenir un gamète à 28 chromoso
mes une fois sur 278.000.000. 

De tels hybrides spontanés se sont 
èependant rencontrés dans la nature : 
alors que lès blés durs ' à  nombre de 
chromosomes 2 n = 28 peuvent être 
considérés comme de simples tétra
ploides du Triticum monococcum à 
2 n = 1 4  ; nos blés cultivés du type 
vu.l-gare à 2 n = 42 ohromosomes 
sont composés de deux septets ou 
double' série de 7 chromosomes du 
type Triticum et un septet provenant 
du genre A egylops. 

LAUMONT a d'ailleurs pu réaliser la 
synthèse des blés tendres à 2 n = 42 

chromosomes par croisement à partir 
du Triticum duru/IL à 2 n = 28 et de 
l 'Ae,gylops triuncialis à 2 n = .  28. 

De même le Docteur MUNZING, de 
!' Institut de Svalof, a pu réussir la 
première synthèse d ' une espèce lin
néenne, le Galeopsis te trahit par croi
sement de Galeopsis pubescens par 
Galeopsis speciosa. 

Des espèces nouvelles ont pu éga
!ement être obtenues par hasard à 
partir de .croisement interspécifiques 
o u  intergénériques effectués p a r  
l ' homme. 

L 'une des plus anciennement éon
nues est l 'espèce Triticale, provenant 
d 'un croisement entre le blé tendre et 
le seigle effectué en Allemagne par 
RIMPAU vers 1890, et ayant S6 chro
mosomes provenant de l 'addition à 42 
chromosomes de blé de 1 4  èhromoso
mes de seigle. Ce Triticale peut donc 
être considéré comme une nouvelle 
espèce formée de 4 septets, dont un 
du type seigle. 

Un hybride semblable a été obtenu 
à Svalof par MUNZING en 1936, en 
croisant le blé Sol I I I  par le seigle 
de la Saint Jean, et en U. R. .  S. S. 
par la Station de Saratov. 

D' autres chercheurs, comme TAY
LOR, ont pu obtenir dans des cas très 
rares des hybrides fertiles par recroi
sement de gamètes de 1 'hybride F 1 
non réduits, par l 'un des ' parents. 

PROC€D€S MODERNES D 'OB
TENTION D'HYBRIDES FERTI
LES. -

Les découvertes récentes de la 
Science permettent désormais, grâce 
à l 'application de substances mitoçla
siques, provoquant la formation de 
Polyploides, l 'obtention d 'espèces sta
bies et fertiles soit en opérant sur des 
hybrides F 1 interspécifiques norma
lement stériles, soit en recherohant 
l 'obtention de parents polyploides que 
l 'on croisera ensuite entre eux. 

Les substances, permettant le dou
b'ement du nombre initial de chromo
somes existant dans un végétal , agis
sent soit sur les divisions réduction
nelles lors de la formation des gamè
tes , soit plus simplement sur les divi
sions des cellules somatiques appelées 
à donner par la suite les bourgeons 
floraux. 

Ces substances provoquent deux 
sortes cl 'aberrations chromatiniquès 
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qui finalement aboutissent à la forma- ' 
tion de noyaux polyploides. 

Les substanCes du type paradichlo
robenzénique (les mono, dichloroben
zène, les bromobenzènes, iodobenzè
nes, chlorotoluènes, fluorotoluènes, 
fluoronaphtalènes, nitrobenzènes et 
nitrotoluènes) agissent par inhibition 
de la formation de la membrane, 
aboutissant à la fusion des noyaux. 

Les substances du type colchicinique 
(les alpha-iodonaphtalènes, alpha-bro
monaphtalènes, les alpha-chlorona
pht<llènes) agissent par inhibition 
complète du fuseau, alors que la divi
sion des chromosomes n'est pas arrê
tée. 

De toutes ces substances la colChi
cine est la plus employée pour obte
nir des polyploides ; c 'est en effet la 
substance mitoclasique la moins toxi
que pour les végétaux aux doses nor
males d'emploi. 

La colchicine est une substance ex
traite du bulbe de Colchicum autom
nale, de formule brute C22 H25 N06 . 

C 'est un alcaloïde au sens large, 
puisque son groupement NH est por
té en chaine latérale. 

Cette substance se rapproche beau
coup des divers carbures cancérigènes 
par son action excitante sur la divi
sion nucléaire et son action inhibitrice 
sur les divisions cellulaires. Ainsi que 
l'a montré Melle SCHULER, le spectre 
ultraviolet de la colchicine est très 
voisin des spectres des carbures can
cérigènes, et en particulier, du ben
zanthracène. 

D'après LETTRE la colchicine de
vrait son action au groupement ben
zol = N-C-C. 

La colchicine peut agir sur les divi
sions normales des cellules somatiques 
(ou mitoses) et sur les divisions ré
ductionnelles (ou meïoses) donnant 
naissance aux gamètes. 

Alors que sur les cellules animales 
la colchicine agit à des doses de l 'or
dre 1 / 1 0. 000. 000 à 1 / 1 00. 000. 000, 
chez les végétaux les doses normales 
varient de l millième à l centième. 

La colchicine peut s 'employer sur 
les graines par trempage durant quel
ques jours dans une solution aqueuse 
à, 

une c9!1centration de 0, 1 à T %.  
Elle peut s'employer sur les tres 

jeunes plantules ou sur les plantes 

développées, soit en déposant quel
ques gouttes d' une solution aqueuse à 
0,5 à l % de colchicine sur les bour
geons foliaires ou floraux, soit en 
pulvérisant sur ces organes des solu
tions Icolchicinées avec ou sans mouil
lant, soit en enduisant les bourgeons 
avec u·ne pommade, ou une st»lution 
gélosée déposée encore tiède avant 
solidification, ou avec une huile col
chicinée. 

Un procedé très simple consiste, 
lorsque la tige coupée peut se déve
lopper et mûrir ses graines en plon
geant simplement par sa base dans un 
r�ipient plein d' eau, à couper une 
tige florale justè avant la formation 
des boutons floraux et à la plonger 
dans l:me solution colchicinée à 1 % 
pendant 24 ou 48 heures puis dans un 
récipient contenant de l 'eau ou une 
iolution nutritive. Si la base de la 
tige se nécrose par suite de ce traite
ment énergique à la colchicine il suffit 
de supprimer cette partie nécrosée. 

Pour faciliter la pénétration de la 
colchicine, on peut aussi pratiquer des 
sections sur de jeunes plantes et dépo
ser sur ces sections encore fraiches 
des gouttes de solution aqueuse de 
colchicine qui vont circuler dans la 
plante. 

ACTION DE LA COLCHICINE 
SUR LES MITOSES. --

Durant la prophase, on ne constate 
aucune anomalie, les chromost>mes se 
différencient normalement. 

A la métaphase au contraire, il ne 
se forme pas de fuseau. Les chro
mosomes restent en uri amas plus ou 
moins serré et se clivent. 

A l 'anaphase les chromosomes ne 
peuvent être guidés vers les pôles par 
le fuseau et restent immobiles. 

A la télophase il ne se - forme pas 
de parois cellulaires nouvelles. On a 
donc une cellule a nombre de chromo
somes double du nombre 'initial. 

Si la cellule' polyploïde ainsi obte
nue est la cellule initiale d'un rameau, 
lorsqu'elle reprendra ses divisions sui
vant le processus normal , elle donne
ra naissance à des cellules' filles poly
ploides et par la suite à tout un ra
meau polyploide dont les orga'nes de 
reproduçtion donneront naissance à 
leur tour à des gamètes à nombre de 
chromosomes multiple du nombre nor
mal. 



ACTioN DE LA COLCHICINE 
S U R  LA M EIOSE. -

L ·action ge la colchicine sur la méï
ose ou cinese réductionnelle est carac
térisée également par l 'absence de 
fuseau. 

A la première division; il n'y a pas 
formation de plaque équatoriale et les 
chromosomes issus de bivalents res
tent l 'un près de l 'autre au lieu de 
subir une t�lophase normale. 

L 'effet de la colchicine sur la deu
xième division réductionnelle est ana
logue a l ' action sur une mitose nor
male de cellules somaciques. 

_ On aboutit à des ovules ou des 
grains de pollen contenant un nombre 
de chroQ1osomes multiple du n.ombre 
normal d 'où possibilité par fusion de 
tels gamètes ,d'obtenir des polyploïdes 
et dans le cas d'hybrides interspécifi
ques des amphipolyploïdes ,fertiles. 

R�SU LTATS OBTEN US.  -

En déposant des gouttes ge solu
tion aqueuse de colchicine a 1 % sur 
des sections de feuilles faites sur une 
jeune plante hybride F l ,  provenant 
du croisement entre le blé Aka.gomu
ghi et le seigle Petkus, hybride qui 
aurait été normalement stérile, j 'ai pu 
obtenir des grains qui ont donné nais
sance a un hybride Triticale fertile. 

Les grains de cet hybride ont la for
me de ceux du blé, sont gros, bien 
renflés, mais leur couleur bleutée rap
pelle celle du seigle. 

La plupart des caractères morpho
logiques sont intermédiaires entre 
ceux des parents : la couleur du feuil
lage rappelle .celle du blé, mais le col 
de l 'épi est velu comQ1e dans le cas 
du seigle. La longueur de l ' épi est 
intermédiaire entre celles des épis des 
parents. L 'épi qui rappelle celui du 
blé est plus étroit, les épillets sont du 
type blé, mais un peu plus fennés ; 
les �Iume et glumelles longues et 
étrOItes, sont fortement aristées. 

Les caractères physiologiques de 
cet hybride sont également intermé� 
diaires entre ceux des parents j la 
résistance au froid est nettement su
périeure à celle du parent blé, mais le 
rendement est nettement inférieur. 

Les épis des plantes F 2 étaient net
teQ1ent lacuneux. Ce manque de fécon
dation devait sans doute tenir a ce 

que mon hybride n 'était pas parfaite. 
ment balancée ; au lit:u d'avoir les 
2 n = 42 chromosomes de blé et les 
2 n = 14 chromosomes de seigle, 
qu ' il aurait du théoriquement avoir, 
l 'hybride F 2 avait sans doute pour 
l 'un des parents un nombre de chI'O
mosomes légèremen! différent du nom_ 
bre 2 n .caractéristique de l 'espèce, 
sans doute 2 Q plus ou moins un, d'ou 
des irrégularités lors de la forQ1ation 
des gamètes. Cet inconvénient a dis
paru à la F 3, celle-ci provenant sans 
doute de la fusion de deux gamètes 
normalement constitués. 

A ma connaissance il a été obtenu 
très peu d 'hybrides intergénériques 
fertiles jusqu'ici en France. 

Au Canada il a été obtenu des hy
brides entre Agropyrum. elongatum et 
Je blé et entre Agropyrum glaucum et 
le blé. 

Les résultats les plus remarquables 
ont été obtenus en U. R. S. S. 

Dès 1930 le chercheur russe Nicolas 
TSITSIN a obtenu des hybrides f�rtiles 
entre les blés et les chiendents. 

Les hybrides les plus int.éressants 
obtenus par TSITSIN, sont des croise
ments entre les céréales cultivées et 
une remarquable petite graminée sau
vage vivace ,de la tribu des Hordées, 
l 'Elyme. L 'Elyme dont une variété 
l 'Elymus arenarius est bien ·connue 
Sur le littoral de la mer du Nord, où 
elle c o n  t r ib u e a fixer les dunes, 
est une plante très intért:ssante par 
sa rusticité, sa résistance au froid et 
a la sécheresse et sa productivité. 

TSITSIN a actuellement à l 'étude des 
hybrides fertiles d'Elyme et de blé, 
d'Elyme e t  de Seigle, 9'Elyme et 
d 'Orge et même des hybrides triples 
Blé-Seigle-Elyme. 

Les caractères vivaces de l 'Elyme 
étant dominants, les plantes F 1 sont 
pérennantes, ce qui est un très grand 
avantage pour les chercheurs, qui peu� 
vent poursuivre pendant plusieurs an
nées leurs travaux sur la même plante 
jusqu 'à ce qu'ils obtiennent des gamè
tes fertiles par polyploïdie. 

En dehors de leur intérêt scientifi· 
que, certains de ces hybrides ont un 
intérêt économique. Des hybrides in
terspécifiques et intergénériques mul
tipliés en 1944 dans ' le district de 
Rouza, près de Moscou, au kolkoz 
Octobre Rouge, auraient donné un 
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rendement de 5S quintaux à l 'hectare, 
récolte jamais atteinte par les blés 
cultivés dans cette région. 

Ces hybrides ,couvrent actuellement 
quelques milliers d'hectares en U. R. 
S. S. et l 'année dernière à l ' Institut 
Expérimental de Nemtchinovka, à 17  
kilomètres de' Moscou� que dirige 
TSITSIN, des hybrides vivaces de blé
chiendent semés depuis trois ans, au
raient donné des rendements de 30 à 
40 quintaux, avec des épis contenant 
de 70 à 1 00 grains. 

Jusqu' ici nous n 'avons. pu juger en 
France la fertilité des hybrides obte
nus par les savants russes. Les hy
brides de blé-chiendent qui figurent 
dans certaines collections proviennent 
pour la plupart du Canada. Ils n 'ont 
pas la productivité annoncée par les 
Russes pour leurs hybrides, I!1ais les 
géniteurs blé et les géniteurs grami
nées sauvages employés par les Rus
ses et par les autres chercheurs n 'é, 

tant ·pas les mêmes, on ne peut tirer 
des conclusions pour la valeur des 
hybrides obtenus en , U. R. S. S. des 
observations faites en F rance. 

CONCLU SION. -

Nous sommes encore à la période 
des essais, il n ' est pas encore ques
tion de remplacer dans nos bonnes 
terres de France nos variétés de blé à 
grands rendements par des blé-chien
dents, des blé-Aegylops ou des blé
seigles, mais il est certain que d ' ici 
quelques années, grâce aux nouvelles 
techniques d'obtention d'hybrides in
terspécifiques fertiles, peut-être même 
d 'hybrides fertiles entre plantes de 
familles différentes, nous disposerons 
de nouvelles espèces . alliant aux qua
l ités de nos variétés actuelles, les 
qualités de rusticité et de résistance 
aux maladies d 'autres plantes qui ne 
présentent actuelleI!1ent aucun intérêt 
économique. 

PRÉSENl',\TION DE lA CARTE DE LA VI;�GÉ'rATlOi'l, DE LA FRANCE 
Feuille de Perpignan i\" 78 

Coupe Botanique du Pie du Géant il Canet-Pla.ge 

par P. FROMENT 

La feuille de Perpignan ( 1 )  N °  78 
de la  carte de la végétation de la 
France vient de paraître, elle a été 
établie par H. GAUSSEN avec la colla
boration de MM. CONILL, L. MESTRE, 
P. REY , COMBRADE et le concours de 
nombreux instituteurs des Pyrénées 
Orientales et de l 'Aude. 

Je ne reviendrai pas sur le but pour
suivi par les auteurs de )a Carte de la 
végétation de la France, but que j 'ai 
exposé lors de la présentation de la 
feuille de Toulouse (2), je, ne rappel
lerai pas tout l ' intérêt que peuv�nt 
avoir çes cartes. Je voudrais indiquer 
aujourd'hui l�usage qu 'on peut en 
faire dans les différents établissements 
d'enseignement où l 'on veut montrer 
les étages de végétation qui se suc
cèdent dans les régions montagneuses 
et qui sont sous l ' influence de l 'alti
tude, des différentes températures, de 
l 'exposition, de la lumière, de l 'humi
dité. 

Je me propose donc de vous con
duire du Pic du Géant (2 .881  m. ) à 
la plage de Canet suivant une direc-

tion S. W.-N. E. Du Pic du Géant, 
où nous sommes dans le pâturage 
steppe à Fest'uca Eskia, si nous des
cendions vers la vallée de la Têt, sur 
le versant Nord vers la France, nous 
trouverions ; la lande du Pin à cro
chets, à Rhododendrons, un bois de 
Pins à crochets, quelques Sapins, un 
bois de Bouleaux et de, Trembles, une 
Hêtraie avec quelques Sapins et un 
bois de Chêne pubescent ; sur le ver
sant Sud vers l ' Espagne nous trou
vons ; pelouse, lande et bois de Pins 
à crochets ; lande et bois de Pins 
sylvestres et bois et lande de Chêne 
pubescent. 

Nous jugeons ainsi du rôle des dif
férents facteurs en particulier de la 
fraîcheur générale d 'un versant nord 
da.ns la vallée de Carança qui permet 
l ' implantation de Sapins, Hêtres, Bou_ 
leaux et Trembles. 

Poursuivons notre route, nous pas
sons le col du Géant, la Cime de Po
merole à 2. 457 m. ,  le Puig des Très 
Vents 2. 763 m. dominé au N .  par le 
Canigou, point culminant du massif. 
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Nous descendons le versant Nord
Est, nous étions toujours dans le pâ
turage steppe à Festuca l!;skia, qlais 
aux environs de 2 . 4°° m. nous en
trons dans le bois de Pins a crochets 
avec sapins auquel succède une Hê
traie, puis c'est la lande avec bois de 
Chêne pubescent, le bois de Chêne 
vert et son maquis, un bois de Chêne 
liège mélangé de Chênes verts et le 
Chêne liège seul puis la garrigue de 
Chêne liège. 

Nous sommes maintenant dans le 
Haut-Roussillon, couvert de vignes 
avec des plantations d 'Oliviers sur 
des terrasses ; Pêchers, Abricotiers, 
Figuiers, Amandiers, Poiriers, Ceri
siers et Pruniers sont cultives dans la 
plaine ainsi que la . vigne. On distin
gue la partie non irriguée appelée 
« aspres )) et la partie irriguée appelée 
« regatiu » .  

Nous voici en bordure de l 'étang 
de Canet, grande étendue d 'eau sau
mâtre ilvec une bordure de TyPha et 
Phragmites du côté occidental et dans 
les eaux Chara et Zostera. II est sé
paré de la ·mer par une lande de sa
bles fix�s par C�rynephorus canes
cens. 

Le tracé de cette coupe nous per
met donc bien de toucher du doigt les 
différents étages de végétation et de 

juger des effets de l 'altîtude, de l 'ex' 
position et de la lumière (versant N .  
des Pyrénées li comparer au versant 
S et au versant E) de l 'huqlidité (les 
précipitations passant de 2.000 m j-m 
à 400 m /m), de la chaleur (les diffé
rentes isothermes moyennes allant de 
0° a 1 3 °  C). 

De nombreuses coupes peuvent 
être tracées dans une carte semblable, 
on peut également étudier (en s 'ai
dant- d 'une carte géologique et du 
carton pédologique) les rapports. en
tre la nature du sol et la végétation : 
ce sera l 'objet d 'une prochaine com
munication. 
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OBSER\! ATION8 SUR QUELQUES MOUSSF . .8 RIOC:OLTÉES 

au cours des E.XCllrsions de la Société &f1lnique du Nord de la France 

(Mai 1948) 

par A .  LA CHMANN 

Quelques Muscinées récoltées l 'an 
dernier a La Panne, aux environs de 
.St. Omer et dans le Bois de St. 
Amand, qléritent d'être signalées, leur 
présence en ces localités ayant permis 
d'établir pour la plupart de nouvelles 
stations d'espèces réputées rares dans 
notre région. 

I .  Dans les dunes de La Panne, j 'ai 
rencontré, outre les espèces répandues, 
Brachythecium albicans B. E.  plante 
mâle et pieds fructifiés, Bryum pendu
lum HORN., Barbula squarrosa BRIO. , 
les TriëhostfJmum flavo-virens BRUCH . 
et toPhaceum BRIO. , celui-ci fertile. 
M .  le nr:B0�.iLY de LESDAIN, d'}ns une 
station analogue, les dunes littorales 
du Nordland aUx environs de Dun-

kerque, signalait en 19IO lai . même 
série de Mousses. GENEAU de la MAR
LI ÈRE déja en 1875 avait publié une 
« Distribution des Mousses du littoral 
du Nord de la France )) et J. MASSART 
un travail de Géographie botanique 
sur .celles du littoral belge où ces es
pèces sont également notées. 

L 'examen des échantillons recueil
lis l'Jlontr� les ' curieu es adaptations 
de ces plantes au milieu spécial que 
con titue le sable mouvant toujours 
soc. Une forte proportion d'aerocar
pes presente des feuilles crispées ; 
toutes e signalent par des innova
tions succe.ssives et un 'système radi
c ulaire souvent fori développé , même 
chez H"pmo/I tmrum j ' ai constaté la 
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prOtience de · rhizoïdes longs et ténus 
alors que BOULAY décrit ses tiges 
comme dépourvues de radicules. 

2. Les Muscinées les plus intéres
santes du Plateau d ' H elfaut ont été 
rencontrées sur le sable humide des 
mares : Bryum nutans var. subdenti
culatum SCH. , Webera annotina 
SCHW. formant des touffes abondan
tes très prqpagulifères, en partie sub
mergées dans le bassin à Equisetum 
limosum ; Fossombronia pusilla, m i
nuscule Hépatique d 'un vert glauque 
à anthéridies dorsales jaunes très vi
sibles sur le frais. 

L' abbé BOULAY qui avait exploré 
cette station en 1 879 alors qu 'elle 
était boisée , y signale sur le pourtour 
du Plateau siliceux une série toute 
différente de Mousses dont je n 'a i  re
trouvé au passage qu-e 3 espèces : 
Brachythecium albicans B. E: , Hylo
comiu ln squarrosum B. E. , et Pogo
natum nanum P" B. Des recherches 
plus attentives permettraient sans 
doute d'y reconnaître d'autres reli
ques de la flore silvatique antérieure .  

3 .  L ' exploration d u  Bois d e  St. 
Amand a donné, elle aussi , d 'intéres-

sants résultats au point de vue bryo
logique. Dans la liste qui suit figurent 
des Muscinées non signalées par Bou
LAY dans la statiQn étudiée, exception 
faite pour Bryum bimum que cet au
teur avait noté déjà au Mont des 
Bruyères, Polytrichum commune L. 
(bas-fonds humides), Climacium den
droïdes W. M. et Hypnum aduncum 
HEDW. (prairie marécageuse) , Hyp
num cordifolium et Sphagnum 
squarrosum PERS. (mares), Aulacom
nium palustre SCHW. et Bryum bi
mum SCHREB. (marécage à Droséra et 
Lycopodium), Calypogeia Trichoma
nis var. propagulifera (talus). J ' y  
ajouterai Tetraphis pellucida HEDW. 
découvert il y a quelques années par 
M. le chanoine CARPENTIER sur l e  re
vers d 'un t rou d 'obus dans ce même 
bois. 

Au total, parmi les espèces citées, 
quelques unes ne figurent dans aucune 
des listes que donne BOULAY dans ses 
trois fascicules de sa Révision de la 
Flore du Nord ; ce sont : Bryum an
notinum, Polytrichum commune, Te
traPhis pellucida. La flore bryDlogique 
de notre circonscription s'enrichit de 
ce fait de trois unités nouvelles. 

TRANS,FORMA nON D'l'N MICROSCOPE ANCIEN EN ADAPTANT 

DE NOUVEAUX ACC&�IRES 

par R.  HERLEMONT 

Il existe encore de vieux microsco
pes qui n 'ont pas les avantages de 
ceux que l 'on fabrique actuellement 
mais qui ,  possédant oculaires et ob
jectifs en bon état, permettent cepen
dant de réaliser des observations in
téressantes et peuvent donc rendre 
quelques services. 

C'est pourquoi j 'a i  essayé de sup
primer deux défauts majeurs de ces 
appareils. 

Le premier de ces défauts est le 
manque de charnière d 'inclinaison , ce 
qui contraint l ' observateur à se met
tre dans une position incommode et 
souvent fatigante. 

J'y ai remédié en construisant un 
. petit socle composé d ' une planchette 

de 23 cm x 17 cm environ, sur la
quelle est fixé un prisme d roit trian
gulaire en boi s,  tel que la partie mise 
en contact avec le pied du microscope 

fasse avec la planchette un angle de 
20° envjron. 

L' immobilisation du microscope 
peut être obtenue, soit en pratiquant 
en creux dans le prisme la forme du 
p ied de l " appareil, soit en entourant 
ce pied de lattes de boi s solidement 
vissées. 

Le second défaut, plus important, 
consiste en l 'absence de c rémaillère 
car, lorsqu'il s 'agit de faire descen
dre le tube porte-objecti f, i l  arrive 
souvent que l 'objectif vienne heurter 
et parfois aussi détériorer la prépa
ration à étudier. 

Comme les microscopes dont il s 'a
git sont généralement munis d 'objec
tifs N° 2, 6, 7 et 8, il m'a été facile 
de pallier cet inconvénient. 

J 'a i  fait confectionner une première 
bague métallique quij placée à la par
tie supérieure du tube porte-objectif, 
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lirpite exactement sa descente. Cette 
bague est utilisée en même temps que 
l 'objectif N° 2 .  

Une autre bague, plus courte, est 
s
'
ubstituée à la première lorsque l 'on 

se sert des objectifs N °  6, 7 et 8. 

La bague convènable etant adaptée, 
il suffit de manœuvrer la vis micromé
trique · pour obtenir la mise au point 
et, dans ces conditions, les risques 
d'abimer les préparations ne sont pas 
plus grands que si le microscope com
portait une crémaillère. 

AM�LlORA1'ION D'UN MICROSCOPE MODERNE NE COMPORTANT 

PAS DE PLAUNE MOBILE 

par R. HERLEMONT 

Soit un tel microscope possédant 
une platine rectangulaire fixe dont les 
dimensions sont : 

Longueur : 1 1 cm 8 
Largeur : 10 'Cm 8 
Epaisseur : 0 cm 8 
L'appareil 

'
destiné à faire office de 

platine mobile se compose de deux 
pièces P et L. 

La pièce P est réalisée de telle sor
te que des gorges latérales lui per
mettent de se déplacer, d ' avant en ar
fière et d 'arrière en avant le long de 
la platine fixe du microscope. Une 
lame de ressort disposée dans la gor
ge droite freine et bloque l 'ensemble. 

Les gorges ont des dimensions 
exactement calculées pour que la pla
tine fixe du m icroscope puisse y loger 
ses bords, qu'on enduit d'une très 
mince couche de vaseline. 

La pièce L est 
'
un simple rectangle 

de métal dans lequel a été pratiquée 
une ouverture de 7,6 sur 2 , 5  cm, suf
fisante pour recevoir une lame porte
objet d 'usage courant. 

Introduite entre B et D et poussée 
vers la gauohe, la pièce L oocupe 
dans la pièce P le rectangle A B C  D 
et, lorsque l 'ouverture de L se trouve 
au centre de ce rectangle, une partie 
de L déborde sur la droite de P et une 
autre sur sa gauche, d'où déplace-

ments faciles de L vers la droite com
me vers la gauche. 

En combinant les mouvements de P 
et de L, il devient alors aisé d 'obser
ver toutes les parties d 'une lame por
te-objet disposée dans l 'ouverture de 
L dont j'ai parlé. 

Cet appareil m ' a  été d'un grand se
cours pour l'observation de séries de 
coupes. 

Il n 'est cependant pas parfait et 
plusieurs reproches doivent lui être 
adressés : 

1 ° la préparation n 'est pas aussi 
bien retenue que par une platine mo
bile, si bien qu'il faut toujours, pour 
supprimer en partie cet inconvénient, 
incliner légèrement le microscope ; 

2 °  les déplacements résultant de 
l ' action des mains d'un observateur, 
si habile soit-il, ne sauraient rivaliser 
de précision avec ceux qu' impriment 
les vis micrométriques à la platine 
mobile ; 

3° la mesure des déplacements laté
raux peut seule être effectuée. 

Quoi qu'il en soit, s'il
" 

est incontes
table que cet appareil est incapable 
de remplacer la platine mobile, son 
prix de revient le met à la portée de 
tous et il est indéniable qu'il est, en 
tous cas, très supérieur aux valets 
dont sont encore munis la plupart des 
microscopes. 

Séance du  30 Avril 
I.»; PEUPUERS 

par Ph. GUINIER 

Pour des raisons d'ordre économi
que, la question des Peupliers est à 
l 'ordre du jour. Tant du point de vue 
botanique que du point de vue fores
ti�r, cette question se présente sous 

un aspect spécial : parmi les arbres 
producteurs de bois, les Peupliers ont 
une véritable originalité. Ils le doi
vent, pour le botaniste, à des parti
cularités systématiques, physiologi-
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ques et aussi écologiques, pour le 
forestier, à leur mode de propagation, 
à leurs conditions de culture, à leur 
rapidité de croissance. Ces deux as
pects ne sauraient d'ailleurs être dis
sociés : la culture rationnelle d 'un ar
bre ou d'un ensemble d 'arbres, l 'ar
boriculture comme la sylviculture, re
posent sur la connaissance des carac
tères systématiques, physiologiques et 
écologiques des espèces à cultiver. Au 
surplus la question est complexe du 
point de vue scientifique, embrouillée 
du point de vue pratique. 

SYST�MA TIQUE 
DE'S PEUPLIERS ;, 

Les Peupliers (genre Populus) qui 
constituent avec les Saules (Salix) la 
famille des Salicacées, assez i solée 
dans la systématique, sont dioïques et 
leurs fleurs, très simples, réduites aux 
étamines ou aux carpelles, entourés 
d 'un périanthe rudimentaire, sont 
groupées en chatons allongés, pen
dants, chacune étant insérée à l 'ais
selle d'une petite bractée plus ou 
moins laciniée. La floraison est pré
coce ; les chatons s 'épanouissent avant 
que les bourgeons à feuilles n 'éclatent. 
Les chatons mâles, souples, à fleurs 
munies d 'étamines touiours nombreu
ses, de teinte fouge-violacé. sont ca
ducs dès l ' émission du pollen. Les 
chatons femelles, plus rigides, ont 
des fleurs échelonnées, à deux carpel
les !;oudés en un ovaire uniloculaire ,  
avec de très nombreux ovules, sur
monté de deux larges stigmates. 
Après fécondation, l 'ovaire évolue en 
une capsule ovoïde globuleuse. s'ou
vrant en deux valves et laissant 
échapper de nQmbreuses graines mi
nuscules entourées de longs poils 
soyeux : c 'est ce qu'on appelle vulgai
rement, - et la comparaison avec les 
gra ines du cotonnier est exacte, - le 
" coton ll. La maturation des fruits 
ciu Peuplier est rapide, la dissémina
tion cies gr<lines a l ieu dès le mois de 
M<li.  L<l germination , quand les con
ciit ions f;jvorahles sont réalisées. est 
immédiate, et, f<lit exceptionnel pour 
des ubres, dès la fin de l 'été les 
plantules ont aCrJuis une aSSe?; gran
de dimension . 

PrMiquemef.lt la distinction du sexe 
des Peupl iers est essentielle. Pour la 
rendre aocessible à tous. on Deut op
poser les arbres " à  coton " qui sont 
femelles, aux arbres "à chenilles " ,  en 

usant d ' une certaine ressemblance 
des chatons mâles tombés à terne avec 
des chenilles. 

Il importe de remarquer qüe les 
feuilles des Peupliers, de caractères 
différents suivant les types, sont assez 
variables sur un même pied suivant 
les rameaux. Entre les feuilles des ra
meaux florifères ou de moyenne vi
gueur et celles des rameaux vigou
reux ou des rejets, le contraste est 
parfois grand,  à tel , point que l 'on 
pourrait croire qu'il s'agit de deux 
formes différentes : le cas est particu
lièrement accentué pour le Tremble 
(Populus Tremula) . ·  Des différences 
existent aussi pour la forme même 
des rameaux suivant leur vigueur. 

La dioïcité des Peupliers entraine 
une conséquence : c 'est la facile pro
duction d 'hybrides quand deux pieds 
de formes différentes et de sexes com
plémentaires sont assez rapprochés, la 
pollinisation par le vent étant aisée. 
Cette formation d'hybrides est d 'au
tant plus fréquente que les Peupliers 
sont le plus souvent plantés et que 
l 'on trouve côte à: côte des formes 
diverses, celles-ci se trouvant de plus, 
parfois, au voisinage d'espèces spon
tanées. 

Les Peupliers présentent aussi une 
particularité physiologique importan
te : c'est leur aptitude à développer 
des racines adventives sur les ra
meaux ou, parfOIS, des bourgeons ad
ventifs sur les racines. La multiplica
tion par boutures ou, dans certains 
cas, par drageons est, par conséquent, 
aisée. Les conséquences de cette re
marquable facilité de multiplication 
végétative, largement mise à profit en 
pratique, sont importantes. Ainsi 
s 'expl ique que, dans un pays où elle a 
été importée, une forme de Peuplier 
peut n'être représentée que par des 
pieds d 'un seul sexe. Mais surtout on 
a toutes facilités de multiplier abon- " 
damment les hybrides qui, normale
ment, resteraient à l ' état de pied uni
que. Or, cette multiplication des hy
brides <l été d 'autant plus fréquente 
que, par suite ,de cette vigueur végé
tative, conséquence de l'hétérosis, 
que l 'on sait être une caractéristiaue 
des hybrides, ils ont appelé l 'attention 
des cl1ltivateurs désireux de planter 
des sujets vigoureux et à croissance 
rapide. 

De la dioïcité et de la facilité de 
multiplication végétative dérive une 
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différence ,fondamentale entre les Peu
pliers et les arbres forestiers. Alors 
que, pour les arbres forestiers, on se 
'trouve en présence de populations, 
:e'ëst�à-dire d ' ensembles d ' individus 
cdérivés les uns des autres par semen
ce, pour les Peupliers, exception faite 
des espèces spontanées pour lesquel
les les deux sexes sont représentés, 
on a affaire à des ensembles de pieds 
provenant du fraçtioimement indéfini 
d 'un unique individu par boutures ou 
drageons. C'est ce qu'on est convenu 
d 'appeler des clones. En matières de 
Peupliers, toujours exception faite 
des e pèces spontanées, il est donc 
logique de reQobcer à la terminologie 
botanique normaJe, de ne pas em
ployer les mots espèce, variété for
me; il est commode de parler de types 
de Peupliers, terme qui ne préjuge 
rien. 

' 

D'ailleurs pour des caùses diverses, 
il y a une multiplicité de clones. Dans 
une même espèce, spontanée en une 
oontrée, il existe des variétés, des 
formes diverses : des boutures pré
levées sur un arbre, choisi plus ou 
moins au hasard, deviennent la sou
che d 'un clone. Parfois interviennent 
des mutations, origirie de types bien 
caractérisés : le Peuplier d ' I talie ou 
Peuplier pyramidal (Populus. italica) , 
bien connu, est une mutation,. définie 
par le port fastigié, du Peuplier noir 
(P. nigra). Ma�s la plupart des clones 
sont des hybrides, qui sont très nom
breux et volontiers variables d'une ré
gion à l 'autre : il existe des types ré
giona,ux de Peupliers. Enfin certains 
clones peuvent dériver de mutations 
gemmaires : un , bourgeon peut don
ner naissance à un rameau offrant 
des caractères nouveaux. Pareil phé
nomène n 'est pas rare chez les hybri
des et est couramment mis à profit 
par les horticulteurs, pour tes Rosiers 

• et les Chrysanthèmes no,tamment. 
Cette complexité de l 'origine des 

types de Peupliers entraîne des diffi
cultés et des confusions pour leur no
menclature. Sans se rendre compte 
qu 'il s 'agissait d 'un cas anormal, les 
botanistes ont opéré suivant les mé
thodes habituelles, ont dénommé des 
types de Peupliers comme s 'il s 'agis
sait d 'espoces. Des clones issus de 
boutures prélevées en Amérique du 
Nord ont été décrits comme espèces 
en Europe. On a aussi considéré com
me espèces des hybrides et de singu-

lières confusions ont eu lieu : MICHAUX, 
en 18 13 ,  décrit comme espèce un hy
bride né en Burope, qu' il déclare de
voir être indigène en Amérique, bieli 
qu' i l  avoue ne l 'avoir jamais rencon
tré en cette contrée. D'ailleurs les 
descriptions établies par les botanistes 
des 1 7-' et r8-' siècles sont générale
ment assez vagues, insuffisamment 
détaillées et il est parfois difficile de 
savoir à quel type elles se rapportent. 
On éprouve, en matière de Peupliers, 
toutes les difficultés de la nomencla
bure, cette plaie de la systématique, 
sans compter les complications de la 
synonymie qui en est, pourrait-on di-

- re, une plaie cancéreuse. 
Si la nomenclature des Peupliers est 

décevante, la nomenclature vulgaire 
est encore plus coMuse. Les divers 
types de Peupliers sont désignés par 
des noms locaux ; mais, suivant les 
régions, ces noms varient ; le même 
vocable peut désigner: deux types 
distincts ou inversement, le même ty
pe peut porter plusieurs noms locaux. 
Les pépiniéristes, propageant certains 
types, leur ont parfois imposé des 
noms de fantaisie. La confusion est 
extrême et' le planteur qui veut se 
procurer un type déterminé se trouve 
souvent désemparé devant cette ter
minologie imprécise et trompeuse. 

Depuis un certain nombre d 'années 
des auteurs ont cherché à apporter 
quelque ordre dans ce chaos. En Fran
ce, DODE, en 1905 , a esquissé une 
monographie des Peupliers, dans la
quelle il décrit comme espèces, avec 
souvent une insuffisante précision, un 
nombre important de types. Aug. 
HENRY { 1913}  a étudié les �eupliers 
de Grande-Bretagne. Plus récemment 
HOUTZAGERS ( 1 937) a publié une étu
de détaillée sur le genre Peuplier et 
a spécialement défini les types exis
tants dans les Pays-Bas et les régions 
voisines ; ses idées ont été appliquées 
par RÉGNIER { 1937} à la région septen
trionale de la France. 

L 'étude des Peupliers est entrée de
puis peu dans une phase nouvelle. En 
vue d 'accroître la production fores
tière et dans le but d'étendre et de 
perfectionner la populiculture, il a été 
institué, en 194 1 ,  auprès de la Direc
tion Générale des Eaux .et Forêts, une 
Commission du Peuplier qui s 'est as
signé comme tâche la reconnaissance 
et l ' identification des nombreux types 
de Peupliers existant en France et la 

• 
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diffusion de méthodes rationnelles de eCOLOGI E  DES PEUPLI ERS. 
populiculture. En 1947, sur l ' initiative Si l 'on excepte le Tremble, qui 
de cette Commission et sous l ' égide cmît en forêt en des sols frais, mais 
de l 'Organisation des Nations Unies de nature très diverse, tous les Peu
pour l 'alimentation et l 'agriculture pHers ont des caractéristiques écologi 
(F. A. O.) ,  a été organisée une Com- ques très spécjales. Ce sont des espè
mission Internationale du Peuplier ces TiPiooles, vivant au bord des cours 
qui groupe des principaux pays de d ' eau,  sur sols d 'alluvions meubles et 
l ' Europe !)ccidentale et qui, depuis bien approvisionnés en eau. De plus 
trois ans, aux cours de Congrès tenus il se montrent incapables de suppor
en France, en I talie, aux Pays-Bas et ter la concurrence d 'autres arbres, ne 
en Belgique, poursuit le même travail. peuvent croUre qu'à l 'état assez iso
D' importants . résultats sont déjà ac- lé ; ce ne sont pas, au sens habitl1el 
ouis pour l ' identification des types de du mot, des a rbres forestiers. Dans 
Peupliers et leur nomenclature. nQtre pays, la station typique des 

Pour l 'identification des types, des 
fiches ont été établies précisant- les 
divers caractères sur lesquels doit 
porter l 'observatian . Cette étude doit 
être minutieuse et on doit faire état 
de caractères qui sont g-énéralement 
nég-lig-és par les botanistes. T ndépen
damment du sexe du type considéré, 
on doit attacher " une g-�ande imoor
tance :lU port, à la ramification, à la  
orécocité relative de la foliaison et  à 
1::1 coloration des jeunes feuilles aorès 
débourrag-e. Ces derniers car::lctères 
ne sont oerceptibles qu'au printemps 
et , en raison de la courte durée des 
chatons, qui appara issent à cette épo
oue, il en est de même du sexe : les 
Peupl iers offrent donc cette orig-inali té 
que beaucoup de types ne sont sl'}re
ment identifiables Olle oendant une 
!'0urte oériode, au printemps. norma
lement durant la seconde quinzaine 
d'Avril dans le Nord de la France. 
tJ n caractère intéressant et sig'nifi:catif 
est la caducité plus ou moins accen
tuée des cha tOM femelles chez les 
types hybrides, qui ne produisent pas 
ou très peu de (( cotoO )J. 

" 

Des principes ont été admis aussi 
pour la nomenclature des Peupliers. 
Les grands groupes correspondant 
aux sections de genre ou aux espèces 
collectives étant dél imités, les clones 
qui s'y rattachent doivent être dé
nommés suivant les principes admi " 
pour la nomenclature horticole, Oil 
par un nom laûo, s'il existe une des
cription botanique suffisamment pré-

ise, soit par un nom vulgaire local, 
soit enfin par un numéro convention
nel . On peut espèrer ain i ure ser un 
inventaire des types de Peupliers et 
leur imposer des dénominations uni
formes. 

pèces pontanées des Peupliers est 
constituée par le banc. de sable ou 
de graviers qui jalonnent les vallées 
de nos fleuves et rivières à cours plu ·  
ou moins torrentiel. C 'est aux bords 
du Rhin, de la Loire, du Rhône et de 
ses affluents, de la Garonne aussi , 
que l ' on contemple ce paysage végétal 
caractérisé par des broussailles de 
Saules de diverses espèces et d 'Aunes, 
au milieu desquelles sont épars des 
Peupliers : ce sont les " iles » du Rhin ,  
les  " iscles )J de la Durance, les  « ra-

-miers » de l a  Garonne. Les Peupliers 
s'installent ,sur des alluvions récentes ; 
ce sont des colonisateurs, et, lorsque, 
plus tard, sur ces alluvions à l 'abri 
des crues, la végétation évolue en 
même temps que le sol se transforme, 
on voit se constituer une forêt où do
'minent notamment le Chêne pédonculé 
(Quercus peàunculat'a) et le Frêne 
(Fraxinus excelsior)., mais dont les 
Peupliers sont exclus. Ce sont là des 
particularités de comportement qui 
commandent les conditions à réaliser 
pour la culture des Peupliers. 

LES TYPES DE PEUPLIERS. 
On distingue dans le  genre Populll$ 

cin<!, sections. i on met à part les 
-ectlon TUTQ tlgll et Leucoides com
prenant peu d'espèces, ayant au plu 
un inlérêt ornemental , les Peupl ier 
cul tive . e réparti enl entre 1 s troit> 

ccli on . il igeiros, Leltae, Tacahal1la
ca . Ce oOt le Peuplier noirs, Peu
pli r blancs et Peupliers baumier . 

PE UPLIERS NOIRS. -
e group comprend les types tes 

pl us couramment cultivés et le plu 
import:1nt comme producteurs de 
bois. A leur propo -e présentent le 
plu cl oomplications pour l ' identifi
cation et la nomencl�turc. Trois caté-

i 
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gories sont à distinguer parqli les 
Peupliers noirs : le� Peupl.iers n01�s 
européens, les Peupliers nOirs amén
cains et les hybrides rangés sous la 
déno�ination de Peupliers euraméri
cains. 

Les Peupliers noirs européen� se 
rattachent à l 'espèce Populus ntg;a 
L. , le Peuplier noir proprement dit, 
qui avec des formes diverses, croît 
dal;s toute l 'Europe méridionale et 
centrale. Il est fréquent en France, 
sur les alluvions récentes de la vallée 
de la Loire et de ses affluents de la 
rive gauche, dans la plaine du Rhi� , 
dans les vallées du Rhône et des ri
vières alpines, dans le bassin de la 
Garonne. Jadis cultivé, il a été aban
donné au profit d 'autres types plus 
intéressants par la rapidité de crois
sance et la qualité du bois : on n'en 
voit plus que de rares exemplaires 
dans la inoitié Nord de la France. Le 
Peuplier d' Italie ou Peuplier pyrami
daI (Populus Italica du Roi) , dont la 
silhouette est classique, est une mu
tation à port fastigié et de sexe mâle 
du Peuplier noir : orig-inaire d 'Orient, 
introduit d 'abord en Italie, puis, en 
1 74:;,  en France, i l  a eu jadis un 
grand succès et est encore assez sou
vent planté. Entre le Peuplier noir 
tvne et le Peuplier d ' Italie se son t 

nroduit des hybrides Que l 'on voit cà 
et . Hl, oar pieds i solés, dans les ré
e-ions où le premier est spontane ct 

dont certains sont localement cultives. 

Dans l 'Amérique du Norn , depuis 
l a  Louj�i<lne iUQu ' au Cannela , crois

sent le Ion!>' des cou rs d'eau df'S Pf'U
pliers flue les hota n i "tes américa i n s  
r1énflf11ment PoJ,1111/s ddf'oir!ps M.O Q SH.  
'1'"is i l  s 'ae-it n ' l 1ne esolore f'"l1f'cti\'p 
� airp très étf'ndlle ,  à J ' i n térieur ne 
lan-llel1e e"istent ne nomhrensf's fo�

mes oui,  il faut le dire, ont été pen 
étudiées oar les A mérica ins. Au J lm. 
et l B� siècle certaines de ces formes 
ont été importées en France. Sur des 
pieds choisis plus ou moins au hasard , 
dans le No'rd ou le Sud de l 'aire, on 
a prélevé des boutures qui ont été 
l 'origine de clones. 'Ces clones ont été 
décrits par des botanistes européens ; 
ainsi s 'explique cette bizarrerie que 
des Peupliers très analogues se ratta
chant évidemment à une même forme 
ayant tout au moins valeur de sous
espèce, mais de sexe différent, ont été 
considérés comme espèces. 

Deux groupes de types doivent être 
distingués, correspondant respective
ment à des formes des régions sep
ten trionales et méridionales de l'Ame
rique. C'est d'abord le Peupl ier de 
Virginie (Populus 'Vir,iniaTU1) décrit 
par Fo GERO X ( 1 786), qui est femel
le. C 'est un type lrès cultivé el appré
cié notamment dan la région pari
sienne, la vallée de la Marne ct celle  
de la Loire. On l 'appelle parfois Peu
plier du Canada, mais c 'est une de 
ces dénominations ' . vulgaires appli
quées à des types divers et prêtant à. 
confusion. Très voisin du Peuplier de 
V irginie, un type de sexe mâle est le 
POfulus monilifera AITON, que l 'on 
rencontre rarement. Le Peuplier de 
Caroline (Populus carolinensis FOUGE
ROUX) appelé aussï Carolin, de carac
tères très partiouliers, de sexe mâle, 
est cultiyé dans le Sud-Ouest et four
nit un boi très estimé. Mais ce type 
exige un climat haud el ne p ut prO. 
pérer dans la majeure partie de la  
France. Sous le nom de Popu/us a l l
gulnta. TTO ,. on connait lin tvpe voi
s in ,  cl exe r meJle qu i , peu répandu ,  
n 'e·t guèr connu que dans une pet i
te région du ba in sup�riellr du Rhô
ne . .  

Dès le débllt du 1 8m• siècle on a 
donc cultivé des types d 'origine amé
ricaine. Au voisinage se sont trouves 
des Peupliers noirs spontanés ou cul
tives et des Peupliers d 'Italie. Des 
hybrides se sont 'successivement for
més qui, remarqués à cause de leur 
vigueur, ont été propages.  Avec l e  
temps l e  nombre s ' en  est ·accru. I l  en 
apparait encore constamment là où 
les conditions sont favorables à la 
�ermination et à l ' installation des 
Peupliers. Une observation attentive 
en fait découvrir sur les bords de nos 
g-rands fleuves. Fait plus curieux,  il 
s'en trouve dans les ruines des villes 
endommagées par les événements de 
guerre el i l  uée dans des région où 
lib ndent le Peupli rs, à Tours, Or
léan . Vilry-le-François. i nsi nnl 
pris nll i  'sance ces hybrIdes plus ou 
moins  complexes. cl fil ia t iol1 génépl
lement inconnue , olle l 'on a (!rouor 
sous le nom d Peu ol ier . curaméri
c<lins et dont on a f<l it. à la suite de 
nODE, l ' espèce conventionnelle Po-IJu
lus euramericana. Le nombre de Peu
pliers euraméricains est illimité : les 
types propag-és varient d 'une r�ion 
à l 'autre. Il existe des types assez 
strictement localisés, mais certains 
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d 'entre eux, plus appréciés ou ayant 
bénéficié d 'une , propagande commer
ciale, sont plus largement répandus. 

Le type le plus anciennement con
nu, des le 1 8e• siècle, est le Peuplier 
suisse, décrit sous le nom de Populus 
serotina Th. HARTIG. Ce nom fait al
lusion il une particularité remarqua
ble, la grande tardivité de la foliai
son. C 'est un hybride de Peuplier de 
Virginie et de Peuplier noir, de sexe 
mâle. On le rencontre plus ou moins 
dans toute la France, mais bien sou
vent par pieds isolés et sous forme de 
vieux exemplaires, car il a été assez 
généralement supplanté dans les cultu
res par d 'autres types. Il est répandu 
dans le Nord et en Belgique : il en 
existe de vieux pieds très typiques 
dans le Jardin Vauban à Lille. Voi
sins du Peuplier suisse, en dérivant 
peut-être par mutation gemmai re ou 
hybridation secondaire, sont deux ty
pes régionaux auxquels la couleur 
claire de leur écorce dans la jeunesse 
a valu l ' épithète de " blanc» - terme 
qui p'rête à confusion avec le Peu
pliers blancs -, ce sont le Peuplier 
blanc du Poitou , ex'cellent producteur 
de bois dans le� Charentes et les 
Deux-Sèvres, et le Peuplier blanc de 
Champagne, propagé dans une partie 
de la haute vallée de la Seine. 

Un autre hybride entre Peuplier de 
Virginie et Peuplier noir, . ancienne
ment connu, de sexe ,femelle, a été 
décrit sous le nom de Populus mari
landica Bosc . TI est peu répandu dans 
beaucoup de régions,  mais se voit en
core assez abondamment dans le Nord 
et en Belgique. De vieux exemplaires 
s'en trou'vent au Tardin Vauban à 
Lille : la précocité de leur foliaison. la 
orésence de chatons feme�es partiel
lement caducs, la forme des feuilles 
aussi , les disting-uent des Peupliers 
suisses, leurs voisins. 

S1 on manque de dOl1nées précises 
sur l 'origine et la date d 'appa rition 
de ces deux types, il est au contraire 
des hybrides dont on sait exactement 
comment et quand ils ont apparu. 
C 'est le cas pour un Peuplier Qui a 
1!'ermé en I Sg::; dans les pépin ières 
SIMON-LoUIS à Metz et qui, remar
Qué et propagé sous le  nom commer
cial de Populus angulata cordata 1'0-
bustà , a été dénommé Populus robus
ta SCHNEIDER. On le considère comme 
hvbride du PoJnûus angulata et du 
Peuplier d ' Italie ; il est mâle et de 

fol iaison t res précoce. A cau e de son 
port régulier, de sa vigueur, de sa 
rapidité de croissance, ce Peuplier, 
rap.idement propagé par les pépiniéris
les, a connu une grande faveur : ac
tuellement c'e t un des types lel; plus 
répandus dans toute la France ; l ' ave
nir dira s ' il mérite pleinement la con
fiance des planteurs. 

D'autres types, que l 'on a des n1. .. -
tifs de considérer comme hybrides se
condaires, issus du croisement d'un 
hybride et d 'un type parent, ou de 
deux hybrides, sont encore connus. 
Le plus intéressant est le Peuplier 
dit "Peuplier régénéré» dont on sait 
qu ' il a été remarqué et propagé par 
un pépiniériste de la région parisien
ne dès 18 14. C 'est un type feme.1le, à 
chatons très caducs, ne produisant 
pas de "coton » ,  de foliaison assez taro 
dive. Il est très cultivé dans la région 
parisienne, dans la haute vallée de la 
Seine, dans celle de l 'Yonne, ailleurs 
encore, et son bois est apprécié. 

Ce ne sont là que des exemples pris 
parmi les types les plus répandus. 
Mais il existe encore , d 'autres types 
hybrides, plus ou moins localisés et il 
en existera de plus en plus. Une des 
préoccupations des horticulteurs est 
Cobtention, par hybridation convena
blement orientée, de types nouveaux 
plus vigoureux et productifs . Pareil 
objectif est difficile à atteindre pour 
les arbres forestiers à cause des diffi
cultés matérielles de l ' hybridation sur 
des arbres de grande taille, de la len
teur de ,croissance et de la difficulté 
de multiplication. Toutes ces objec
tions tombent pour les Peupliers. La 
germination est immédiate et la mul
tiplication aisée. On peut récolter des 
graines sur des sujets !femelles à pro
ximité de sujets rpâles d 'autres types ; 
on peut aussi opérer la fécondation 
artificielle et recueillir des graines 
même sur des rameaux florifères main_ 
tenus en serre, la base étant plongée 
da'ns l 'eau. Ce sont là, depuis quel
ques années, procédés couramment 
utilisés en Italie à l ' Institut de Popu
l iculture de Gasale-Montferrato, plus 
récemment aux Pays-,Bas, en Belgi
Que à l ' Institut de Pop!Jliculture de 
Grammont et que l 'on applique aussi 
en France, notamment à l 'fnstitut des 
Tabacs et Allumettes de Bergerac. 
Les méthodes de l 'amélioration des 
plantes sont applicables aux Peupliers 
et on peut en attendre beauooup pour 
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l 'obtention de nouveaux types bien 
adaptés fi certaines conditions de cli
mat et de sol et  plus productifs. 

PEUPLIERS BLANCS. "'--

Parmi les Peupliers blancs, se pIa
ce le Tremble (Populus Tremula L. ) 
qui, écologiquement ,  diffère nette
ment des autres espèces. Il est répan
du dans la majeure partie de la Fran
ce en plaine et en montagne, jusqu 'à 
une altitude élevée, en sols frais, de 
nature diverse. Contrairement aux 
autres Peupliers, c'est un 'arbre fores
tier capable de croître au milieu d 'au
tres essences, à condition que la con
currence .ne soit pas trop rude ; c 'est 
le cas dans les taillis sous futaie. Le 
Tremble offre d 'ailleurs des formes 
diverses parmi lesquelles il en est de 
pratiquement intéressantes par la vi
gueur et la rectitude du tronc : c'est 
le cas dans le Nord de l 'Europe et 
aussi dans les régions élevées des 
Alpes. 

Les Trembles américains (Populus 
tremuloides MrCHAUX et P. J;randi
dentata MICHAUX) ont été utilisés pour 
l 'obtention d ' hybrides actuellement à 

l 'étude. 
. 

Le Peuplier blanc (Populus alba L. ) 
croît dans l ' Europe méridionale et 
centrale et l 'Afrique du Nord, et, en 
France, dans le bassin de la Garonne, 
le bassin inférieur dl! Rhône et  le 
long du Rhin, dans les mêmes con
ditions que le Peuplier noir, auquel il 
s 'associe ; plus exigeant pour la cha-

- leur, il s 'élève moins en altitude. On 

doit considérer Populus alba L. com
me une espèce collective englobant 
des formes diverses distinguées com
me sous-espèces. La forme la plus 
répandue en France est le Populus 
nivea WILLD. , appelé «Aube" en Pro
vence. Des types correspondant à cet
te forme sont parfois cultivés. Une 
forme à port fastigié, homologue <lu 
Peupl ier d ' I talie, originaire de l 'Af
g-hanistan ,  le Popullls Bolleana LAt'
'HE, est recherchée pour l 'ornementa
tion. 

Enhe le Tremble et le  Peu piler 
blanc se ont produits des hybride 
que l 'on a rangés .OUS la dénom ina
tion de Pripttlus ca,\escem M. De tel 5 
h brides e rencon trent à l 'état spon
tané notamment dans les vallées de 
Alpes et en Alsace. Sous le nom de 
� Gri sard )) on cultive des types hybri-

des de elle catégorie. [ai · le type 
du groupe des Peupliers blancs le 

plus répandu et le plus estimé des 

planteu rs en rai on de a vigueur et 
de ses bel les dimensionsl est le "Peu
plier de �ol1ande » appelé au i 
«Ypréau)} ou « Franc-picard,, ; c 'est le 
Popu.1us megaleltce DODE. Ses noms 
vulgaires indiquent une culture déjà 
ancienne dan le. Pay -Ba la Belgi
que et le Nord de la France. Il sera it 
intéressant de rechercher queUe est 
l 'origine de ce Peuplier et à qu�1I 
époque i l  a été propagé. Le Peupl ier 
de "Hollande offre j 'apparence d 'un 
hybride ; peuL-être a-t-il été trouvé , 

ur le bords du Rh in dans la partie 
inférieure de son COurs. Il importe de 
noter d 'ailleurs qu'on le confond sou
vent avec le Grisard. 

PE UPLIERS BAUMIERS. 

Les Peupliers baumiers doivent leur 
nom à la secrétion odorante qui cou
vre les bourgeons et les jeunes feuil
les; toutes lés espèces du groupe son l 
origina ire d 'Amérique du Nord ou 
d 'Asie. ,RUe ont peu cl1 ltivees. 

Parmi les espèces américaines on 
peut citer .  Populus Tacahamaca MILL 
et P. trichocarpa TORR .  et GRAY, Po
pulus candicans ART. ; en Asie crois
sent notamment Populus laurifolia 
LEDEB. et P. Simonii CAR. Tous ces 
Peupliers sont rarement cultivés. 

Des hybrides existent entre Peu
pl iers noirs et Peupl iers haumier . On 
conroait depuis longtemp Je PaPllllls 
berolinensis Drpp. (P. ita.lica l( P. 
laurifalia). C'est en hybridant les Peu
pl iers noirs et des Peupliers baumiers 
q ue l 'on a réalisé les premiers h 'bri
des a rti ficiels de Peupli rs, avec le 
de ein de combiner la rapidité de 
croi sance des premiers et la qualité 
du bois du econd. Dès 191 2,  A. H EN: 
Ry a p,rQpagé le Popul"lls generosa (P. 
àllgafala x P. tric',ocarpa) et plus ré
cemment ,  allX Etat -Uni , sou. l ' im. 
puhlion de TOUT et SCHRF.1Jl/ER. on a 
réalisé divers hvbride actueliemenL à 
l 'étude. • 

MALADIES DES PEUPLIERS. -
La culture des Peupliers risque par

fois d'être g-ravement compromise 
par des maladies cryptogamiques ou 
des attaques d ' insectes. 

La maladie la plus redoutable qui 
atteint les Peupliers, surtout dans le 



- 81 -
Nord de la i'railce, est Je chancre : 
c'est une necrose localisee de l 'aSSise 
cambiale avec cicatrisation incomplè
te, entraînant une forte déformation 
des branches ou du tronc. La consé: 
quence en. est au mOins un aftalblisse
ment de l 'arbre, et surtout, fait tres 
grave, le bois est rendu inutilisable. 
il  y a plusieurs, catégories de chal}
cres ; l ' un est dû à un champignon 
ASCOtl lycète du genre N ectriu, 1" autre, 
plus dummageable, le «chancre suin
tant )) seIllble à 'origine bactérienne : 
la question n 'est pas clairement éluci
dée. Pratiquement un fait domine la 
question : les divers types de Peu
pliers sont tres inégalement résistants 
au chancre suin.tant. Le fait, établi 
aux Pays-Bas, a été nettement confir
mé par des expériences conduites de
puis plus de quinze ans dans une pé
pinière établie par les soins de la Com
mission d 'etude des ennemis des ar
bres, près de Noyon, dans une région 
particulièrement contaminée. Les Peu
pliers baumiers sont tres sensibles et, 
parf!1i les Peupliers noirs, le  plus vul
nerable de tous est le Peuplier régé
néré, tandis que d'autres, tel le Popu·
lus robusta, restent indemnes. II im
porte de tenir compte de ces résultats 
pour la culture des Peupliers : il faut 
éviter de. cultiver le Peuplier régénéré 
dans une région contaminée et s'abs
tenir · d 'introduire des plants de ce 
type d' une région contaminée dans 
upe autre. H eureusement, jusqu 'à pré
sent, le chancre suintant est assez 
strictement localisé, mais il convient 
de surveiller et éviter son extension. 

Un champignon du groupe des Dis
comycetes, Cenangium populneum, 
plus répandu sous sa forrpe imparfai
te, Dotichiza populnea, détermine la 
dessication des rameaux et jeunes ti
ges. Ce !Champignon est un parasite 
de faiblesse qui n 'est dangereux que 
pour des sujets peu vigoureux. Il .est 
surtout dommageable pour les jeunes 
plants qui éprouvent, après leur mise 
en place, une crise de transplantation 
d'autant plus grave que l 'année est 
plus sèche et le sol moins humide. 

On ne peut omettre, parmi les en
nemIs des Peupliers, le Gui ( Viscum 
album) qui s 'implante souvent sur ces 
arbres. Sa répartition est, du reste, 
assez capricieuse et il est difficile d 'ex
pliquer sa fréquence en certains points, 
sa rareté ou son absence ailleurs. 
Mais on ne saurait approuver l ' indif-

férence des pianteurs a son égard. 
Independamment de l 'affaiblissement 
résultant de la nutrition parasitaire, 
le Gui, installé sur le tr011lc, détermi
ne au voisinage de son point d ' implan
tation, une malformation du bois qui 
le rend impropre aux usages indus
triels ; d'où une sérieuse perte. 

Des insectes vivant aux dépens des 
'Peupliers peuvent en compromettre 
aussI la crOissance ou le rendement. 
Une Chrysomèle, Lina pupuli� ronge 
les feuilles et est parfOis abon.dante. 
Un Longicorne, la petite Saperde, 
Saperda pup�lnea, déforme les ra
meaux et les jeunes tiges. Les dégâts 
les plus sérieux sont le fait de la 
grande Saperde, Saperda Carcharias, 
dont la larve creuse dans la masse du 
bois de larges galeries qui déprécient 
considérablement le bois. Il est diffi
cile de lutter efficacement contre ces 
ennemis des Peupliers. Il semble, 
d 'après des constatations faites en 
1 talie, qu'il existe des types plus ou 
moins résistants a leur attaque. 

CULTURE DES P E UfLIERS. 

Pourquoi cultiver des Peupliers ? 
1 1  est superflu d 'en développer lon
guement les motifs. Actuellement une 
préoccupation économique, essentielle 
est de produire davantage dé bois et 
de le produire vite : les Peupliers sa
tisfont admirablef!1ent a ce program
me. Leur croissance est rapide; dans 
des conditions normales la plupart 
des types sont . exploitables entre 20 
et 30 ans. Leur bois est , recherché 
par l ' industrie pour de multiples usa
ges. Débité par déroulage et trancha
ge, il sert à la fabrication de contre
plaqués, d 'emballages légers tels que 
cageots et boites à fromages. Scié, 
c 'est un matériau pour la menuiserie, 
l ' ébénisterie, la caisserie. Après défi� 
brage, il est utilisé pour la confection 
de panneaux de plus en plus utilisés 
dans la construction. Enfin l'emploi 
du bois de Peuplier pour la fabrica
tion du papier se développe. On esti
me à 800.000 mètres cubes environ la 
production annuelle de bois de Peu
plier en France ; elle est insuffisant� 
et doit être accrue. D 'autre part les 
Peupliers utilisent avantageusement 
des terrains humides peu aptes à la 
culture agricole ; plantés par pieds 
assez écartés ou en lignes le long des 
fossés ou chemins dans les prairies 
ils s'associen.t h�ureusement à la cul-
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ture îourraghe. La culture des Peu
pliers . est rémunératrice et il y a, 
dans l ' intérêt du pays comme dans 
celui des propriétaIres, tout avantage 
à la développer. 

1 
Mais quels types de Peupliers cul

tiver ? C 'est avant tout des t'euphers 
noirs qu'il s 'agIt quand on parle de 
Peupliers de culture. On a le choix en
tre de multiples types : suivant le cli
mat, le sol, tel ou tel type est plus ou 
moins avantageux. Dans une région 
donnée, où ia 'culture du Peuplier est 
déjà assez largement répandue, il y a 
généralement des types �ui se mon
trent bien adaptés : il est sage de choi
sir parmi eux. La question est 1110ins 
simple si la culture du Peuplier est 
peu pratiquée ou si les types locale
ment représentés sont peu productifs. 
Le choix d'un type est alors affaire 

_ d 'expérience. De plus il est, en tous 
cas, souhaitable d'envisager un pro
grès et de rechercher des types de 
t'eupliers convenant encore mieux aux 
conditions locales, soit parmi ceux dé
jà. connus, soit en mettant a profit la 
possibilité d 'en découvrir ou d 'en 
créer de nouveaux par hybridation, 
De toutes façons le progrès de la po
puliculture est lié a une expérimenta
tion raisonn6e. Cette expél"imentation 
est actuellement organisée en France; 
un champ d'expériences, un « Popule
tum", est instaJlé dans la vallée de 
la Loire, près de Blois, par les soins 
de l 'Administration des Eaux et Fo
rêts. On y a rassel11blé, pour les étu
dier comparativement a divers points 
de vue, le plus grand nombre possi
ble de types pris dans les diverses ré
gions de France et aussi, en accord 
avec les organismes spécialisés des 
Pays-Bas et d ' Italie, des types nou
veaux provenant de ces pays. De plus, 
des places d 'essais ont été installées 
dans diverses régions pour l 'étude du 
comportement local des types les 
plus recommandables. Paral1�lement à 
l 'étude de l 'adaptation au milieu de la 
rapidité de croissance, de la résistance 
aux adversités des Peupliers, on étu
die, a l 'aide des méthodes modernes, 
les propriétés technologiqlJes de leur 
bois, d 'où dépend leur gossibilité d 'u
tilisation industrielle et leur intérêt 
économique. Ces deux ordres de pré
occupation ne doivent pas être disso
ciés. 

' Des questions analogues sc posent 
pour les autres groupes de Peupliers, 

assurément de moindre importance, 
mais qui ne sauraient être laissées d. 
côté. Le Tremble a été généralement 
négligé ; on le considère volontiers 
comme peu intéressant en forêt et on 
ne le cultive pas. Les etudes poursui
vies en. Suède et en Allemagne sur 
des types de Tremble à. croi,ssance 
r.apide et -Sur des hybrides permettent 
d'envisager une production plus in
tense de ce Pey.plier, dont le bois a 
des propriétés et des emplois intéres
sants. Le Peuplier de Hollande, le 
Grisard, ont aussi de l 'intérêt comme 
producteurs de bois et offrent la par
ticularité qu 'ils doivent a leur parenté 
avec le Tremble, de s'accommoder 
assez bien du voisinage d 'arbres fo
restiers, ce q�i permet de les utiliser 
pour enrichir des taillis. Enfin si les 
Peupliers baumiers sont assez peu in
téressants en plaine, certains d 'entre 
eux, Populus trichocarpa, P. Si1TWnii 
et P. candicans, ont des avantages 
en montagne, même a de hautes alti
tudes pout le dernier. Les hybrides de 
Peupliers noirs et de Peupliers bau
miers sont a l 'essai et on escompte, 
par leur culture, une production rapi
de de bois de pap!!terie. 

Coml11ent cultiver les Peupliers ? 
Sans entrer dans d e  longs développe
ments, il est quelques principes fon
damentaux qu'il convient de mettre 
en lumière. Dans ce cas encore, ce 
sont les Peupliers noirs qui sont sur
tout visés. 

On multiplie les Peupliers par bou
tures. Mais la qualité des arbres ob
tenus dépend des soins que l'on prend 
pour le choix des boutures et l 'éduca
tion des jeunes plants. Il est essentiel 
de n'accepter comme boutures que des 
rameaux aussi vigoureux que possi
ble, prélevés soit sur les branches de 
la cime de l 'arbre, soit sur les rejets 
développés le long du tronc à. la suite 
d 'élagagè, soit sur des «pieds-mère» 
jeunes et recépés au ras du sol. Des 
boutures provenant de rameaux de 
faible vigueur donnent des plants peu 
robustes. Cette particularité s'expli
que, peut-être, par l 'abondance relati
ve d'horl11ones de croissance. En ce 
qui concerne l 'éducation des jeunes 
plants, il existe des méthodes fondées 
sur l'expérience et pratiquées par les 
pépiniéristes. • 

Si l'on se propose de mettre en pla
ce des Peupliers, la première question 
qui se présente est le choix du ter-



t'ain. Sur ce point 1es exigences éco
logiques des Peupliers fournissent des 
indications que confirment l 'expérience 
acquise et les insuccès parfois cons
tatés. Les Peupliers exigent un sol 
meuble, aéré,. frais et assez fertile : 
l ' optimum est réalisé par les terrains 
d 'alluvions fines avec une nappe aqui
fère à faible profo11,deur. Par contre, 
les sols compacts, argileux, les sols 
caillouteux, sont nettement défavora
bles ; il en est de même des sols tour
beux, surtout s 'ils sont acides . De 
même si les Peupliers exigent de l 'eau, 
ils craignent l 'eau stagnante j d 'où 
la nécessité de drainer certains ter
rains avant plantation. 

Une question importante est la dis
tance à maintenir entre les plants. Là 
encore l 'écologie commande : les Peu
pliers, arbres ripicoles, ne peuvent 
prospérer qu' à  l'état suffisamment 
isolé. Deux méthodes s011,t possibles : 
plantation en massif clair, en « peu
pleraie ", ou plantation en lignes au 
milieu de prairies ou pâtures, excep
tionnellement de cultures. Dans le cas 
des peupleraies, le bois est pratique
ment le seul produit que l 'on attend 
du sol. L'expérience a nettement 
prouvé que la distance entre les ar
b.res doit être a ssez grande, et On est 
d 'accord pour la fixer à 7 ou 8 m. 1 1  
est préférable d'espacer également le 
arbres en tous sens, de planter en 
quinconce, de manière à ce que la ci
me de l ' arbre puisse e développer de 
manière symétrique ; la plantation 
en lignes assez écartées avec un écar
tement. moindre entre le pied , par
rois réalisée, ne permet pas cet équili
bre de la cime et déterm ine pour le 
tronc une section plus ou moins ovale, 
inconvénient Dotable pour le débit du 
bois. On pratique quelquefois une au
lre méthode con istant à planter plus 

erré, à 4 ou 5 m. et à procéder, à 
un c rtain âge, une quinzaine d'années 
par exemple, à l 'enlèvement d'un ar
bre sur deux. Ce procédé, inspiré du 
principe de l ' éclaircie, pratique cou
rante dans les forêts, n'est pas recom
m<tndable : l 'expérience a montré que 
les Peupliers ainsi tardivement isolés 
ne bénéficient pas assez de l ' espace 
qui leur est désormais assuré. Une 
mesure qui s 'est avérée très utile est 
la constitutïon, sous une peupleraie, 
d ' un sous-bois d'Aunes, Alnus gluti
nos a ou A .  incana, suivant le cas. 
L 'effet en _ est heureux du point de 

vue physique en couvrallt te sol, main
tenant la fraîcheur superficielle et 
aussi, dans les terrains où l 'on craint 
un excès d'eau, en assurant un certain 
assèchement ; du point de vue chimi
que, les Aunes fixateurs d'azote grâ
ce aux nodosités à A ctinomyces <de 
leurs racines, enrichissent le sol et 
aident à la nutrition azotée des Peu
pliers. Parfois on plante aussi en 
sous-bois quelques Frênes, à la condi
tion d' augmenter la distance entre 
les Peupliers. 

Il est possible et souvent désirable, 
de combmer la culture ùes ' Peupliers 
avec la culture agricole. On peut 
alors, au miüeu des prairies de fau
che ou des pâtures, planter des Peu
pliers à .larges ecartements ( 1 2  à 1 5  
m.) ou en lignes très ·distantes. Dans 
certains Icas il est avantageux d'éta
blir simplement des lignes d' arbres en 
bordure des fùssés ou des chemins : 
il est bien des plaines de France où 
pareille mesure serait avantageuse. 
On a objecté que l ' ombrage des ar
bres nuisait à la production herbagè
re : on ne peut le nier, mais la légère 
ùiminution de valeur de la prairie est 
largement compensée par la plus va
lue .résultant de la production ligneu
se. D ' ailleurs l ' inconvénient est d 'au
tant moindre que le climat est plus 
lumineux. 

Les Peupliers, une fois installés, ne 
doivent pas être abandonnés : des 
soÎns culturaux sont utiles. Le plus 
important est l ' élagage. Pour avoir 
le maximum de valeur, le bois de Peu
plier doit être, suivant l 'expression 
consacrée, « net de nœuds n. Or un 
nœud n' est autre que la base d'une 
branche englobée par la croissance en 
diamètre du tronc. Pour réduire les 
inconvénients des nœuds, il faut faire 
en sorte que les branches dépérissent 
et tombent aussitôt que possible et 
que lé tronc devienne lisse. Le phéno
IPène se produit naturellement et pra
tiquement ce processus est suffisant 
dans les forêts où, par suite du rap
prochement des arbres et du manque 
de lumière, les branches basses dépé
rissent promptement. Il n 'en est pas 
de même pour des Peupliers distants 
et plus baignés de lumière : il est bon 
alors de recourir à l'élagage artificiel. 
Cette opération doit être faite avec 
méthode : quelques principes géné
raux doivent être observés. L 'élagage 
doit être précoce, c 'est-à-dire, eorte-r 



sur des branches encore jeunes, alors 
que le tronc est encore d 'assez faible 
diamètre. Il doit être progressif, car 
il importe de laisser à. l 'arbre une 
f!1asse de feuillage suffisante pour sa 
nutrition. On admet que, vers 1 5  ans, 
l 'ébtgage peut atteindre la moitié de 
.la hauteur et que, plus tard, la cime, 
laissée désormais intacte, doit corres
pondre au tiers de la hauteur totale. 

Si le défaut d'élagage est un incon
vénient, un élagage exagéré n ' est pas 
moins critiquable. -

Enfin il existe tout une série de pré
cautions classiques à. prendre pour 
qué les sections des branches soient 
nettes et pour que la cicatrisation des 
blessures occasionnées se fasse au 
mieux. 

D'autres soins culturaux peuvent 
être avantageux. C 'est le cas de la 
fumure. Il n'est pas d 'usage d 'appor
ter des engrais au" arbres forestiers. 
Le cas des Peupliers est spécial. Il 
s 'agit d 'une culture industrielle ; on 

demande une forte production de bois 
à des arbres placés parfois dans des 
�ls de médiocre fertilité. :Il est dé. 
montré q� 'un apport . d 'engrais phos
phatés et potassiques est avantageux 
et que cette fumure est rentable. 

Sous ses divers aspects, botanique, 
cultural, économique, la question des 
!'eupliers est donc cOf!1plexe. Les b<r 
tanistes ont une tâche délicate dans 
la recherche et l ' identification précise 
des types ; l 'obtention de nouveaux 
types est un but nouveau de recher
ches. Les techniciens de l 'étud� du 
bois ont à déterminer les qualités res
pectives et la valeur industrielle du 
bois des divers lypes. lies études ex
périmentales encore nécessaire pour 
détem1iner dans chaque région, dan 
chaque cas particulier les types le 
plus avantageux à cultiver et la ma
nière dont doit être conduite la cultu
re. Enfin dans l 'intérêt national cum
me dans celui des planteurs de Peu
pliers, une propagande est à. faire 
pour la rationalisation et l 'extension 
de la populiculture. 

COMP'lE-RENDU 

de la Journée d'Elude du Peuplier du 10r Mal 19/19 conduite par 

M .  Ph . GUINIER 
wrl'eSpondaut de l'InstiLut 

Directeur Honoraill'e de l'Ecole Nationale des Eaux et FOrêts, -

par M. BECA VIN 

A la suite de la Conférence de M. 
GUINIER du samedi après-midi dans le 
grand amphithéâtre de l ' Institut de 
Botanique, une tournée d'étude du 
peuplier a été organisée par la Société 
Botanique le Dimanc�e 1er Mai . Cette 
tournée, favorisée par un temps splen
dide, a obtenu un plein succès et nous 
avons pu profiter des enseignements 
appliqués de M. le Président GUI.�IER 
sur cette question délicate de la re
connaissance des différents types de 
peupliers et particulièrement de ceux 
qui croissent dans notre région. 

La tournée, conduite par ' M. le 
Conservateur des Eaux et Forêts Dv
PLAQUET, débuta par la visite de la 
propriété de M. D ECOSTER.NIRNOT. 
M. le Conservateur DUPLAQUET tint à. 
citer en exemple aux propriétaires 
fonciers et forestiers, ce domaine qui, 
en un quart de siècle, a été amélioré et 

revalorisé par l 'assain issement et le 
boisement. M. DacosTER, tout en sou 
haitant la bienvenue à la Société Bota
nique, remercia M. le Conservateur 
DUPLAQUET de ces éloges qu'il se 
plut à reporter sur le Garde de la pro
priété, un excellent et d�voué sèrvi
teur. 

D'après M. le Président GUINIER, 
les peupliers les plus norpbreux sont 
des hybrides euraméricains assez dif
ficiles à définir. 

Nous rencontrons toti'tefois les ty
pes suivants : P. vinginiana, P. moni
litera, P. marilandica (quelques pieds), 
P. serotina, P. robusta en plantation 
récente. 

Sur un jeune plant, M. GUINIER 
nous fit observer ' la maladie des ra
meaux ou Dotichiza populnea (forme 
du Cenangium populneum). Sa pré
sence se reconn.att aux petites pustu-
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les blanches à l 'extrémité des rameaux 
qui se dessèchent. 

Nous · passâmes ensuite dans la pro
priété de M .  DESFONTAINE, ou nous 
fûmes reçus par le propriétaire. 

Les mêmes types de peupliers exis
tent dans cette propriété. Nous re
marquâmes au passage certains peu
plements de densité excessive : M. le 
Président GUINIER insista de nouveau 
sur la n�cessité de ne pas planter ser
ré, i l  faut planter à 7 x 7 ou 8 x 8 
au minimum ; d 'autant plus que le 
peuplier ne sa refait pas une cime, 
même s ' i l  est éclairci vers l 'âge de 
15 ans. 

Il nous fut donné d 'admirer un peu
plier de belles dimensions : circonfé
rence : 2 m. go ; hauteur : 16 m. ; 
Icube : 7 mS 400 ; âge : S5 ans. 

Nous rencontrâmes également quel
ques pieds de Peuplier Y préau ou 
Franc-Picard ; M. le Président GUI
NIER fit observer que l 'on dénomme 
souvent, et à tort, « Grisard " ce Peu
plier qui est en réalité le P. alba. 

Ce dernier a une feuille plus pro
fondément lobée que le Grisard ; le 
dessous du limbe est tomenteux, 
d 'une blancheur plus éclatante ; la 
pubescence disparaît d 'ailleurs au 
cours de l 'été. 

M. GUINIER rappela que le P. alba 
et le P. canes cens (Grisard) ne se re
produisent pas par boutures, mai� 
uniquement par drageons. 

Il suffirait d 'ailleurs de prélever des 
morceaux de racines de 0, r o  à 0, 1 5 
et de les enfouir en automne et au 
cours de l 'hiver en pépinière ; des bour_ 
geons poussent sur ces racines et on 
réserve le plus beau drageo,n au cours 
de l 'été. 

Des résultats intéressants ont été 
obtenus ainsi à la suite d 'un essai 
dans une Pépinière de la Forêt Doma
niale de Mormal (Pépinière du Pin
son). 

A une question posée au sujet de la 
possibilité de reproduire les peupliers 
par graines, M. GUINIER indiqua que 
cette reproduction est relativement 
facile, mais la graine doit tomber sur 
un sol meuble et frais, conditions qui 
ne sont habituellement pas réalisées, 
les sols des peùpleraies étant le  plus 
souvent couv·erts d'une trop dense vé
gétation herbacée. 

.Une forte propOrtion des graines 
sont vaines et, comme il s 'agit sou
vent de « dônes » de sexes différents 
qui voisinent, il y a formation d'hy
brides. 

Nous quittâmes la Vallée de la Mar
que pour nous rendre en Forêt Doma
niale de Marchiennes : Dans la coupe 
N °  1 9  de la 2-' Série, nous visitâmes 
un beau peuplement de P. régénéré j 
la plantation avait été faite il y a 22  
ans ,  à l 'espacement de 7 x 7 ; aucun 
élagage n 'a été pratiqué j l 'élagage 
naturel a été sat.Îsfaisant et la peuple
raie a produit, jusqu'à présent, un 
peu plus de 2 m3 de bois par pied. 

Nous vîmes au passage une place 
d'essai de la Station de Recherches de 
l 'Ecole Nationale des Eaux et Forêts 
de Nancy, où des plantations d 'essen
ces résineuses exotiques effectuées en 
1925 révèlent que des essences telles 
que 1 ' .4 bies grandis, 1 '·A bies Lowiana, 
le Pseudo-Tsuga Douglasii, le Picea 
Sitchensis ont une végétation rilpide 
et sont à cet égard intéressants à in
troduire dans nos forêts ; le but de 
la production forestière étant assuré
ment de produire des bois de qualité 
mais aussi, et concurremment, de pro
duire de la cellulose en grandè quan
tité, au moyen d'essences à grand 
rendement. 

Une halte à l 'Auberge de la « Croix 
ou Pile " ,  enclave reposante au cœur 
de la forêt domaniale, permit à cha
cun de se restaurer. 

L 'après-midi, la tournée se pour
suivit par la visite de peupleraies de 
la Vallée de l 'Escaut. Le retard sur 
l 'horaire prévu ne permit malheureu
sement pas de se rendre au Bassin
Rond à Bouchain j mais la visite des 
peupleraies des Houillères (Groupe 
d'Anzin) à Onnaing fut néanmoins 
très intéressante et suffisamment ins
tructive. 

M. PETIT, Directeur du Service du 
Jour aux Houillères, avait bien voulu 
venir faire les honneurs du Domaine 
et i l  en fut vivement remercié par M.  
le Président GUINIER et par M.  le 
Président HocQuETTE. . 

Les principaux types de peupliers 
déjà rencontrés se retrouvent là, soit 
isolement, soit en peuplements de 
divers âges : P. virginiana et variété 
monilifera, P. robusta en jeun,es plan
tations, P. serotina encore à peine 
débourrés, P. marilandica souvent 
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isolés, P. alba, en bordure de la route P. manilifera, forme mâle du virgi-
d'Onnaing à Thiers , formant un peu- niana. 
plement assez important. P. se'ratina, port en pomme d 'arro-

Au l ieu dit " Les Ecol iers », nous soir, débourrage tardif. 
Pûmes admirer une belle peupleraie P. robusta, débourrage précoce, 

de P. virginiana, âgés de 38 ans et feuillage sombre, verticilles réguliers, 

cubant 2 m2 600 en moyenne par port en fuseau. 

arbre. PEUPLIERS FEMELLES 
Dans le vOlsmage, quelques peu- P. virgin�ana, écorce épaisse et 

pliers étaient atteints de la maladie très gerçul'ee, quelques bourrelets 
du chancre. M. GUINIER fit observer étroits disposés de place en place sur 
qu'il s 'agissait du chancre sec qui le tronc, perpendiculairement aux 
n 'est pas aussi redoutable que le gerçures de l 'écorce, deux petites pus-
chancre suintant. tules à la base du limbe. 

De 'cette intéréssante tournée, il P. marilandica, grands chàtons, 

nous faut tirer comme conclusion que limbe en pointe à la base du pétiole. 
les Vallées des différentes rivières du P. Régénéré, les châtons (( tom
département possèdent des sols qui, bent précocement. 
lorsqu'ils sont suffisamment draînés, 
conviennent bien au peuplier. Les 
principaux types existants sont au 
nombre d 'à  peine une dizaine 

1 - PEUPLIER 
d'Italie. 

EUROPÉEN : le P.  

Z - PEUPLIERS AMÉRICAINS " P. 
'Virginian� (( à chatons adhérents ; 
var. P. manilifera d' 

3 - PruPUERs EURAMÉRTC/\ lN  (hy
brides primaire ) : P. serotina çj ou 
Peupl ier Suisse (débourrage tardif) i 
P. marilandi.ca Q à grand chaton èf 
pointe à la base du l imbe i P. robus
t"a. cf feu il lage touffu et vert ombre, 
port en fu eau. 

Hybrides secondaire : P. Régénéré 
Q à chaton Q caducs puis l e  
Peuplier blanc : P. a/ba (Bl anc de 
Hollande ou Ypréau ou Franc-Pi
card) ; le Tremble : P. treftl 1lhl ; et 
l ' hybride : P. canescen.� (P. Grisard). 

Les types qu' i l  serait intéressant 
de propager sont : P. robusta ; P. 
seratina ,. P. manilifera ,. le P. Régé
néré, à condition ,  comme les autres 
d 'ailleurs, de le sélectionner, mais 
aussi de ne pas l ' introduire dans les 
régions contaminées par le chancre i 

' et aussi le P. canescens (P. Grisard) .  

Nous pourrions encore classer les 
peupliers du Nord de la France d 'a
près les caractères suivants 

SECTION A IGEROS --- Peupliers 
Noirs. � 

PEUPLIERS MALES 

P. -d ' I talie, _ port en queJ1()Uille très 
allongée. 

SECTION LEUCE. 
Blancs. -

P. Tremula (Tremble) 
p, alba (Ypréau). - -- 

P. canes cens (Grisard). 

Peupliers 

PEUPLEMENTS EXISTANTS, 

P. d ' Italie : Quelques alignements 
répartis sur l 'ensemble , du départe
ment. 

P. 'lJirginiana el var. m01/i/ifern : 
Vallée de la Marque, propriété de M ,  
DeCOSTlfR, Péronne - en  - Méiantoi ; 
Vallée de l ' E caut, propriété des 
Houil lères Nationale , à Onnaing, 
l ieu dit n Le Ecolier ),-

P. serotina : Vallée de la  Marque, 
Vallée de la Scarpe, Vallée de l ' Es
caut, lieu di,t " Les Ecoliers» .  

P. rolH1sta : Réparti sur l 'en. emble 
du départemen t ; ujet jeune , bell 
plant:t lion dans les anciennes douve 
du Que noy (arrond issement d 'Aye 
ne ), figée de T 2 ans en 1 949'. 

P. mal'ilandica : Vallée de la Mar
que, propriété de M. DECOSTER ; Ali· 
g-nements. Vallée de l 'Escaut, On
naing. Alig-nements. 

P. Rég-énéré : Vallée de la Scarpe. 
Forêt Domaniale de Marchiennes. 
coupe 17 et 20 de la 2"' série. Variété 
assez répandue dans le département 
et soùvent atteinte du chancre. 

p, alba (Ypréau) : Vallée de la 
Marque : quelques exemplaires dans 
l a  propriété de M. QESFONTAINE à Pé
ronne-en-Mélantois. Vallée de l ' Es
caut : peuplement convenable au l ieu 
dit "Les Ecoliers" à Onnaing-. 

P. canescens (Grisard) : Forêt Do
maniale de Bonsecours. 
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Séance du I l  Mai 

LES CA YTONIALES ET L'OHlGINE DES ANGIOSPERMES 

par A. CARPENTIER 

La paléobotanique a réalisé de re
marquables progrès depuis le début 

, de ce siècle. Dans les strates du Dé
vonien moyen d' Ecosse on a décou
vert en 19 [3  des végétaux merveil
leusement conserves à l' état silicifié ; 
de savants mémoires de KlDSTON et 
LANG ( 1 9 1 7- 1920) ont décrit dans le 
détai l ,  sous Le nO"-11 de PsilophyLcùes 
les plus simples ùes ptériùophytes qui 
avr uent, dès cette époque reculée, pris 
po -é ion de la terre Ierme. Cette 
découverte est de tout premier plan du 
point de vue phylogéLlctique (Hinner, 
p. 273, etc . . .  ) . 

• 

La flore des temps primaires plus 
récents (Dévonien supérieur, Carboni
fère et Permien) s ' est enrichie de 
nombreuses . observations nouvelles 

ur .Ies Ptéridosperméesj terme créé 
en 1 903 par I..1 .ER el SCOTT pour dé-

ig'ner des plantes à a peet de fou
gères mais qui portaient des graines. 
D'après quelques paléobotani tes, des 
descendant de ces Ptéridospermées 
primaires persisteraient dans les 
terpps secondaires : les Corystosper
macées triasiques, les Caytoniales 
essentiellement jurassiques dont il est 
ici question. 

I. - Les Caytoniales . 

1 ) Cet ordre désigne essentielle
ment des inflorescences . femelles (g. 

<.Iy/onia, g. risth orpia) trouvées 
dans les lits à plantes d 'âge mé oju
ra sique de Gristhorpe, baie de Cay
ton (Yorkshire) i It:s fruits, graines 
et micro poranges gisent à la urface 
d 'une argile schistoïde et sont trans
formés en une matière charbonneuse 
Ü/paque. M.  THOMAS, de Cambriqge, 
grâce a une méthode spéciale, a: pu 
obtenir de bonnes coupes de ces fruc
tifications, dont il a fait une étude 
très approfondie, modèle du genre. 

D 'après la définjtion de ce savant , 
1 gen,e Ctl,ytottia désigne un Itmégas
porophylle» portant deux rangée dt 
",carpel lesn subopposés i chaque car
pelle est fortement reoourbé, formant 
la paroi d 'une cavité close, paroi qui  

porte 8 petits ovules o-rthotropes a 
mlcropyle tourné vers le bas j un mi
nuscule rebord ridé s' appuyant sur le 
pedicelle constitue, d 'après M. THO
MAS, un stigmate. 

2) Les inflorescences mâles (g. Cay
tunanthus HARRIS) comprennent cha
cune une sorte d 'axe ramifié latérale
ment, chaque ramification se divisant 
brièvement et portant face interieure 
des so-rtes de synangiums formés de 
4 sacs ; leurs microspores sont rpu
nies de deux sacs à air. Disons de 
suite que, d 'après M. HARRIS (1937, .. 
p. 42) -ces synangiums ne ressemblent 
pas à des anthères d'angiosperme. 

3) Feuillages. - M. THOMAS attri
bue aux Cayt'uniales les feuilles con
nues sous le nom de Sagenopteris 
PRESL. genre qui est signalé du Rhé
tien au Cénomanien ; en France on a 
recueilli des Sagenopteris dans l ' In
fralias des environs de Niort (Deux
Sèvres) ,  dans le vVealdien de Féron
Glageon (Nord), dans l 'Aptien du Cat 
Cornu près Verlincthun (Boulonnais); 

L 'une des raisons de l 'attribution 
est tirée de l 'association fréquente 
des inflorescences et des Sagenopteris, 
association constatée non seulement 
dans le Yorkshire, mais aussi au 
Groënland et en Sardaigne. Des simi
litudes de structures épidermiques éta
blissent aussi de bonnes bases de com_ 
paraison. 

Rappelon en pa aot que les truc
tures épiderm iques de feuil les de 
Féroo-Glageon sonl bien connues (A. 
CARPENTIER, 1939, p. 1 0, pl . V) : les 
cellules storpatiques ont surplombées 
par 5 cellules ; les stomates ressem
blent à ceux de certaines ptéridosper
mées (!1lethopteris) .  

I I .  - Valeur des organes cupuli
formes. -

Il (faudrait pour l ' apprécier pouvoir 
suivre dès l'origine le développement 
de ces organes, c'est chose impossi-
ble" pour ces végétaux fossiles, 

. 
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Le savant chanoine GRÉGOIRE, ue 

Louvain, dans un important mémo!i{è 
paru dans <1 L.o Cellule " , 1938, s'ap
puie sur l 'étude on togên�tique de di
verses fleurs pour revendiquer l '  auto
nomie des carpelles, contrairement il 
la théode classique. 1 1  écrit (p. 297) : 
" THOMAS a consacré plusieurs mé
moires à la question du carpelle, de 
1925 à 1935, Il estime que les deux 
fondements principaux �e la thèse 
élassique ne pourraient être que l 'on
togénèse et les phénom�nes tératolo
giques et que ces deux points lui sont 
défavorables. C ' est à la paléontologie 
qu'il faut, d ' après lui, demander la 
solution du problème de la fleur. II 
croit avoir découvert dans les Cayto
niales les dispositifs qui ont dü mener 
à la constitution du carpelle et du 
stigmate. La plus récente interpréta
tion de THOMAS ( 193 1 ) consiste à ad-

• mettre que l 'ovaire provint de la sou
dure de deux cupules, analogues à 
celles qui dans les Caytonia envelop
pent les ovules. ' Nous considérons 
comme parfaitement vaines toutes, les 
tentatives d' interprétation de la mor
phologie actueIle à l 'aide de la pa
léontologie. . .  ». Il est évident qu'il  
faut être très prudent quand i l  s 'agit 
de cOll1parer des végétaux depuis 
longtemps disparus avec des plantes 
actuelles, de telles comparaisons ne 
peuvent être que des essais. 

Cupules de Ptéridospermées et de 

Corystospermacées. -

II est toutefois naturel de recher
cher des traits de comparaison, à la 
suite de M. THOMAS ( 1925 ,  p. 344, 
1 933, p. 23 1 ,  259) entre les organes 

cupuliformes des Caytoniales et les 
cupules séminifères signalées chez 
èertaines Ptéridospermées primaires 
ou chez les Corystospermacées triasi
ques. Les cupules de gen re Lagenos
toma, çelIes du Sphe110pteris str;ata 
GOTH. ne contenaient qu ' un ovule, 
tandis que la cupule ouverte des Gne
topsis abritait quelques ovules, dont 
le tégumeQt se prolongeait en lan
guettes pilifères longuement efsertes, 
servant sans doute d 'organes coIlec
teurs des microspores. Chaque cupule 
de l ' Umkomasia Macleani (Corystos
permacée, THOMAS, 1933, p. 203) ne 
remermait qu'une graine à micropyle 
nettement exserte ; ces diverses cupu
les étaient 'Ouvertes, contrairement à 
celles des Caytoniales. M. THOMAS se 

plait à souligner les rapports e�trè 
les Corystospermacées triasiques et 
certains types de Ptéridbspermées pri
maires : les fructifications mâles des 
premières (g. Pteruchus) sont com
I,>arables a celles du genre Crossotheca 
carbonifère. D ' apres lui les Caytonia
les proviendraient des Ptéridosper
mées paléozoïques. 

« Celles-ci, d ' après M. FLORIN 
( 1 937, p. 333), forment un assemblage . 
très compréhensif et divers de formes 
à des stades variés de développement 
du point de vue végétatif ou repro
ducteur. La morphologie des grains 
de pollen accentue cette impression. 
II ne semble pas très désirable d 'in
clure encore dans ce groupe un cer
tain nombre de plantes secondaires, 
comme on l ' a  fait récemment. Après 
tout elles diffèrent ces plantes consi
dérablement des Ly ginoptéridées, M é
dllllosées (W hittleseyinées) paléozoï
ques (THOMAS 1933, p. 193)' A ce 
point de vue on pourrait souligner ce 
fait que les COrysto permacées et les 
CaytoniaJes seconùaires possédaient 
des grains de pollen ailé , tout à rait 
différents ùe ceux des Ptéridospermes 
pal�ozoïques. " 

Ces questions d'affinités et de pa
renté entre ces végétaux mésozoïques 
et les Ptéridospermées primaires ne 
semblent pas encore résolues. l i  ne 
serait toutefois pa question de placer 
les Cruystospermacées et les Cayto
niales dan le corps même des Ptéri
�osperD1ées , mais de les en faire dé
river. 

I I I . - Pollinisation. 

L' examen des fructincati9ns de gen
re Caytollia proV'erulnt du roènland 
a permis à. M. HARRIS ( 1933) d 'appor
ter des précision ' s u r  les Caytoniales: 
les petits ovules soot bien du type 
gymnospermique, le pollen était coL
leoté par les sunfaces stigmatiques et 
à partir de là les grains étaient con
voyés par des sortes de oanaux et di
rigés dàns les m ictopy les des ovules. 
C 'est un mode de pollini ation très 
spécial sans doute du type gymnos
permique mais avec des particularités. 
Les microspores étaient probable
ment happées par des gouttelettes 
parvenant des ovules au stigmate. 

(A ,ufore) 



BULLÉTIN de la SOCIÉTÉ de BOTANIQUE 
du 

NORD de la  FRANCE 
T .  I I .  nQ 3.  Juillet, AoQt, Septembre, 1 949 

Séance du I l  M�i (suite) 

LES CA YTONIALES Er L'ORIGINE DES ANGlOSP�RMES 

par A. CARPENTIER 

Ce fait signalé chez une plante an
<::ienne a été remarqué dans une plante 
actuelle. En 1935, M. JOHRI, d 'Agra 
(Indes) , a en effet annoncé la  décou
verte de grains de pollen du Buto
mopsis lanceolata KUNTH. dans le ca
nal st yI aire et l ' ovaire même de cette 
monocotylédone. M. SAHNI ( 1936) qui 
souligne l ' intérêt de cette observation, 
fait remarquer que le mode de polli
nisation n 'est pas d 'une angiosperme. 

D'autre part, M. MARTENS, qui a 
fait un résumé critique de la Siphono
garnie opposée à la Zoïdogamie (Cryp
togames vasculaires), n 'admet com
me vraies siphonogames, parmi les 
Gymnospermes, que tes Coniférales et 
les Gnétales ; les Cycadées sont à la 
fois et successivement siphonogames 
et zôidogames, le Gini<:go est zoïdo
game. 

Microspores. Ce terme convient 
bien aux "grains de pollen" des Cor
daitales et d e s  Ptéridospermées. 
SCOTT écrivait déja dès 1923 (p. 301 ) :  
« Il est probable que des grains de 
pollen comme ceux des Cordaites et 
du StePhanospermum ont dû ressem
bler davantage a des microspores de 
Cryptogames vasculaires qu'a des 
grains de pollen de Cycas et de Gink
go, qu 'ils ne développaient pas de tu
bes poIliniques, mais que l 'an.théridie 
relativement grande produisait de 
nombreux spermatozoïdes, car nous 
'Sommes en droit de regarder le corps 
cellulaire à l ' intérieur des grains de 
Cordaites comme anthéridial plutôt 
que prothallien. " 

L 'étude de M. FLORIN ( 1936) sur 
les grains de pollen de Cordait es mé-

rite d 'attirer l 'attention : une assise 
périphérique de cellules constituerait 
la paroi de l 'anthéridie limitant une 
cavité où une série de noyaux repré
senterait les cellules spermatogènes. 
Si on admet cette interprétation � et 
elle parait justifiée - il semble que 
les anthérozoïdes devaient être libérés 
et que la fécondation devait avoir 
lieu comme chez les hétérosporées 
parmi les Ptéridophy(es. M. FLORIN 
( 1937) a examiné quelques pollens de 
Ptéridospermées ; il a plusieurs fois 
observé un réseau cellulaire compara
ble a l ' assise de paroi anthéridienne, 
mais n 'a  pu constater de restes des 
cellules spermatogènes. 

En fait connait-on des spermatowï
des (anthérozoïdes) chez ces plantes 
anciennes ? En 1 908, Miss BENSON 
décrivant le contenu de la chambre 
pollinique d 'une ptéridospermée (La
genostoma ovoides) interprête comme 
spermatozoïdes fossilisés deux cor
puscules rénIformes libérés, un élé
ment identique dans un grain de pol
len. OLIVER ( 1909, p. 94, pl. VII ,  30) 
a retrouvé des éléments comparables 
dans une autre graine de ptéridosper
mée ; sous certaines réserves il n 'hé
site pas à regarder ces corpuscules 
sub-réniformes comme des spermato
zoïdes, mais observe qu 'on n 'a  pas 
trouvé trace de cils ou de membrane 
cellulaire. 

IV. - Résumé. 

Les Caytoniales semblent se ratta
cher plus ou moins directement a cer
taines Ptéridospermées primaires par 
leurs inflorescences femelles à fructi-
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fications cupuliformes ; leurs inflores
cences étaient toutefois plus simples, 
leurs ovules n 'avaient pas de vais
seaux dans leur tégument et leurs 
cupules fermées enveloppaient les 
ovules comme le ferait un ovaire an
giospermique. Dans les cupules ou
vertes de Gnetopsis (PtéridosperI11ée) 
le tégument se prolongeait en lan
guettes pilifères collectrices des mi
crospores et il en était sans doute de 
même chez l' U mkomasia M acleani 
(Corystosperm.acée triasiquef L e s  
ovules enclos des Caytonia ne possé
daient pas cet appareil collecteur té
gumentaire, inutile d'ailleurs dans la 

cavité d 'une cupule fermée ; un autre 
dispositif a été réalisé : certaine ré
gion très localisée de la paroi cupu
laire (stigmate de M. THOMAS) fonc
tionnait comme organe récepteur des 
microspores, celles-ci étaient guidées 
par ·des sortes de canaux les amenant 
dans le tube micropylaire où elles se 
développaient. Ce n 'est que beaucoup 
plus récemment, lors de l 'apparition 
des vraies Angiospermes que les pol
lens collectés par les stigmates ont 
germé sur (les organes mêmes. 

Laboratoire de Botanique 
Faculté libre des' Sciences 

Lille. 
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HAClN&; ADVENTl\'ES AÉlUENN� UlEz LE MUIUEIt 

pUl' Ch. DEHA Y 
11 existe au centre de la g rande 

cour de la Faculté de Médeqnt:., un 
exemplaire as�ez vieux de M orus ni
gra L. qui a subi, dans le passe, di
verses mutilations consistant surtout 
en l 'abla,tion de grosses branches 
gênant la végétatIOn sous-jacente. 
Les blessures en résultant sont en 
général mal cicatrisees et chez deux 
ô'entre elles, particulièrement impor
tantes et exposées au Nord, le tissu 
ligneux a subi un début de nécrose 
entrainant la formatiop de cavités 
dans lesquelles s 'est accumulé un peu 
d'huI!1uS suivant le processus habituel 
des arbres à tronc creux. Sur le bord 
de ces cavites, et à partir du bourre
let cicatriciel, se sont développées 
plusieurs racines adventives qui n 'ont 
pas tardé à atteindre l 'humus intra
caulinaire et à y prospérer. Leur dé
veloppement fut certainement favori
sé par l 'exposition Nord et l 'humidité 
constante régnant dans cette cour 
ombragée. De telles productions exi
gent en effet un concours de circons
tances exceptionnel, la très jeune ra
cine se montrant particulièrement vul
nérable à la sécheresse. Au moment 
du prélèvement en vue de leur étude, 
le dia'mètre de ces racines atteignait de 
3 à 7 mm au niveau de leur insertion 
sur le bourrelet cicatriciel. Les gros 
tron�s ne dépassent guère qtfelques 
centImètres de longueur et se rami
fient non loin de leur base, en un che
velu abondant qui éircule dans la ca
vité humifère. Si de telles productions 
ne sont 'pas rares chez les essences 
supportant facilement l 'état de "Té
tards» (P'euplier, Saule, Aulne, etc . . .  ) 
( 1 ) , elles semblent peu fréquentes 
chez les autres arbres et n 'avoir pas 
encore été signalées che� le Murier. 

La comparaison de ces racines in
tracaulinaires avec des racines sou
terraines normales a confirmé ce que 
j 'ai déjà signalé par ailleurs ( 1 )  à 
propos du Peuplier ainsi que les di
verses observations de COSTANTIN sur 
les plantes possédant normalement 
les deux types de racines (2). 

Darl!3 le cas qui nous occupe, l 'exa
men a porté sur des racines de même 
diamètre prélevées sur le même indi. 
vidu. Un'e racine souterraine normale 
de 1 , 5  mm de diamètre présente sur 

une section transversale 2 pôles li
gneux diamétralement opposés, dans 
le prolongement desquels se trouvent 
deux larges rayons médullaires par
tageant le cylindre central en deux 
(ces rayons I!1édullaires sont encore 
visibles sur une racine, de· 3 millimè
tres de diamètre). Les portions vascu
laires sont relativement peu lignifiées, 
à vaisseaux larges, peu serrés, entre
mêlés de cellules restées cellulosiques. 
Quelques amas de fibres péricychques 
non hgnifiées s 'observent à la péri
phérie du liber qui lui-même est inter
rompu par les deux rayons médullai
res. La zone corticale est constituée 
par des cellules de plus en plus larges 
vers la périphérie et protégée par six 
il sept assises dè suber. Elle est par
courue par de nombreux · laticiféres. 
Sur plusieurs racines souterraines ont 
été observées quelques anomalies ré
sultant d'irrégularités de fonctionne
ment des cambium : assez souvent le 
cylindre central y apparait excentri
que, les formations secondaires ne se 
développant que sur trois quarts de 
circonférence seulement. De telles 
anomalies résultent de certaines com
pressions de l 'organe ou de légères 
blessures causées par le milieu solide 
dans lequel il se développe (3). 

Dans les racines aériennes de mê
me diamètre le cylindre central appa
rait comme contracté, plus étroit, 
tout en étant le siège d'une l ignifica
tion beaucoup plus poussée avec des 
vaisseaux moin� larges, serrés, tan
dis que la zone corticale est plus 
épaisse, fréquemI!1ent parsemée ' de 
formations subérophellodermiques in
cluses il suber interne (4) et de quel
ques amas de fibres lignifiées. 

En outre très souvent de larges 
portions de parenchyme corti·cal se 
trouvent isolées des portions vivantes 
par un cambium cicatriciel qui les re
pousse vers la périphérie à la façon 
d 'un rhytidome Ces particularités de 
la zone corticale sont encore plus ac
centuées sur les gr-Osses racines (7 
mm de diamètre) où l 'on peut voir 
également des arcs pe cambium sur
numéraire se différencier dans Le- tis
su ligneux lui-même, interrompant sur 
un certain secteur le .fonctionnement 
normal de l 'assise libéroligneuse qui 

, 

, 
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d 'ailleun; reprendra un peu plus à 
l 'extérieur son allure continue. Le su
ber lui-même subit fréquemment l 'ex
foliation. Cette mortification de vas
tes IfIassifs de tissu est fréquente et 
doit être, dans le cas présent, attri
buée plutôt à la dessication (ou au 
gel), qu 'à des traUIl1atismes, peu pro
bables étant donnée la position de 
l 'organe. 

Notons aussi que dans le bois se
condaire et autour du bois primaire 
se trouvent de nombreuses fibres 
épaisses à. lumière é'troite et allongées, 
cellulosiques dans· les racines jeunes, 
lignifiées ensuite, et très inégalement 
réparties. Enfin de nombreux latici
fères circulent dans le liber et le pa
renchyme cortical. 

Ici encore l 'assise génératrice libé· 
ro-ligneuse fonctionne très irréguliè
rement, source d 'anomalies parfois 
plus marquées que chez les racines 
souterraines, ces anomalies allant, 
j usqu 'à la disparition d 'une grande 
partie du cylindre central, quelquefois 
réduit à. un deIfli-cylindre seulement. 

Toutes ces modifications procèdent 
évidemment de la différence des mi
lieux dans lesquels se sont développés 
ces organes, mais pourraient paraitre 
en contradiction avec les observations 
de Mm. BLOCH (3). En effet, cet au
teur a établi expérimentalement que 
la compression des organes entraîne 
une grande réduction ou même l 'ar
rêt complet du fonctionnement des 
cambium, effets que nous observons 
sur la racine aérienne (non compri
mée) tandis que chez la racine souter
raine qui subit une compression natu
relle mais sensiblement uniforme, 
ces caractères ne se retrouvent pas. 
TI s'erait donc logique d 'admettre que' 

. . , dans le ca:;; de la compression expérI-
mentale ou naturelle étudiée par l\e' 
BLOCH, c 'est surtout l ' entrave à la 
circulation des l iquides qui serait la 
cause principale des modifications 
histologiques signalées . par cet au
teur, entrave dont les conséquences 
sont une répartition diminuée ou iné
gale des hormones de croissance ,et 
des produits dU métabolisme, Le mi
lieu aérien aurait sur le développe
ment des racines, un effet compara
ble par suite de la très faible quantité 
d 'eau mobilisable dans ce milieu, la 
circulation se trouvant dans ce cas 
entravée par l ' insuffisance d ' apport 
aqueux. 

Il semble donc résulter de ce qui 
précède, qu'à l 'origine des modifica
tions histologiques observées, la ri
chesse du milieu en eau ait une in
fluence prepondérante par son rôle 
dans la distribution des hormones et 
des produits du métabolisme. 
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Séance du I l  Juin 
LA PÉRIODICITÉ DES ALGUES 

par P . VAN OYE , (Gand) 

L'examen de l 'évolution des scien
ces biologiques et la comparaison 
avec l 'évolution des idées chez ceux 
qui s ' intéressent ,à l 'étude de la na
ture ' permet d 'établir un parallélisme 
remarquable. Abstraction faite des au
teurs ancien�<; , tels que ARISTOTE, 
P L I  J\' E, THÉOPHRASTE, DIOSCORlDE, 

1 ZÉNON, etc . . , LINNÉ peut être consi. 
déré comme le point de départ de la 
science moderne, avec son œuvre ma
gistrale " Systema naturae» dont 'a 1 2"' 
édition parut en 1 766- 1 768. Le mérite 
de cet ouvrage a été de mettre de l 'or_ 
dre dans le .:::h�w,s qui régna it 'alors par 
suite du grand nombre de noms d 'a-
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nimaux et de plantes connus et non 
groupés et de fournir en même temps 
le moyen de classer n ' importe quel 
être vivant. 

Grâce à LI NNÉ ,  la systématique est 
devenue une science aux assises fer
mes ; elle a même pu prendre un es
sor non soupçonné par son illustre 
fondateur. 

Toute u ne pléiade de savants, par
mi lesquels les Français : LAMARCK, 
BUFFON, AUDOUIN, BLi\NCHARD, CU
VIER, V ALENCIENNE, DUMÉRI L , LA
TREILLE et tant d ' autres qui firent la 
gloire du « JardIn du Roi » dénommé 
plus tard le « Jardin des Plantes » et 
actuellement le Museu m, ont contri
bué avec la plus grande efficacité à 
la connaissance des espèces animales 
et végétales. Du moment où les êtres 

• vivants ont été nettement décrits et 
classés au point de permettre de re
trouver immédiatement leur place 
dans le système convenu ,  ainsi que la 
dénomination par le premier auteur 
qui les avait décrits, on vit l ' intérêt 
des savants se - déplacer vers d 'autres 
questions à résoudre dans le domaine 
des Sciences Naturelles. 

Déjà l ' Anatomie avai t  été l 'objet de 
recherches en même temps que la  Sys
tématique. D 'ailleurs, dès le début, 
l 'Anatomie fnterne avait servi de base 
à la · classification systématique. Ce\le
ci aurait difficilement pu se borner à 
l 'étude de l ' Anatomie externe ou Mor_ 
phologie au sens étroit du mot. Pres
qu'à  la même époque naissait inci
demment, plus particulièrement à la 
suite des travaux de LEEUWENHOEK, 
von GLEICHEN , O. F. MULLER , ROSEL 
von ROSENHOF, SLARBER , BASTER , 
TREMBI�AY et autres, une nouvelle 
branche de la Biologie qui, bien plus 
tard seulement, sera détachée sciem
ment des autres et recevra le nom of
ficiel d ' Hydrobiologie. L ' obj,et de cet
te science, c 'est-à-dire l ' étude des 
phénomènes se rapportant à la vie 
aquatiq ue, sera nettement défini  vers 
la fin du XIX·' siècle. 

Primitivement les plantes et les ani_  
maux aquatiques étaient décrits au 
même titre que les plantes et les ani
maux terrestres et si tel savant s 'en 
tenait plutôt aux organismes vivant 
dans l 'eau, c'était uniquement pour 
des raison s n ' ordre pratique. 

En règle générale, les études de 
Systématique et d'Anatomie prédomi-

naient, et indifféremment du milieu où 
les organismes étaient trouvés. 

Bientôt cependant les cronctions vi
tales commencèrent à attirer l 'atten
tion. A l ' époque de HARVEY déjà, la 
circulation sanguine avait fait l 'objet 
de controverses et avait par la même 
été observée d ' une façon approfondie: 
Mais -1 'étude de la nàissance des êtres 
vi vants avait également été très pous
see. Ces deux domaines allèrent gra
duellement se séparer de l ' ensemble et 
deux nouvelles disciplines se consti
tuèrent : la Physiologie ou l 'étude 
des fonctions des êtres vivants et 
l ' Embryologie ou l ' étude de leur déve
loppement. 

B_UFFON, puis BREHM, ont tenu 
compte de la vie .des animaux et, si 
dans certai ns domaines, les Botanis
tes ont devancé les Zoologues, la  fa
çon de vivre des org,anismes a préoc
cupé les Zoologues avant les Botanis
tes. Les animaux ·qui ,  en règle géné
rale, peuvent se déplacer, ont donné 
lieu à des recherches au 

'
sujet de leur 

comportement. Les plantes, à des re
cherches ayant pour objet la manière 
dont elles sont influencées par le mon
de extérieur. Ainsi naquit l' Eoologie 
ou étude de l' infl uenee des facteurs 
externes sur la vie des organismes. 
L ' E cologie ,  par suite des formes dif
férentes de vie chez les plantes et 
chez les animaux, a donné lieu à 
l ' Ethologie, etude du comportement 
et à l ' Ecologie, étude du milie u ,  L ' E _  
thologie est plutôt en rapport avec l a  
v i e  des animaux, le terme d' Ecologie 
s 'applique plutôt aux plantes. 

Remarquons toutefois que beaucoup 
d ' auteurs n 'établissent pas de dis
tinction nette entre ces deux termes. 
Il arrive même qu'i ls  les emploient 
dans des acceptions différemment 
nuancées. 

Voilà où en était la  science des 
êtres vivants il y a quelque trente à 
quarante ans. Dès que l ' influence du 
milieu est devenue l ' objet <les recher
ches biologiques, quoi de plus naturel 
de voir l 'attention se fixer sur les dif
férents organismes qui  subissent si
multanément l ' i n fl uence d'un groupe 
de ofacteurs déterminés. 

_ Faut-il attirer l ' attention à Lille 
sur le fait que les êtres vivants se 
groupent suivant le milieu dans lequel 
ils vivent ? Avant que le travail syn
thétique « Pflanzensosiologie » de 
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BRAUN BLANQUET n 'ait généralisé le 
terme de Phytosociolog·ie ou Sociolo
gie des plantes, votre professeur de 
Botanique M. HocQuETTJ;: a examiné 
la flore des dunes de Sangatte à Nieu
port. Son travail entre donc naturel
lement dans le cadre de ceux qui sont 
il l 'ordre du jour et dont l 'éçole de 
Montpellier est considérée comme l'a
nimatrice. 

Mais si l ' Ecologie a pris naissance 
dès l ' apparition du travail de MOBIus 
et la Sociologie végétale dès le mo
ment où BRAUN BLANQUET a fait pa
raître son livre cc PfZanzensozioZogie » 
tous les chercheurs ont fait, peut-être 
sans le vouloir, des observations Eco
logiques. Il ne leur fut d 'ailleurs guè
re possible d 'agir autrement, ·  dès 
qu' ils étudièrent les êtres vivants dans 
leur milieu. SCHlERBEEK, privaatdo
cent pour l 'Histoire de la Biologie il 
Leyde, s 'est ainsi attaché à mettre en 
évidence les remarques écologiques 
contenues dans l 'œuvre de van LEEU
WENHOEK. Mais en tant qùe science 
distincte, l 'Ecologie date du moment 
où les faits écologiques ont été grou
pés pour constituer une étude d' en
semble de l ' influence des facteurs ex
térieurs sur la vie des animaux et des 
plantes. Lorsque HAECKEL a isolé cet
te branche des autres en lui donnant 
le nom d 'Ecolog-ie, elle resta distincte 
du reste de la Biologie et devint une 
branche autonome. 

Or, ce qui frappe en premier lieu, 
c 'est la succession des saisons. Bon 
nombre d'observations à ce sujet 
avaient déjà été mentionnées par les 
auteurs du XVI I I"' et du XI X·' siè
cle. Il suffit d'attirer l 'attention sur 
le fait , que la plupart des in-folio 
appelés herbiers, donnaient les mois 
dans lesquels les plantes décrites 
étaient en fleur. Les saisons se carac
térisent par une série de facteurs spé
cifiques, tels que : la température, la 
lumière, la pluie, le brouillard, la sé
cheresse, etc. . .  La température est le 
facteur le plus frappant ; c'est celui 
dont la plupart des autres dépendent 
directement ou indirectement. Il agit 
immédiatement sur l 'homme. Dès 
l ' invention du thermomètre il s 'est le 
mieux prêté à une observation· exacte 
et minutieuse quoique relativement 
facile. BientÔt le thermomètre devint 
l 'appareil qui accompagnait tous les 
explorateurs et la température fut no
tée comme le facteur par excellence 

dans l'étude des animaux et des plan
tes. Presque toute la · Biogéographie 
était basée sur les fluctuations de la 
température, les moyennes annuelles, 
les moyennes mensuelles, les maxima 
et les minima, l 'étendue des écarts 
journaliers, mensuels et annuels. En 
fin de compte les cartes marines et 
terrestres étaient parsemées d'iso
thermes et d 'autres lignes se rappor
tant il la température. Pourtant mal
gré tous les efforts de von HOM�OLDT 
de CANDOLLE, KOPPEN et

· tant d ' au� 
tres savants, les plantes et le ani
maux ne térnoignai&nl aucune envie 
de e lai ser parquer par le docte · 
professeur dans des ca e , de en
ceintes limitées par des l igne facti

c� , résu1tat� de calculs fort ingé
n.leux. En d autres termes, la di per
s�on des êtr� vivants ur le globe . 
n e t pa umquement fonction de la 
lempéralure. D 'autre fadeurs exté
rieurs préselltent également une cer
taine périodi ité et furent donc exa
miné à leur tour pendant l 'évolution 
uce i\'c de ai on , et suivant leur 

inten ité. Dan beaucoup de ca , l 'é
tude des facteurs extéri urs était ren
due difficile par leur interdépehdance. 
La cience e t encore à la recherche 
d 'Wle représentation qui pLLÎsse s 'ex
primer en quantités mathématiques, 
t':omparable entre elles ct exprimant 
une situation bien définie. 

Je vous rappelle l 'humidité, par 
exemple, qui est fonction de la tempé
rature. Le tigre vit dans les régions 
chaudes, certes, mais on le_. trouve 
aussi en Asie dans les régions froides 
mais ·sèches. C 'est l 'humidité et non 
la température qui forme obstacle à 
son existence dans nos contrées à cli
mat relativement chaud. 

De quel facteur dépend la vie d 
animaux et des plantes aquatiques, les 
algues en premier lieu, de quoi peut
eUe dépendre i ce n 'est de la tempé
rature ? Le degré d'humidité auquel 
ils sont oumi est toujours le même. 
On pourrait dire que l 'humidité est 
maximale. Mais œ quj i mporte c'est 
qu'elle e t invariable. Or un tel fadeur 
ne peut engendrer aucune modifica� 
tion dans la vie des plantes et des ani
maux. Pratiquement c'est comme s 'il 
11 'existe pas. Mais la température va
rie. En effet, si l 'on examine la pé-

. riodicité des algues ou du plancton en 
général dans nos contrees, leur appa
rition et leur disparition annuelles dé-
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pendent presque absoiument de l 'e
volution saisonnière de la température 
de l 'eau. 

Or, comme la températur.e annuelle 
moyenne presente une courbe régu
lière avec un minimum vers les mois 
de Janvier et Février et un maximum 
en J uiJlet et Août la courbe de la tem
pérature moyenne donne la représen
tation de la périodicité des algues. 11 
suffit d ' examiner quelles sont les es
peces eurythermes, stenothermes, à 
température élevée, moyenne ou basse 
pour savoir que les prem�res, donc les 
eurythermes, se rencontreront toute 
l 'année ou une grande partie de l 'an
née ; les stenothermes à température 
élevée pendant l 'été, celles a tempera
ture basse en hiver tandis que les sté' 
nothermes à température moyenne 
présenteront deux développements 
maxima, un au print�mps et un en 
autorpne. 

Ce qui étonne, c'est que la périodi
cité des alguês, ainsi que celle des 
organismes planctoniques en général 
n 'est guère aussi simple dans nos 
contrées. Bien des espèces ne se ren
contrent qu 'en été et d 'autres exclu
sivement en hiver. Mais les especes à 
deux développements maxima ne pré
sentent presque jamais de développe
ments maxima d'égale valeur. Le 
plus souvent l 'un est plus grand que 
l "autre i tantôt c'est le développement 
printanier qui l 'emporte, tantôt le dé
veloppement automnal, cela suivant 
les espèces. Or, ces différences ne peu
vent être expliquées par la tempéra
ture. Dès le début des études hydro
biologiques. on savait que le diffé
rentes espèces d ' eau, mare , étang 
la<ls, ruisseaux, rivières, fo ses, te . .  
hébergent des flores algologiques 
ainsi que des faunes mooroscopiques 
différentes, tant au point de vu quan. 
t itat if que qualitatif. 

Mais il est moins facile d'expliquer 
a première vue que leur évolution pré· 
sente des différences au printemps et 
à 1,' automne. Répétons-le, les facteurs 
extérieurs semblent absolument les 
mêmes au cours des deux saisons i 
pourtant, ni les associations algales, 
ni leur développement ne sont pareils 
au printerpps et à l'automne. 

D'autres f a  e t e  u r s  interviennent 
donc aussi. Pour nous aider dans nos 
recherches voyons · ce qui se passe 
dans les pays tropicaux. Les eaux y 

ont une temp�rature peu variabie du
rant l 'année entière. A peine si, pen
dant la période des pluies , la tempé
rature baisse d ' un ou de deux degrés. 

A première vue il semble logique 
qu'Il n ' y  ait pas de périO<.!icité saison
mère dans le cycle évolutif des êtres 
planctoniques dans les pays tropi
caux. Nous lisons, dans OLTMANS 3"' 
volume de son traité « J'vlorp,hologte 
und Biologie der Algen II (1923) : «ln 
den ï'ropengebieten, in welchen durch 
das ganze Jahr annahrend gleichmas� 
siges Wetter herrscht, in denen auch 
dIe vVassertemperatur wenig schwankt 
iSt von Periodizit'cit der Algen bislang 
(wenigstens soweit mir bekannt) nicht 
berichtet worden, und das ist verstan 
dlichll .  

Lors de mOn séjour à Java, j(eus 
d'abord également cette idée que tout 
le monde aoceptait comrpe évidente. 
Lln jour, je me mis en tête de vérifier 
les faits admis a priori, par une série 
de recherches, faites ,à intervalles ré
guliers et cela pendant une ou deux 
années. Or, apres examen je fus stu
péfait d 'être obligé d 'admettre que le 
plancton des eaux ' douces tropicales 
présentait une évolution saisonnière 
bien typique. 

D'abord ce · fut un fleuve à Batavia, 
le Tjiliwoeng, qui me donna la cOn
viction que les organismes planctoni
ques en général et les algues en par
ticulier, présentent une périodicité 
annuelle. Cette constatation était tout 
à fait imprévue. 

Dans le Tjiliwoeng à J ava, Cera
tium hirundinella O. F. MULLER- se 
rencontre en grande quantité pendant 
le mois de Mars . et elle est absente 
pendant les qlois d'Août, Septembre 
et Octobre. 

En 1 91 7, j 'ai trouvé à Java une 
algue très rare, Pithophora sumatrana 
(MART. ) WITTR. et cela pendant les 
mois de Novembre et de Décembre. 
Les résultats de mes recherches au 
sujet de cette algue, combinés avec 
les données de la littérature, m'ont 
amené à admettre que cet organisme 
présente une évolution dicyclique. 

Voila de nouveau un fait étonnan,t, 
qui n 'cst qu 'une constatation pure et 
simple. L 'essentiel . est que certai
nes algues présentent une périodicité 
annuelle monocyclique et d 'autres une 
évolution annuelle dicyclique. 
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Une nouvelle étude sur le Pota'l/u; 

plancton de Java, cette fois s�r un 
cours d 'eau de montagne, un rUIsseau 
et un fleuve ,  donna le résultat sui
vant. Le p lancton présente une pério
dicité dont les étapes sont : Chlo ro
phycées, D iatomées, Rota teu'ys. 

Entre temps une algue aérie.nne 
Trentepohlia, captiva mon attl;nt1On. 
U ne etude sur les troncs d ' arbres il 
Java , démontra que Trentepohlia pré
sente une période de développem�nt 
pendant la saison sèche et une périO
de de repos pendant la saison des 
pluies. 

Cette observation, si intéressante 
qu 'elle puisse être, ne pouvait cepen
dant être comparée il tout ce que nous 
avions trouvé jusqu ' a présent. I l  s 'a
gissait ici d'une algue aérienne, alors 
que toutes nos observations précéden
tes se rapportaient, il des algues d 'eau 
douce. 

Un second travail sur la biologie 
du PotamoPlancton il Java vint souli
gner les résultats des premières re
cherches. Les ChloroPhycées se pré
sentent plus tôt que les Diatomées, 
mais alors que les C;hloroPhycées dis
paraissent complètement pendant une 
certaine période de l ' année dans les 
cours d 'eau examinés, les Diatomées 
ne disparaissent jamais complètement. 
Mais elles présentent un développe
ment plus grand pendant une partie 
de l 'année. 

Dans cette seconde publication sur 
le Potamo'plancton, je comparais les 
résultats a ceux de mes autres recher
che effectuée à java. Ma conclusion 
était que la ptfriodicité du plancton 
des aux courantes est produi te, en 
lOllt premier Lieu , par les périodes de 
pluie. ette conclusion pouvait éton
oer à l 'époque, car elle était tout à 
ait  imprévue et en Qpposilion avec 
tout ce qui était connu concernant 
les pays il climat tempéré, présentant 
donc aussi une grande variation pério
dique annuelle de la  température. 

Enfin, en 1925 , j ' ai publié dans I.e 
(( Bulletin de la Société royale bot'ant
que de Belgique " une étude intitulé� : 
Biologie et Ecologie d'un lac tropI
cal. 

-Varmi les conclusions de cette étu
de, reprenons les suivantes : 

I O le plancton des s itoes, c' est-a
dire des lacs peu profonds,  il Java , 

présente une périodicité annueite qtia· 
litative et quantitative. 

2 0  la périodicité du plancton des 
sitoes est en rapport di rect avec la 
pluie. 

30 la  périodicité quantitative du 
plancton des sitoes ne se distingue en 
rien, dans son évolution générale, de 
cel le de la mer et des eaux douces de 
Java en général. 

Après mon séj,<Jur à Java, j 'eus l 'oc
casion de passer un premier terme 
d 'un an et del'ni au Congo belge. Un 
examen détaillé du plancton du fleu
ee Ruki, aussi bien du point de vue 
quantitatif que qualitatif ,  ainsi que 
des facteurs écologiques, tels .que la 
température , la quantité d 'eau du 
fleuve, la pluie, la transparence et la 
couleur de l ' eau, m 'ont amené il émet
tre les conclusions concernant la pé
riodicité des o'rganismes planctoni
ques au Congo belge. 

Les d ifférentes espèces constituant 
le plancton appa�aissent pe�dant ?es 
mois bien détermmés pour dlsparaltre 
pendant ,  les autres. La te�pérat,:,re 
n 'a aucune influence sur 1 évolutIOn 
périodiqu

-
e du Potamoplancton. La 

pluie est un facteur important. Elle 
augmente la quantité d'eau qui ent�al
ne les matières nutritives nécessaires 
au développement des organismes 
planctoniques. L 'eau d� pluie a pl�
sieurs actions concommlttantes et dlf
,férentes selon qu'elle provient d 'une 
pluie torrentielle de courte durée ou 
d ' une pluie fine de longue durée. Une 
pluie torrentielle de courte durée aug
mente surtout la quantité de limon et 
dilue le plancton. Une pluie fine de 
longue durée n '<;lugmente pas notable
menL le limon , mais apporte surtout 
des matières nutritives dissoutes. 

La transparence suit , en sens in,:er
se l ' évolution du plancton. Contralre
m�nt il l ' idée généralement admise, 
la lumière est moins arrêtée par le 
limon que par les organismes planc-
toniques. ' 

La nourriture joue, en réalité , le 
grand rôle. Elle augmente et ?im inue 
avec la pluie. Elle règle les différents 
stades de l 'évolution périodique du  
plancton. 

Le plancton soumi s à l 'action si
multanée des différents facteurs éco
logiques examinés , ·présen�e une évo" 
lution périod ique quantitatIve et qua-

• 



l itative. Quantitativement, elle présen
te deux maxima. 

Les facteurs qui agissent sur la 
composition qualitative du Potamo
plancton tropical sont : la vitesse du 
courant, la morphologie du fleuve, 
l 'altitude. 

Les facteurs agissant sur la quan
tité du Potamoplancton sont : la quan
tité d 'eau, la quantité de limon , . la 
quantité de lumière ,  la quantité de 
nourriture. 

Comme· on peut le voir, notre con
naissance de la périodicité du planc
ton tropical a fait un bon pas en 
avant. Ce qtÙ frappe c'est que le 
plancton du Ruki au Congo belge 
présente deux maxima. i nous rap
pelons..que le Rjl.ki à l 'endroi t  exami
né se trouve à l ' Equateur et qu ' il y a 
deux saisons de pluie, notre conclu
sion concernant ce fleuve tropical con
golais vient confirmer celle que nous 
formulions au sujet de la périodicité 
au plancton au Java où il n'y a pat 
an qu' une période de pluie et un ma
ximum dans l ' évolution quantital.ive 
du plancton. Là conclu ion peul donc 
être généralisée : dan les pays tro
picaux la périodicité du plancton est 
réglée par la pluie. Voilà donc un 
fait acquis. Le facteur température, 
qui chez nous domine toute la péri 0-
dièité annuelle, n 'a  aucune influence 
ICI. 

Mais, a côté de la périodicité an
nuelle, il y en a une autre qui ne doit 
pas nécessairement correspondre avec 
les saisons. C 'est celle qui est formée 
par la série de successiOns des asso
ciations végétales. La SQciologie vé
gétale nous apprend que toute végé
tation résulte de l 'association végéta
le précédente et, qu'elle prépare' 
une suivante dont la constitution 
sera une résultante de l 'action physio
logique, mécanique et chimique ac
tuelle. 

Les actions mécaniques et physio
logiques ont déjà fait l 'objet de beau
coup d 'études. 

Au début de ma conférence j 'ai par
lé du travail de mon, collègue M. Hoc
QUETTE sur la végétation des dunes de 
Sangatte à Nie�ort. L 'auteur y par
le fréquemment du passage d'une as
sociation a une autre, et vient à une 
conclusion très intéressante pour les 
dunes. Il dit : « La conséquence la 
plus importante au point de vue phy-

tosociologique de la succession pius 
ou moins rapide, en un mêIIJe point, 
des différentes associations psammo
ph'tles est l 'absence d'un groupement 
climatique final ; une série psammo
phile dunale, étant donnée l ' évolution 
toujours troublée de ses associations, 
ne peut aboutir à un climax. » 

L ' Hydrobiologie se trouve évidem
ment devant des situations très diffé
rentes. 

Dans l 'eau nous pouvons certes ob
server des successions qui se répètent, 
mais ici les facteurs étant tout autres, 
les cOIIJparaisons ne peuvent se faire 
qu'approximativement. Dès que l ' Hy
drobiologue examine des détails, il 
remarque que son domaine, étant tout 
à fait limité, a son évolution propre. 

Un fait saillant c 'est que la vie 
aquatique présente le plus souvent un 
climax. C 'est l 'état d ' équilibre biolo
gique, lequel se présente quand le 
nombre relatif d 'animaux et de plan
tes reste plus ou moins constant et 
que 'les organismes qui constituent la 
nourriture . se développent avec une 
vitesse égale à la quantité de ceux 
qui disparaissent. De telle façon qu 'en 
l 'occurence les animaux qui se nour
rissent de plantes et de bactéries trou
vent toujours assez de nourriture pour 
maintenir leur nombre d 'individus, 
sans jamais pouvoir passer a une pro
duction massive qui troublerait l 'équi
libre. 

De temps en temps nous observons 
de ces productions massives qui peu
vent donner une couleur spécifique à 
l ' eau. Ces-fleurs d'eau sont la consé
quence d 'un développement intense 
d' une espèce déterminée, avec la dis
parition presque complète de toute 
autre espèce de plantes ou d 'animaux. 
.La science est encore à paraphraser 
le phénomène sans pouvoir l 'expli
quer. En effet, dire qu 'une flèur d'eau 
se produit quand les conditions de 
vie d 'une espèce sont toutes optima
les, de façon que cette espèce seule a 
tous les avantages de son côté et peut 
se multiplier sans rencontrer un seul 
facteur freinant son développeIIJent, 
ce n ' est pas , expliquer le fait. Il fau
drait connaltre tous les facteurs et sa
voir pourquoi les conditions vitales 
sont optimales pour cette espèce et 
non pour  les autres. Disons simple
ment qu'à certains moments, nous 
oonstatons, sans pouvoir fournir d'ex-
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plication, ni même une prévision, 
q u ' une espèce par ,exemple des Euglè
nes ou une MyxoPhycée ou même un 
Cladocère se développe de telle façon 
que l ' eau est verte, bleue ou rougeâ
tre. 

Rappelons ici que tres souvent l 'em
poi$onnement des moules est précédé 
d ' une fleur d 'eau produite par un Pé
ridinium c 'est-a-dire un dinoflagellé. 
Quand les facteurs extérieurs présen
tent une moyenne telle,  qye tous les 
organismes planctoniques peuvent se 
développer sans q u ' une espece soit 
avantagée à l ' encontre de toutes les 
autres, un tres grand nombre de plan
tes et d 'a nimaux planctoniques se dé
veloppent sans qu'une espèce prédo
mine sur les autres. 

Ce climax dure relativement long
temps ,  mais il ne se présente que ra
rement dans les eaux douces. Tout en 
étant un clima x ,  ce stade ne ptésen�e 
pas le caractère de durée que présen
tent les climax des -associations ter
restres . E n  effet, quand une forêt 
s ' est installée SUr un terrain abandon
né, ce stade peut durer des années, 
voire même des siècles. Quand ce que 
j ' appellerai un climax - de dégénéres
cence s 'est installé sur un terrain', 
par exemple certaines bruyères, ce 
stade peut durer pen<lant très long
temps. _ 

Dans l ' eau douce le développement 
des êtres planctoniques dépend d ' un 
si  grand nombre de facteurs que cha
que climax se trouve toujours dans un 
état d 'équilibre labile. I l  suffit q u ' un 
facteur change pour que toute la com
munauté des êtres vivants soit trou
blée et q u ' une autre association s' ins
talle dans un minimum de temps. 
Mais cette derniere venue ne se trou
ve pas dans des conditions plus sta
bles. Bien au contraire. 4C' es t  que, 
dans ,l 'eau douce, les différentes asso
ciations vivent dans des conditions 
bien <lifférentes de celles des associa
tions terrestres. I l  faut cependant ob
server q u ' un des facteurs, et notam
ment la profondeur ou l ' étendue d ' une 
eau stagnante, a pour effet d e  régula
riser l 'influence de la majorité des fac
teurs écologiques. Les lacs ont en 
effet les climax l e s  plus duraQ1les,  Ces 
stades nous intéressent le moins par
ce qu'ils  présentent le moins de chan
gements. Les eaux douces de peu d 'é
tendue et g-énéralement peu pmfon 
des sont au trement intéressantes a no-

tre point de vue. N ous voulons par
ler des fossés, étangs, marais ,  mares , 
etc. " et les cours d 'eau pollués par 
l ' industrie ou après leur passage dans 
une ville. Cn fossé �st bordé l e  plus 
souvent d ' arbres ou d ' arbrisseaux o u  
bien encore i l  présente e n  eté u n e  vé
gétation phanérogamique luxuriante. 
L' hiver s ' instaHe-, les phanérogames, 
qui pour la plupart étaient des plan
tes annuelles, meurent. La végétation 
d es abords laisse tomber ses feuilles 
et tiges mortes. U ne partie tombe 
clans le fosse. L 'eau devient · surchar
gée de feuil·les et de tiges. Ces ma
tières organiques ..forment l a  nourritu
re des Bactéries qui se développent en 
très grande quantité ; il td poi nt mê
me que l 'eau devient trouble et pré
sente un aspect grisâtre, laiteux. 

, En même temps tous les animaux, 
autres que les poissons, quittent l 'eau 
ou s 'enfoncel1t dans la vase, ou for
ment des kystes ou des œufs d 'hiver. 
La plupart des formes végétatives 
meurent. 
_ I l -se ' forme dés détritus propices all 
développement des Bactéries. La dé
composition commence a la fin de 
l ' automne et continue tout l 'hiver, si 
le  froid n ' est pas trop rigoureux, (}u 
bien elle est interrompue des que ia 
température de l ' eau se rapproche de 
0° C. 

A l a  fin de l ' h iver ou au début du 
printem.ps,· selon - l a  température ré
gnante, les matières organiques mor
tes sont décomposées et en même 
temps, au fur et a mesure du déve
l(}ppement des Bactt'l'ies, parai!i ent 
des Inf1lsoires et des RlIisopodes, de 
Amibes et autre organi ·q\es qui e 
nourri sent. de Bactéries et en partie de 
déchets, Des MyxoPhycées, OsciUato
ria, A nlÙ>8tla, C1'OOCOCOIIS et autres ; 
de FlageUates : Bodo, Ciycomotlus, 
o icom01UJs , etc. " font également par
lie de cette association polysaprobietl
ne. 

I! suffit de jeter un coup d 'œil au 
microscope pour conclure à Uh stade 
de polysaprobies. S 'i l  s 'agit du stade 
extrême, nous trouvons des Bactéries 
sul.fureuses : Sarcina rosea, Chroma
tium, Beggiatoa, Sphaerotilus, Clado
thrix, Leptothrix. 

Dans un stade plus avancé c 'est-à
dire un peu moin s « sale .. nous avons 
des M yxophycées. J ]  est fort difficile 
de tracer la l imite entre le stade des 
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polysaprobies et celui de mésosapro
bies. 

Ici, comme partout ailleurs dans la 
nature, i l  n 'est .pas possible de tracer 
une séparation nette: Tous ces stades 
ne sont que des conceptions imagi
nées par l ' homme. Dans b nàture 
tout se suit d 'une façon insensible, 
mais l 'homme, pour se rendre compfe 
de ce qui se passe, subdivise les faits 
successifs en différents stades. 

Dès qu'apparaissent les algues ver
tes ou Chlorophycées et les Flagella
tes à chromatophores, les stades poly
el mésosaprobes sont dépassés. Les 
derniers stades, l' oligosaprobe et le 
katharobe, sont ceux qu'on pourrait 
appeler le climax. 

Au point de vue pratique la succes
sion poly-meso-oligosapl'obe et katha-
1'obe  représente l ' évolution vers l 'épu
ration biologique, que toute eau sta
gnante de dimensions restreintes par
court annuellement. 

Or, i l  y a des espèces polysaprobes, 
meso_ et oligosaprobes, comme l 'ont 
montré KOLKWITZ et MARssoN, mais 
i l  y a aussi les groupes de Schizomy
cètes, M yxophycées, Flagellates, etc. , 
représentés en quantités prépondéran
tes suivant les stades. En hiver et au 
début du printemps nous rencontre
rons surtout des Schizomycètes et des 
Flagellates sans chromatophores. Sui
vront les MyxoPhycées, des Flagella
tes il chromatcphores et des Ciliées e. 
a. V qrticella, Paramoecium, Colpoda, 
qui seront suivis des ChloroPhycées, 
Diatomées avec des Crustacées et 
Rotateurs. 

Une remarque s ' impose : i l  ne faut 
pas prendre ses observations dans un 
sens trop strict. Ainsi on trouve des 
Scenedesmus et des Cyclops pendant 
presque toute l 'année. Mais il faut 
compre'ndre que le plus gorand nom
bre d 'espèces et d ' individus de la plu
part des CoPépodes se rencontrent 
surtout en été. 

Ce n 'est pas parce que la pâqueret
te ou Bellis perennis ou le Lamium 
amPlexicaule peuvent être en fleur. au 
mois de Decembre et de Janvier, que 
les phanérogames fleurissent en h iver. 
Malgré les faits cités ,  tout le Illonde 
est d 'accord pour dire que les phané
ro�ames présentent leur plus grand 
épanouissement floral pendant les 
mois d 'été. 

° 

Si nous comprenons la phrase citée 
de cette façon noUS pouvons dire que 
les mois d 'été sont l 'époque des Crus
tacées planctoniques, des Rotateurs, 
des Diatomées et des Chlorophycées. 

Mais il  y a une autre succession 
qui nous intéresse, surtout du point 
de vue pratique. C 'est ceUe que nous 
pouvons suivre sur une étendue plus 
ou moÎns longue des cours en aval et 
en amont des centres urbains. L 'eau 
d 'un cours d 'eau qui entre dans une 
ville est le plus souvent claire. Les 
égoûts y déversent jous les déchets 
et 1e fleuve quitte la ville dans un 
état tres voisin d'une masse puante 
d 'une couleur noirâtre émettant des 
gaz d 'une odeur infecte. 

Je ne puis pas juger de l ' état de 
pureté des eaux de votre ville. Mais 
tOI!lS les grands centres urbains que 
j 'ai visites sont dans le même cas a 
moins que le fleuve qui parcourt la 
ville n 'ait des dimensions énormes. 
Puis, à quatre ou cinq kilomètres en 
aval du centre urbain, l 'eau est rede
venue claire. Pendant ce parcours 
l 'épuration chimique, bactériologique 
ou biologique s'est opérée. Nous pou
vons suivre cette épuration et nous 
pouvons indiquer sur la carte par des 
distances d 'à peu pres cinq cents mè
tres les stades de polysaprobie à l ' is
sue de la ville, succédé par celui de 
mésosllPro bie, puis oligosaprobie et 
enfin katharohie. 

Cette constatation est pratiquement 
de la plus grande importance. En ef
fet, elle permet de préciser l ' état de 
pureté d' une eau par les organismes 
planctoniques qui y vivent. Cela veut 
dire, que si les services d 'hygiène font 
des examens bacteriologiques et chi
miques des eaux, ils doivent y ajou
ter un examen biolog-ique, ce qui se 
pratique d 'ailleurs déjà dans les villes 
d ' Amsterd,ilm et d 'Utrecht en Hollan
de. Je suis heureux de pouvoir dire 
Que, sous peu , le service central de 
l 'hyg-iène publique en Belgique sern 
doté d 'une section biolog-ique faisant 
partie de la di·vision de l 'épuration des 
eaux. Mais bien des faits demandent 
encore à être étudiés, parmi lesquels 
le chimisme de l 'o/lU. Il est certain 
Que c 'est un facteur prédominant dans 
l 'évolution périodique du plancton. 
Mais qu 'est-ce exactement que le chi
misme de l 'eau ? L'analyse chimique 
des différentes eaux à examiner et 
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l 'étude des chiffres obtenus pendant le 
courant de plusieurs années, ne per
mettent de déceler aucun rapport di
rect avec l 'évolution du plancton. Ce 
procédé ne convient donc pas pour ré
soudre le problème. 

Il faut examiner un à un les diffé
rents éléments pouvant jouer un r6le : 
Ca, Mg, 0 et d 'autres. Mais dans le 
domaine de la Biologie, il se présente 
également des phénomçnes oligodyna
miques . Il suffit de la présence de 
quantités indécelables par les moyens 
d 'analyse chimique ordinaire pour 
qu'une plante puisse croître ou non. 
Rappelons, pour fixer ,les idées, la néo' 
cessité de quantités infinitésimales de 
Bore pour permettre la croissance des 
tomates. L'absence absolue de cet 
élément empêche la croissance de cet
te plante. 

Or, en ce qui concerne le plancton, 
soit végétal soit animal, par exemple 
dans les cas de fleur d'eau, aucun 
facteur spécial ne peut bien souvent 
être mis en lumière. 

Le phénomène se présen,te d 'habi
tude d 'une façon plus ou moins brus
que pour disparaître de la même ma
n ière. Pour expliquer l 'apparition 
d 'une fleur d'eau produite par un or
ganisme déterminé, on dira que les 
facteurs extérieurs se présentent dans 
des conditions optimales pour cet or
ganisme. Mais alors il faudrait donc 
aussi que ces conditions ne soient opti
males que pour lui seul. Sinon il y au
rait des lieurs d'eau produites par 
deux ou trois êtres vivants se déve
loppant simultanément d 'une façon 
excessive. y a-t-il ici un élément à 
infl uerÎce oly godynamique ? Le chi
misme de l ' eau compte parmi les fac
teurs extérieurs, c'est exacte, mais 
que cela veut-il dire en réalité ? 

Rappelons ici un fait remarquable 
et encore non expliqué de' la périodi
cité des alges au Congo belge. 

Comme nous l 'avons dit ,  nous 
voyons deux époques par an d 'une 
évolution quantitative très prononcée 
en ce qui concerne le plartcron. 

Mais alors qu 'aux mois d 'Avril et 
Mai nous constatons un grand déve
loppement suivi d 'un second aux mois 
d 'AoÜt et Septembre, nous voyons 
pour les Desmidiées un très grand dé
veloppement en Avril et Mai et un se-

cond, moins important, en Août-Sep
tembre. Pour les Diatomées, au con
traire, le premier développement d 'A
vril-Mai est relativement peu impor
tant, tandis que celùi d '  Aoüt-Septem
bre est, au contraire, bien plus con
séquent. 

Voilà des faits qui sont éminem
ment étonnants, mais qui restent en
core absolument inexpliqués. 

Chimisqle de l 'eau ? Peut-être 

Mai noU pourrion p er pien des 
questions du même ordre, comme par 
exemple la pp e nee d ' éléments oligo
dynamiques ou peul-être aussi des 
-ub tance frei nantes. Qui le ait ? 

Toujours est-il que les faits se pré
sentent et que nous n 'avons encore 
aucune idée au sujet de la cause. 

I l  faudra donc procéder méthodi
quement et examiner un à un, pour 
autant que ce soit possible, les fac
teurs cnimiques, en preqlÎer lieu l 'o
xygène. L'oxygene est un facteur suf
fisamment connu dont les variations 
peuvent s 'exprimer en chiffres. La te
neur de l 'eau en oxygène peut être 
déterminée exactement. C 'est une de 
ces anlyses qui se font régulièrement 
dans les laboratoires d 'hygiène, lors 
de l 'examen du degré de pureté de 
l 'eau. 

En résumé certaines espèces, sur
tout des jH yxoPhycèt'es, se dévelop
pent dan,s une eau sans oxygène ou 
très pauvre en oxygène. Certaines au
tres ne se rencontrent que dans des 
eaux riches en oxygène. Seulement, la 
teneur en Çlxygène, tout en présentant 
une périodicité annuelle dans certai
nes conditions, est la conséquence et 
non la cause de la périodicité des au
tres facteurs. Les algues modifient la 
teneur en gaz d 'oxygène j les eaux 
courantes contiennent plus d'oxygène 
par suite du mouvement de l 'eau , 
donc par une cause mécanique. Les 
changements .observés dans les eaux 
stagnantes sont la conséquence de 
phénomènes biologiques. Ne l 'ou
blions pas. 

• 

Parmi les facteurs chimiques, ci-
tons encore le pH de l 'eau. Le pH 
est, i l  est vrai ,  une résultante dont on 
ignore, dans la grande majorité des 
cas, les éléments qui la déterminent, 
mais il est avéré que beaucoup d 'or
ganismes des eaux douces y sont ex-
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trêmement sensibles. . C 'est le cas 
pour les Desmidiées trouvées surtout 
dans l 'eau acide et dont quelques ra
res espèces du genre Closterium se 
trouvent à un pH de 7, 7, 5 et, par 
e�ception, 8. 

Or, les Desmidiées présentent une 
périodicité très prononcée. Il semble 
naturel de croire 'que celle-ci est 
conditionnée par lé pH.  Mais un exa
men du pH de l 'eau d 'un même étang 
pendant dix ans consécutifs ainsi que 
l 'examen du pH de différents étangs, 
lacs et eaux courantes pendant plu
sieurs années, nous ont démontré avec 
certitude que cette conclusion faite à 
priori et qui semblait si logique, est 
néanmoins absolument fausse. 

En effet, le pH d 'une eau en équi
libre b iologique ne présente jamais de 
variations annuelles dépassant 0,8 de 
degrés, ce que j 'ai exprimé dans une 
formule génerale en tenant compte 
des exœptions possibles et en arron
dissant ,les chiffres : l'amplitude de la 
variation annuelle du p H  de toute eau 
en équilibre biologique est au maxi
mum d'un degré. Cette variation est 
trop petite pour pouvoir influencer 
d 'une façon très sensible la périodicité 
des algues. Donc le facteur pH ne 
peut pas entrer en l igne de compte 
lorsqu'on parle de la périodicité des 
organismes planctoniques. 

La loi de la variation du pH des 
eaux en équilibre nous a cependant 
fourni l 'occasion de prouver que Ton 
peut distinguer des districts géogTa
phiques d'après le pH .  Pour la Belgi
que nous avons pu dresser une carte 
du pays en districts basée sur le pH ,  
ce qui est d'une grande valeur dans 
l 'appréciation des phénomènes obser
vés, car ces districts exoliquent en 
g-rande partie la distribution géogra
phique des algues. D'autre part, la 
présence d 'une périodicité est un aver_ 
tissement. Ainsi, toutes les données 
d 'un pays comme par exemple la Bel
g-ique, si peu étendu Qu'il soit ,  ne 
peuvent servir de point de repère, car 

d 'autres facteurs que ceux que nous 
voulons examiner peuvent intervenir. 

Une carte des districts d 'un pays 
d ' après le pH est cependant de gran
de valeur pour la compréhension de la  
distribution des algues. 

Pour en revenir a la périodicité de 
ces organismes, le chimisme de l 'eau 
ne semble pas encore assez étudié 
pour permettre de tirer des conclu
sions fixes. Il faudra une énorme 
quantité de recherches avant de pou
voir juger l ' influence de ce facteur. 

Il reste a parler cl"un dernier ' fac
teur écologique : la lumière. 

Le facteur lumière joue un grand 
rôle, parce qu'il varie d 'apres les sai
sons, la profondeur dans l 'eau , et le 
seston, c 'est-à-dire la masse en sus
pens dans l 'eau. Cette masse est com
posée de l imon, de détritus, donc de 
matières mortes et de plancton, .donc 
d'êtres vivants. 

Or, j ' ai pu démontrer que, dans des 
conditions normales, le plancton végé
tai retient plus de rayons lumineux 
que les particules abiotiques. C 'est 
pourquoi nous comprenons en partie 
pourquoi la flore et la faune estivales 
ne sont pas absolument les mêmes que 
la flore et la faune automnales. 

Si donc, au début du X Xm• siècle, 
OLTMANS dans son traité sur la Biolo
gie des A lgues, ne consacre qu'une 
page et demie au sujet des causes de 
l a  périoclicité des algues, si en 1923 
ce chapitre s 'est aocru à cinq pages, 
ie vous ai entretenu aujourd'hui sur 
le même sujet, pendant plus d'une 
heure et je n 'ai pu qu'esquisser te 
problème. • 

Enfin je pense aussi vous avoir per
suadés que si , depuis la synthèse 
(l 'OLnIANs en 192],  l 'étude de la pé
riodicité des algues a fait de grands 
progrès, il reste néanmoins beaucoup 
à faire. Peut-être ma conférence au
ra-t-elle éveillé chez l 'un ou l 'autre 
des a IH1iteurs l ' envie de se mettre au 
t ravail . S ' i l  en étil i t  ainsi , je serais 
heureux de l 'apprendre. 

L'ACTION NOCIVE DES EAUX RBSIDUAInK� 
SUR LA RlOLOGIE DES COURS D'EAt l 

par P. VTVIER 

Ce n 'est pas à Lille, au centre r des eaux résiduaires d'usine. C 'est 
d 'une; magnifique régi�n indust

,
rie!le l'e.nvers de la civilisation. J� n 'oublie

que .J..e vous apprendrais les mefalts rai pas non plus que, m adressant 
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essentiellement à des botanistes, c'e<;t 
sur le côté biologique que je dois in
sister tout particulièrement. 

Ces méfaits ne se traduisent pas 
toujours par une mortalité de poisson ; 
mais pour ne pas être apparents, ces 
dégâts n'en sont pas moins considéra
bles et peut-être même sont-ils plus 
dangereux, parce qu' ils sont plus ca
chés. Des rivières ont leurs fonds 
complètement transformés par des 
fermentations : plus de ,frayères, plus 
de nourriture pour le poisson ; les 
odeurs elles-mêmes sont susceptibles 
de le chasser. 

Des rivières, telles l 'Ondaine, près 
de St. -Etienne, telles le Furens sont 
complètement azoïques. Et si le Sau
mon ne remonte plus dans la Meurthe, 
comme ou siècle dernier, c'est que les 
pollutions l 'en ont empêché. 

On peut classer les usines novices 
en 3 catégories principales : celles 
qui rejettent des eaux organiques ; 
c'est le cas des industries agricoles et 
de égouts de ville : Distillerie, Sucre
rie, Laiterie, rouissage du lin et du 
chanvre, abattoirs ; celles qui rejet
tent à la fois des eaux organiques et 
des produits chimiques, telles que les 
teintureries, les papeteries ; celles en
fin qui rejettent presque essentielle
ment des produits chimiques : usines 
de décapage des métaux par exemple. 

L'action de ces corps varie suivant 
qu'il s 'agisse des eaux organiques, 
souvent en pseudosolution colloïdale 
ou des eaux non organiques. Nous 
étudierons leur action sur les êtres 
vivants de l 'eau, puis nous dirons 
quelques mots sur le poisson, en in
sistant surtout sur le côté biologique 
du problème. 

Notons d 'abord que cette action 
peut se faire sentir à une grande dis
tance ; en voici une preuve que nous 
avons été amené à mettre nous mê
mes en évidence avec M. Pierre Ü,R
BAIN, il y a quelques années, dans le 
cours supérieur de la Somme, li la 
suite de plus de 400 analyses chimi
ques portant sur différents facteurs : 
Qxygène dissous, extrait sec, extrait 
sulfaté, les anions carbonique, nitri
que, sulfurique et chlore, les cations 
Calcium,  Sodium, Potassium et Fer. 
Au déversoir de l 'usine (il s 'agissait 
d 'une usine de soie artificielle ou vis
cose), on retrouve des doses impor
tantes de sodium (jusqu'à l 1 2  mg. par 

litre d ' ion Na). A 40 kilomètres de là, 
la dose a beaucoup diminué (27 mg. ) ,  
ma'Ïs elle se  manifeste encore par la  
présence d 'algues d'eaux saumâtres, 
comme Trachyneis aspera var. minuta, 
Coscinodiscus ou halophiles telles Sy
nedra affinis, S. pulchella, A nomoe
nis sphoeroPhora, N avicula gothlan
dica, N. rynchocephala, N. tryblioneZ
la, N. hungarica. A une dizaine de 
kilomètres en aval , on retrouve N. 
tryblionella et Synedra pulchella. Ces 
formes disparaissent dans les autres 
étangs en aval. 

La pollution là n 'est· plus toxique, 
mais elle se fait encore très fortement 
sentir et le ,fait méritait d 'être signalé. 

• . . 

Les matières organiques rejetées 
par les eaux industrielles agissent par 
fermentation. Comment se font ces 
fermentations ? 'Cette fermentation est 
soit anaérobie soit aérobie. I l  nous 

' faut en dire quelques mots car c 'est 
là toute l 'explication de l 'action des 
produits organiques dans les cours 
d 'eau. 

Anaérobie, c'est-a-dire à l 'abri de 
l 'oxygène, eUe se fait mieux, cette 
fermentation, a l 'abri de la lumière et 
est l 'œuvre de Bactéries et de cer
tains organismes, Champignon ' t Al
gue , Rhizopodes, v lagelJé . Infusoi
res, R tifères, et GastrolrÎche qui  
�ormcnt le Sapropel. Le sub tances 
urgan iques. se résolvent �n gaz carbo
nique , méthane, hydrogène sulfuré, 
ammoniaque , sub lances pour la plu
part nocives ainsi que les nombreux 
produits intermédiaires qu'elle for
ment, acides aminés, acides gras ,  
phénol, crésol , scatoI, indoI , mercap
ta n .  Inuli le de dire que de teJs mj1ieux 
sont impropre à la vie du poisson. 

La fermentation est aérobie, c'est
à.-,dire en présence d 'oxygène, sous 
l 'action des bactéries oxydantes : les 
produits qui en résultent sont encore 
le gaz carbonique, l 'eau, les n itrates 
capables d 'être absorbés par les végé
taux pour entrer dans une nouvelle 
·synthèse. C 'est le cas général de nos 
eaux résiduaires. Mais il en résulte 
néanmoins un appauvrissement ' du 
milieu en oxygène. Cette action auto
épuratrice est due aussi à de nom
breux êtres autres que les Bactéries : 
végétaux à. chlorophylle fournissant 
de l 'oxygène, Oligochètes, larves 

, • 
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d ' insectes et tous autres organismes 
limnicoles consommant des matières 
organiques. 

Les bactéries filamenteuses telles 
que - Sphoerotilus et Leptomitus agis
sent de même, mais sur des eaux 
contenant encore un peu d 'oxygène. 
Les, Bactéries qui pullulent dans les 
substances organiques en décomposi
tion sont en partie mangées par les 
Infusoires , lesquels sont la proie d'or
ganismes plus élevés qui, générale
ment, servent de nourriture aux pois
sons. L'autoépuration est donc finale' 
ment utile ; elle enrichit l 'eau en ni
trates ; c 'est ainsi qu 'à Munich et à 
Strasbourg, par exemple, les étangs 
d ' engraissement ou sont élevées en 
grand les Truites arc-en:Ciel, nourries 
par l 'apport des eaux d'égout épurées, 
avaient l 'énorme rendement annuel 
de 500 kgs à l 'hectare, 

En résumé, les eaux organiques, 
fort intéressantes une fois minérali
sées, sont dangereuses surtout lors
qu'elles fermentent, c 'est-à-dire dans 
leur stade de transfùrmation. Elles 
privent l 'eau d 'oxygène . Il faut tou
tefois excepter certaines eaux qui ne 
s 'épurent pas d 'elles-mêmes, telles 
les eaux de laiterie, qui contiennent 
de l 'acide lactique, extrêmement dan
gereux pour le poisson. 

KOLKWITZ et MARssON ont précisé 
l es étapes de cette minéralisation des 
substances organiques : 
. La zone des polysaprobies, caracté
risée par une eau riche en matières 
.organique, dépourvue d 'oxygène ou 
se forment du gaz carbonique de l 'hy
drogène 'sulfuré et du sulfure de fer. 
Des bactéries filamenteuses formant 
soit des plages « en croCHe " du Beg
giatoa alba à la surface de l 'eau , soit 
« en queue d 'agneau " de Sphœroti
lus natans ou de Leptomitus lacteus, 
fixées alors sur le fond, constituent le 
peuplement végétal. Des Flagellés, 
des Infusoires, des vers Oligochètes, 
coI'flme le Tubifex, des -larves de Dip
tères telles celles de Chironomus du 
groupe Thumni ou de celle, curieuse, 
d 'Eristalis forment la population ani
male. Les Bactéries, - très abondantes, 
dépassen,t le million par centimètre 
cube. -

La zone des mésosaprobies (1. qui 
succède contient des matières organi
ques déjà transformées en acides 
aminés, sels ammoniacaux et ni trites 

et une plus forte dose d 'oxygène. Elle 
abrite des Tubifex et des larves de 
Chironomides, des Sangsues comme 
Herpobdella atomaria, l ' I sopode A seZ
lus aquaticus, des Mollusques, des 
larves d ' Insectes telles Sialis lutaria 
par exemple. Il y a encore plusieurs 
centaines de milliers de bactéries par 
centimètre cube. 

Dans la zone qui lui succède ,  celle 
des mésosaprobies �, les composés 
ammoniacaux sont presque tous trans
formés en nitrites et en nitrates. Les 
Algue (Diatomées et Chlorophycées), 
quelque Phanérogame comme H elo
dea canadensis, I� organismes de la 
zone précédente et aus i d Planai
res ( Dendrocœlutlt lacteltfll) .  d e s  
Sangsues (Glossosiphon�a complana
ta) , des Mollusques surtout (Radix li
mosa, Physa fontinalis, Bythinia ten
traculata) composent la faune. On esti
me les Bactéries à 1 00  mille par cen
timètre cube. 

La zone des oligosaprobies ne con
tient plus que ,des matières minérales: 
La teneur de l 'eau en oxygène est 
voisine de la saturation, tandis que 
j 'azote organique tombe à moins de 
1 mg. par litre. En général, les orga
nismes de la zone polysaprobe dispa
' raissent et sont remplacés par de nou
velles formes sensibles à la pollution, 
Gammarus pulex, Planaires, Hydra
cariens, larves d ' Insectes, Ephémé
roptères, Perlides, etc . . .  , des Chlùro
phycées, Draparnaldia, Chœtophora, 
de la Rhodophycée Batrachospermum, 
des Mousses enfin, telles Fontinalis 
antipyretica. Le cours d'eau est com
plètement épuré. 

y a-t-il des êtres vivants indica
teurs d 'eau polluée ? Ce serait inté
ressant à connaître, pour' le diagnos
tic des pollutions. 

Les indicateurs d 'eau polluée sont 
rares, tant est plastique la matière 
vivante ; on en cite cependant quel
ques-uns, les Infusoires A mPhileptus 
claparedei, CœnomorPha medulosa, 
les Rotifères Viplax trigona et Rota
na neptunia. Sans être spécifiques, 
les espèces suivantes dominent dans 
les eaux polluées, tels le Rhizopode 
A mœba limax, les Infusoires Chilo
don cucul/us, Colpidium colpoda, Col
poda cucullus, Glauco ma scintillans, 
Paramœcium caudatum , le Rotifère 
Rotaria rotatoria, le Ver Tubifex 
tubifex et les larves de Chironomes 
du groupe Thumni. 
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D' autres formes, au contraire, sont 

tres sensibles aux pollutions, telles les 
larves de Plécoptères Toeniopteryx et 
N emura et d 'Ephéméroptères Rhitro
gena, Ecdyurus, Oligoneuria qu'on ne 
trouve que dans les eaux pures. 

Telle est l 'action des' matières orga
niques sur les cours d 'eau . 

L 'action des substances toxiques 
minérales sur la faune et sur la flore 
est moins facile à décrire j parfois 
elles sont sans action, parfois ,  au 
contraire, elles le stérilisent complète
ment, tels les acides rejetés par cer
tains industries. 

• • • 

Les dégâts sont parfois considéra
bles et dûs autant par les pollutions , 
aiguës que par les pollutions chroni
ques. Nous avons parlé tout à l 'heure 
du colmatage. Les longues plages de 
Baotéries filamenteuses · qu'on trouve 
à la sortie des usines agricoles, des 
fromageries en particulier, en sont 
justement un exemple frappant . La 
couverture biologique est alors étouf
fée et empoisonnée par les produits 
toxiques que ces Baotéries excrètent. 
Elle d iparalt totalement ainsi que les 
herbiers de phanérogames aquatiques: 
Helodea, Ceratophyllum, Potamogeton 
Callitriche,  etc. . .  qui servaient de 
frayères aux Poissons et de refuges 
aux jeunes alevins. 

Les poissons en sont réduits à pon
dre sur des détritus végétaux (bran
chages et brindilles submergés) recou
verts eux-mêmes d 'une épaisse cou
che cie bactéries et de champignons 
inférieurs. Les œufs sont alors pour 
la plupart .attaqués par <ces microor
ganismes et irrémédiablement perdus. 

Enfin, il arrive que, sous diverses 
influences, Leptomitus et Spl}œroti
lus se détachent de leurs supports 
sous forme de flocons de filaments ex
trêmement fins et partent à la dérive 
dans la masse même de l 'eau. Ils peu
vent alors colmater les branchies des 
poissons et provoquer des troubles 
graves, capables d 'entraîner la mort. 

Parfois même des accidents aigus 
sont provoqués par cette pollution 
chronique. 

La nocivité c1 'un déversement con
tinu dans une rivière est essentielle
ment variable, même lorsque le volu-

me et la ICOmposition du liquide déver
sé restent constants. 

Cette nocivité est, en effet, fonction 
de la rapidité de dilution des produits 
toxiques par l 'eau de la rivière. 

La rapidité de dilution est elle
même conditionnée par le débit du 
fleuve, sa profondeur, la vitesse du 
courant, le brassage mécanique pro
voqué par la présence éventuelle d 'obs
tacle (galets, rochers) par la forme 
des berges, etc . .  , etc. 

Il s 'ensuit que, dans un fleuve com
me la Loire, par exemple, au débit 
très irrégulier, un déversement par
faitement inoffensif, en hiver, en pé
riode de hautes eaux, peut devenir 
catastrophiqùe en période · estivale de 
stagnation. 'Dans ce dernier cas, les 
produits nocifs s 'a<ccumulent et se con
centrent dans les trous, en aval des dé
versements organiques, formant des 
foyers cl ' infe<:tion chargés de toxines 
très actives. Si un orage survient et que 
les eaux montent rapidement, ces 
toxines sont brusquement entraînées 
dans le fleuve. On constate alors un 
empoisonnement de poisson, sembla
ble à celui qu 'aurait provoqué un dé
versement massif de toxiques miné
raux. C'est le cas qui est survenu en 
Seine, a Paris durant l 'été I 947 : 
30 tonnes de poissons périrent alors. 

De plus, des doses, même minimes, 
de produits toxiques peuvent à la lon
gue produire chez le poisson des lé
sions mortelles. Enfin l ' action sur les 
Algues ou sur les invertébrés qui ser
vent de nourriture aux poissons est', 
en général, plus sensible que sur le 
poisson lui-même. 

La pollution chronique des cours 
d 'eau est donc parfois plus dangereu
se que la pollution aiguë : celles-ci 
sont seulement plus speotaculaires et 
indiscutables. 

Aussi une expertise de dommages 
en matière de, pollution industrielle ne 
doit-elle pas seulement tenir compte 
du dommage causé au peuplement 
piscicole. Il f a  u t , considérer en
core la perte qui résulte dé l 'anéan
tissement plus ou moins complet de la 
faune et de la flore, anéantissement 
qui se fait sentir sur la capacité bio
génique du cours d 'eau. 

Des solution.s existent pour re'mé
dier à la pollution des cours d 'eau ; 
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solutions d 'ensemble sur le pla�l géo
graphique, administratif et législatif, 
solutions de détail sur le plan techni-
que cie l 'épuration. 

-

Ce sont ces dernières .qui présentent 
un intérêt au point de vue biologique. 

Nous passerons donc rapidement en 
revue les dispositifs d'épuration cou
ramment employés, particulièïement 
pour les eaux usées d 'origine ména
gère. 

Un traitement primaire comprend 
en général : 

� un dégrillage, qui assure, par 
passage des eaux à travers une grille, 
une élimination des matières grossiè
res, flottantes ou non ,  non suscepti
bles . d 'uq--traitement ; 

- pour les eaux des systèmes uni
taires, et pour celles-là seulement, un 
des sablage permettant la séparation 
du sable contenu dans les eaux et, si 
nécessaire, le  la'/Jage de celui-ci ; 

- éventuelIel1}ent, une préaération 
nécessaire quand les eaux contiennent 
des quantités notables d'huiles miné
raies ; celle-ci permet l 'élimination de 
ces huiles sous formes d'écumes 
émulsionnées 

" - enfin et surtout, la décantation 
qui permet, par simple sédimentation, 
le dépôt, sous forme de boue, de la  
presque totalité des matières en sus
pcnsion décantables. 

A noter que le traitement primaire 
des eaux doit toujours être complété 
par un traitement des boues évacué�s 
des décanteurs primaires. 

Ce traitement est la  digestion qui 
consiste à faire séjourner les houes 
dans une ou plusieurs cuves closes, 
dans lesquelles elles fermentent natu
rellement pendant une période va
riant, suivant le cas de un à deux 
mois. ' 

Au cours de cette fermentation, les 
matières organiques transformable 
e gazéifient ou e ü'Iuifient Cl la bouc 

évacuée des " dige t elle J) peUL êtr 
en oyée u l" de lits de séchage où eHe 
achève de se déshydrater. 

Elle ne dégage aucune odeur et 
n 'attire pas les mouches. Séchée, elle 
a une notable valeur d 'engra is pour 
l 'agriculture. 

Pour les eaux industrielles, la dé
cantation peut être favorisée par addi-

tion cie divers réactifs dont les plus 
usités sont la ,chaux et les sels de fer. 

Le traitement complet des eaux 
comprend toujours un traitement pri
maire identique à celui indique ci-des
sus. L 'effluent de décantation primai- . 
re subit en outre une épuration biolo
gique complémentaire. Celle-ci peut 
être reali sée soit par le procédé des 
boues activées, so�t par filtre bacté
rien. Les deux procédés ,font appel 
aux microorganimes .aérobies. 

Dans les boues activées, l 'eau d 'é
gout est soumise à une violente aera
tion , soit par insufflation d 'air, soit 
par agitation mécanique. 

Dans les l its bactériens, les eaux 
percolent sur des matériaux durs, sur 
lesquels se développent les colonies 
microbiennes. 

Dans les deux cas, les eaux sont, 
avant évacuation, décantées de façon 
il. ce que soient retenus les flocons de 
boue formes au cours de i ' épuration 
biologique. 

Ces boues, dites « secondaires» ,  -de 
même que celles qui  viennent de la 
décantation primaire prealable, subis
sent une digestion en vue de leur mi
néralisation. 

Il existe encore d 'autres procédée; 
qui permettent de ne rejeter il. la ri
vière que les eaux parfaitement clai
res : ce sont les champs d'éPandage 
qui ont éte très utilisés il y a trente 
ans, mais ne se développent plus,  et 
les étangs à poissons dont les seules 
applications en France ont éte faites 
en Alsace. 

Les procédés d 'épuration · biologi
que sont rarement applicables aux 
eaux usées industriel lement qui ne 
présentent pas les-caractères internes 
permettant le développement des bac
téries. 

L ' épuration de ces el.lux est assez 
difficile à résoudre et tous les cas sont 
des cas d 'espèce. 

Le traitement le plus courant est l a  
décantation précédée d' une coagula
tion et d 'une floculation avec des réac
tifs appropriés. 

Espérons que les industriels pol
lueurs vouclront bien s' intéresser au 
problème de l 'épuration des eaux, ne 
laissant pas aux seuls pêcheurs victi
mes cie la pollution le soin de l 'abor
der. 
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SUt LES PHOPIUBTÉS PEU CONNUES DE CEnTAINES ALGUES 

D'EAU DOUCE ET LEURS 1)08SIBILITBS D'APPLICATIONS 

par M .  LE:FEVRE 

Au cours de cet exposé, nous nous 
proposons d 'étudier quelques aspect,> 
peu connus du rôle des Algues en hy
drobiologie et les conséquences que 
les recherches récentes sur leur méta
bolisme pèuvent avoir au point de vue 
théorique et pratique. 

Dans ce domaine, les observations 
les plus intéressantes ont été effec
tuées sur les Cyanophycées ou Algues 
bleues. De par leur structure ces Al
gues se rapprochent beaucoup des 
Bactéries : elles ne possèdent en ef-, 
fet pas de noyau délimité mais un 
« corps central " ,  pas de chloroplas
tes : les pigments cellulaires sont 
simplement diffus dans le protoplas
me. 

Plusieurs espèces de Cyanophycées, 
appartenant aux genres Oscillatoria, 
A nabaena, Microcystis, Aphanizome
non sont susceptibles de se multiplier 
dns les eaux stagnantes avec une 
grande rapidité. Leur mas!)e devient 
alors extrêmement importante et don
ne lieu a des phénomènes parfois 
inattendus. 

Certaines espèces de Microcystis 
d 'A phanizomenon et cl ' A nalJaena peu
vent en effet élaborer des produits 
t rès fortement toxiques. Les animaux 
domestiques : chevaux, chats, mou" 
tons, dindons qui s'abreuvent aux , 
mares ou étangs chargés de ces Cya
nophytes ressentent immédiatement 
des troubles pouvant déterminer la 
mort. 

La première observation de ce gen
re semble dater de 1 878. A cette épo
que, des moutons périrent par mil
liers, en Australie après avoir" absorbé 
de l 'cau contenant des Cyanophytes. 

Beaucoup plus récemment, en 1 940, 
STEPH ENS signale au Transwaal la 
mort de mi lJiers de moutons, et d 'a
nimaux sauvages qui avaient -absorbé 
de l 'eau d'un lac-chargé d'un Micro
cystis encore inconnu et qui fut bap
tisé Microcystis Toxica. 

1\ la s�JÎte d' accidents de même or
dre survenus aux Etats-Unis, dans le 
Minnésota une étude t<?xieologique des 
Algues incriminées ' Microcystis, 

A bhanizomenon, A nalJaena, fut entre
prise par les docteurs FITCH et GORT
NER des services vétérinaires de cet 
Etat. 

Des expériences effectuées sur des 
animaux de laboratoire, lapins et co
bayes il ressort que ia mort intervient 
au bout de 1 2  il. 1 5  minutes après in
j�ction cJ 'un seul cm3 de .l 'eau incri
minée. 
- Seuls, l 'acide " .cyanhydrique et les 
cyanures possèdent une toxiéité com- 1 

parable. 
Les symptômes présentés par les 

animaux intoxiqués sont tout à fait 
particuliers et n'ont jamais été obser
ves avec les substances toxiques ac
tuelleni�nt connues. 

A côté de ces empoisonnements di
rects dtls aux toxines élaborées par 
certaines Cyanophytes on constate 
aussi , des ;;tccidents secondaires dtls il 
la décomposition , par les bactéries, 
d 'Algues primitivement non toxiques. 

Il arrive en effet que sous l 'action 
de différents ,facteurs physiques ('t 
chimiques, des Algues habituellement 
planctoniques se portent toutes a la 
surface d 'un étang ou d ' un lac, recou
vrant l 'eau d' une pellicule continue 
dont l 'épaisseur atteint parfois plu
sieurs millimetres. Elles forment alors 
ce qu 'on appelle une fleur d'eau. 

En ete, il arrive que les Algues 
constituant cette fleur d 'eau meurent 
toutes en quelques dizaines d 'heures. 
Cetté énorme masse de matière orga
nique très divisée fermente alors brus
quement sous l ' attaque des bactéries 
et des champignons inférieurs. il y a 
raréfaction extrême de l 'oxygène dis
sous dans l 'eau et produotion de pro
duits toxiques hydroxylamirie et 
H2S. Les animaux aquatiques résis
tent mal à l 'action de ces conditions 
défavorables et les poissons périssent 
en masse. 

. 

. . 

l'ne Cyanophycéc a vacuoles gazeu
ses, formant souvent fleur d 'e:;til 
A phanizomenon gracile, semble douee 
cie la propriété de provoquer le nanis-
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me chez les poissons qui s ' en nour
rissent. 

En effet, depuis qu'elle existe en 
masse dans une pièce d ' eau rlu Do
maine Présidentiel dc Rambouillet, 
les Gardons qui s 'en nourrissent abon
damment ne présentent plus une crois
sance normale : ils sont adultes à la 
taille de ï il 8 CUl. et aptes à repro
duire. Leur longueur maxima ne dé
passe pas IO à I l  Cf!l. alors qu'elle 
atteignait 25 à 28 cm. avant l 'appari
tion de la Cyanophyte dans la pièce 
d 'eau. 

• • • * 

Plusieurs espèces de Cyanophytes 
appartenant à des genres très diffé
rents élaborent une huile essentielle 
dont l 'odeur est très " 'pénétrante et 
c11ès communiquent cette odeur à 
l ' eau dans laquelle elles se dévelop
pent ou aux plantes et il la vase qui 
leur sert de support. 

Contrairement à ce que l 'on croit 
généralement .ce n 'est donc pas la 
vase qui possède une odeur spéciale et 
désagréable mais les Cyanophytes qui 
la recouvrent. 

On peut d 'ailleurs remarquer que 
de nombreux étangs très vaseux ne 
sentent pas la vase tout simplement 
parce qu'aucune Cyanophyte odoran
te n ' a  trouve les conditions requises 
pour s 'y développer, tandis qu'au la
boratoire nous possédons des cultures 
de Cyanophytes sur milieux synthéti
ques absolument dépourvus de vase 

'qui dégagent l 'odeur dite « de vase » 
avec une grande intensité. 

Inutile de dire que le goût de vase 
qu 'on constate chez les Poissons pro
venant de certains étangs, leur est 
communiqué par de semblables Cya
nophytes. 

. • •  

Mais la propriété la plus intéressan
te des Algues d ' eau douce est certai
nement celle de pouvoir élaborer, 
comme les Bactéries et les Champi
gnons inférieurs, des substances spé
c ifiques remarquables susceptibles 
d ' inhiber ou au contraire d 'exciter la 
prolifération d 'autres organismes. 

Cette propriété fut signalée par 
nous-même en 1932 à la suite d 'ob
servations effectuées sur les cultures 
de l " algothèque du �luséum. 

En I940, l 'Americain PRAF et ses 
collaborateurs étudièrent la croissance 
en culture de Chlo rella pyrenoïdosa et 
vulgaris , tres petites Protococcales 
sphériqucs, et montrèrent que ces Al
gues produisent une substance aflt.Î
biotique, la Chlorelline, capable d 'in
hiber certaines bactéries Gram-positi
ves ët Gram-négatives. Ils parvien
nent même il obtenir cette Chlorelline 
h l ' état de poudre cristalline. 

En 1947, nous avons entrepris l 'é
tude systématique de l ' influence des 
substances actives produites par cer
taines Algues sur le métabolisme d 'au
tres Algues et cette étude nous a four
ni des résultats .fort intéressants. 

Voici les principaux : 
La quantité et l 'efficacité des subs

tances algostatiques sécrétées par une 
, espoce d 'Algue dépendent des condi
tions de culture et en' particulier 

de la composition chimique du mi
lieu initial, 

de la température, 
de la durée journalière et de l ' in

tensité de l 't.'-clairement, 
de l ' importance de la surface de 

contact du milieu avec l 'air, 
de l ' importance de l 'ensemencement 

initiaI, 
. 

de l ' âge de la culture. 
Une espèce d'Algue ne semble pas 

produire une seule substance mais 
plusieurs substances actives vis-à�vis 
d 'autres espèces et ce sont les propor
tions relatives des substances actives 
dans un filtrat qui déterminent globa
lement ses propriétés. 

Une au moins des substances acti
ves sécrétées par certaines Algues est 
thermolabile. Le simple fait de chauf
fer le filtrat modifie profondément ses 
propriétés. 

Le complexe de substances actives 
sécrétées par un.e Algue peut être al
gostatique pour certaines espèces ou, 
a·u contraire algodynamique pour 
d 'autres espèces. La Diatomée Ach
nanthes microcePhala, par exemple, se 
développe mieux dans un filtrat de 
Phormidium uncinatum que dans le 
témoin. 

L 'action des substances actives sur 
les  Algues semble être soit de bloquer 
totalement ou partiellement leur mul
tiplication, soit de bloquer leur nutri
tion, soit d 'agir sur ces deux fonc
tions simultanément. 
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Il est rare que les substances algos

tatiques détruisent les Algues sensi
bles à leur action, rnêrne lorsque cette 
act�()n se prolonge pendant plusieurs 
rnOIS. 

Cependant, le fi ltrat de Pandorina 
morum tue certains Cosmarium en 
quelques jours et certains Scenedes
mus en quelques sernaines. 

La puissance de l 'action d 'un algos
tatique sur une espèce d 'Algue peut 
varier avec l ' ilge de la culture d'Al
gue expérirnentée et l 'irnportance de 
l ' inoculat. 

De tout ce qui précède il résulte que 
certaines Algues sont cornpatibles en
tre elles et d 'autres incornpatibles. 

Nous cultivons enserpble depeis 
quatre ans, par exernple, Cosmarium 
impressulum Elfv. et Selenastrum mi
nutum (Naeg. ) Ellins sans que l 'une 
des espèces élirnine l 'autre. . 

Au contraire la culture sirnultanée 
de Chlorella pyrenoïdosa Chick et Pe
diastrum clathratum var. punctulatum 
Lernrn. , de Chlorella ' pyrenoïdosa ct 
Euglena deses Ehrbg. est irnpossible 
le Pediastrum et l ' Euglène étant pres
que irnrnédiatement bloqués puis dé
truits par la Chlorelle. 

Ces recherches effectuées aux labo
ratoires de la Station à Paris, en col
laboration avec Melles JAKOB et NIS
BET, sont cornplétées au Paraclet par 
celles de M. A. WURTZ qui étudie 
l ' action sur les Algues des produits du 
rnétabolisrne des principales bactéries 
de l 'eau et de la vase. 

La 'Connaissance de ces phénornènes 
d' interférence entre rnicroorganisrne 
aquatiques nous a déjà donné l 'expli
cation de certains problèmes hydro
biologiques relatifs aux associations 
algales, à la suocession des espèces 
dominantes dans les collections d 'eau, 
à la présence rnassive d'espèces dans 
des conditions physicochimiques aber
rantes, à la dissérnination, l 'appari
tion ou la disparition d 'espèces, à la 
raréfaction énorme du nombre des es
pèces dans les étangs à fleurs d'eau, 
etc . . .  

Au point de vue pratique ces recher
ches ouvrent également des perspec
tives intéressantes. Elles montrent 
que la productivité d'un étang n 'est 
pas uniquement fonction de la valeur 
nutritive de ses eaux pour les Algues, 
rpais de leur aptitude à favoriser le 
développernent rnassi,f de certaines 

espèces cl' Algues et de certaines espè- 
ces de bactéries. Et ceci explique im
rnédiaternent l ' irrégularité des résul
tats obtenus dans les essais d'arnélio
:-3Lion dl.l reudement des étang par 
t n lroQuctton d 'engrai . 1 1  ne uffit  pa 
que les engrais développent des Al
gu.e , il faut encore que ces Algue 
SOlent des espèces fa orable à la pi -
c iculture. 

Il vient alors immédiaternent à l 'es
prit l ' idée d 'appliquer à l ' aquiculture 
les procédés modernes employés en 
agriculture pour détruire les rpauvai
ses herbes et ex�er au contraire la 
croissance des plantes qu'on désire 
cultiver. Je veux parler des désher
bants sélectifs a base d 'hormones 
synthétiques. 

Dans l ' état lIctuel de nos connais
sances sur les cornpatibilités et '  anta
gonisrnes entre rnicroorganisrnes 
Bactéries, Algues et Charnpignons in
férieurs il est certainernent possible 
d ' isoler des substances actives qui in
hiberaient la , multiplication d'Algues 
indésirables dans les étangs -de Pisci
culture, et d 'autres substances qui fa
voriseraient la multiplication des Al
gues utiles. C'est surtout un� question 
de rnoyens matériels. 

Malheureusernent, ce qui a pu être 
. rapiderpent industrialise pour l 'Agri
culture ne peut l 'être pour l 'Aquicul
ture, les débouchés offerts par cette 
branche de l 'activité éconornique étant 
trop faibles pour justifier les énormes 
dépenses qu ' il faudrait engager dans 
les recherches. 

N 'oublions pas que la rnise au point 
de la productiOn industrielle de la Pé
niciliine , a mobilisé pendant une dizai
ne d' années plusieurs milliers de 
chercheurs et techniciens appartenant 
à de nornbreux pays. 

Or, les recherches sur les substan
ces actives issues du métabolisme des 
Algues sont encore plus longues et 
plus rninutieuses que celles qu'on ef
fectue sur les ' Champignons et Bacté
ries parce que les Algues poussent en
viron vingt fois rnoins vite et que les 
antibiotiques qu'elles produisent sem
blent assez instables. 

Dernièrerpent, WURTZ a montré 
qu'une Cyanophycée, un Microcystis 
formant fleur d'eau, produisait un an
tibiotique actif contre une bactérie 
pathogène ; l 'anaérobie Clostridiu.m 
sporogénès. On peut donc penser 



qu ; 1 1  serait possIble de tirer des Algues 
des substances utilisables dans la lutte 
contre les maladies d ' origine micro
bienne ou fongique. 

La place nous fait défaut pour par
Ier des Algues du sol, car il existe des 
Algues : Diatomées, Protococcales, 
YolvooCales qui vivent a la surface et 
dans la couche superficielle de tous 
les sols; même désertiques. 

Les produits de leur métabolisme 
interfèrent certainement avec ceux qu'e 
produisent les Bactéries et Champi-

gnons habituellement présents cians la 
terre, venant encore compliquer le 
processus des interàctions. 

• 

. .  

Puissions-nous, par ces quelques 
exempl'es, avoir mis en évidence tout 
l ' intérêt · que présente au point de vue 
théorique et appliqué, l 'étude biologi
que des Algues d'eau douce et avoir 
ainsi prouvé que les recherches effec
tuées sur ces organismes ne sont pas 
de simples amusettes de laboratoire. 

CONTRlBl71'ION A L'f.TUDE DU pH DES MILIEUX AQUATIQUES DE 

LlIFFÉRENTES 'VALLÉES TOURBEUSES DU NORD DE LA FIlANCE 

par P. }<"'ROMENT 

Dans le bulletin de la Société Roya
le de Botanique de Belgique ( 1 ) notre 
confrère M. Paul YAN OYE écrit : 
« Une étude des facteurs ('cologiques 
des eaux douces examinées aux envi
rons de Gand nous a fourni le résult'lt 
surprenant que voici : « Les écarts 
observés dans le pH de l 'eau d 'un 
biotope aquatique en équi l ibre biolo
gique ne dépassent presque jamais 
plus de 0,8 et des différences d 'une 
unité sont une grande exception n .  Au 
cours de notre étude ftoristique de 
différents gisements tourbeux (2) exis_ 
tant dans le Nord de la France, nous 
avons relevé depuis plusieurs années 
le pH (3) des différents milieux aqua
tiques que nous avons rencontrés. 
Ceux-ci peuvent se diviser en trois 
groupes : 

1 .  - Les eaux de sources;  
II .  - Les eaux courantes (rivières, 

ruisseaux, canaux ou fosses de dessè
chements) ; 

I I I .  - Les eaux stagnantes (étangs 
dus il. l ' extraction de la tourbe, trous 
de bombes, .fossés encombrés de végé
tation). 

1. - DANS LES EAUX DE SOURCES : 

[ 0 ) Vallée de l'Ardon : Laon (Ais
ne) source jaillissante, nos résultats 
varient de 7 à 7 ,5 ·  

2 °) Va,llée de la Souche : Chivres 
(Aisne) source jaillissante : le « Grand 
Plongll , nous notons également des 
variations de 7 à 7 ,5. 

3 ° )  A la source de la Somme.a Fon
somme (Aisne) en Mars ' 949 ft �t 

celle du Toutiau, affluent de l ' I ron, l e  
même jour nous relevons un pH de 7 .  

4° )  Dans la  'vallée de  la  Sensée a 
Etaing (Pas-de-Calais) au lieu dit,  
Marlempuits, une source artésienne 
jaillit avec un pH de 7, ' en Avril 
1 948. 

I I .  - DANS LES EAUX COUR ANTES 

1 " ) Dans le ruisseau d 'Ardon le pH 
varie de  7 li 7,5 .  

2 °) Dans la Souche canalisée il sc 
maintient entre 7, 5 et 7,6. 

3°) Dans le ruisseau de Veslud 
(Aisne) il est de 7,7 en Septembre 
1947· 

4°)  Dans le Rû des Barentons a 
Barenton-Bugny (Aisne) il est li 7,5 .  

5 °) Dans la  Somme (4) à Serau
court le Grand (Aisne) et a la Sucrerie 
d ' Eppeville (Somme) ses variations 
vont de 7 à 7,7.  

I I I .  - DANS LES EAUX STAGNANTES 

1 0) Vallée de l'Ardon, dans un fos
sé sans Chara le pH oscille ,de 7 , 1  il 
7,8 et dans un. fossé avec des Cha�a 
nombreux il va de 6,75 et 7,7· 

2 °) Vallée de la Souche : dans des 
etangs dus à l 'extraction de la tourbe 
nous notons de 7,3  a 8, dans un trou 
de bombe de i944 en Décembre 1945 
nous relevons des valeurs de 7 à 7,4·  

3 ° )  Vallée du Rû de Mauregny 
(Aisne) et Vallée de la Buse (Aisne) 
dans des étangs de tourbières, les va
ri;t tions vont de 7, 1 à 7,8. 

1 



40) Vallée du Rit des Barentons : 
dans la mare aux sangliers elles sont 
de 7 à 7 ,8. 

SO )  Vallée de la Somme : dans 
l 'étang de Péronne Flamicourt (4) , 
situé sur la Cologne et possédant de 
nombreuses sources, il a été trouvé 
de 7, 2 à 7,6. M. VIVIER (5) écrit 
d'autre part : « Dans les étangs de la 
Haute-Somme que nous étudions le 
pH,  mesuré en toutes saisons et pen
dant plusieurs années, oscille entre 7 
et 7,7", 

6°)  Vallée de la Scarpe : dans la 
Mare à Goriaux, étang qui est dû à 
des affaissements produits par l ' ex
ploitation des mines, nous avons trou
vé un pH de 7,9 en Septembre 1948, 
tandis que dans la 

7°)  Vallée de la Marque : dans un 
fossé de la peupleraie de M.  Decoster 
à Chéreng nous avons relevé 7,5  en 
Mai 1 949. 

L'examen d ' ensemble des résultats 
exposés ci-dessus nous perqlet de 
constater que dans les différents mi
lieux aquatiques que nous avons étu
diés, milieux constitués ou par des 
eaux de sources, ou par des eaux cou
rantes ou par des eaux stagnantes, 
le pH a souvent une valeur minimum 
de 7 (une fois seulement 6,7 et une 
autre fois 6,9), le maximum étant 
souvent voisin ou égal à 8 ; les écarts 
ne dépassent «presque jamais plus de 
0,8 et les différences d 'une unité sont 
une grande exception ,). La règle énon_ 
cée par M. P . VAN OYE pour les eaux 
de la Belgique se vérifie donc bien éga
lement dans les différents milieux 

toujours normaux dans le temps et 
dans l 'espace. 

I I I .  - DANS L'ES EAUX STAGNANTES : 
L'amplitude augmente encore puisque 
on atteint le pH 8 et deux fois on a 
noté des valeurs légèrement inférieu
res à 7, 6,7 et 6,9. 

Pour l 'ensemble de ces milieux 
aquatiques, les valeurs maxima rele
vées se situent le . plus souvent en 
M�rs et en Septembre, ies minima en 
Mai et Décembre. Ces résultats sont 
presque en concordance avec ceux de 
M. V AN OYE qui signale les plus 
grands écarts en Avril-Mai et en Sep
tembre-Octobre, ce qui est fort com
préhensible, puisque durant ces pério
des de l 'année, la biologie aquatique 
est très instable. Les plus petits écarts 
sont en Décembre-Janvier et en Juin
Juillet. Il faut d'ailleurs préciser que 
quelquefois dans une eau stagnante 
l ' équilibre ionique n ' est pas toujours 
rapidement atteint; dans la mare aux 
Chara à Liesse (Aisne) le même jour 
à quelques minutes d 'intervalle nous 
avons trouvé des valeurs différentes 
suivant le point de 'prise des échantil
lons (le 1 er Septembre 1946 : 7 ,5 ;  7,8 
et 8; le 27 Mai 1947 : 7; 7, 1 ;  7, 2 ;  7,6; 
7,7) .  A. WURTZ et J .  WURTZ-ARLET 
(6) rapportent des constatations simi
laires à la suite d'observations faites 
au cours de trois journées différentes, 
observations r é p é t é  e s quelquefois 
d '·heure en heure avec une précision 
remarquable en quatre endroits d 'un 
étang du Paraclet : 

1 ° ) dans un herbier à Potamogeton 
na tans, (A) 

aquatiques que nous avons visités - 2° )  dans l ' eau libre au milieu de 
dans le Nord de la France. l ' étang, (B) 

L'étude détaillée des résultats nous 3° )  au déversoir, (C) 
perqlet de faire en outre les observa- 4°)  dans un herbier à SParganium 
tions suivantes : au qlilieu de l 'étang (D). 

1. - DANS LES SOURCES : Dans ces Les 27 et 28 Juin 1946 en A,  ils 
milieux, le pH est souvent voisin de relèvent pour 20 prises des variations 
la neutralité, il oscille entre 7 et 7 , 5 ;  de  pH allant de  7, 1 5  à 8, 2 ;  en  B, de 
il varie peu dans le temps en un mê- 7,2 à 8, 1 ;  en C, de 7 à 8,2 .  
me point et en des points différents L . 
d 'un même bassin, il varie peu dans es 7 et 8 Aoüt 1946, pour 15 pn-

ses ils notent : en A, de 7,05 à 7 ,5 ;  l 'espace en  des points situés dans des à bassins différents 'à des distances dé- en B, de 7,°5 7,55·  

passant quelquefois 1 00 kilomètres. Les 15 et 16 ' Octobre 1946 pour 1 3  
prises e n  C ,  de 7,05 à 7,8 ; et e n  D ,  
d e  7 à 7,9, II. - DANS LES EAUX COURANTES : 

L'amplitude des variations augmente 
légèrement, par rapport à celle obser
vée dans les souoces le pH pouvant 
passer de 7 r.. 7 , 7 , mais les écarts sont 

Le pH d'un étang est une chose 
très variable au cours d'une journée, 
mais si nous comparons l 'ensemble 
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des résultats nous constatons que 
pour 106 prises, 7 r�sultats seulement 
donne_nt plus de 8 (8, 1 et 8,2) et leur 
écart avec le pH minimum est de J ,05 
et J ,2 de sorte que cette sérieuse étu
de vient encore confirmer la loi de 
VAN OYE et renforcer nos constata
tions. 

Des très nombreuses observations 
hebdomadaires qu 'il  a pu faire durant 
de nombreuses années M. P.  VAN OYE 
tire cette réciproque : " Les eaux dans 
lesquelles les écarts sont normale
ment de l 'ordre d'une unité et surtout 
celles qui dépassent l 'unité sont des 
eaux dont l ' équilibre biologique est 
troublé ». 

Nous avons pu faire les mêmes 
constatations au cours de nos recher

- ches pour certaines eaux stagnantes. 
Dans la mare a Chara de Liesse va-

Un district cÔlier pH de . . . .  7 , 5  
U n  district flandrien pH . . . .  6,5  
Un district ardennais pB . . . . 4 , 5 
Un district campiLÙen pH . .  3 , 5 
Un district sub -alp in pH . . . .  3 
Un district j u rassique pIl . .  6 

Nous pensons que les résultats que 
nous avons trouvés, donnant des va
leurs de pH surtout comprises entre 
7 et 8, nous autorisent a rattacher no
tre région au district flandrien pl�tôt 
qu'au district jurassique (8), . M. P.  
VAN OYE fait toutefois remarquer que 
les districts biogéographiques de la 
Belgique ne correspondent qu'en par
tie avec les districts qu 'on peut obser
ver pour le pH.  

Mais que les résultats obtenus con
ce rnant la di persion ç1 s algues en 
Belg iq ue , concordent aveC les districts 
de pH ef prouvent une foi de plus 
J ' importance cl ce facteu r  pour leur 
dispersio n ,  aussi M. P. VAN OYE con
clut-i l ; tt Cette carte des districts du 
pH peut, dès maintenant, servir de 
base pour expliquer la distribution des 
algues dans notre pays».  S ' il ne nous 
est pas possible de tirer des conclu
sions d 'ensemble au point de vue al
gologique (9) il n'en est pas de même 
pour les autres végétaux : leur instal
lation , leur développement, leur suc
cession,  leur groupement en diverses 
associations végétales, leur interpéné
tration, leur disparition , sont condi
tionnés par le pH et s 'opèrent dans 
les grandes lignes suivant le proces-

riations de 7 à 8, dans le fossé à Cha
ra de l 'Ardon de 6,75 à 7,7 .  Dans 
certains fossés où s 'installent des bac
téries ferrugineuses et où les eaux flo
conneuses brunes sont recouvertes 
d 'une pellicule irisée d'hydrosol ferri
que, le pH de l 'eau diminue par suite 
du gaz carbonique qui lui est fourl1i 
par l 'oxydation des carbonates (7) ; 
nous avons ainsi trouvé des pH de 
6,5  a Chivres et même 5 a Mauregny
en-Haye. Il arrive souvent d'ailleurs 
que le gaz carbonique se dégage au 
cours de la recherche du pH et qu 'a
lors la coloration devienne celle ca
ractérisant un pH de 7· 

A l 'aide des résultats qu 'il a obte
nus pour l'ensemble cie la Belgique, 
M. P. VAN OYE a dressé une carte et 
divisé son pays en districts 

8" 9* 10 
\ 7 8 9 
6 7 ,5  8 
5, 5 6 ,5  8 
4, 5 5 , 5  7 
7 8 8 , 5  

* Résultats trouvés le plus souvent. 

sus que nous avons décrit pour les 
marais de la vallée de la Souche ( 10) ;  
dans les milieux franchement aquati
ques nous trouvons souvent les asso
ciations suivantes : 

Characetum, M yriopJiylftltum ( J  1 ) ,  
Potamogetum, Nymphaetum , Hydro
charetum, Heterophyllum, tandis que 
sur les zones marginales des milieux 
aquatique;; nous avon Typhaetllm,  

cirpatttm,  Ph ragmitBtum ( t z) .  eus 
comprenons donc tout ( ' inlérêt que 
présente l 'étude suivie du pH dan les 
milieux a�uatiqu.es, emj-aquatiques 
et même terrestres pour comprendre 
pour expliquer la répartition des ve
gétaux dans une ou plusieurs régions 
données. 

Pour étendre le champ de nos in
vestigations nous emf?runtons à. COIN 
( J 3) les résultats qU ' II a obtenus en 
étudiant les eaux de la Brie et de la 
Champagne au cours des années 1940 
et 1944. . 

Dans l 'ensemble pour les sources le 
pH varie entre 7, 1 et 8, pour les ri
vières, ruisseaux et d'ts il peut passer 
de 7 ,5  il. 8. 

Nous sommes donc dans deux ré
gions où les eaux ont un pH sensi- . 
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blement semblable li celui des milieux 
aquatiques que nous avons speciale
ment etudies et dont l ' amplitude des 
variations est dans le même ordre de 
grandeur. Il n 'y a donc rien d ' eton
nant '  a ce que la flore qui s ' installe 

� dans de tels milieux soit en parente 
q vec la nôtre ( 1 4) et que de nombreux 
cours d 'eau coulent .dans des vallees 
tourbeuses : en particulier le Petit
Morin dans les marais de Saint-Gond, 
la Superbe dans ceux de Pleurs et de 
Vouarces. 

( 1 ) P. VAN OYE . - Bull. Soc. Roy. 
de Bot.  de Belgique, t.  LXXI ,. fasc. 
2, 1 939. Qistricts de la Belgique 
d 'après le pH,  pp. 164- 1 68. 

(2) P. FROMENT.- - Aperçu sur la flo
re et la phytosociologie des marais 
de la Souche (Aisne). Bull. Soc. Bot. 
}?Y. 1 946, t .  93, n ° J ,  4, pp. 60 a 
67· 

(J) P. FROMENT. - Contribution à 
l ' etude de la flore du département 
de l 'Aisne. La flore de la friche 
silico--calcaire en bordure des gise
ments tourbeux de la Marlière (Chi
vres en Laonnais (Aisne). Bull. Soc. 
Linnéenne de l'Aisne, na l ,  1946, 
pp. 3-6. 

P. FROMENT. Les tourbières de la 
vallée de la Souche (Aisne). Ann. 
Soc. GéaI. du Nord, 1 .  LXVI,  1946 • pp. 2 - 1 5 .  

p;' FROMENT. - Sur l e  dCveloppement 
de Chara dans un étang de tour
bière il Liesse (Aisne). A nn. S oc. 
Géai. du Nord, 1. LXVI, 1 946, pp. 
307-3 13 .  

P.  FROMENT. - Quelques observa
tions sur les Characées récoltées 
dans les marais de la vallée de la 
Soulche (Aisne) . Bull. Soc. Bot . 
Nord Fr. , 1. [ ,  n a  [ ,  [ 948, p. 27-3 1 .  

(3) Nos resultats ont été obtenus par 
la méthode calorimétrique, mais 
très souvent ils ont eté contrôlés 
av�c le potentiomètre de JOUAN a 
nnstitut Pasteur de Lille par Melle 
MUCHEMBLE que nous sommes heu
reux de remercier très vivement. 

(4) Nous prenons ces renseignements 
dans l ' étude de P. VIVIER, P. UR
BAIN, E. MAUGUIN et J. PAQUET. 
Etude hydro-biologique piscicole 
sur les étangs de la Haute-Somme: 
Bull. Français de pisciculture, t.  16; 

na 1 30-1 3 1 - 1 33- 1 34 et 1 3i, 1 9-J. -
1 945,. p. 196, Paris. 

(5) P.  VIVIER. - La vie dans ' les 
eaux douces: 'ColleCtion que sais-je? 
Presses universitaires" de France, 
Paris 1 946, p. 34. 

(6) A. WURTZ et J.  WURTZ-ARLET. -
Variations de quelques facteurs 
physico-chimiques des pièèes d 'eau 
de la Station d 'Hydrobiologie ap
pliquée du Paraclet (Somme). An
nales de la Station Centrale d' H y
drobiologie aPPliquée, t.  2 ,  1 948, 
pp. 65-8 1 ,  pp. 72-75-79. . 

(7) Le mécanisme de l 'oxydation du 
fer par les bactéries du genre LEP
TOTHRIX est le suivant : 
4 FeC03 + 0, + 6 H20-74 Fe(OH), 

+ 4 C02 
Précis de Microbiologie du Sol de 
J. POCHON et de Y. TCHAN, 1948, 
Masson, Editeur, Paris, p. 184. 

(8) J .  BEAUVERIE et MARTIN ROSSET. 
Contribution il l ' étude de l ' influen
ce 'de la concentration en ions H sur 
la flore des terrains marécageux.  
Bull. Soc. Bot .  Fr. ; t.  72 ; 9- IO
J925,  Nov. -Déc. , pp. I 045- T05 J .  
Dans leur étude du lac, du canal de 
deversement, du mal ais des Echets 
(Ain), nos confrères ont noté la va
leur du pH des différents milieux le 
014 Juin et le 2 1  Septembre 1 925 ,  
les r:esultats qu' ils ont  trouvés vont 
de 5 ,8  (une fois) a 7 ,7  (une fois) ; à 
notre· avis ces chiffres correspon� 
dent plutôt il ceux qu'a donnes M.  
P.  VAN OYE pour le district juras
sique de Bèlgique 6, 7, 8, 8 ,5 .  

(9) Et  ce malgré les  différents tra
vaux existants ; pour la Haute
Somme : P.  VIVIER, P. URBAIN, E. 
MAUGUIN, J. PAQUET. Loc. cit. na 
1 33 .  pp. 207 il 2 I O  et na 1 34. pp. 
43 à .�o ; na 1 37,  pp. 1 94 il 207 et 
pour les .l'tlarais de Chivres (Aisne) : 
M. LEFEVRE. Monographie des es
pèces d 'eau douce du genre Peridi
nium, A rch. de Bot. 2, Mém. S, 
pp. 30-3 1 .  

( IO) P .  FROMENT, - Aperçu SUr la 
flore ; lac. cit. pp. 60 à 67. 

(1 1 ) G. LnlÉE peut préciser dans sa 
thèse : « Recherches écologiques 
sur la végétation du Perche " , Pa
ris 1 9.17,  p. 84, que le M. verticel
lati s ' installe dans les étangs où le 
pH des eaux est de 6,80 - 7,6 



dans ie Perche, tandis que l 'asso
ciation a :\1.  alterniflori se localise 
dans les - eaux des étangs de pH : 
5 ,0 - 6,3 ;  d 'autre part, P. VIVIER 
dans " La Vie dans les eaux douces» 
loc.  cit. p. 54, indique que certains 
Potamots sont caractéristiques des 
eaux calcaires. 

( 1 2 )  G. LEMÉE. - Recherèhes écologi
ques sur la végétation du Perche ; 
loc. cit. p. 1 1 2 .  " Le Scirpeto-Phrag-

, 

mi/etu/ll a un degré de d�\"eioppe. 
ment d 'aut;wt plus riche que le mi
lieu est moins acide et plus riche en 
sels fnineraux » .  

( 1 3) L. COIN. -.:. Essai d 'hydrogéolo 
gie comparee de la Champagne et 
de la Brie entre Arci-sur-Aube et 
�lontmirail. Bulletin des Ser-vices de 
la Carte géologique de la France et 
des topograPhies souterraines, n O  
220, t .  XLVI, 1 946, pp. 1 19- 1 4 1 .  

HE..'" YARIATIO"S DE QUELQUES FACTEU1S PIIYSICO-CHIMIQUES 

DANS DES EAUX DES MARAIS DE LA VAU,ÉE, OE LA SOlJCIIE 
A .CHIVRES (Aisne) ET DE LEUU RAPPORT AVEC LA FLORE 

par P. FROMENT et G. MUCHEMBLE 

Dans les gisements tourbeux de la 
vallée de la Souche i l  existe de nom
brcuses sources ascendantes nommées 
"plongs» ( 1 )  dans le pays ; depuis 
[832,  les marais sont drainés par un 
système de canaux et de fossés dont le 
collecteur principal emprunte souvent 
le cours de la Souche : c 'est le canal 
de dessèchement ou Souche canalisée ; 
l 'exploitation ancienne ou actuelle de 
la tourbe a donné ou donne des 
étangs ou ,dosses» (2). 

Dès [945 nous nous sommes inté
ressés a la connaissance du pH de 
l ' eau de ces différents milieux puis à 
partir de 1 947, régulièrement nous 
avons, toujours pour l 'eau de ces 
mêmes milieux, outre le pH,  noté la  
température et  recherché le  degré hy
drotimétrique, l 'alcalinité libre .et 
combinée, la teneur en chlorures, ni
trates, n itrites, ammoniaque expri
mée respectivement . en Cl, NO�I H ,  
N02 H ,  N H3 et chiffrée e n  milligram
mes par litre. 

I. - LES DIFFÉRENTS MILIEUX AQUA
TIQUES" ÉTUDIÉS : -

1 °) Le " Grand Plong li de Chivres 
est situé dans un fossé qui subsiste à 
l 'emplacement de l ' ancienne rivière a 
50 mètres de la route de Liesse à 
Chivres et à 500 mètres des premiè-
res maisons du village. L 'eau y jail
lit d ' un puits naturel de 2 mètres de 
dial1)ètre, elIe est très l impide, la flo
re aquatique submergée comprend 
surtout des Callitriche et la bordure 
des Nll,sturt'iu11I officinale R. Br. , He-

losciadium nodiflorum KOCH, Myoso
tis pàlustris ROTH. , Veronica Becca
bunga L. , et extérieurement de très 
hauts Phragmites communis TRIN. De 
nombreux poissons, en particulier des 
gardons, vivent dans ·ce vaste aqua
rium naturel. L'eau n'y gèle jamais, 
aussi les hivers rigoureux,  tandis que 
les étangs sont recouverts de glace, 
le .. grand Ptongll COll 'erve a nappe 
l iCJui.de 8 t;J  sein d laquelle pCl'si te sa 
b \ ] végéta tion. (Ce mêm phénolUè
n e produit également dan le di
vers IC plongsl' du marai et c 't par 
aill  ur ignalé dans la vallée cl Jo 

omme par DEMANoeON (3). 
2°) Le canal de dessèchement a une 

eau claire, qui coule a-une vitesse va
riable selon les endroits et les sai
sons mais qui est de l 'ordre de quatre 
kilomètres à i 'heure. Une flore aqua
tique (4) s 'y développe très rapide
ment, elle est souvent t rès dense, ra
lentissant le cours de l 'eau' et occa
sionnant l ' élévation du plan d 'eau 
dans les marais de 0 m 25,  0 m 50 et 
quelquefois même de 0 m 80 comme 
l 'atteste le développement à différen
tes hauteurs de racines adventives sur 
les tiges des Salix qui croissent en 
bordure et les élévations particulières 
en buttes ou " bousins» de certains 
Carex (stricta et paniculata en parti
lier). Aussi le canal cst-il faucardé 
tieux fois par an. 

Nous citerons parmi les plantes le 
plus souvent rencontrées HiPpuris 
vulgaris L. , Potamogeton lucens L. , 
l ' .  J/H illl l lS  ROTI I . , Elodell clI lllldensis 
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RICH. ,  Nasturtium officinale R. BR., 
H élastiadium nadiflarum KOCH . ,  My
rioPhyllum verticillatum L. 

3°) Dans les etangs dont la pro
fondeur dépasse rarement 3 m 50 et 
dont les bords sont abrupts par suite 
de l 'extraction de la tourbe au louchet, 
ce qui rend difficile l ' installation et 
l 'extension des Phragmites, des Ty
pha, des Sparganium sur les bordu
res, le fond et la masse des eaux sont 
occupés par une flore souvent dense 
comprenant les associations suivantes 
(5) : Characetum, Myriaphylletum, 
Pat'amagetum, Nymphaetum, Hydra
charetum, Heterophylletum. 

I I .  - VARIATIONS DE QUELQUES FAC
TEURS PHYSICO-CHIMIQUES : 

1 ° - La transparence : Elle est 
très bonne dans l 'eau de source, bon
ne dans celle du canal, mauvaise dans 
celle des étangs, le trouble de leurs 
eaux empêche souvent de voir à plus 
de un rpetre de profondeur. 

2 ° � La temPérature : La tempé
rature de l ' eau de source est peu va
riable, elle se maintient en toutes sai
sons aux environs de 1 1 °  C, tandis 
que celle du canal de dessèchement et 
des étangs " varie avec celle du milieu 
ambiant, les eaux du can.al sont tou
tefois souvent plus froides eri raison 
de la bordure de peupliers et des eaux 
de source qui peuvent y arriver. 

3 ° - Le pH : Il  varie peu dans 
l ' ensemble se maintenant toujours en
tre 7 et 8 qu'il ..atteint d'ailleurs rare
ment (la loi de VAN OYE se trouve ici 
encore une fois vérifiée) (6) ; dans 
l 'eau de source il est presque toujpurs 
à 7 (une fois à 7,5) ;  dans le canal il 
s ' élève de quelques dixièmes pour 
osciller entre 7,5 et 7,7 tandis que 
dans les étangs il passe de 703 à 8. 

4°) _ Le degré hydrotimétrique ; 
L'examen des résultats globaux pour 
une année nous perrpet de constater 
que la teneur en sels terreux diminue 
de l ' eau de source ( 100 mmgr) à 
l 'eau du canal (99 mmgr) et à l 'eau 
de l ' étang (go mmgr). 

D 'autre part les résultats partiels 
nous montrent à une exception près 
que la teneur en sels terreux décroît 
dans le même sens. Ceci se comprend 
fort bien, l ' eau de source ' se renou
velle sanS cesse venant des profon
deurs dü c"rétacé, m a is les eaux du 

canal et surtout celles des étatlgs sont 
moins riches en bicarbonate de cal
cium et ceci pour de nombreuses rai
sons : par suite de l 'évaporatiun de 
l ' eau, du départ du gaz carbonique 
pour l ' assimilation chlorophyllienne 
(7), par diminution du coefficient de 
solubilité par suite de l ' élévation de 
température surtout sensible dans les 
étang , ou des variations de pression 
atmosphérique, ce lois de la solubi
l ité ont été fi xées par Th. SC.fILOESINC 
pu is par ENCEI.. (8) (c'e t ainsi ql1e 
SQu Ipress ion de 760 mm une eau 
peut djs audre a gr 073 de C03Ca 
total à 40, elle Il 'en dissout que 
o gr 055 à 250 Cl. D'autre part 
STElNMANN (9) assure que du carbona
te de c�llcium peut précipjter en pré
sence de j ' albumine des organisme 
aquatiques. Il ne faut pas négliger 
également l 'action des organisrpes vé
gctaux el an imaux (9) et la précipita- -
tion du caloaire par suite de l 'agita
tion des couches superficielles pendant 
les périodes de grands ven,ts qui dé
terminent des vagues atteignant par
fois plus de 20 Cm de hauteur. 

Pour toutes ces raisons nous com
prenons fort bien la diminution en 
sels terreux des eaux des étangs. Il  
est intéressant de noter que nous ren
controns souvent les feuilles submer
gées des plantes aquatiques (MYTio
phyUum, Potamogetqn), la base des 
tiges ou des feuilles de plantes bor
dière couvertes d ' une fine pellicule 
de carbonale de calcium. VIVIER ( r o) 
cite ce même fait sur divers Potarpots. 

4°) LES CHLORURES : Les résultas 
globaux 50, 48, S2 milligrammes pour 
une année de nos prélèvemen,ts nous 
permettent de constater qu 'il y a très 
peu de variations dans la teneur des 
eaux en chlorures et de. déduire que 
les végétaux de ces différents milieux 
ne les utilisent pas· ou peu. 

5°)  Les nitrates, les nitrites .. l'arn
maniaque : Les eaux de source con
tiennent toujours des nitrates eo 
quantité pouvant varier de ' 5  à 35 
mmgr par litre, cette variation peut 
'sans doute être attribuée à ce que 
dans certaines périodes de l ' année 
1 eau s'élève plus rapide.qlent à tra
vers le? roches du substratum. Nous 
n' avons trouvé qu 'une seule fois des 
nitrites et une seule fois de l ' ammo
niaque ce qui permet de penser que le 
phénomène ("le dénitrification n'a  lieu 
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qu'exceptionnellement dans l 'eau de 
source ; ceci est d 'ailleurs très com
prehensible (,J I )  car si le pH 7 et 7 , 5  
est une condition optimale, la tempe
rature constante de 1 1 °  C n 'est pas 
favorable à la transformation des ni
trates en nitrite:;; � d 'autre part la ma
tière organique manque. . 

Au contraire " dans les eaux du ca
nal, la quantite

' 
de nitrates diminue 

très sensiblement le maximum trouve 
par litre n 'est plus que de" 1 7  mmgr 5 
et le minimum peut n 'être ' que des 

- traces j au cours de cette anpee de 
recherches, il 'y a donc une forte di
minution de nitrates entre , l ' eau de 
source et l ' eau du canal. Que devien
nent-ils donc ? 

Comme On ne trouve jamais de ni
trites, ni d 'ammoniaque on peut ad
mettre qu 'il n 'y a pas de denitrifica
tion notable mais plutôt utilisation des 
nitrates par la végetation des zones 
marécageuses ou aquatiques traver
sees par l 'eau de source avant d'arri
ver au canal. Ceci explique dans ces 
mêmes zones la luxuriance de la vegé
tation, sa belle couleur vert fonce qui 
caractérise les plantes bien approvi
sionnees en amte assimilable. La pre
sence de traces de nitrates, de très 
faibles quanti tes d 'ammoniaque, l 'ab
sence de nitrites nous autorise à emet
tre quelqu.i's hypothèses ; 

a) les nitrates contenus primitive
ment dans l 'eau de source sont utili
ses .complètement ou en partie par les 
vegetaux aquatiques ou amphibies 
des etangs et l ' ammoniaque provient 
de la decomposition des matièr.es or� 
ganiques sous l 'action des bacteries 
ammonisantes ; 

b) les nitrates contenus primitive
ment .dans l 'eau de source sont utili
ses par les ·bactéries de la denitrifica
tion ; le pH 7,3 à 7,5  est très favo
rable à leur développement, la tempé
rature également et le milieu est bien 
pourvu de matières organiques. Com
me il n 'a jamais ete reconnu de ni
trites nous avons donc sans doute des 
micro-organismes qui reduisent direc
tement les nitrates en aJnmoniaque 
( 1 2) .  

_ ) Noo omme en présence de 
résultats de phénomènes très com
plexe ,. le .végétaux baignés ou ub
mergés prennent ul1e certaine qu ant i
té de nitrate:; (explication oc l�  égé
tation lUXJlriante dans certaines zones 
aquatiques ou marécageuses), tandis 

qu'une autre quantite est la proie des 
denitr.ifiants vrais qui transforment 
les nitrates en aQ1moniaquè. Il peut  
en outre y avoir une certaine quantité 
d' ammoniaque provenant de l 'ammo
nification de la ' matière organique 
( 1 3) .  Le pH de 7,3 à 8 nOus autorise 
à penser que la , .flore ammonificatrice 
est surtout composee .de Bacteries. 
. 6°)  A lcalinité libre et alcalinité co.m
binée : I l  n 'a  jamais été décelé d 'alca
linité libre dans aucune des eaux etu
diées, mais une alcalinité combinée, 
elle a éte exprimée en C03Ca. L�étu
de de l 'ensemble des résultats nous 
I!lontre ; que l 'alcalinite combinée dé
croît dans les eaux du canal et dans 
celle!\ .des �tangs, d 'autre part si on 
considère dans le détll-il les résultats 
pour une année on peut çonstater que 
l 'amplitude des differences n 'est que 
de + 20 mmgr pour l ' eau de. source, 
+ 20 mmgr pour l ' eau du canal, 
+ 100 mmgr pour l 'eau des étangs, 
tandis q\l 'au rours d 'une même jour
née l 'amplitude des différences varie 
de + 50 a - 70 mmgr. 

Cela tie.r).t à la perte de bicarbonate 
de calcium de l ' eau des étangs, et à 
la presence de traces d 'ammoniaque. 

La connaissance du pH seul ne 
renseigne donc d 'ailleurs pas sur 
l 'opportunité d 'un apport d 'amende,.. 
ment calcaire. M. VIVIER precise par 
ailleurs ( 14) que "dans les étangs de 
la  Haute-Somme le  pH mesuré, er 
toutes saisons depuis plusieurs années 
oscille entr.e 7 et 7,7,  on pourrait en 
deduire faussement que ces étangs ré
clament qe la chaux- puisqu '011 admet 
g.énéraLement qu'il faut un ptl de 8 
pour une bonne pisciculture. Au çon
traire en Sologne, l 'éta1\g André dç>nt 
le pH moote à 8,6 n'eo aurait  nul be-

oin. Or c'est précisément le contr<l i
re» .  

I I I .  - CONCLUSIONS 

La comparaison des résultats des 
observations et des analyses que nous 
avons faites dans les eaux des marais 
de la vallée de. Iii Souche nous permet 
de constater que ces eaux ont ; 

1 °) des caractères cornntuns : 

a) la richesse . ,  en <ilçalino-terreux, 
b) la teneur en chlorures, . 
2 °) des ,caractères différents : 
a) la température, 
b) la teneur en nitrates, en amnw

niaque, 
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c) la neutralité ou la légère alcali-

nité du milieu traduite par le pH, 
d) la transparence, 
e) les mouvements. 

C 'est l ' ensemble' des caractères 
communs, la présence importante de 
bicarbonate de calcium qui régit la 
fixi té ( 1 5) de la flore générale d' en-
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A IlIllllit<l citrina . citrina v a r .  alba, 
1/1 U p p a ,  mu scaria , panthe rina , Phal
/oïdes . rubescens , spissa. 

A. lIIallitopsis t'aginata var. [uI1'a . 1'rl. 
f-ri/j' Ita var. grisea. 

JI o17'a ria gloioeephala. 
Lepio ta cristata, exeo riata , mas i o idea, 

pro ce ra, rhaeodes. 
Cvsfoderllla aminntù1 lI 1II . 
Piuteus cervinus. 
C-o p rillllS COII l !!tus, 11li"aceus. 
Psnlliola a r'vensis , nugu sta,  eampes

tris . com tula, silvaliea, silvicola. 
Enlol<l�1U nido rosum. 
Tricll OlolJl(l flaI'ol! runneum .  l;laceum, 

pallaeolll l 1 l . pesslIl1d<l,t l l l1l , ru tilans . 
Plel/ rotus d rvilll/s . '  
Panell l/s s tip·ticl ls .  
Clitocybe au rmlf/acn, ce rtLssa ta,  dea/

bata . infundih u/ifor l1lis, nebula ris, 
ri1'u/os a ,  sua1'eo l e n s ,  1'erm;-cula ris, 
1'iridis. 

Lepista in·versa. 
A rlllilla ria mel/ea. 
(' oll v /l ia IlUtyracea , cla1·iceps, ery-

t h r(IPoda, maeulata. 
�ll1cidula radieata. 
Jin rasl l l iu s  oreades, ramealis, urens. 
Laeca ria laccata var: amethystina, 

laccata var. proxima. 
M yana ePipterigia, [lavaalba, f-raieri

culat'a , inclinata, lactea, polygram
ma . pura. 

Fla11l l1lula f-ro ln 111 osa, sapinea. 
Pho/iotn m u tabilis , spectn bilis, squar

ros a .  
Stroph ari(l lIeruf-rinosa.  
Co rtina rius 1l1lJoeyaneus,  e1 ll o11itus, 

hinnuleus. 
Psiloc�be sareoeephala. 
Illocyhe a tripes, pusia. 
N e1llatolol1la faseieulare, sublate ritiulI! 
Ripartites trieholoma. 

Lacta rius decipiens, mitissimus, pyro
galus, q uietus, se nescens, s erifluus, 
io rminosus" turpis . 

R ussuln atropurpu rea, atroru/Jens, au_ 
-ro ra, eaerulea, eyanoxantha, fnrini
pes, [ellea, gris en, heterophylla, le
pidn, 111 elliolens, melzeri, nigricans, 
oehrole uca, palumbina, pnrazurea, 
rosea, snnguinea, velenovskyi, xe
'rampelinn, xernmpelina var. ery
thropoda. 

Gomphidius , roseus. 
Pa xillus in'Volutus. 

Bole tus amaryllus, badius, bovinus, 
chrvsenteron, edulis, felleus, grnnu
lat�.s , ll/teus, seab er, sllbto mento
sus . 

r /tallus irnpudicus. 
Lycope rdon gemm ntum, perlatum, 

purpuraceum. 
Scleroderma vulgare. 
(,lnvarin cineren, stricta. 
Calocern viscosa. 
Co riolus versieolor. 
Leptopo rus caesius. 
M elanopus pieipes, squamosus. 
Lenzites variegata. 
Daedalea hiennis . '  quercina. 
Trametes h ulliardi, gihbosa .  
U nglllina fomentnria. 
Phellinus pomaceus var. prunastri. 
Polyporus frondosus. 
Ganoder11la applnnntum, lucidllm. 

Tl elvella crispa. 
M elastiza miniatn. 
O tidea vesieulosn. 
Galnctinin olivacea. 
X ylarin hypoxylon. 
N ectrin einnnbarina. 
Diatrype sp. 
�epedonium chrysospe rmum sur lx>let. 
Spuml1ria nlba. 

Il 
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5éan<:e du 9 Novembre 

ÉLQGE nJNÈBRE DE JliLIE� MATTE 

par n .  i\lIG�O LET 

Nous avons appris avec le plus vif regret le décès de notre Vice- Prési
dent Julie� MATTE, survenu le 23 Septembre dernier des suites d ' une longue 
et sournoise maladie. 

Tous ceux qui ont approché ce collègue aux brillantes qualités dues à 
sa vaste culture, ont pu l ' apprécier rapidement. 

Eminent journaliste, i l  s 'étai't, quelques années après la gu�rre 1 4- 18, 
consacré presque exclusivement aux choses de la terre : a l 'agriculture, à 
l 'horticulture et, bien entendu, a la botanique. 

A l 'appel de notre Président M. HOcç�UETTE, i i  fut un de;; premiers fon
dateurs de notre Société de Botanique. Si, par ' raison de santé, il n ' assista 
plus régulièrement a nos dernières assemblées mensuèlles, il fit toujours 
l 'effort nécessaire pour ne point manquer les réunions de notre Conseil d' Admi
n istration. Et c 'est j,ustement a ces réunions que les Collègues qui le connais
saient peu, purent comprendre ce charmant homme, si modeste et pourtant 
si pétillant d 'esprit et de savoir. Dans n' importe quel domaine on pouvait 
solliciter son avis : sa réponse était toujours pertinente. 

Dévoué a toute épreuve, acharné au travail, ses hautes qualités d 'un 
cœur inépuisable de bonté, faisaient de Julien MATTE, non seulement un ami 

, sûr, un ami vrai, mais aussi et surtout un, conseiller avisé, réfléchi, perspicace. 
Nous ne verrons plus son sourire qui paraissait toujours un tantinet 

malicieux. 
Nous ne verrons plus ses bons yeUx particulièrement rieurs qui enga

gaient a l' agréable conversation. 
Mais nous conserverons toujours présent a la mémoire, son verbe facile 

et talentueux, son commerce tellement aimable, son affabilité proverbiale. 
Je me permets, en ma qualité d 'ami personnel de Julien MATTE, et au 

nom de notre Prés.ident, de notre Conseil d 'Administration et de vous tous, 
mes ;chers Collègues, d 'adresser a sa famille et a ses nombreux amis, l ' ex':: 
pression de nos sentiments les plus attristés. 

Et pour rendre un dernier hommage a notre reg-retté Vice-Président, 
je vous demande, mes chers Collègues, d 'observer quelques instants de recueil
lement. 

, . 
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Ql.JELQLES ;\UmU� EXOTIQl'ES Cl i l:flVÉ.'-j. .t\ LILLE 

ltépal' I i lioll il l ' I u c l l e  e t  h i s toi re paléo n lo logiq ue J .  I .(� Ginkgo31es 
pal' G .  DE P,\PE 

l NTROD GCTION G Ë N I:: Ri'i. L E  

C'est en traversant le  J ardin Vau
ban, un jour de printemps de 1 948, 
que j 'ai eu la première idée de la pre
sente communication. 

I l  m ' a semblé qu ' i l  senit intéres
sant, - à l 'une des réunions de la 
Société Bota nique du N o1'd de la Frun
c e , de prendre comme objet d ' etude 
quelques vég-éta ux arborescents ëulti
ves dans nos parcs et jardins , - mais 
cl '  origine exotique. 

Sur ma route, après les platanes du 
Boulevard Vaur, an ,  se dressaient le  
Tulipier, l e  Cèdre, - Paulownin im
pe rinlis, Tnxodium dis tic7w111 , Ginkgo 
bilo ba.  Ces arbres, rencontres dans 
les flores tertiaires de l ' E urope occi
dentale ne se trouvent actuellement à 
l 'état sponta né quc dans des rl-g-i�ll1s 
pa roi s très éloignées de la France et 
de l ' Europe. 

Leur répart ition actuelle est un pre
mier objet c1 ' étuc1es qui pourraient re
tcnir  notre attention. 

En n�<1l îte, leur  aire de d istribution 
a été tres d iverse au �ours c1es temps 
géOOgiques : reCGnnaître les régionis 
,où ces espèces ont vecu autrefo i s ,  en 
particulier en France et en Europe, 
s uivre leurs Pérégrina tions Il frll/t'ers 
les continents, est un deuxième point 
qui i ntéresserait , pensais-je, non seule
ment les botanistes et les géologues, 
mais Çlussi ceux qui  sont curieux de 
suivre quelques énisodes de l 'h istoire 
de 1<1 vie à l a  surface du g-lobe . 

. . . 

J ' avais pensé d 'abord vous parler ,  
le même jour, de plusieurs especes 
végétales. Bien vite je me sui s rendu 
compte qu 'une seule suffirait pour 
commencer, - à titre d ' exemple par
ticulièrement attachant et impression
nant. J ' a i  retenu pour aujourd 'hu i le 
Ginkgo nilobn L. A l 'étude de cette 
espèce typique, j ' ajouterai quelC]ues 
détails concernant des formes grou
pees a vec elle  sous le nom de Ginhgo
ales. 

Depuis que j ' ai signalé en -1 9 ' 3  la 
presence de Ginkgo ni/a na L. dans la 

flore pliocène de la Vanée du Rhône. 
d ' i mportants travaux ont etc consa
crés aux Ginkgoales fossiles, par 
exemple ceux de H A RRIS en 1935 et 
en I 948� ceux de F LORIN en I 93fl et 
1 937 ,  un article général de S E ILIRD en 
1 938 (9 D, c i I l  a i  2 1  h . ) .  

. 

Tenant compte de ces travaux, je 
voudrais, après vous avoi r rappelé les 
caractères botaniques et la ré p a  ri ition" 
actuelle de Ginhgo /l ilolw L. V D U S  d i re 
son h ist() i re et celle des espèces o u  gen
res allié s ,  au cours des périodes géolo
giques. Ret racer .cette histoi rl' sera 
aussi l 'occasion cie donner une idée 
des m éthodes util isées en paléobotani
que et des résultats auxquels elles 
peuvent conduire. 

De cet e x posé il ressqrti ra a\TC 
évidence que les ( ; i n kgoales ont été 
autrefois trcs va riées dans leur all ure, 
comprenant plusieurs genres et espè
ces, très largement répandues , univer
selles parfois dans leur distributicn. 
De cette section du règne végetal , 
d 'un brillant passé, il reste une seule 
espèce, aussi originale par ses carac
tères végétatifs ct reproducteurs, que 
par l 'ancienneté de ses origines et la 
multiplicité de ses restes fossiles. 

1. - GI.\'j{GO BIUJBA L 
1 .  - Caractères botan iques 

(Pl. 1 )  

Ginkgo n ila/Ja est u n  arbre q u i  peut 
atteindre 30 mètres et plus de hauteur, 
il cime allongée conique. Ses branches 
sent étalées, alternes et certaines ra
pidement asc�ndantes. 

Les feuilles sant caduques et en au
tomne, il leur chute, elles prennent 
une remarquable couleur d 'or. 

La forme et la neYl'ation de la feuille 
diffèrent de celles de tous les autres 
al·bres. (Pl. 1 ) .  

L e  lim be est plat, en éventail e t  sou
vent divise par un sinus plus ou moi n s  
profond en  deux moitiés symétriques , 
d 'ou le nom de l1ilo ha donné il l ' es
pèce. 

Les feuilles sont longues de 4 à r.o 
centimètres, larges de 2 a 6 centimè-

• 
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tres, parfois de 1 2  et même exception
nellement de 1 5  centimètres. 

Le pétiole est grêle , long de T il 7 
centimètres, parfois élargi et ailé. 

La marge inlferieure du limbe peut 
être triangulaire, dr'oite et il angle 
droit avec le petiole, ou doublement 
cintrée. 

Le bord supeneur du limbe peut 
être b ilobé, arrondi ,  irrégulièrement 
ondulé, ou même finement d.;nté. 
. Parfois et surtout dans les polisses 

jeunes et vigoureuses, le limbe est plu
sieurs fois subdivisé en segments en 
forme de coin : les feuilles ainsi décou
pees en .plusieurs lobes cuneiformes 
rappellent le feuillage de pl usieurs for
mes disparues. 

. .  . 
Pour comparer feuilles actuelles et 

feuilles fo.ssiles, il peut être opportun 
d 'examiner, outre les formes et l€:s di
mensions, divers détai ls de structure : 

PI. 1 .  - Feuilles actuelles de Ginkgo biloba L. (Jardin botanique de 
I ;Université catholique de Lille) . Toutes les feuilles proviennent du même 
arbre. 



épiderme et appareil stoma t ique, ap
pareils conducteur et sécréteur. Le 
Dr FLQRIN a particulièrement poursui
vi  ce genre de recherches et de com
paraisons.  (9). 

Du sommet du pétiole émergent 
deux nervUres qui suivent le bord in
férieur du limbe. Les ramificat ions de 
ces nerv'urrs principales couvrent les 
parties latérales du l imbe, tandis que 
son mil ieu est parcouru p:l r des cor
dons qui sortent du pétiole entre les 
deu x cordons l atéraux principaux.  Tou
tes ces nervures se ramifien t dichoto
miquement .  

Çà et là ,  entre l es  nen'ures, ùes 
poches sécrét rices son t re .:onnaissa
bles, comme des tâches claires, quand 
la fe l,l i l le  est vue par transparence, 
ou comme des tâches sombres par lu
mière réfléchie. De tels organes sé
créteurs se rencontrent presque cons
tamment dans les feu i l les fossiles. 

Forme et nervation font penser aux 
feuilles de certaines fougères , spécia-
lement à celles de A diantu m  reniforme 
L . ,  m a i s  en cel les-c i ,  i l  n 'e x i ste pa s de 
poches sécrétr ices ; n i  de cordons vas
cula ires principaux suivant le  bord in
férieur du l imbe . 

. . . 
Les feuilles naissent sur deux sortes 

de ram eaux : lès uns longs , qu i crois
sent rapidement et déterminent l a  for
me de l ' arbre, les autres coürts et de 
croissance lente. 

Sur les rameaux longs, les feuilles 
sont isolées et disposées en spirale.  
Les rameaux co urts portent les feuil
les en bouquet terminal, au nombre 
de six au moins.  Des cicatrices pres
sées les unes contre le autres mar
quent les places des feuilles tombées 
au cours des années précédentes. 

Ce sont là des traits de ressemblan
ce avec le rameaux de Mélèze, ùe 
Cèdre, les pous es plu petites el cadu
ques de P in . La présence des courts 

• rameaux est impe,rtante à reteni r  : on 
le retrouve en plusieur genre ételnts 
de l a  famille. 

. • • 

Les organes reproducteurs mâles e t  
femelles naissent sur d e s  arbres dis
tincts. Mais,  i l  est possible d'obtenir 
deux sortes de fleurs sur le même pied, 
en greffant une branche femelle sur 
un pied mâle ou inversement. Cette 

1 01 
opération a été fréquemment réal isée, 
il Kew, il �\[ontpell ier, à Versail les,  
par exemple. 

Certains ont recommandé de planter 
côte li côte un certain nombre de grai
nes. -On aurait sans doute chance de 
voi r pousser les deux sorte� ù ' a rbres, 
mais cela paraît assez aléa toi re, tant 
qu'on n ' aura pas réussi il  disting"uer 
d ' ava nce le  sexe des graines. 

Les (leurs mâles constituent des 
châtons

" 
portant sur un axe gTêl e  plu

sieurs étamines. Chacune cie cel l es-ci 
porte deux sacs polliniques, tres rare
ment trois  ou quatre. 

Les châtons femelles portent chacun 
une paire d :ovules qui 'produisent des 
graines entourées d ' une enveluppe 
charn ue, de la grosseur d ' ude cerise, 
cie coul eur argentée, d 'o ù" le nom 
« d ' abricot d ' argent » donné il cette 
espèce de fruit. 

L 'elH elüppe charnue a un aspect 
agréable mais elle n 'est pas comesti
hIe,  elle est le siege de fermentations 
nauséa bondes avec formation cl ' acide 
propionique, tandis que la graille com_ 
prend un noyau a coque dure et  résis
tante et " une amande conten ant l ' em
bryon et l a  réserve nutritive nécessai
re à son développement .  Cette amande 
est comestible mais elle est utilisée en 
Chine p lutôt comme matière médicale 
que comme produit al i mentaire.  

. . . 
Par la grai ne entourée d'une I!llVC

loppe -h;1rnue,. Gin kgo biloba Te sem
ble a u .' Tnxacécs, telle que Turrcya" 
Taxlt.5 , Cephalolllxu . . C'e l parmi le 
Ta.xa ée. qu 'on le plaçait aut refois, 
le. Taxacée con t iLuanl un s�)u 
groupe des Gymnospermes-Conifères. 

En 1 89ï,  un botaniste japonais,  
H IRASE, a découvert que les anthé
rozoides de Ginkgo étaient des corpus
cules mis en l iberté et nageant dans 
le l iqlt ide de la chambr pollin ique, 
corpu 'ules de grandes dimensions et 
pourvu de nombreux cil v ibral i l 's 
en Li ne pi rale. 

L'allure de ces anthérozoïdes on
traste fortement avec les noyaux mâ
les, immobiles des Conifères. En ra i
son de cette particuliarité et aussi 
d 'autres caractères origin aux, par 
exemple la forme e t  la nervation des 
feuilles, on a institué pour ces plantes 
d'all ure aberrante et pri mitive un 
groupe spécial : les Ginkgoales. Avec 
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les Cy:a clales elles constituent parmi 
les Gymnospermes « les Natrices )) . 

Le bo i s secondaire de Ginkgo a une 
structure qui ressemble 11 cel le du boi s 
des Conifères. En presence de frag
ments de bois sil iciJïés , il est très d i f
ficile de decider s ' ils do ivent être rap
portés il tel ou tel groupe : l ' étude de 
ces bois est souvent decevante . 

2 .  - Dl�TRIB üTION ACTU ELLE. 

C 'est  l e  botan i ste KAEMPFER qui ,  l e  
premier, au cours d 'un voyage en Ex
trême-Orien t ,  yit au Japon en 1 690, 
un arbre inconnu en Europe , a feuilla 
ge acliantiforme, à fruits  comparahl es 
à des abri cots ou à cles cerises. 

En I ï 1 2 , clan s son l i vre « A maeni
tates eX O tfCU f )) KAélPFER publi a  d 'ex
cellents dessins des pousses feui llées 
et  des graines dl' cet < 1  rbre auquel il 
donna le  n0111 génér ique deGinkfiO . 

En ' ïï l ,  L 1 :-'::-': C. <tuteur de la nomen_ 
cl a t u re binaire adopta ce nom généri
q ue et ajouta l e  terme spécifique de 
bilolla .  . 

Tten t '- ix an!; l'Ill - tard, J .  E. S�Il1'M 
proposa de sub tihler 1 nom généri
que de Su/is./! /I';ir/ au l,om juge é t n l l1 -
fJC el b:l I·bare, donné pu �\ F.�I PFF.� et 
I l  rempll'lç..l Ili/vh//. par adwl1 tifolia . 
.M a i s  celte pr0p<)"iûoJ1 a \tè générale
me.nL OCartee. Le s nums pri l'n itif· onl 
été et doi \·e l l t  être maintenus confor
mement au x rt:gles géné ral es adoptées 
en nomen clat ure. . 

D ' autres bota ni stes ont rencontn': 
en Ch i ne , l ' arbre déeoll\Trt au Japon 
par K .\E:liIPFER.  Plus i eurs pensent que 
G inkgo vit encore :\ .l 'état ;,pontané 
dans certai n e s  for·�ts ch inoi ses , par 
exempl e  dans la prov in ce de Che
Kiang, olt i l  gra n d it associé avec des 
Coni fères et des a rbres aux larges 
feuilles.  

Mais dans les cas olt i l  peUl paraî
tre spontané , Ginl?,go ne déri ve-t-il 

pas en réal ité cle parents cultivt:� par 
l 'homme !' Certa ins spécimens pa rais
sent n ' avoir pas moins de 2 à 4. 000 
ans et se rattachent aux temps les plu s 
reculés de l 'histoire de la Chine . De 
temps immémorial Ginkgo est cultivé 
en Chine et au Japon .  Les specimen s 
les plus âgés se trouvent dans le voisi
nage des temples , des cimetières et 
fréquemment ils sont' considéres com
me des arbres sacres. 

Partant de ces stations ou l 'arbre 
a été planté , des graines ont pu être 

dispersée s par des agents naturels il. 
des distances croissantes des pa rents . 
Il n ' est pas toujours facile de déceler 
la n'ritable origine. Tout ce que l 'on 
peut a ffirmer , c 'est qu 'en Chine  
Ginhfio peut exi ster encore e n  certai
nes station"s, sans que 1 'homme soit in
tervenu d i rectement pour l 'y placer , 
et il n 'y a pas de doute que la Ch ine 
a été le dern ier habitat naturel, SI ac
tuellement il ne l ' est plus. 

. . . 

Ginhgo a été apporté en Europe 
des la prem ière part ie du I W' s iècle . 
I l  est  plan té à Utrecht en I ï30, en An
gleterre un peu plus tard , il Montpel-
1 ier en 1 ï9:;. Le spécimen coûtait qua_ 
rante écus,  d 'al! le nom « d ' arbre il. 
qua rante .écus )) par lequel il fut sou
vent dés igné en Fr a nce . (20 a) .  

D e s  greffes femel l es d ' orig ine gene_ 
\"()ise furent en 1 8:\ 2 entées sur trois 
branches d u  Ginhgo m âle du Jardin 
bctanique de :\ Iontpcll i er . Elles fruct i
fierent pour la première dois en 1 835 
et depuis donnent chaque année des 
fru its m ûrs et  des graines fert i l es . 

L' arbre est maintenan t commun 
clans  les jardins et les parcs : i l  existe 
a u  J ardin des Plantes il Pari s , au J ar
cl in Vauban , il Lille , ain si que dans 
notre J ardin Botanique de l a  rue du 
Port. Je l ' ai remarqué aux Buisson

nets, dans le jardin d e  l a maison fami
liale de Sainte-Thérese de Lisi eu x. 
Dans nos région s , l a  culture est facile 
et à encourager. 

Arbre vénéré , même en Europe . Au 
cours de la  guerre 1 9 1 4- 1 9 1 8, un offi

cier a llemand logeait il. L ille chez M. 
BARROIS. A LI retour d ' une promenatre 
dans le parc, l 'officier p résente il son 
hôte, en souriant, quelques feui l les de 
Ginhgo et lui dit  sa joie de cette ren
contre considérée comme véritable 
porte-bonheu r. 

3. - LES GI.VKGO FOSSILES 
et leur répartition au cours de l ' h istoire 

de la terre 

a) R e marques générales .  

Reconstituer l 'histoire du mùnde vé

gétal est un problème difficile. Alors 
que l 'étude des plantes actuellement 
v ivantes est basée il. juste titre, pour 
une tre.s large part, Sur les caractères 
des organes reproducteurs, fleurs, 
graines et fruits, celle des plantes fos-
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siles ne peut s 'appuyer que sur des 
fragments épars dans les roches les 
plus diverses. 

Les fleurs sont très rares, et il est 
exceptionnel qu 'elles soient conservées 
comme dans l ' ambre fossile. Les 
grains de pollen conserves dans les 
tourbières ont permis de  reconstituer 
les forêts des environs (6 a ,  b) .  Graines 
et fruits sont assez fréquents et leur 
étude depuis vingt ou trente ans a 
apporté d 'éxcellents resultats. ( 1 9) .  

L 'étude des  bois silicifiés ne donne 
souvent que de minimes resul tats, il 
moins que les fragments de bois ne  
soient ,  comme dans certains nodules 
accompagnes d 'autres organes inclus 
dans une même masse silicifiée. De 
tels nodules o ù  les structures sont par
fois conservées avec une pef/fection 
étonnante ne sont pas rares · dans le 
Carbonifère, le Permien ; ils sont ex
ceptionnels dans le secondaire et l e  
tertia ire (3 c l ·  

Les feuilles sont la principale sour
ce de nos informations. Documents 
très précieux ,  quand elles portent des 
fructifications, sporanges, graines, 
comme dans les Fougères, les Ptéri
dospermées . . .  Dans ce dernier cas, les 
oonnexions entre feuilles et graines 
sont souvent longues et difficiles il 
découvrir. 

La forme des feuilles, leurs dimen
sions,  1a nervation fournissent les pre
mières données, � souvent les seules 
dont on est bien oblige de se contenter. 

. 

. . 

Il arrive parfois que les feuilles ont 
laissé mieux  que de simples emprein
tes ou moulages de leur surface. Une  
pellicule noire ou brune représente les 
restes altérés, plus ou moins charbon
neux de la substance de la feuil le et 
plus particulièrement la couche cuticu
laire de l 'épiderme. 

Cette pellicule peut être d�tachée. 
Traitée par des réactifs appropriés, 
eau de Javel, ou mélange d 'acide azo
tique et de chlorate de potasse, elle est 
rendue moins opaque et l 'analyse mi
croscopique peut révéler les contours 
des cellules épidermiques et des sto
mates (3 a, I re part. , p. 9)· 

L'appareil stomatique qui règle les 
échangesl gazeux entre la plante et 
l 'atmosphère, sert il la sortie de la 
vapeur d ' eau, a souvent des caractères 

structuraux qui ont une réelle valeur 
pour distinguer genres ou familles .  

La mise au point microscopique, au 
dessous de la  cuticule permet d 'obser
ver les restes des tissus sous-jacents 
écrasés, contractés, de découvrir les 
organes sécréteurs, poches sécrétices 
par exemple ,  contenant encore des 
fragments des produits de sécrétion. 

Ces observations permettent des 
comparaisons détaillées avec les struc
tures correspondantes en des feuilles 
fraiches ei· de compléter, de oorriger 
parfois les conclusions basées seule
ment sur la forme externe. 

Les matériaux fossiles qui permet
tent d ' esquisser l 'histoire des Gink
goales sont principalement des restes 
foliaires ; i l  est heureux que les feuil
les de Ginkgo puissent êtr'e reconnues 
i l  l ' �tat fossile sans trop de d ifficultés, 
sans' danger de confusion avec le feuil
lage d 'autres arbres. 

En certains cas,  l ' étude morpholo
gique des feuilles a pu être complétée 
t res heureusement par l ' étude des 
structures épidermiques ou protondes. 

Les organes reproducteurs, fleurs 
mâles ou femelles, ont laissé peu de  
traces et  toujours se pose le problème 
des connexions avec les autres orga
nes de la plante. 

Nolons encore que la seule étude 
des ,feuilles laisse souvent quelque in
certitude sur les affinités réelles, qu' i l  
s 'agisse de plantes actuelles ou de 
plantes fossiles : des espèces aux feuil
les étonnamment semblables peuvent 
avoir des fleurs qui diffèrent entre 
elles par plusieurs car-actères impor
tants. 

Ceci expl ique que des paléobotanis
tes, estimant qu ' il fallait mettre l ' ac
cent .  sur l ' incertitude qui demeure 
quant aux caractères des fleurs et des 
graines correspondant aux -feuilles 
trouvées il l ' état de fossiles, ont adop_ 
té, au lieu du nom de Ginkgo celui de 
Ginkgoites, comme nom générique. 
D 'autres ont exprimé la même nuance 
de doute et d ' incertitude, en particu
l ier pour les feuilles tertiaires, en 
adoptant, au lieu du terme biloba,
celui de adiantoides. 

Quoi qu'il  en soit de ces questions 
de nomenclature, nous nous t rouvons 
en présenoe de matériaux suffisam
ment nombreux et apparentés, pour 
que leur étude patiente et attentive ait 
fourni les éléments de l 'histoire dont 
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nous allons vOIr maintenant les éton
nantes perspectives. 

b). - Du quarternaire au primaire. 

Et d 'abord, s ' i l  n 'est" pas absolu
ment certain que G. biloba existe en
core maintenant, quelque part a l 'état 
spontané, on ne peut mettre en doute 
son existence naturelle au cours de 
l 'è re moderne, en Extrême-Orient. Si 
c 'est grâce à la culture qu' i l  a été con_ 
serv·é la-bas, i l  faut bien �e !es pre
miers qui l 'unt planté, l 'aient trouvé 
encore a l ' état spontané dans leur voi
sinage. 

� l)tons la présence a l ' è're quater
naire de Ginkgo, au Nord-Est de la 
S ibérie , . dans une localité s'ituée -sur 
les bords de la rivière Bureya, aff,lucnt 
dlJ fleuve Amour, aproximativement 
au 50° latitude Nord. (2 1 .  hl· 

• 

. .  

Ere tertta!re. Diverses flores plio
cènes d ' Europe contiennent des restes 
de Cinhgo, feuilles et graines ont été 
trouvées dans la region de Francfort
sur-le-Mein , dont les dépôts sont rap
portés par les uns au pliocène supe
rieur et par d 'autres �l la base du qua
terna i re. (8) . 

Nous avons décrit deux feuilles, -
qu ' i l  est impossible de dist inguêr du 
feuillage de l 'arbre vivant, - trou
vées a Saint-Marcel d 'Ardèche dans la 
vallée du Rhône. (5 a et b). 

Cette vallée était au début du plio
cène occupée par un golfe qui remon
tait j usqu 'aux abords de Lyon. Les 
feuilles recueillies ont été conservées 
dans les marnes plaisanciennes qui se 
déposaient dans le golfe en même 
temps que les traces d ' une riche végé_ 
tation étagée sur les rives jusqu'au 
Massif Central. 

. Ce Massif traversait alors une pé
riode de grande activité volcanique : 
coulées de laves, projection de ciné
rites. Dans les Cinérites pliocènes du 
Mont Dore ont été découvertes quel
ques feuilles de Ginkgo, rapportées 
comme celle de Francfort, de Saint
Marcel, a Ginkgo adiantoides Ung. 
(25)'  

Le même type foliaire a été rencon
tré en I talie, dans la flore miocène de 
Sinigaglia. 

Les feuilles de Sinigaglia sont les 
pr,emières feuilles fossiles de Ginkgo 

• 

qui aient été signalées dans le tertiaut:
d ' Europe. ( 1 6). 

Les terrains éocèn�s ont livré des. 
spécimens de feuilles particulièrement 
remarquables. Parmi ,les plus parfaite
ment conservées, signalons cel les qui 
proviennent de ' l ' Ile  de Mull , située à 
l 'Ouest de l ' Ecosse. Elles v on t été 
recueillies dans des dépôts sédimentai
res associés aux nappes horizontales 
de basaltes qui donnent aux terrasses, 
des I les Hébrides' inférieures leur pro_ 
fil caractéristique.  ( 1 0) .  

Au début d u  tertiaire, comme " ers 
la fin de cette periode dans le Centre 
de la France, les forces volcaniques 
présenterent en ces régions une acti
vité extraordinaire. Des nappes de 
lave s 'étendirent sur le N ord-Ouest de 
l ' I rlande, les Hébrides inférieures, les 
Faroes ; le Groenland et d 'autres ré
gions artiques, avec des alternances 
de repos . 

Durant ces périodes de repos , des. 
forêts purent colon iser les champs de 
lave : Ginkgo fut l ' un des arbres de 
ces forêts. 

Les feuilles furent décrites par 
GARD'\ER. en 1 884. Il considère qu' i l  
est  impossible de les distinguer des 
feuilles de l ' arbre vivant. Pensant ce
pendant que des plantes aussi ancien
nes (puisque l "étag-e éocene est sé ; ; ré 
du t·emps présent par environ 
80. 000.000 d ' ,ll1L1ces) pOLlvaiet�t ne pas 
être spécifiquement identiques avec 
celles d' aujourd 'hui ,  GARDNER appela 
ces feuilles G. adiantoides . 

Soumises récemment a un nouvel 
examen par le Dr FLORIN, les feuilles 
de l ' Ile de MuIJ révélèrent à celui-ci 
quelques particularités dans la struc
ture des cellules épidermiques qui 
l 'amenèrent a dénommer l 'espèce de 
Mun G. Gardneri FIor. (9 c. p. 30). 

Pas plus que G. adiantoides, nous 1 
ne connaissons les fleurs de G. Gard
neri. Cependant on peut affirmer avec 
certitude que l 'arbre de Mul\ était 
très étroitement allié à G.  biloba. 

* 

. .  

Les exemples que nous venons de 
signaler proviennent de régions voisi
nes de chez nous. 

De la revue des flores tertiaires du 
monde, il ressort que les espèces de 
Ginkgo, autant que nous les connais
sons,  eurent ·une très large d istribu
tion géographique. (2 1  hl . 
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Le genre était representé dans les 

forêts de l 'Amérique du Nord, de 
l 'Alaska , du Canada arctique ; dans 
le Groenland occidental et oriental ,  
j uqu ' ;1U 7-J. 0 de l atitude Nord (tertia i
re de l ' lie Sab ine) .  

L e  Ginkgo fleurissait a u  Spitzberg, 
dans les forêts de Sibérie, sur-1es deux 
rives de l 'Océan Pacifique . 

Il est <':lon11a11t, comme le font re
marquer CHANEY et H SEN Hsu Su que 
Ginkgu n 'a it  pas été rencontré dans 
l ' importante flore miocène de la pro
yince de Shantung, en Chine .  (4) . 

SoJ1 aire de répartition s ' étendait 
sur cfe· larges espaces de l 'Ancien et 
du Nouveau Monde, principalement 
d an s  l' Hémisphère Nord. 

Un fait remarquable,  c ' est la décou
verte de feuilles de Ginkgo en Patago_ 
nie, signalée en 1935 par le professeur 
BERRY, de l ' Université américaine , de 
J. HOPKINS. Ce dernier fait appo.rte 
une preuye impressionnante del ' énor
me espace. sur lequel les arbres du 
genre Ginkgo ont été dispersés durant 
le tert iai re. (2 1 h). 

• • •  

De même le g,cnrc est très large
Irlcnt répan d u  durant l ' è re secondaire. 
i\lais fait  nouveau, au crétacé, au j,u
rassique, Iv genre n 'est plus isolé et 
nous sign ; ' JL:wn:i bientôt les formes 
nouvelles de Ginkgoales . . .  

Bornons-nQus encore cl ' abord il ce 
genre tipe. Il est intéressant de 
trouver des feuilles tres semblables par les caracteres extérieurs il cel les 
du Ginkgo actuel dans le crétacé in
férie ur de l ' Alaska, du Groenland oc
cidenta l ,  du Nord-Ouest de l ' Allema
gne, dans la -' terre arctique François 
JosePh. 

Soulignons particulierement la pré
sence du (,ïnkgo dans les sédiments 
lVealdiens du Sud de l 'Angleterre, de 
la Belgique, de l ' Allemagne du Nord , 
du Nord de la France. Signalons ici 
les feuilles décrites par M. le Chanoine 
CARPENTIER, trouvées par lui dans le  
vVealdiell de Féron Glageon pres 

d ' Avesnes, rapportées au Ginkgoites 
SP, et rapprochées de G .  pluriplJytita 
Schimper. (3 h). 

U il4 ras�'iqlle, alors q u ' tin cl i mat 
subtropi al régnait jusqu 'aux abord 
du cercle piJlaire, de. fo �Hes recueilli 
dans cl · localité ' des dcux hémi 'phè-

res montrent que Ginkgo avait une 
distribution presque mondiale. (2 1 h . ), 

Parmi les plus remarquables, citons 
les feuilles des terrains jurassiques de 
la région de Scarborou'gh en A ngle=
terre : forme, dimensions ,  nervation 
�.ont celles du type actuel. ( I I b). 

Sans relever la situation précise des 
divers gisement de p.1 antes jurassi
qu . t le cléUü J de leurs relations à 
t ra "cr le système jurassique on peut 
dir a \'ec <:e;tt ilude q"l e cette période 
marqu l 'apogée du Gil1.1�go, avec le 
m.ax imum çl 'abondance ct d'étendue 
g mg-raphique. 

I l  y avait des Ginkgo en Australie, 
Nouvelle-Zélande, fghanistan, Tur
kestan ,  di verses parties d la Chjne, 
ell or�c! au J apon. Ils grandissaient 
dans l a Rus ie du Sud , en Sardaigne, 
divers autres points de l ' Europe, au 
Portugal , da ns l ' Amériqu e  du Nord, 
jusque sur la côte du Pacifique. Des 
échantillons du jurassique des Indes 
ont été attribués il Ginkgo mai's sont 
moins satisfaisants que ceux des au
tres régions. 

Une riche flore jurassique a été trou
vee dans la terre de Graham , '  pénin
sule du continent antartique : un fait 
remarquable et exceptionnel parm i les 
flores jrurassiques, c' est que dans cette 
flore de la terre de Graham , l 'on n ' ait 
rencontré aucune trace de Ginkgo, ni 
même de Ginkgoale. 

Oe oendons encore la éric géologi. 
Cl l le.  Plu ieurs flores rhétiennes à la li
mite du jura.ssique et 4u trÎas , ont été 
d"orit provenant du G roenland de 
la  • ul'de meridionalc d' ffemagnc , 
clc Polugn ·,  d ' l ndoch in· , du Sud de 
1 ' .Urique d' u. tral ie. Gifl-kgo s'y 
r ncoot rc. ne des feuilles le plu 

provient cie la • uecle méri
dional t elle concorde somme toute, 
(lveC les f lI i l l�s actuelle , 1 à la fois 
par la oervHLÏtm el la �tructure de 1 é-
pid e rme. . 

L ' n  Ilore rltëLienne, excepti(mneUe

ment riche lr uv �é en 1 92 -2; dan ' 
1 di�tri t du détro it de cores 1,'), . �r 

la côle orientale (lu Groenland, cnn
l'on 70· I�titud Nord a éte dé rite 
par le Profe' eur BAHRI  ( 1  J • a). 

. 
Cette '!lore ompreod au mOIn '.1 X 

espèces de G�r11tgo et plusieur feUIl. 
1 prés 'ulcot une étrolle Te. embJan
ce avec l es F ujl ll.'s a tuell , non seu
lement par la forme et la nervation , 
mais par la presence de poches sécre
trices. 
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L' une des espèces, avec des feuil

les divisées en quatre lobes, à marges 
supérieures dentées, présente un ca
ractère vraiment inhabituel. 

Des feuilles représentant apparem
ment plusieurs espèces ont été décrites 
d \me flore du Trias suPérieur, dans 
le Sud de l 'Afrique. Une de ces feuil
les est presque identique, - forme, 
dimensions, nervation, - à des feuil
les provenant de terrains du m�me 
âge de l 'Amérique du Nord (Virgi
nie) .  La même espèce a été trouvée 
dans le Trias superieur du Queens
land (2 l h . ) .  

I l  e s t  certain que  durant la  dern ière 
partie du trias, des arbres avec des 
formes variées de feuilles, plus ou 
moins semblables il celles de Ginkgo 
et appelées tantôt Ginkgo ou Ginll
goites, vivaient dans l' Hémisphère 
Nord, dans le Sud de l 'Afrique, en 
Australie . . .  

Cet étage triassique nous amène il 
la base du secondaire au moins li I Ro 
millions d 'années en arrière et sur no
tre chemin après avoir quitté l 'espL-ce 
existante, nous avons con staté la pré
sence cI"une longue série de prédéces
seurs clont elle perpétue le type parmi 
nous. 

Pouvons-nous remonter ou descen
dre plus loin dans le passé ? L' enquê
te peut-elle se poursuivre dans le pri
maire ? Oui, mais elle devient plus 
difficile, les documents se font plus 
rares et souvent sont d 'une identifi
cation douteuse. 

Qu'i l  nous suff ise d ' indiqu r Ies 
pri ncipn ux' genres pâléoz ïqu'$ qui 
sonl généralerncn.t considéré 'omm 
ayanl des nff inité' a vec l '  iinkgoa
les ; Sa po'rLaea, Rh ipidopsis , P.�ygmo
pllyllr� m ,  auquel Seward nt4ilache 
Œnkguphyllrlln (pl . n .  r. 1 0, \ r ,  1 2 ) .  

'aportaea ; d u  permien de l 'Am '·ri
q ue du Nord et d' la Chine (2 \ I. , p. 
228). 

Rh ipidopsis ; du permien de la Rus
sie (Petchora) , de l 'Amérique du Nord 
des Indes.  Plusieurs espèces remar
quables ont eté sl�nalées en I932 par 
Zalessky : Rh. Ginkgoides Schméll
hausen (Petchora), Rh. palmata Za
lessky , permien du bassin de Kous
netzk en Sibérie ,  gouvernement de 
Tomsk (27 c). 

Psygmophyllllm représenté p'lr 
des esp,�ces diverses et largement ré
pandues. Le genre a été signalé dans 
les flores dévoniennes de Belgique, 

de Norvège, du Spitzberg, d ' Tsbnde. 
On le suit a travers le carbonifere et 
i l  se retrouve au permien (27 a b) . 

ZALESSKy signale dans le permien 
de Kousnetzk le genre GinkgoPhyl
lUnI ,  connu aussi dans le permien de 
Lodève et il note même un Gilll� �oites, 
G. angaridensis clans le permien de 
l ' Oural septentrional (27 c) . 

Comme le fait remarquer S E WARl} 
(2 I f. p. 226), il est d�icile de ne p<1 S admettre l ' idée que ce" divers 
genres représentent dans le Pa léozoi
que le grou pe des , i nkg-oale. -l q u ' i l  
,

.
oient les précur. eurs des g-en rt"- des

tiné· a pr -ndrc un . i  'grand t',. 'dop
pement d u rant \ 'ére mésozoiq ul,  pr�

ur eur' d u  GhlkJ!o l ui -mème dont 
nous venons de reconnaitre - 1  ' i mpor
tance durant le secondaire et le ter-· 
tiaire, et des genres alliés don t nous 
allons .mainte�a�t retracer rapidement 
les traits et  1 histoire. 

I f .  - L E S  G I N KGOA L E S  FO� :';; T LE S  
( 1 ' 1 .  2 e t  3 ) 

(autres que Gi
.
nkgu et Ginkgoi/esJ 

Parmi les arbres actuels (;inkgo 
b iloha conStitue il lui seul, u�e famille, 
une da�se même, un groupe isolé, 
sans proches rela tions, sans ressem
blances étroites avec d 'autres groupes 
de plantes vivantes. 

� 

L'analyse des flores ' fossiles, nous
� 'avons déjà s.ignalé, montre que cet 
Isolement n'a pas toujours exi3té : au 
cours de ! 'histoire de la terre, on 
trouve les traces d 'un nombre impor
tant de genres et d 'espèces qui se ran
gent autour du genre Ginkgo. -

Durant ! ' ére secondaire surtout, les 
Ginkgoales .présentent une singulière 
variété de types et ellei ccnst ituent 
l ' un des éléments les plus repr0senta
ti! s cie la \Ïl! végét al e de t:ette époque 
(9 b,  c). 

Nous poUVOI1 s grouper ces r urmes 
en deux series principales .  

Dans la  première, aux feui l !es en 
éventail, au l imbe entier ou générale
ment subdivisé en lobes de largeur 
diverse, se placent les genres Ginkf{o
dimn, Baiera, ('zekano'wshia , <''' phclTo
baiera et A rctobaiera . 

La deuxième aux feu ille'i ét raites, 
rubannées entières et  groupées e n  bou
quet comprend autour du genre Phoe
nicopsis , Sf,e Ph enoPhyllu /Il,  TT ' ind1Mr
dia , Cul�owerill , H artzia, Eret IJ/0 phyl
lulU et Torellia. 
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Sans entrer dans les d étails concer
nant tous ces genres, je voudrais don
ner une idée sommaire des caracteres 
des principaux types et de leur d istri
bution dans le temps et dans l 'espace 
(2 1 d, f ,  h) .  

1 .  '- GINKGODIUM RAlERA_ 
- CZEKA N O TVSKIA - S PHENO-

RA IERA - A R CTOBAIERA 

Ginkgodium, signalé par YOKOYAMA 
dans le  jurassique moyen du J apon ,  
paraît tres voisin du genre actuel , avec 
un l imbe graduellement atténué vers 
le bas en un court pétiole, deux nervu
res parcourent le bord du l imbe et des 
nervules s 'en détachent, nombreuses, 
si mples et parallèles ( pl .  2 f. 4) ,. 

HAIERA_ .  Ce nom Ifut créé pOlI!" des 
feuilles trouvées près de Bayreuth (AL 
l emagne) , dans des terrains rhétiens 
(pl. 2 ,  f .  5)' 

Le l imbe est en éventail, profondé
ment d ivisé en un assez grand nom
bre de segments étroits, pourvus de 
quelques nervures parallèles et p', rfois 
bifurquées. 

Pas de pétiole étroit et <i istinct, 
mais le l imbe s 'atténue en une hase 
étroite qui est directement attachée au 
rameau. 

Comme les feuilles de Ginkgo , cel les 
de Baiera étaient les unes i solées sur 
des rameaux longs, les autres rassem
blées en touffes sur des rarpeaux 
courts. 

Cellules épidermiques et_ stomati
ques sont proches de  celles du type 
Ginkgo. 

Baiera n 'a pas été trouvé dans les 
terrains tertiai res ni dans le crétacé su
périe�lr. Certaines feuilles mentionnées 
sous ce nom dans le  crétacé inférieur, 
pourra ient selon SEWARD apparten ir  à 
Ginkgo, mais l e  genre était  abondam
ment représenté dans les flores du 
j urassique, du trias et même du per
mien (2 1 d f) . ,  

Avec une large distribut ion géogra_ 
phique, puisqu'on le s ignale vers le 
Nord jusqu 'au ïOo de latitude dans le  
Greenland oriental (Scoresby) , en 
Amérique du Nord , Alfrique du - Sud 
et jusqu ' en Australie. 

CZBK.4 NO WSKI.4 . Ce genre fut 
créé par H EER en 1 876, pour des feuil
les  des terrains jurassiques de la  Sibé
rie (pl . 2, f. 6) . 

Le l imbe est forme de segments très 
étroits, plusieurs fois d ichotomes, par
fôis presque filiformes,. avec un petit 

nombre de nervures (2 à 4). Les cellu
les épidermiques rappellent celles de 
Ginkgo . 

Ces feuilles naissent en bouquets, 
leur base attachée a un axe très cc urt, 
couvert d ' écailles. Elles ont été trou
vées associées li des inflorescences 
mâles très analogues à celles de Gink
go et a des inflorescences femelles for
mées d ' u n  axe pourvu de courts ra
meaux latéraux portant chacun deux 
petites graines à leur sommet. 

-

Plusieurs espèces de Czekallo�(1skia 
ont été décrites en provenance de ter
rains jurassiques, des régions arcti
ques, d ' Europe, d 'Asie. Présent dans 
le rhétien de Scoresby , i l  se rencontre 
encore dans le crétacé inférieur de la 
Terre François Joseph'. 

Le Dr F LORl:-l a constitué pour des 
éléments provenant  du crétacé infé
rieu r  cie l<f Terre Fran�'ois JosePh deux 
genres qui ont un feui l lage qui les ap
parente il. Baiera : Spheno/Jaie ra et 
A rctobaiera (9 b c).  

SPHliI\'()Br-l lliRA : le contour gé
nérai des f eu il les est plus étroit que 
celui des feuilles de Baiera ; elles sont 
plus ou moins lobées d i  v isées ; les lo
bes sont plus larges que ceux de C:�e
kanowshia. Le même type existe déjil 
dans 1a flore rhétiene du détroit de 
Scorcsby et  se rencontre encore dans 
l ' éocene du Chili (9 d) .  

A R C TO B A IERA : certaines fcuil
les sont entières, d 'autres plus ou 
moins  profondément divisées ; -
groupées en bouquets semblables il 
ceux que l 'on rencontre clans les gen
res du groupe Phl1'- lIicopsis, ctc. (pl. 2 ,  
f .  7) .  

I I .' - P H ŒNJCOPSIS - - S T E P H  E
NUPH YLUJAI -- WIND WA RDIL 
ClILGO r/VE RI ! _ H.4. R TZIA_ -
H l?ET.1lOP H I ' T. L UM TO REL
LIA . 

Ces divers. genres ont un caractere 
commu n.  Les feui l les  sont étroi t es ,  il 
bords parallèles ou presque, ent i ères 
a\'ec nervures parallèles. Elles sont 
groupées au S0n1 11,et de r;t1l1eaux 

courts et ont leur ba se entourl-e [Ja r  
d e s  écailles. 

Le plus ' anciennement connu est 
Phœnicup,sis. Les ,feuilles entières ru
bannées il nervures parallèles, rare
ment bifurquées, peuvent atteindre 
près de 20 centimètres de I{)ngueur 
et 2 centin,ètres environ de largeur. A 
la base des feuilles persistent des écail-
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Pl. I I .  - GINKGOAJ_ES FOSSILES.  

1 .  ( ;inhgo a dia ll i o ides (üng . )  Heer. Pliocène de Sl'li n t  Marcel d 'Ardèche. 
( Depape b, pl. l, f. 6). 

2. Ginkgo adianloides ( Cng . )  Heer. Eocène Ile de Mull.  ({;ardner et 
Ett ing- shausen . Pl. X XV, f. 2) .  

3 ·  Gi1�kgoites Hl/tion; Sternb. J urassique d 'Angleterre. (Zeiller, p.  248, 
f. 1 ï:i ) .  
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4· Ginkgodium Nathorsti Yokoyama. Jurassique du Japon.  ( Zeiller, p.  

249, f. 1 75) ·  
5.  Baiera gracilis Bunbury. Jurassique d 'Angleterre. ( Sewarcl , cl , IV, 

p .  4 5 ,  f.  650). 
6. Czekanowskia rigida H eer. J urassique de Sibérie.  ( Zeiller, p.  2 5 3 ,  

f .  1 1 ) . 
7. . rctobaiercr Flettii FI ri.,. Crétacé inférieur Terre François Joseph. 

( F lorin b fig. I l ,  text , p. f 24,  Reconstitution du feu illage). 
tephenopllyllll /l1 (lIli/si FI rin. Crétacé inférieur Terre François 

J es ph. (Florin b,  fig. 3 ,  te,·te, p. 3. Reconstitution du feuillage). 
Tordlin epll e/(/ H nrris. Flore rhétienne de Scoresby. ( H arris a, p.  �5,  

f. 2 1  k). 
l Q ,  1 1 , 1 2. G i nkgoa l (?) du Perm ien. 
1 0. (;inltgophyllllll1 VSMu)[odi Zalessky. Permien du bassin cie Kousnetkz 

( 'ib ' rie).  (Zales ky c, p. H g  f. 7). 
I l . nportllca l1ervosa.  Permien de Chine.  (Seward f, p. 2 28, f. 6ï) 
r 2. Rhipidopsis poill/nla Zal ky. Permien de Kousnetkz (Sibérie) . 

Zale <;ky c p. 1 23 ,  f. J r ) . 

les q u i  protégeaient le bourgeon d 'où 
elles sont sorties. 

Les rameaux sont caducs et n e  por_ 
tent qu' une séri e de feu il les è la d iffé
renCe de ceux de Ginkgo qui prod ui
sentchaque année u n  nouveau bouquet 
de feuilles. 

Des feu illes de Phœnicopsis ont été 
décrites de divers étages du jurassique 
à partir du Rhétien, j:usqu'au crétace 
inférieur. Peu t-être existai t-il au Pero 
mien.  

Ces feuilles .ont été trouvées e n  di
verses parties du monde : Chine, 
Sibérie, Japon , A fghani stan, Turkes
tan, S�tzberg, Greenland, Norvège, 
Suède méridionale, Grande-Bretagne, 
:\Ioravie (21 h).  

Le Dr FLORIN a décrit en 1 93 7  (9 b 
c) un certain nombre de feuilles des 
terrains cretacés inférieurs, associés 
avec les laves basaltiques de la Terre 
Fra"çois JosePh, feuille d'une excep
tionnelle preservation et dont il Cul 
po sibJe d ' examiner en détail la SlruC
ture mi rO. copi que, (Jamme celles cl 
Gin kgo> qui les accompagnaient. ppa-
ramment emblable aux feui lles cl 
Phœnicopsis, elles révélèrent des 
structures justifian t , . selon le Dr FLO
RIN, la création de deux genres nou
veaux : StePhenoPhylium et Windwar
dia . 

Les feuilles de StePhenoPhyllum, 
étroitement semblables à celles de 
Phœnicopsis sont toujot)rs entières ; 
leur sommet est arrond i .  Elles n ' on t  
d e  stomates q u e  sur leur face inférieu
re (pl. 2, f. 8). 

Les feuilles de Windwardia. très L'oi-

sine par la for)l1e de celles du Renre 
précédent , ont des stomates sur les 
deux faces du l i mbe. - i solés à la 
face supérieure, rapprochés en séries 
il la face inférieure. 

U n  autre Renre, voisin des deux 
prl'Cédents, a été créé par -FLORIN sous 
Je n o m  de Culgoweria, à la fois Dour 
cles fossiles du crétacé de la Terre 
Francois Tosepl1 et d ' autres cIu jurassi
Que de l '  E('osse : les cieux fices du 
limbe porten t  cles stomates mais ils y 
sont d isposés i solément. 

HA. RTZIA est u n  Renre étahli  par 
H AR RIS pour des feuilles de Scüresby 
(rhétien). Feuilles rubannées, grou
pées sur des rameaux courts, au som
met divisé,  au l imbe étroit, p résentant 
a u  max i mum quatre nervures dans l a  
partie l a  plus large (9, I I  a). 

Les feuil es d 'ERETMO PH I'LLUM 
décrites en ' 9 1 3  par H .  THOMAS, de la 
base du jurassique du Yorkshire, sont 
en lame étroite en forme d ' aviron , à 
nervures d ' abord dichotomes puis pa
rallcles et présentent des poches rési
neuses. L 'assise épidermique a d 'étroi
tes affi n i tés avec Ginkgo. Ces feuilles 
ont été rencontrées aussi dans le juras
sique de la R u ssie du Sud, de l '  .\f
ghanistan (24)' 

Le gell1' TORELLU - (dédoublé 
par F I.. I W '  en TO RELf.1. 1 'l l'SE '
D O-l'O RELLl. l )  e t ca ruct.éri·e par 
cl s reuille!> longue. cie 2 à cenr i mè
tres c>l la rges de .J. a m i l l i mètre', 
droite · ou légèr ment incLl écs, :lU 
.omme·t arrondi atténuées "er' la base, 
il nervur parall "1 .. :I VCC bifurcat ion 
à la ba e (9 b c, l i a). 
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TORELLIA a été sig"nalé dans la 

flore r ,  étienne de Scoresby ; dans le 
j u ra ssique supérieur d u  Spi tzberg, 
l e  cré tacé de la S ibérie , le m iocèn e du 
Sp i tzberg . 

. . .  

La renIe sommaire que je v iens de 
votlS p resenter montre l ' ahondance e t  
1" variéte des genres qu i , au delà du 
tertiaire, v ien nent se placer l i  côte du 
Gil/ kgo typiq ue et suivent un dévelop_ 
pement  parallèle ,  particul  i'� rement du
ral lt  le ju rass ique et le crl�tacé infé
rieur e t  prenent avec l u i  la su ite cles 
Sa.portaea,  l?h ipidupsis, Psygmuphyl-
11 111 1 ,  de l 'etre primaire . 

Ceh n ' est pas fait  pour simplif ier 
l e  problème des aff in ités et des or i g i 
n e s ,  que n ()us a I "on s rencontré S U I' 
n u !  re chem i n  . 

.le n ' essai er;l i P'IS de t ranch(�r h 
q u estion de sal'oi r  si l e s  Ginkgoales 
dér i ve n t  des Ptéri dospermées ,  des 
Corcb i ta!es ou de toute autre souche 
p; i l éo;;oïqul" .  

D a n s  son étude sur les C inkgdphy_ 
tvs  de la  Terre Françoi s  Joseph , Flo
r in  d i sa it en 1 937  « la paléobotanique 
est e ncore lo in d ' avoir résolu ces pro
blt'mes complexes » .  

- - _ .... . - . - _  . . .  -

Je souha i t e  que l ' un ou l ' autre d 'en
tre nous pu isse \"(lUS présenter un 
jour l e s  éléments cie solution que 
F LORTN espéra it ret i rer de ses recher
ches en cours depuis longtemps sur 
les Cordaita l e s ,  les Coniférales et les 
raprorts des divers g-roupes cie (;ym
nospermes fossil es,  - et ceux qu '  AR
KOLD apporte dans une note récente · 
sur « la classificatiun des Gynmosper
mes d1/ point de vue de la paléobuta
nique » où i l  cons idère les  Ginkgo 
cam ille issus cl 'une souche cordaitalc 
( 1 ) .  

Bornons-nous aujourcl 'hui  il rassem
bler les  conclusions " qui  ressortent 
avec évidence des faits que je vien s 
de vous ' rappeler. 

CO:\ C IX SIONS 

Le
,
� ( ; i nkg"oales actuel l�men t  repre

senll'es par une seul e espece ont tenu 
dans le règ n e  vegl!tal autrefois u n e  
place a u s s i  i mportante q u e  celle occu
pée actuellement par maints groupes 
forestiers qui nous sont fam i l i ers, tel s 
les Cupulifèies, l e s  Aceracées.  

C ' est da!l S les  110fe;, p:lléozoiques 
que sc rencontrent l es prem ieres for
mes il, al l ure de G inkg?al,es en q U

,
i 

l 'on s accorde assez general ement a 

o 

,. 

F ig" . 3. - Carte de l a  répartit ion de Ginkgo et des génres alliés au cours 
des périodes geologiques : Trias au Quaternaire. 

( + )  : Région ou Ginkgo ex isterait encore à l ' état spontané. (D' après 
�e\Vard h, p. 438). 
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n;Cllllnaitre les -précurseurs des Gink
goales typiques des ères suivantes. 

Parrhi celles-ci se  distinguent dès le 
Trias Ginkgo et Baiera. 

La famille connait son apügée au 
jurassique : c 'est à cette époque que 
Ginkgo, Baiera, Phoenicopsis., Czeka_ 

• lw�tIJki(/ atteignent leur plus grand 
développement et leur plus large dis
tribution. 

Le crétacé voit diminuer l 'impor
tance tlu groupe surtout avec le cré
taC(� supérieur, où commencent il do
m iner les Angiospermes. 

Dans les flores tertiaires postéocènes 
Gil.lkgv para i t  1 seul sUFvivant de la 
fa mil le : <lrbn: vig<>ureux encore l a r
gement ùi!\p rsé: �l t ravers les conti
n 'nk- l'uropéen,  a. inlique et am rica i n .  

.\u pl iocène il t ient encore en E u ro
P '  parmi 1 s flores riches n Gymnos
P rm . , M()l1ucot ylèdone " ,t DicOly_ 
I ·,donc. . Sil d ispariti n y parait coin-

ider <I\' l ' e:-."tension des ph \nomrncs 
glacia i res qui ,  au .quaternaire, amena 
un appauvrissement considérable de 
notre flore arborescente. 

L'Extrême Orient est le dernier re
fuge naturel du Ginkgo. Sans l ' inter
vention de l ' homme qui de toute cette 
longue hi stoire ne vit que le terme,  
Ginu.go hiloba aurait peut-être lui
même disparu et ne serait connu qu 'à 
l ' état fossile, comme tant d 'autres 
êtres vivants, pl antes et animaux, éli
minés au cours des âges. 

Ginkgo nous apparait comme Urt 
vestige, une relique des temps an
,ciens, capable de reprendre possession 
d 'une partie des territoires ou i l  pros. 
péra autrefois. 

Son histoire nous donne la vision, 
le tcmoignage d 'une vie qui dure." 
Nous voyons en lui un emblème de 
permanence, un lien avec un immense 
passé. 

Nous pouvons l ' imaginer vivant 
com me aujourd ' hui,  en des temps où 
la  terre presen tait un tout autre as
pect , où les limites des terres et des 
mers étaient tres différentes et ont 
souvent varié. Il a été le contempo
rain des grands reptiles de l ' ère secon� 
daire. A son ombre ont pu s ' étendre 

RÉPARTITION GÉOLOGI Q U E  D E S  G I N KGOA L E S  
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F ig . 4. - (D' après Seward, 2 1  h, p. 439). IV et M : Quaternaire et 
Moderne. - I I I  : Tertiaire. - I I  : Secondaire. Cr. : Crétacé - J .  : Jurassi
que. - Rh. : Rhétien.  - Tr. : Trias. - I. : Primaire. - P. : Permien. 

(En 1 940, FLORIN a s ignalé Sphenobaiera dans l 'éocène du Chili). 
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les ancêtres des mammifères et' leurs 
séries progressives. 

Ginkgo représente parmi nous une 
lignée végétale dont l ' histoire se dé
roule à travers au moins 200 mill ions 
d 'années, - témoin d' une singu;i,�re 

vitalité, J'une conservatiQn extraordi
luire, d ' u n  exceptionnel pou\'oir d 'en
durance, parm i les vicissitudes d ' Wl 
monde en perpétuel chang-emen t, cn 
perpétuel ,devenir. 

Novembre 1 949. 
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PIU;�SE:\TATl()' HE OEI X PL\�'I1;:S 
p a l '  ,\ .  t :A rtP E i\ Tl E n  

, 
Eichhu mia crassipes (l'vhRT. ) SOUIS 

i (pontédériacées). -
C""ette plante se propage activement 

dans. les bassins de serre chaude l ' h i
ver dans nos regions, mais se cultive 
très bien dans les bassins ùe plein àir 
a la belle saison. Les spécimens pré
sentes pmviennent du jardin des plan
tes de Genève. Cultivees dans l ' eau, 
ces plantes sont remarquables par le 
nombre et la  finesse des radicelles 
ornant les Iqnglles ra.cines ; on peut 
t.':galement les cultiver en terre humi
de. Les pétioles sont renflés, tume
fit.':s, transformés en flotteurs, munis 
de grandes la�unes aérifères. L 'orga
nisation de la fleur et de la capsule 
autorise à rapprocher cette famille des 
Liliacées. 

H ehellst reilia dentafq L. (Sélagi
nées) .  -

Petite plante vivace, à tige ramI
fiée, à feuilles linéaires fasciculées, 
originaire du Cap et � 'étendat1t jus
q u ' en Abyssinie.  Cultivée au jardin Bou
lay elle est encore fl eurie cette année 
en Novembre. Epi s terminaux de pe
tites fleurs blanches à corolle tubuleu
se ; ovaire à 2 loges, un ovule par
vient à maturité. Rattachée aux Scro
fulariacées, la tribu des Sélaginées 
peut être considérée comme un groupe 
de formes réduites à partir des Ver
bascum , en passant par les A ntirrhi
num, Scrofularia, Veronica. 

• •  
• 

, Séance du 1 4  Décembre 
i\"tATOMIE COMPARÉE DE LA FEUILLE CHEZ LES ELJEOCARPIJS 

pal' Ch.  D EJL\ y et 11.  IŒHLEMONT 

L ' étude de l 'appareil libéra-ligneux 
foliaire chez les Elreocarpus permet 
cie dégager, aussi bien dans le pétiole 
que dans la nervure médiane, un cer
tain nombre de caractères qui ,  ensem
ble · et séparément, dénotent une cer
taine homogénéité des tendances pré
sentées par cet appareil dans ce gen

re . 

. ' 

Ces caractères ressort�nt facile
ment de l ' examen des sections trans
versales pratiquées dans ces organes 
et particulièrement aux niveaux qui 
ont été définis  par l ' un de nous com
me des plus caractéristiques. 

L 'un des caractères les plus  fré
quents du genre Elreocarpus est de 
présenter des faisceaux corticaux soit 
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daqs le pétiole (c'est la majorité des 
cas) , soit dans la nervure médiane et 
quelquefois aussi dans les deux orga
nes.  

Chez plusieurs espèces, on note 
également la tendance montrée par le 
système principal a enrouler en cros
ses ses portions antérieures, circons
tance qui, lorsqu 'elle s 'exagère, abou
tit à l ' inclusion (I;ms la portion cen
trale de cordons libéro-ligneux médul
laires plus ou moins importants . 

Dans le cas le plus simple, au con
traire, le système libéra-ligneux ne 
coinporte qu 'un arc postérieur et u n  
arc antérieur constituant une chaine 
plus ou moins fermée. 

Quelques exemples çonneront une 
idée de cette complication croissante 
du système libéra-ligneux fol iaire 
chez les Elœocarpus et du p'l rti qu 'on 
peut tirer de la variété observée dans 
la  topogra phie vasculaire de la feuille 
chez ces plantes. 

Un des aspects les plus fréquents 
de cette topographie .vasculaire est 
réal isée par E. Balanser (pét iole) (fig. 
1 ) et E. HarH/(Jl1dii (nervwe médiane) 
(fig. 2) chez qui la section transversa le  
montre un systeme principal fermé 
auquel se trouvent accolés deux pe
tits systèmes corticaux placés, soit en 
avant du système principal (E. B alall
sœ) , soit latéralement (E. Ha rmandii). 

Parfois ces svstèmes corticaux sont 
encore plus latéraux et plus éloignés 
du système principal (E. Ganitrus pe
tiole et E. grandiflo rus petiole) (fig-. 
:\ et 4). Ils peuvent même être multi
ples comme dans E. lilcunosus (pétio
le) . 

Lorsque le systeme pri ncipal s 'ou
vre dans sa région antérieure ml\dia-

ne et que ses portions terminales ten
dent à s ' enrouler en crosses' vers !e 
centre, il Cn résulte l ' inclusion de pe
tits systèmes médullaires plus . ou 
moins compacts, tels qu 'on en voit 
chez E. Ganitrus (nervure médiane). 

L'existence sim�tanée d@ tels sys
tI:�mes médullaires et de systèmes cor
ticaux se rencontre chez 

E. Ganitrus (pétiole) (fig. 3) 
R. grandiflorus (pétiole) (fig. 4) 
E. yengtangenJis (pétiole) (fig . . 6) 
On observera que, dans de très 

nombreux cas, la topographie vas·cu
laire semble plus simple dans la ner
vure médiane, par suite de la dispari
tion des faisceaux corticaux existant 
dans le pétiole (E. Ralansœ, E. Gani
t rus , E. StaPfianus, E. yengtangen-
sis) , (fig. 1 ,  3, 5, 6). . 
. Si l 'on veut pousser plus loi n ces 

investigations, on pourra noter la for
me générale du systeme principal 
dont la section peut être, suivant les 
especes : circulaire (E. yengtangensis 
le), t rial/gulaire (E. Balansœ nervure 
mérl iane) . 

On retiendra aussi le contour du 
pétiole lui-même qui , par su ite de la  
présence d 'expansions ali formes, mon
tre une grande variété d 'aspects. 

I I  résulte de ces constatations que, 
dans un genre donné, tel que le gen
re Elœocarpus,  represente par de très 
nombreuses especes, l 'appareil l ibéro
lig-neux fuli ;l ire, tout en faisant preu
ve d 'une certaine homogénéité, se 
prl:sen le  sous des aspects assez di
vers, (qui condui sent d ' une part vers 
des types plus simple�, d 'autre part 
vers des types. plus  complexes) , et 
dont la connaiss;ll1ce peut être utili
see en vu� de la d iagnose. 

LES PHOTÉJ:\'E8 nu GRAIN n'OUGE 

par rtené SCRlBAN 

En 1 895 ,  OsnOR1Œ ( 1 )  a défini  qua
tre constituants azotés dans les pro
tides de l 'orge : une alhumine, la leu
cosine soluhle dans l ' eau, une globu
l ine l 'édestine, soluble dans les solu
tions salines, une prolaminc l 'h o  rdéi
ne soluble dans l 'alcool �l 7 5 c  et la 
glutéline du groupe des gl utélines, so
luble dans les alcalis et acides dilues. 

En 1928, BISHOP (2) a mis au point 
un .fractionnement des protides utili
sés couramment dans les laboratoires 

de malterie. Ce fractionnement di stin
gue dans l ' azote total (N.T.) cie l 'or
ge (ou du malt) : 

1 0  La .fraction azote-sel-soluble (N_ 
S . S . )  dans une solution de sulfate de 
potassium a 5 % : elle comprend les 
acides-amInés, les peptides, la leuco
sine et l ' édestine . 

2 0 La fraction azote-alcool-soluble 
(N.  H . )  dans l 'alcool éthylique a 70c 
bouillant : l 'hordéine. 
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- 3° La fraction azote-glutéline ( N .  
G.) déterminée p a r  simple calcul 

N G  = NT - (NSS + NH) 
Les indications numériques données 

par cette analy se permettent au mal
teur de caractériser une orge ou un 
malt et de suivre la dégradation des 
matieres azotées pendant le maltage. 

L ' I n stitut d ' Upsala, sous la Direc
tion de S \' EDBERG a étudié récemment 
par ul tracentrifugation et électropho
rèse la leucosi n e  et' l 'édestin e .  

L a  Leucosine e s t  u n e  albumin e  mo
nodispersee caractérisée par une acti 
vité u-amylasique (3) .  

L'édestine comprend en réalité qua
tre con sti tuants (4) de poids molécu
laires cro i ssant de 26.000 à 300.000, 
séparabl e s  par ultracentrifugation. 

Sou s la direction d e  M. le  Profes
seur BdULANGE]{ et avec MM. BISERTE 
et IVI. .l.sSE,  nous étudions les consti
tuants azotés de l 'orge en util isant 
l ' électrophorese (5) et l a  technique ré
cente {le chromatographi e  de partage 
sur papier (6). 

Le matériel d ' étude util ise est un �  
orge " Aurore . .  , récolte 1 94R don t VOI 
ci l ' a n alyse : 

Protéines totales % m .  s .  1 0 . 50 

N S S \ Leuco sine Prat . % m. s. 1 . 20 
. . . ' . ' E destine Prot. % m .  s .  1 . 60 

N . H .  H ordéine Prot. % m . s .  4 . 20 
N.G .  Gl utel in e  Prot. % m. s .  3 . 50 

Nous presentons brièvement les mé
thodes utilisées et les résultats obte-
n u s. 

Rech e rches des acid.es a/J/inés el des 
peptides. -

La farine cl ' orge est extrai t e  il fro i d  
pa r l 'acétone en m i l i e u  chlorhydrique 
(7) . L ' e x trait ,  concentré sous vide, est 
soum i s  il l ' analyse chromatogTaphi
que. L ' etude chromatographique en 
deux d imeilsions est réali sée dans l e  
sy stème Butanol-ac. acétiquc p ui s phé
nol (a mmon i aque 3 %). 

Nou s avons trouvé les ami no-ac ides 
suivants : 

Acidt: gl utamique, g'l ycocol 1 c ,  th réo
nine,  alanine,  va l i n e , méthi{)11 in e ,  J.:�u
cine,  tyrosine, argi nine.  

Sur les chromatogramm.es cert a i n s  
" spots . .  représentent probablement des 
pept ides .  On a découvert enfin des 
éléments fluorescents,  sol ubles dans 
l ' éther ct solvants du même type. 

l' ne: étude comparée avec le blé et 
le maïs s ' est révélée intéressante. 

• 

Fraction « A IIJlIl l line-Globllline .. . -
La farine est extraite par CIN a 

�I / ) ,  tamponné il p H  ï ,  par du phos
pha tt' de sodium. Les fractions " Albu
m inc-( ;lobul ine .. de l ' extrai t  sont pré
cipitées il ïO % de saturation en sul
fale d ' ammonium . Le précipité d ialy
sé contre tampon phcsphate de p H 7  
donne u n e  solution d ' albumine globu
l ine soumise il l ' électrophorèse . ·  

Le d iagramme d ' électrophorèse (8) 
montre deux fraction � di stinctes· de 
mobilités d i fférentes dont l 'aspect éta
lé témoigne d e  leur compl exité et con
fi rme les recherches de QUENSEL. 

Fraction " Hordéine .. . 

Après él i mi n ation de l ' azote-sel
soluble, on extraie la fraction " hor
déine .. par l ' a lcool il 70c bouillant 
suivant l a  méthode de BISHOP (2). On 
concentre sous vide la solution pui s  
(In appliqu > l a  méthotl · l!'O ' üURXE 
( 1 )  : pn':cipitntion dan ' l 'eau di  Lil l  te 
gl"cé ', dÎl'solulion dan. l ' alcool à ïOc 
et preçipitation pu l 'nlcool ;'lb. ol u .  

On p 'ut aus i 'xt raire ùiroctc mcnt 
l ' I\r lrdéine de la radn par l ' a lcool à 
75 e ,  . à froid , su ivan{ la technique 
d ' O SBORNE et CLAPP (9) . 

Apres hydrolyse de l ' hordé i ll �' en 
�lieu chlorhydrique () � ,  sui  vie 'd ' é
yaporation sous \'ide de J ' acide chlo
rhydrique, l ' hydrolysat  est étudi é  par 
chroma t ographi e .  

Nous avons relevé un ensembl e d ' a
cides-aminés qui  complète les'  résul
tats précédemment publiés (7,9) . 

Les amino-aci des cie l ' hydrolysat 
d 'hordé i ne sont les suivants acide 
asp,lI-t iq ue, aci d e  glutami que, cy stine, 
sérine, glycocolle,  thréon ine, alanine,  
tyro s i ne , · val ine,  leucine, phényla l a ni
ne, h i st idine,  lysine,  arginine,  prol ine,  ' 
méthion i ne.  La richesse en ac. gluta
mique, prol ine,  leucine et phény l alani
n e  est ca ractéristique. 

L ' azote " H ordé i n e .. du fractionn e
ment de B I SHOP ne représente pas 
vraiment l ' "  hordéi ne .. d ' OSBORNE. 
L ' alcool buu i l l : ' n t  extraie deux foi s  
plus d ' a zote q u e  l ' alcool froid ; mais ,  
(b n s  ces condit ions,  l ' alcool chaud 
doit extra i re des const ituants distin.:::t s  
d e  rhordéine. 

F m c l ioll  " GllI télille " .  

L ' étude d e  la dern ière fraction de 
BISl lOI' a loté négligce jU!lq u ' il  présent.  

... 

, 
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Cette f ra.ction es� plus complexe qu'  on 
ne le pense habituellement . 

Apres éliminatiol1 de l '  azote-seI-so
luble et de l 'azote-hordéine, ·lr culot 
de farine est extrait par la potasse 
N / 5 avec 45 % d'alcool. La glutéline, 
sc\no l a  technique BISHOP, est preci
pitée de l 'extrait ( 2 )  par le sulfate de . 
magnésium a demi-saturation . 

Nous avons hydrolysé la fraction 
protéique ainsi isolée. 

L;analyse chromatographi(l.ue d e 
l 'hydrolysat r"èle les amino-acides 
suivants : 

Acide aspartique , acide glutamique , 
sérine, glycocolle, thréonine, alanine, 
tyrosine, valine, leucine, phénylalani
ne,  prol ine , histidine, arginine, lysine. 

Le glycocolle et la leucine sont  
abondants. 

Des extractions successives par la 
potasse alcool ique n ' éliminent pas 
complètement l ' azote de la farine .  

, 
Dans le culot final on trouve encor.e 
30 % d 'azote non extrai t dOl1t la na
ture n ' est pas connue . 

Conclusion, -

Nous avons mis au point une mé
thcde d ' identification des amino-aci
des libres de l 'orge et du malt et con
firmé la complexité de la fraction «al-
bumine-globuline" .  

' 

Nous avons identifié les amino-at:i
des constituants de l 'hordéine d 'Os
HORNE, 

:\Tous avons défini les amino-acides 
constituants d ' une fraction protéique 
extraite de la fraction « gl utéline ,, · de 
BISHOP. 

NOLI S attirons l 'attention sur la va
leur toute relative du fractipnnement 
de BISHOP en ce qui concerne les frac
t � ()ns " hordéine" et " glutéline ll . 

r nstitut du Cancer - Lille 
Brasserie Bouchart - St. Amand 
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LE �Oy�U DES B.'\CTÉRlE..� 

par E .  Hl�NNJNOT 

C'était une définition classique des 
Schizomycètes que de les qualifier : 
êtres microscopiques, uni.cel lu laires , 
nOn pourvus de pig-ment assimilateur, 
et on a;outait : dans lesquels on ne 
voit pas de différentCltion en cyto
plasme et noyau. Cette part icularité 
de ne pas avoir de noya u défin i ,  les 
Bactéries la partagaient avec les Cya
nophycées. La théorie cellulai re t rou
vait-elle la une exception parmi les 
être s  vi" ants les plus pp.tits ? Ces 
Bactéries, anatom iq uement « unicel
lula ires ", qui groupent le plus grand 
nombre des ètres existant h la surface 
de notre pla nète , et qui sont aussi les 
êtres les plus doués de potentiel éner
gétique, étaient-elles constituées au
trement que les autres êtres v ivants 
d 'un cytoplasme et d 'un noyau ? 

Depuis lI lle dizaine d 'années, toute 
cette quest ion du noyau des Bacté
ries s'est trouvL'e éclairée , et l ' on doit 
considérer le problème comme résolu. 
Des travaux comme ceux de ;\flle DE
L,\ PORTE, élève du Professeur GUIL
L1ERMOND, publ iés en 1939 - 1940, 
avaient déja tracé la voie. Ce sont 
surtout  les belles démonstrations de 
l ' A ngl a i s  ROBINOW en 1 942 qui  ont 
révélé la généralité de l ' existence 
anatomique d ' un noyau chez les Bac
téries. \Tais le couronnement de l ' édi
fice a été apporté récemment par 
l ' Ecole Francaise de BOI\"IN, alors 
Pr:}fesscur de

' 
Chi mie Biologique à la 

Faeultl� de :Vlédecine de Strasbourg , et 
dont le monde savant déplore la  perte 
récente. :-.ron seulement ces travaux, 
jo ints à ccux des chercheurs Améri: 
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cai n s , o n t  apporté la démonstration 
complete, morphologique �t physiolo
gique, de l ' ex istence c111 noyau chez 
les Bactéries, mais  on il pu , d'! cette 
étude, tirer des conclusions générales 
applicables aux autres organismes. 

Il y a quelq ues dix ans,  nos con
naissances sur les phénomènes nu
cléaires étaient en retard chez les 
B actéries par rapport a ce que nous 
savions des autres êtres vivants, main
tenant c ' est peut-être l it qu ' elles sont 
les plus prô:: ises, c ' est là. q u 'on a ex
périmenté avec l e  plus d ' efficaci té.  Je 
voudrais  essayer ce seir de vous fai r e  
partager l ' iniérêt q u e ,  naturaliste e t  
p rat ic i en d e  l a  Bactériologie, j 'a i  pris 
à suivre l e  développement d e  tous ces 
t ravaux. 

. . . 

Dès la découverte des Bactéries, les 
sav'ants ont mis en œuvre les p rocédés 
classiq ues  d 'étude du noyau. Il sera it 
fastidieux ct i nutile rie rappeler les 
travaux nombreux qui 'ont été faits.  
Leurs auteurs tell tèrent de mettre en 
évidence un noyau chez les Bactéries 
en recourant aux réactifs qui  sont cou
ramment util isés pou r colorer- la chro
m arine des novaux des cellules anima-
les et vég'étalés. . 

I l  faut souligner l a  diff iculté de ces 
études, due a la très , petite taille des 
organismes observés ,  quelques mill iè
mes de mill imètres ; et il faut rappe
ler que . les résultats q u 'on peut obte
n i r  sont fonction des possibilités des 
techn iques micros.;;opiques employl�es . 

Les Bactéries prennent en bloc les 
colorants basiques, se colorent unifor
mément dans toute leur masse. On a 
pu di st ingue\- cependant parmi cet en
semble ' fo rtement coloré, différents 
granules, notamment des granula tians 
métrachmmatiques. :vrais  i l  n ' a pas 
été poss i ble cl 'accorder à ces forma
tions le rôle de novau. E l les ne sont 
pas constantes,  ni chez les différentes 
espèces, ni {:hez une même espèce où 
elles varient selon l ' état phy siologi
que. On ne les voi t  pas i n terveni l- dans 
la division . Il fallut se résoudre a les 
con sidérer comme des inclusions. Les 
ttavaux ultérieurs les ont montre être 
de nature glucidique, l ipidique ou pro_ 
tidio ue . 1 '5 granula ion métachrorT4'
t ique not:l m lTwnl p:l rai cnL oonsli
LUé. par des pha, phoprotéin 

, :t  ain i qu ' t ute url d'hy-
pothès s ont pu être émis� : eloll le' 

unes, il n ' y  aurait pas de noyau chez' 
les bactéries, ou bien il n ' y  aurait 
q u ' un noyau sans cytoplasme , selon 
d ' autres il y aurait un noyau diffus.  

I l  importe de remarquer que le r ro
blème posé de l ' exis:tence. d ' un nOJ au 
chez les Bactéri es a deux aspect,;.  Tl 
ne faut pas seulement voir dans l e  
noyau un élément morphologique. un 
organite indiyidualisé dans la cellule,  
mais aussi considérer la su bsta nce nu
cléaire d ' a p rè s  sa constitl/ tio l l  cil il l l  i
que. 

On sa it,  depu i s  les travaux de C:\SS
PERSON et de BRi\cHET, que c h i m ique
ment l a  substance nucléaire est ca rac
tér isée par la présence d ' acide d':',.:oxy
ril:on ucl éique.  

I l  y a deux aci des n ucléique s :  l ' acide 
ribonuc l é i q ue et l ' acide déso x :  ri bollu� 
cléique . .  -\ u t refois  on fai s a it - d e  l ' acide 
r ibonucléique, ou zymonucl éique.  ou 
acide de levure, la caractéri stique des 
n oya ux du regne végétal. L '  acide dé
soxyribonudéique ou thymo n ucléique 
ou acide du t hymus aurai t été la ca
ractérist ique des noyaux du règne 
a n i m a l .  Cette conception était fausse. 
On sait maintenant q ue l e  partage de 
ces deu x aci des se fait- dans le règne· 
a nimal cOl11me dans le règne \'égéta l ,  
entre l e s  éléments de la cellule.  L ' acide 
ribonucléique se t rouve en plus ou 
moins grande q uan tité dans l e  cyto
plasme, par contre l ' acidp désoxyr ibo
nucléique demeure confiné dans le 
novau où il est abondant .  Les deux 
acides ne  diff�rent chimiquement que 
par un détail de leur structure. 

Tl faut soul igner que pour les chi
mistes les acides nucléiq ues, d ' un type 
ou dt> l ' autre. !'e revél a i ent iden t i a ues 
da n s  leur COQstitutiol1 , quelque,;; soient 
les cell ules dont ils étaient extraits. 

Notons aussi que tous deux ont une 
f\rande affin ité pour les coloran t "  ba
siques. 

Dans toute la sui te de moli exposé, 
r emploierai pour désig-ner l ' acide déso
xvribonucléique, nucléaire ,  l e  terme 
d'acide « thymonuc1éique » q u i  est 
plus el1phoniQue,  et qui n e  prète pas -1t 
confusion avec l ' acide ribonucl éique 
protoplasmique. 

. . . 

Des rwu {vses chimiques, tout d ' a 
bord, ont montre q u ' il v avait chez les 
Bacteries,  et en abondance. a la fois 
de l 'acide ribonucléique et de \' :lcide· 
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'thymonucléique. Des études dans ce 
"sens avaient  dé jà été entreprises par 

, Bor\"lN et ses élèvçs en 1934. Les con
clusions récentes de ces auteurs sont 
les suivantes : scion les espèces, et les 

-conditions de culture, i l  y a dl: 5 ;\ 
20 % d u  pDids sec des germes d ' acide 
ribonuclé ique,  et de l à 5 % de ce 
même poids sec d ' acide thymonucléi
que . Li! morphlogie , la colorabilité par 
le G ram , les conditions d 'aérobiose ou 
d 'anab,obiose n ' interviennent pas de 
fa�-()n systL'matique SUr la teneu r  en 
acides nucléiques d ' un t ype ou de 
l ' autre. 

Les chimistes nous affirment donc 
qu ' il Y a che:/. les B'Ictéries de l ' acide 
thymonucléique, élément spécifique de 
l a  substance nucléai re.  

Parallèlement différentes techn iques 
ont été mi ses en œuvre pour localiser 
dans les Bactéries ce constituant ca
ract érist ique du noyau. Ce sont ,  d 'une 
part l 'd ude m icroscopique en Ultra
viole t ,  et d ' autre part un test histo

'chimi0,:le : la rcaction de F El;I.GE:-J. 
. -

L ' u t i h sa t ion des radial ions u/t ru
"viole t t e s  a d ' abord l 'avantage d ' aug
menter le pouvoir séparateur du mi
'croscope optique, qui passe a insi il un 
d ix i èm e  de micron ,  au l ieu de deux . 
dixii:n:es  en lumière ordinaire. 

:\ la i s  surtout, le  fait que l es acides 
"l1Ucléiqt:e,; ont une bande cl ' absorption 
sélecüve vers 2 . 6:;0 Angstrom s a la is
sé tspércr la possib i l ité de voir un 
noyau sur les clichés photographiques 
pri s sou s une telle rad iat iGn , car les 

"protéines, el les,  ont une bande d 'ab
'sorptioJ1 di fférente, sc situant vers 
2 . Hoo Angstr01l1s. 

Quel(;ues rL'sul tat s ont été obtenus 
par S.''''\ARD ( ' 910) , par l'IEKAHsKI 
' ( 1938) .  On a" pu .chez les bac i lIes spo
rulés ;l":robies,  chez les Staphyloco
q ues et chez des bacilles Gram néga
·tif, obten i ,  des photographies qui  sug
:gèrent .l 'e x istence cl ' un noyau interve
Onan ! d .ms la division . Chez d 'autres 
germcs .zm ne put rien déceler. 

En ( :<,fin it i \'c on n 'a pas obtenu de 
résultats bien satisfa isants. Et cela se 

'comprer;d , si l 'on considère que la 
spécificiti, d ' absorption dans la  bande 

-des 2 . ( '5° :\ngstroms est due aux ba
ses puriqucs et pyrimidiques qu i en
trent dans la constitution des acides 
'nucl t', iq"ek Comm e  ces bases sont pré-

sentes dans l ' acide protoplasmique 
comme dans l ' acide n ucléaire, ainsi  
que dans d ' autres constituants cellu
laires, on ne peut avoir par cette mé
thode un test spécifique pour disso
cier l ' acide thymonucléique.  

.Néanmoins des renseignements ont 
pu être obtenus par MIRSKy en I943 
il Paide d 'une méthode extrêmement 
i ntéressante que nous verrons reprise 
par la  suite d ' une autre mani,�re pa r 
Ron'IN.  ;VrmSKY a fa it  agir sur les 
Bactéries une diastase spécifique de 
l 'acide ribonucléique,  la ribonucléase ; 
et en comparant des photographies des 
mêll1es germes avant et après l ' hy
drolyse pa r l '.enzyme, de même en fai
sant des colorations avant et après 
traitement, il a pu établi r  que le  carac
tère basophile de la masse de la ' Bac
térie était dû il l ' acide ribonucléique 
qu' i l  contient.  C 'étai t  là une décou
verte très importante que les travaux 
ultérieurs devaient confirmer. 

. • •  

" .  La rrnctiol1 11 l1cléa/e dl! FEULGEN, 
don t l ' application systématique aux 
Bactérie!'! a été surtout l 'œuvre de 
Mlle DELAPORTE, a donné des résul
tats beaucoup plus i ntéressants. 

Ce test histo-chimique est tenu pour 
ca ractéristique de l ' ac ide thymonu
cléiCl ue ,  donc du noyau.  La réaction 
n u c l é  a l e  de F EULGEN-RossENBEcK 
consiste, dans un premier tjmps à 
faire sllbir pendant quelques minutes 
à la prépa ration , préalablement fixée, 
une hydrolyse dans  de l ' acide Chlo
rhydrique en solut ion normale main
tenu à 00° ,  puis à fai re agir le réactif 
de SeRTFF. Ce dernier est une solutioh 
de fuchsine décolorée par du bisulfite 
de soude. La coloration roug-e-violet 
obtenue est due au désoxvribose qui 
est l ibérè p;l r l 'hydrolyse. Cette réac
tion est d ' une très haute sensibili té. 

:\Ill e  DELA I'ORTE a publié un i mpor
tant travai l  intitulé « Recherches 
cytologiques sur les Bactéries et les 
Cyanophycées » dans la Revue Géné
rale de Botanique d 'Octobre I 939 ;1 
:\oIan 1 940 . •  Ses conclusions sont les 
suivantes : 

On constate chez les Bactéries la  
présence habituelle, outre les  corpus
cules métachromatiques, outre les in
clusion s  diverses (l ipides, glycogène, 
et quelquefois globules de soufre), 
d 'un  élément

, 
chromatique. Cet élément 
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peut être

' 
m i s  en évidence par des 

colorations aprl's f ixation,  i l  est sidé
rophile, mais surtout il  presen te une 
réaction cie FEl, LGE"i positive. Cet 
élément a la forme d' une masse cen
t rale chez les formes l'ondes, ou cl 'un 
filament axial chez les formes en bâ
ton net. Dans certains cas , un premier 
examen montrait des granufes isolés. 
L ' auteur attribue ce fait a l 'abondan
ce . cles i nclusions diverses, et en mo
difiant les conditions de culture ou les �poques d� l 'exan'len , elle est parv�nue 
a reconnaltre constamment la presen
ce d ' un filament axial ou d 'u!1e masse 
centrale. A insi pour l ' auteur la forma
tion chromatique unique de la cellule 
se trouve clans ,cert ains C'lS repc u ssee, 
d i sloquée, d issociée par la présence de 
nombreuses incl usions :JltraccŒlulai
res. (Notons en passant que cet auteur 
mont re aussi chez les Cya nophycées 
la présence d ' un corps central cons
tant,  corps central ,pouvant être défor
mé par des vacuoles mais jama i s  au 
point où cela a l iell clans les Bacté
ries),  

Au moment de l a  division des Bac
téries le corps central se divi se en 
deux par simple étirement. D ' autre 
part les spores se forment a partir 
d ' un fragment de cette substance 
chrom atique il réaction nucléale posi
tive, qui s ' i sole a u  sein du proto
plasme. 

Pour Mlle DELAPORTE ,  cet élement 
chromati que,  siclérophi l e ,  donnant une 
réaction nucléale de F EULGEN positive , 
correspond au noyau ou à une partie 
essentielle de cel ui-ci .  Elle résume 
ainsi la notil'm q u ' elle se fait cie 1<1 
cellule bactérienne : « La cellule des 
Bactéries se compose schématique
ment d ' une substance nucléaire et de 
cytoplasme dans lequel se trouvent -: 
des vacuoles remplies de métachroma
tine et de globules lipidiques, et en 
outre dans certaines espèces du glyco
gène. et de·s globules de soufre. La 
cellule est entourée d ' une .membrane 
très mince. » C ' est d ire que l 'organi 
sation des Bactéries cadre absolument 
avec le schéma classique de la consti
tution d ' un élément cellulaire. Et 
c ' était bien, l a  une notion nouvelle. 

Il  semble que ce travail français fut 
p u connu à l 'étranger, san doute 
par suite des circoôstances qui ac om
pagnèreot a paru lion. Il faut 'éton
ner que le traité de Bactérjologie de 
T pley et Wilson- récemment réédilé 

en Anglet erre n ' en fasse aucunement 
mention. D 'autres auteurs, en Allema
gne, utilisèrent également le test de 
FEuLGEN : STILL ( 1 93 7 )  et PIEK.'\RSKI 
( 1 938- 1 939).  Bien que tous ces, tra
vaux n ' aient pas emport é  la conv iètion 
généra l e, il faut reconnaître qu 'îls 
avaient apporté cie sérieux a rguments 
en faveur cie l ' existence d ' u n  nllvau 
bien indiv idualisé chez certaine� bac
téries. Que faut-il en penser il la l u
mière des connaissances a-ctuelles ? 

Les conclusions de Mlle D ELAPuRTE. 
sur l a  structure de la cellule bactérien
Il�Ol1t sans aucun doute confirmées 
par les travaux ultérieurs. On pourra 
d iscuter sur certaines images obtenues,  
notamment sur le filament axial repré
sentant le noyau des formes longues, 
et sur l ' état fragmentaire q u ' il aurait 
dans cert ains 'cas, car des technique s  
plù s récentes ne décèlent p a s  teut à 
fait de semblables aspects, bien qu 'o� 
p�tisse ètabl i r des comparaisons. :\ éan
moins i l  faut souligner q ue l es tra\-aliX 
plus récents n 'ont pas été effectués 
sur les mêmes germes. Mlle DELAPOR_ 
T F:  a étu dié dcs formes l ibres géantes 
telles que des Beggiatoa, 01) cles bac
téries de grande t aille trouvées dan s  
l e s  intestins d e  c r,' paucl , d e  grenouille 
ou de cobaye, tandis q ue les travaux 
ultérieurs concernent presque u nique
ment des formes pathogènes. Il y au
rait intérêt à sa "oir ce que ces tech
n iques dont nous allons 'parler (bns 
un instant donneraient sur ces mêmes 
germes, e t  a comparer les i m ages 
obtenues pour juger plus. pertinamcnt 
de la valeur de la réaction n lldéa-le de 
FElILGE.N pour la représenla t ion topo- _ 
graphique' d l 'acid t hym lluc;léiqllC. 

N ol<>ns que T ·RCIlI.NI en r 9-1-ï a 
proposé un noun:au te t h istochimique 
pour carac�ri er l 'acide thymonudéi
que ' i l  li pu au j mettre en é iden<:e 
w, noyau dan quelques baclérie 

. . .  
Ce qui fit qu'on admit gép.éralement 

l 'existence d ' un noyau chez les Bacté
ries, du moins dans les pays de lang-ue 
anglaise, ce fut la publication par 
effet ROBINOW " de Cambridge, presen
phies de structures nucléaires. E n  
effet ROBINOW, de Cambridge, présen_ 
ta en 1 942 et en 1 944 d 'admirables 
m icrophotographies, que je vous pré-
senterai tout a l 'heure. • 

PIEKARSKI en 1 937 avait déja occa
sionnellement traité des Bacilles Pa-
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r< liphiq ucl'o ( . al ll10ndl a  : hul i m ul Je

ri ) par de l ' acide. �hlorhydri(l ll . nurmal 
a la tt:mp�ralur ' de ()OG comme d:m. 
1 prcmirr tl!mps de h r \action nu
cléai!!, m<lÏ� 'l1:>u it  i l  le avail ' lorc.�, 
par le l iguidc cie (i rF.MsA. I l  �l Vait ain.  i 
n, i n é \'irl [wc dan .. l l'S cell ule Je:. 
stn:L'tUl'es nucléa ires, alors que les 
bactéries non trai iées au préalable par 
l 'acide étaient colorées uni formément. 

RUHI:\OW,  appliqua systématiquement 
cet l e  métlwde relativement simple 
,1\ e,: un SUCCl�S con s i d é rable. Voici sa 

technique : l a  - preparat ion est fixee 
dans \es vapeurs d ' acide osmique -
P U i oi  t ra itée pendalit ï il 1 0  minutcs  

clans u nc s{)lution norl11ak d 'acide 
chlorhydr ique ch'auffée il. 60° - enfin 

-colo rl'e avec le coloran t de Giemsa 
utï: i sl: couramment en hématologie. 

Au m icroscope on ,'o i t  dans les Bacte
r i e s  un n;Jyau qui sc détach e e11 v iolet 
'ullcé sur u n  cytopl ame très pâle .  

L e s  prt-p: l rations a ins i obtenues 
,ét aient  photographiées à un grossisse
ment de 2 . :\00. Le cl iché était ensuite 
.ag:�andi jusqu 'au  double de l a  dimen
sion primiti,'e. Les projections qui se
ront fa il es tout ,\ l ' heure vous montre
:ron t a - CJ uelle perfect ion technique 
H( ,lilVl\V est arrivé. 

Cettc mét hride, "ppell:�� ma in tenant 
m é t hode de PIEKARSKI-RoBT:\'Ow, ou 
simplement mét hode de ROBINOW clu 
nom de son yulg,lri sateu r,  a beaucoup 
(\ ' i l\'; lntagl:S sur la réaction de FEeL
( ; E N .  l''our l ' étude des spoTes on obtient 
des résulta ts supérieurs. D 'autre part 
('he� les Bactéri es la s t ructure mise en 
l'v idelK:e est plu s i n tenst'ment colorée, 
la netteté dcs contours est plus g-ran
de ; les figu res n udéaires sont beau
-coup plus importantes, plus larg'es 
q u ' avec la  réaction nucléale. Notons 
que ROBl:\'OW remarque qu ' i l  y a une 
-cor respondance étroite entre les struc
tures colorées par les cieux méthodes. 

RUBINOW a étudié ainsi les novaux 
du Co l ibac i ll e , ' de Proteus vulgaris, 
cle Bacillus mesentericus ,  cie Bacillus 
anthracis, dc Bacillus mycoicles. I l  a 
décr it des figures de divi sion du 
noyau.  Il  a retrouvé le noyau clans les 
spores. C 'est surtout pendant les pre
mières heures du développement apres 
J ' ensemencement sur le mi.J icu de cul
ture que les préparations sont les plus 
belles et les plus démonstratives. 

CeUe méthode à . J 'acide chlorhydri
'que'  et au Giemsa a été reprise avec 
succès par divers auteurs et SUr c!iffé-

rentes Bactéri es,  notamment en Fran
ce par TüLASNE,  de l ' Ecole de BmviN. 
Les auteu rs belges WELSCH et NIHOUL 
p'réfèren t , au lieu de l ' acide chlorhv
drique, util iser la soude ou une solil
t i an de phosphate di sodique ; pour la 
fixation i ls  recommandent le liquide 
de Chabaud. 

Voici en résume la technique il  sui
vre pour c01urer les noyaux des Bac
téries : 

Il est préfér<lble de fai re les f�ott is 
sur lames pa r  iriipression sur de jeunes 
cultures en milieu gélosé. 

La fi xat ion peut se faire dans les 
vapeurs d 'acide osmique ou dans le 
l iquide d c  CHAHACD (AlcOQ! à 80° 60cc 
- Phénol 1 5  gr - Formol .) cc - acide 
acét ique 2 cc). Laver ensuite li l 'eau 
distillée. 

J'our l ' h yd rol yse , immerger dans un 
bain d ' acide clilorhydrique normal 
maintenu il la tcmperature de 60 ° pen
dan t ï ;'t 10 m

,
inutes. 01: peut util i ser 

a U S S I ,  a la meme temperature ,  de la 
soude dl'cinormale ou une solu tion au 
1 ren t it�me normél le de phosphate diso
dique, mais alors il faudra laisser plu
sieurs heures, et déterminer le  temps 
opt imum pour chaque type de Bacté
ric. Laver ensuite à l ' eau courante 
puis à l '.eau dist ilée neutralisée. 

Enfin colorer au Giemsa dilue dans 
dc l ' eau distillée neutre. 

Cette méthode de PIEKARSKI-RoBI
NOW est simple à pratiquer, elle donne 
des résul tats excellents , mais malheu
reusemcnt beaucoup de germes lui ré
s isten t , et elle ne peut être considérée 
comme de " aleur générjlle pour l a  
mise en é\' idcnce du noy.rt.1 des  Bacté-

• ries. 
• . .  

I l  appartena it  à l ' Ecole de BmVIN 
de donner une explication du mécanis
me cle la techn ique empirique de Ra
Bl:-lOW, ct de proposer une I)1éthode 
plus parfaite et phis générale. 

V EI'iDRELY et LIPARDY ont vu que le 
traitement il l 'acide chlorhydrique peut 
éliminer plus rapidement J ' acide ribo
nucléique des germes que leur acide 
thymonucléique. Ils ont conclu que 
chez les B actéries, comme chez les 
espèces \ animales et végétales, un 
noyau à base d ' acide thymonucléique 
se trouve noyé d;lI1s un cytoplasme 
contenant de l ' acide - ribonucléique ; 
mais ce cytoplasme ba-ctérien est telle
ment chargé de cet acide ribanucléi-
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que qu ' i l se montre intensément ba
sophi le  et n e la i�se po int voir le n oyau 
à la coloration d i recte. Dans l a  métho_ 
de de ROBl�üW l ' acide chlorhydri que 
hydl"{) lyse l ' acide r ibonuclé ique , l ' acide 
thymonucléique reste seul colorable . 

On peut remarquer \' ident i té du 
trai tement il l 'ac ide dans la ll1t, thocle 
de ROBINOW et dans la méthode de 
FElTLGEN. Dan s l a  réact i on nucléale on 
se propose de scinder l 'acide thyma
n l1cléiquc,  le colorant de SCH I FF n e  
colore que l e  dl'soxyribose. D an s la 
métlwdè de RORINOW c ' est l ' acide pro

top l asmique qu 'on se propose de dé
tru i n� ,  le Gicmsa co lore tout l ' acide 
nucléaire ; celui-ci est sans doute 
attaqul: part iellement ,  ma i s i l n ' en 
demeure pas moins com pact poùr  le  
colorant ,  a lors que le réact iJ de 
SCH IFF  n 'est . en mesure d'en déceler 
q u ' une partie ,  le glucidè, 

,BOl \"l:\ c t  ses collaborateurs Tu
L.� s N E  et V EXDRE I.Y en 1 947 ont apporté 
il leur manière dc voir une démon stra

t ion t rc', " 1  �g-"Ilt en " tendant aux  
mirroor Tan ismes une techn ique n0'
m'\lique déjrl u l i l i ,, " e  'n cytologie 
animale, par B R i\1I 1 F.1 n Lamm nt, l b  
<:m t  fd i l  <Ig-ir Llr 1 .  b a c t é r i e  
deux diastases spécifiqu � dt! cha 'un 
des acides nucléiques ' :  la r ibon ucléa se 
et la dés;)xyribon llcléas,�, que nous 
appelerclls thymonucl0ase, pu i s i l s  ont  
coloré a u  Gi cmsa comme dans l a  mé
thode de ROlmww, 

'\ près action de la rib()nllch�ase qui 
él imine l ' acide n ucléiquc cytoplasmi
que, la basoph i l ie du cytoplasm tl i 
par,l it .  1 Gien\sa colore le • ul aci le 
thymonucleiqu rc, tant et l 'on btient 
une imag nu ' l " nir> ab. lumen t  iden
t i q u e  �l el le qui e t donnée par la 
m t hode d '  PII;; ".\RSKI-RofUI\QW. • l ,  
, ur une préparation vierge, on fait 

, :Igir la l hymol1uc1éas , on obtient une' 
ima re i nv�rs�e . un négatif du noyau,  
q u i  appa rai t  n l � i r  s u r  It:  fond som· 

br du protopln me, \près Il lion i 
multrtnée ou suce " i v  des deux en
zymes, toute basoph i l ie disparait ,  il 
ne reste plus qu'un sq uelette protéi
que mal color0, Les deux d iastases 
sont pd:parées il part i r du pancréas 
.oe bœ uf. 

Voi(:i e n  résumé ta techn ique cie 
BOI V I N  : 1 ) Fixation h istologique de 
la préparation , On emploie  le formol 
dilue ou le l iquide cie Bouin ou le li. 
quide de Chabaud, mais non l 'acide 
ûsm ique qui est il proscrire . {..es ger-

mes acido-résislants sont dél i pidés 
par l 'A1cool-l·ther , et l 'acétone. 2 ° )  
Action d e  la ri bon ucl éase, en adap
tant pour chaque espèce la concentra
tion , la t e mpérature et la durt'e.  :J o )  
Colorat ion par. le G:iemsa. 

Cet te méthode j usqu ' à présent n ' a  
donne il BOI \'IN ct ses collaborateurs 
aucun échec , et cette génl:ralité en 
fait sa g ral1de \'al eur. Citons parm i 
les germes étudiés : les Salmonella,  
les éol ibacilles,  les Dysentéri ques,  les 
Proteus, les Pyocyaniques, le V i b rion 
cholériq ue , les bacilles aérobies spo
rulés , le bac i l le Diphtérique , les  ba

ci lles anaérobies : B .  Ramosus, B .  
Fundul i formis ,  les Clostr id ium ; le 
bacille de Koc h ,  le Staphylocoque, le  
Streptocoque,  l e  Pneumocoque, l e  CIL 
nocoq ue, l e  Méningocoque, 

Parmi ces germes cert a i n s  COIllme 
le Pneumocoque, le  Gonocoque, le Mé
n ingoc:)quc , le D iphtérique avaient 
résisté il la méthode de ROBINOW, 
Po ur le Staphylocoque ct le Strepto
coque la coloratioll n ' avai t  pu être 
obtenue p a r  cette méthode qLl 'apres un 
tra itement extr-èmement prolongé par 
l 'a1cide chlorhydrique ( BISSET [ 948). 
Cependant pour les  spores l a  techni
que de H,OBINO\\' est supérieure car 
l ' enzyme pénètre t rès mal la membra

n� tpni<;, d(' la p r',  
jOll tnn,- il t ilre de C'uriosite q ue 

B Q 'E1' '1 L lüfO 'L'r ( ( 94 ) ont v u  
q ue le nm i n  de certa i ns serp 'nts hy
d rolysai t  -'gal ment l 'ac i de ribonu
çl ;iqu ' ,  ct perm ttait <1 in 'i la mise cn 

vid ne du noyau par col ora Litm au 
G:iemsa.  

En résumé, les tech niqu es h is tolo
giq u es p rogressh'e'/ll ent a méliorées 
nous mo ntrent u lle s t ructll re n llcléai're 

cher; les Bactéries. 

Certains auteurs ont pu pen ser que 
le . trai tement des micro-organ i smes 
par 1 .  fixateur ' h i  lologiques, les 
a ents chim ique ou enzymat ique .  
e l ' U S  pûblc de cr 'er des artefacts 
qui pourrai nt en impo er pour un 
n<>ynu, i:\ ela,  deux t ravaux de la 
toute dernière a tual i t  � peuvent ré
pondre, car par un p ' rfectionnement 
de la m icl'Oscopie �l ectron i que d ' une 
part, en l U ITli TC rdi.na ire avec d ispo
Silif m i<:roscopique il contra te de pha-

li ';lU lre part. Il c t a rrivé à voir 
sur ùes Bactérie vivante cl truc

t u res nucléaires , et o� les a trouvées 
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ident iq ues à celks qu 'avaient mon
trées ROBINOW et BOI\,ïN. 

Dans le Journal of Bacteriolugy de 
l\ lars 1 949 les auteurs Américains 
HILLlER, MUDD et SMITH ont publié 
des photographies de noyau décelé Sur  
le Colibacille par le 111 i c r 0 S c 0 p e 
électro I1ÎqJ/ e.  I l s  ont utili se un objec
t if spécial du a HILLlEI� .  Cet o bjectif 
amene un gain considérable de con
traste,  bien qu ' il y ait une  le gère per
te de pouvoir n�!';ol utif.  D ' autre part,  
afin d 'obscrvel- des bactéries vivantes 
ils ont utilise des micr()cultu�"Cs fai tes 
sur un fi n film de collod ion dépose a u  
con tact de géluse nutrit ive ensemen
sée de bactéries. Ils peuvent a insi ob
server des germes n ' ayant pas subi 
de lésions mecaniques ou d(;s altera
tions causees par un sé'o u r  plus ou 
moins p rolonge (18 n s  un l iquide de 
suspension . 

Avec les techniques classiques on 
n ' était guère parven u que clans quel
q ues cas excepti c n ncls a déceler un 
organite pouvant êt re con sidér& ,com
me un novau . TCIIA:-J ct GICl\T1NI vien 
nent réc��ment ( ,\oût 1 <j.jq) de pu
blier des photograph ies de bactér ies 
observees au microscope électronique 

après acti on de la ribonucléase. On y 
voit des im,l ges nucleaires correspon_ 
dan t aux i mages .obten ues apres colo
ration. La demo!1st ration que ces au
teurs apportent,  pour in téressante 

qu 'elle soit , est sans auc u n  doute 
moins convaincan te que celle de HIJ.
LIER puisque cel ui-ci observe des ge:-
mes non préparés. 

Les images obtenues par HILLIER, 
MeDD et SMITH sont absolument en 
concordance avec les aspects donnés 
par les méthodes cytologiques ,  et les 
photographies qu ' ils ont publiées sont 
parfaitement démonstratives. 

Les savants sont i nsatiables, car les 
auteurs Amér i:cains écrivent dans la 
conclusion de leur art icle : c c  Toute
fois les l imites actuelles de résolution 
ne permettent pas de decf.i re des dé
tails de structure à l 'intérieur du 
noyau ll . Nous pouvons avoir confian
ce que de prochaines découvertes 
Américaines nous feront voir la struc
ture propre de ce noyau ! 

Dans une note présentée à l 'Acadé
mie des Sciences de Paris le 1 2  Sep
tembre 1 949, TULAsNE décrit aussi des 
structures nucléaires sur des Bacteries 
vivantes. Cet auteur a étudié la cyto
logie de Proteus'vulgaris à l 'aide d 'un 

dispo sitif lIl icroscopiqu e  à con t r a s te 
de phase. Il rapporte que grâce à ce 
d ispositif optique il a pu voir et pho
tographier le noyau des bactéri l:s vi
vantes, et de plus ,  il a pu suine pas 
il pas les différents temps de la div i
sion n ucléaire. L 'observation des Bac_ 
teries dan s ces conditions a permis de 
retrouver aussi avec une grande ri
gueur les images du noyau telles qu 'on 
les avaient observées sur cles prepa
rations colorees. On peut attendre 
egalement de cette techn ique m icros
copi que perfe(:tionnee de nom'elles 
observations pour une connai�'; ; I Llce 
enccre plus approfondie et plus l'\:ac
te de la cellule bactéri enne.  

• . . 

La conclusi(V! cle ces . études ll1or
pholog'iques est qu ' i l y a b i �n  un  
noyau jlifférencié d a n s  l a  celluil: ba,c:
terienne. La défin it ion classique des 
Schizornycètes doi t être révisée. C 'est 
p).r une part icularité de leur cy t oplas
me pl utôt que par une particula r itL' de 
leur noyau, qu ' i l  faudrait  caractér iser  
les Bactér ies . E n  effet, ce  q ue ces 
êtres un icellulaires ont de notable , t:e 
n ' est pas l 'absence de noyau d é fi n i  
mais l a  présence dans leur cytoplasme 
d ' acide ribonuc léiqu e extrên1l'lllent 
abondant qui ,  par sa basophi l ie , rend 
invisible le noyau dans les colora t ion s 
ord i na i res .  Comme le rem arque BOI
VIN, on sait qu ' i l  ex iste une correla
tion générale entre la richesse des cel
lules en acide ribonucléique et l e  de
gré d ' intens i té des synthèses q u i  s ' y 
déroulent ,  particulierement des syn
thèses protéiques. Or de toutes les 
cellules, les Bactéries son t  sans con
tredit celles qui présentent le plus 
haut pouvoir de multiplication,  et pàr 
conséquent la plus forte capacité de 
synthèse des protéines. On comprend 
alors leur e\:cept iOl�nelle richesse en 
acide ribonucléique qui  surpasse celle 
de tous les êtres supérieurs. 

Au fur et a mesure du progrès des 
connaissances morphologiques Sllr  le 
noyau des Bactéries, d ' importantes 
découvertes ont été faites également 
sur la phys iologie de ce même noyau. 
C ' est a cette question que je voudra is  
plus rapidement consacrer la deux iè- , 
me partie de mon exposé. Après avo ir  
vu  quel est le comportement général 
du noyau dans la vie des Bactéries et ' 
parlé des phénomenes cytologique!; 
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qui se manifestent lors de l ' action des L r q u ' il J a rar �{adion d s a l i

ment rapidem nt as, imi Iabl , ' Ct con
jointement une cert aine a u�ulation 
cl d�ch . t , On entr ' dan une phase 
de qu:tS1 repos ; le. mu1t ipli " tian 
alors d vi nnent nlr ' 1 1 .  forme 
monoculéées continuent à dominer. 
Dans les cultures âgt'es, l 'abaisse
men t de la teneu r en acide ribonucléi
que du p rotopl a sme est parfois tel que 
le noyau pcut deven i r vis ibk il la co
loration d i recte au G iems: l .  

Anl ibiOliqu 's, nous aborderons les 
questi JI) d ' x lIa l i tt,  ù' hér �dil , Cl 
nous \ err()n s que des m utations ont 
pu .f: tre provoquées par des susbtances 
n ucl t'a i res. 

. 

• •  

Qud est tout d ' abord le co mporte
ment d ll noyau au cours de la 1'ie des 
Bactéries ? 

Le n oyau ,  comme il se do it , se mon_ 
tre être un co nst ituant permanent des 
Bl�,ctérjes. O

.
n

. 
le trouve quelques 

SOIent les vanatl0l1S que montrent les 
germes. On l e  rencontre avec ses mê
mes caract�r�s . généraux dans les jeu
ne

.
s et les v IeIlles cultures, quelques 

SOlent le p H  ou les principes alimen 
taires , 'es mil ieu :, .  Le noyau montre 
à l ' c\ idence des fig ures de div is ion.  
Dan C '  c a '  le noyau . 'l·dlungc Ion 
le grand axe cie la bnctérie ; il s 'é
t rangl · ,  ct le . cl U1( noyaux fils  _ \
par nt en d n nanl l ieu pa sagèrcmen t 
à. une i mage en V u en don t les 
deux b ranches s '  cca rlen t  progressive
men t avant cie se disjoi ndre totale
m�nt.  I._a divi

.
sion du cytoplasme peut 

SUlY f(' lInmédwtement,  ,la cellul e s 'e
tran. lé el , e  coupe en d'ux c I l ule 

fi l les. I l  p ut arri,'(!r he? 'èrta ine 
e pèce� que les ind i idus dcm ur n t  
accolés n longu chain , dan. 1 -
quell -; de doisons viennent s' int  r
caler entre les noyaux : c' t ce que 
l '  Il rene ntre par exempl chez B. 
subt i J i , Le longs filaments ain i 
con. ti�é sont à proprement parler 
de nuer 1 ni et non de individu. , 

.-\'1.1 début de la cro issance, il v a 
u ne co til-te phase de latence, du;an t 
laquelle les germes, mononucléés d ' a 
bord , augmentent cie taille sans encore 
se mul tipl ier .  On constate de fréquen
tes d ivisions nucléa ires non suivies de 
divisions cytoplasmiques immédiates, 
Les g-ermes dans leur grande majo ri
té deviennent ainsi b inucléés t rinu
c1éés, tétra nucléés sans qu 'aucu'ne cloi
son sépare les novaux , Ne faut - i l p a s  
rapprocher, de ce fa it l e s  aspects frag
menta.Ïres du filament ax ial vus par 
Mlle DELA PORTE a vec la réao:-tion ! Ir  
FE\, Lr.E:'oI ? 

Ensuite se produ it la phase de divi
sion act ive j les germes reprennent l a  
ta il le ' normale et . se  multiplient act i
vement. A ce moment on ne l'om pte 
guère plus de JO à 20 % de formes 
binuc1éées. 

• . .  

La mu lt ipl ica tion des germes peut 
être a rrêtée par un allfibiotique, On 
s 'est demande ce qui se passa it alors 
dans l a  ce l lu le , Y a-t-il retentisse ment 
sur la st ructure nucléaire ? 

LEV 1H'r1 avait c1éj� mt)nt r  \ par un 
procéd " c{ ' imprégnati n l, l 'argent  
qu ' i l  appa ra it de ' form s �é(lnt s he? 
des ba téric. _ c lUmiscs Il l 'a l ion de la  
Pénicil l ine.  BOl \' IN , T LA- ' l, Ct ES
DRP.LY ont repris la  que L ion co ut i l i
sant leur m�thodc ' lologiqu à. la 
ribonu l ''a�c, 1 1 .  o n t  " I u rlil' l 'a L i  n de 
la Pël1i i l l ine sur le St:tpl",lpcoqu 1 
Col ibacille et le Proteus, 

. 
Dans  t�us 

le cas i l  apparait d s formes géantes. 
TQul � pus. e comm . 'il y zn'ait d 'a
bord inhibit ion de divisi. os cvt( lpl 'l 
miqu 5 _an ' inhibition des didsi'lns 

nudéair  5, a.insi on p ut voir  p our  le 
Col i bacil l e  d "éri t abl boule a t tei
gnant 1 diamètr de 5 a 8 m itrons 
(la tail l ' d ' une hémati ), es « boul es;, 
mon trent après aet i  n ri 1" r ibonu
cléase l '  xi t ncc d 'un abondante 
mat ière nucléa i r  qui se prése� l _ oit 
S01.1S forme d ' un gros organ Îte uni
que,  soit sous forme d ' un gros fila
ment en U ,  soit sous l ' apparen re de 
masses dist inctes ressemblant chacu
ne il un novau normal. Et BOI\'IN r�
marque q ué de tel s a SDects ne vont 
pas - san s fa i re penser au Can.�cr où 
l 'on rencontre aussi des cellules I{éan
tds avec des monstruosites nucléa i res. 
Et c 'est bien la rcv;1nche de l ' homme 
qu d provoquer à SOn tour une m,: 
ladie cI"'z . on agr $S ur microbic>n ! 

Pa r onl re,  la ' reptolllvcine (B 1-
"1:-1) t le a u t r e li antibiol iOIl '. 
""EI_ I l )  ne cl nncnt p" . de <;t:'mhl�_ 
ble. perturbations cytologiques. 

• 

. .  

l'ne autre auestion , souvent debat
tue, est cel le  de la sexualité des Bac
téries, 



" 

- 126 -
Il ne semble pas jusqu' ici qu'on ait  

pu mettre en év idence de façon cer
taine des images de conjugaison, aus
si jusqu'a ces derniers temps penchait 
on fortement en faveur d 'une absen
ce de sexualité. !\Iais des travaux n'·
cents, cités par BorVIN, ont apporté 
des arguments indirects, de cara,ctère 
génétique , en faveur d ' une sexualité 
occasionnelle chez les Bactéries. Ce 
sont les travaux de deux auteurs Amé
ricains,  TATUN et L EDERBERG ( 1946-
1 947) , travaux confirmés par d 'autres 
chercheurs ( H Ai\S, \VySS et STOr>E, 
1948) , Les auteurs cultivent côte �l 
côte sur le mêm� mil ieu deux mutants 
de Colibacille,  obtenus par' irradiation 
ultra-violette d ' un colibacille typique 
originel. Ces mutants différent . l  'un de 
l 'autre par des caractères biochimi
ques. On i sole ensuite sur les cultures 
des formes qui ' représentent des com
binaisons nouvelles des caracthes ql:ti 
étaient propres aux deux mutants mis 
en présence. TATCN et LEDERBERG 
concluent que les faits qu ' ils ont ob
servés ne paraissent explicables que 
par la possibi l i té d 'une sexualité, qui 
n ' intéresserait qu 'un très petit nom
bre d ' individus bactériens. 

BOI\,ïN est amené à COllcc\'u i l  que , 
l ' état habituel des Bactéries serait la 
phase haploïde avec un noyau ne re
présentant qu'un seul chromosome. La 
phase diploïde serait exceptionnelle et 
de courte durée (rappelons que jus
qu 'a  pr�sent on n ' a  que des raisons 
génétiques de croire a son existence) . 
Du fait « d 'entre-croisements " possi
bles à la méiose, la forme diploïde 
pourrait conduire a des formes haploï
des ayant un génotype nouveau. 

i\lais bien plus, on a pu obtenir  
chez les Bactéries des mutations diri
gées selon un type défini à l ' a'vance, 
et cette découverte a une importance 
considérable. On observe bien des mu
tations chez les êtres supérieurs, mu
tations spontanées, ou provoquees, 
par exemple par des agents physiques 
comme les rayons X, et i l  en est de 
même chez les Bactéries. Mais chez 
les êtres supérieurs, on n ' est pas en
core parvenu il diriger le processus 
des mutations,  c 'est a dire partant 
d 'un génotype donné �l provoquer la 
transformation en un autre génotype 
fixé au préalable et en celui-la seule
ment. Par contre, chez les Bactéries 
on a réussi a obtenir un tel résultat .  

La première expérience de ce gen-

re a été faite par le grand savant 
Ameri,cain A V ER Y  et ses collabora
teurs, sur le Pneumocoque, en 1 944'� 
Il Y a différents types de Pneumoco
que ; à chaque type correspond un 
polysaccharide, différent des polysac
charides des autres types. Ces subs
tances glucidiques se trouvent clans la 
capsule du germe. D 'aut re part, pour 
les Pneumocoques ,comme pour li ' a u
tres germes, On a deux types de colo
n ies : on a d 'une part des colonies 
l isses, c 'est 1 a forme l isse, ou 
« Smooth"  ou plus simplement forme 
S. , elle est pathogène. Et on a d 'autre 
part des colonies rugueuses, c 'est la 
forme Rugueuse ou « Rough" ou par 
abréviation forme R ; cette forme R 
n 'a pas de capsule, donc pas de poly
saccharide, elle 11 ' est pas pathogene. 
,\ Y ERY a cultivé des formes R (sans 
capsule, sans polysaccharide) du type 
I I  en presence d 'acide thymonucléique 
retiré par voie chimiqut;! et sans a lté
ration li 'un Pneumocoque' S du type 
I n  : i l  a obtenu la transformation du 
type II rugueux mis en culture en ty
pe I I I l i sse, c ' est a dire encapsulé, 
avec les glucides c;ll'actéristiques de.  
.ce t);pe II  I .  Voilà donc une substance 
nucléaire, LIn acide thymonucléique, 
qui provoque une modification complè
te d ' une cell ule. On sàisit toute l ' im
portance d 'un tel fait. 

BOI \' n; ,  en 1 94-5,  retrouve des phé
nom�n \ ab. J u m  nt identique!. :ur le 
C l ib:rcilJe. Il provoque la tra n sforma
t ion d ' une forme R d'un typ 2, en 
forme d 'un autre type Cr DlI l ' ac
tiOIl de l 'acide th monucléiquc e.·trait 

de C I .  Enfin,  en 1948, des au�urs 
HDngrois ,  \1A!\:\I:\'GER et NOGR.'\DI ont 
transformé une variante de B .  anthra
cis ,  v ivant, non encap�ulé,  en B. me
sentericus capsulé et flagellé s�us l 'ef
fet d 'un extrait de B .  mesentericus 
enca psulé. 

Ainsi des mutations dirigées sont 
connues à ce jour chez des germes 
aussi différents les uns des autres que 
des Pneumocoques, des Enterobacté
riacées, des bacilles aérobies sporu
lés, et toujours � la spécificité ne l a  
mutation es t  donnée par  l 'origine de 
l ' ac ide thymonucléique. 

Or 'usqu'à présent, nous l 'avons 
déià dit précédemment; l 'analyse chi
mique aVil i t  tou jours trouvé identi
ques tous les acides thymonucléiques 
isolés, quelque soit l eur origine. Il 
ressort à l ' év idence . de ces eXpérien-
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ces de mutations provoquées qu ' i l  y 
a de multiples acides thymonucléiques 
(au moins chez les Bactér ies ) , chacull 
induisant toute la cellule selon sa spé
cificité propre. /\ quo i est dû cette 
di fférence de potential ité ? A la d is
pos ition spa ti ale ,des molécules ,? Oq 
ne sait encore. Mais déjli u n  chimiste 
Américain HOTCH KISS utilisant des 
méthodes d ' analyses chroma tograph i
ques a révélé en 1 9-1-8 une première 

• d ifférence d 'ordre ch i m ique entre les 
ac ides thymonucléiques : i l  montre 
des yariat ions dans les proportion s re
latives des bases puriques et pyrimid i
ques entre les acides thymonuc1éiques 
des types II et 1 [1 de Pneumocoque .  

A ut re conclusion : o n  est  conduit  li 
admettre que les gênes sont con stitues 
d ' acide thymonucléique. BorvlN con 
clut une de ses commun icat ions il 
l 'Académie de Médecine (Jan vier 1 94ï) 
e n  d i sant : « Cet te p rodigieuse réal i 
té q u 'est l 'o rgani sation e t  l a  différen
ciation de l ' infin ie variété des cellules 
pourra i t  se ramener,  en dern ière ana
lyse, il. d ' i nnombrab l es modi fication s 

de déta i l  clans la structure d ' u n  mê
me type ch imique fondamental : l 'aci
de nucléique,  substratum des caractè
res hérédita ire s  et aussi bien des ca
ractères acquis n .  

. -• * 

dasser les Bactéries en un vérit : ,b le  

règne autonome, qu 'on placerait  !J. 
côté du règne animal et du règne ve
gétal . Ce ne sont pas des arguments 
cytologiques qui pourraient appuyer 
cette thèse. Toutes les expériences 
que je viens de 'relater nous montrent 
que l e  corps bactérien est une cellule 
ayant les mêmes caracté ristiq ues que 
les autres .  Sans doute il faut pre n d re 
des précaut ion s  part icul ières pour met
tre en cvidence -Je noyau, i l  faut une 
techniqu e  m icroscopique excellente, 
mais enfin il y a lin noya u, on le co
lore, on l 'a même vu da ns des g-er-
mes vivants. 

� 

Aussi d u  fai t de cette similitude, on 
est condu i t à appl iquer aux Bactéries 
ce que l ' é tude des êtres supLTieurs 
nOUS a appris , par exemple pou r le 
mécanisme de l '  H é réd ité , cl de Illème 
on est conduit à supposer qu ' ex istent 
chez les êt res superjeurs des p ro:::es
sus identiques à ccux qu ' on a d,�cou
" ert pour la p remière fois chez les 
Bactéries . C ' est l e  cas de la constitu-. 
tion Rureme1lt thymonucléiquc des 
gènes , supporb des facteurs hérédi-. 
taires. 

Ceci nous am�ne pour fin i r  il u n e  
aut re con sidération, c ' est la part d e  
plus en plus grande que les techni
ques chimiqucs p rennerU, dans le dé-. 
velop[:c lllen t des Sciences. Voilà main_ 

Les Bactériologistes sont parfoi !> tenant que les .c hi m istes s ' empa rent 
ambitieux ; certain s  n ' ont pas voulu du probl(�me de l ' hérédi té ,  et qu ' ils . 
se résoudre à n 'étudier qu'un Em- expérimentent avec bon heur. Sovons 
branchement du règne Végétal, c e  qu i  aussi fiers d e  l a  contribut ion consi dé-. 
me vaut pourtant l ' honneur d ' être par- rable apporté sur ce sujet par l e,;  ;;a-
m i  vous ce soi r , et ils ont prétendu l'ants Français. 
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