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EX11lt\lT D RtGLE\1 if 1i'a�ntlUElJR 
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pour l'année 1950. 
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1") Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente ; 
2°) Conférence ou exposé dont la longueur ne devra pas dépasser 45 mi

nutes . 
• 0) Lecture et discussi on des communications présentées par les membre 

de la oci té dan l'ordre de leur inscription. 
4°) Questions' diverses. 
B. - Aucune communication ou discussion ne peut avoir trait à des sujets 

étrangers à la Botanique. Aucune observation relati \'e à J'Administration de l;t 
Socll!té ne pourra être discutée en séance mensuelle. Aucun membre ne pourr"
prendre la parole ans qu'eUe ne soit donnée par le Président de 1{1. séance. 
T ute di CUSSiOD ou communication peut être suspendue par le Président de la 
séance. 

C. - Le te:<te des conférences ou communications Ile 1Jo,tietut sera envoye 
au moin� dix jours à Pavanee au Conseil pcrmarumt de Direction et de Rédac
tion. 

D. - Le Conseil permanent de Direction et de Rédaction pourra deman
der la moili6c.ation du te.·le des communications au cas où il apparaîtrait in
compatible partiellement ou en totalité avec le but de la Société. 

E. - Le Con eil d'Administration pourra inviter des conférenciers noo 
membres de la odété, français et étrangers. 

ARTlCL"E QUATRLEME. - Outre les réunions mensuelles, une nu plusieurs 
excursions ou voyages pourront être décidés en seance mensuelle par les mem
bres présents ; les frais seront à la charge des participants ; les conditions le 
plus avantàgeuses seront recherchées par le Secrétaire-Généra!. 

VANTA 'ES IU!13EH ÉS A l\1E\1HRIi. 
1" - Eo�an� : offres et dema-ndes ; 2 lignes (�ur suppl. mens.) 
2n - LM écluw.tiUons d'herbie.r, <:onv!!Wlblemen"f' l>réplllrtls, pour lesquels les 

mfJUbres dé lTe.nt un vérifie tiQn ou un complément d d ·te:r:mAnation doivent être 
el1voy� aux spécillli ks dont on trOUVI.'t'lll )'s.dxe.sse ci-a-près. ave une fiche signée, en 
dOl1b1� exemplaire portant le.s inw"atlOns suivan;tss : Nom proposé. date dia l'a r6oolte, 
ll«u, _taUon, nature du aol elt du �, sltpoaition. Une envwoppe timbrée a\'ec 
l'adre.sse- sera égalemE'nt jointe. L'6ciu1lntillon ne e:ra p86 renvoyé, il restera la pfo
priété du d6terminateUI. Les irOUYtûlloo intérœsnntA>s 60ront sJgnal<'eIl, chaqu trimes
trt' l't lel1rs 8ntl'� nomméa. 

DETERMINATEURS : Pbo.nérog1.ll!Df!-, Cl'ypl.ognmea vas:ulaire
'
� : M. HOC
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O.ARPEN'J'IF.R, 13, Roe de TOllI, Lille; Chrunpigno.D$ : M. Oillude MOREAU, Lnbo
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LA CUBE D'Al;I'ITUOE ET SON INTÉlU1T 
EN BIOLOGIE VÉGÉTALE 

1';:1' �\i. (�I 0.pne :\lélU'['i('(' IlOCQL !·:rn: el :\1. A. FEH.\T 

Les conditions speciales dans les
quelles la ,culture place les végétaux 
ont eu pour consequem;e la rupture 
de j'('quilibre physiologique originel, 
ancestral. La plante sauvage ri souf
fert du changement de milieu; on l'a 
soumise il des conditions pedologiques, 
climaLiqt:es, sociologiques bien diffe
rentes de celles qui correspondent il 
une vie normale: changements dans 
la nature du sol encore modifiée par 
l' incorporation d'engrais, transport 
sous de nouveaux climats, disparition 
des mycorhizes, absence de plantes 
commensales habituelles, suppression 
de la lutte pour la vie et sélection. 
Cet état particulier de la plante culti
vée détermine une diminution de sa 
rusticité: elle devient plus sensible il 
l'action du froid ou de la chaleur, de 
la secheresse ou de l 'humidité et pOUl 
cette ré .. ison plus susceptible aux in 
fections. 

On est amene, lorsque la dégéné
rescence a atteint un certain dé:g-re, 
à e!;s tycr de rendre �lla plante ses qua
lités de résistance aux intempérie.s. 
On a supposé qu'en la replaçant le 
plus possil-;le dans les conditions di
{llatlques où ses ancêtres ont évolué, 
on lui conférerait il nouveau les ca
raetcres qu'elle avait perdus. Empi
riquement on a trouvé que la cure 
d'altitude avait, pour certaines 
pl<'ntes cultivées, l'influence bienfai
sante recherchée. 

L'origine de cette méthode paraît 
remon ter il 1889. La Canne à sucre 
était atteinte il Java d'une maladie, 

qui a vait fait Son apparition en 1883, 
le Sereh, si grave que la production 
s'en troLlva considerablement dimi
nuce et qu'clle provoqua la culture 
intcnsi ve de la betterave il sucre en 
Europe Occidentale dont l'économie 
fut de ce fait complètement modifiée. 

S'll.T\"EDEL imagina de cultiver la 
Canne cl:lns les montagnes de l'Ouest 
de Java, entre 300 m, et 600 m. d'al
titude puis de transporter l'ann.é� sui
vante des boutures en plaine. Le pro
cédé se montra efficace. En 1901 il 
éta it t,ès la rgcment employé. 

En 1902, les cultures étaient por
técs entre 450 m. et 1.200 m. Pu i5 
il partir de 1917, les plantes fUFent, 
a Vil11t cl 'être bouturées, cultivées pen
dant plusieurs générations, entre 750 
et goo m. 

Depuis 1921 011 a appliqué une 'cure 
en trois étapes : les plants sont po'r
tés cntre 1.'=;00 m. et 1.800 m. du mois 
de juill':., au mois de ja'1vier ; on .pré
lè,'C alors oes boutures qui sont SilC
cessivement repiquée;: avant d'être 
p1acl-es en p18inc entre 600- m, ct 
7.')0 Ill., et à �oo m, Dan" ces condi
tions la malaoi.c ne reprend son déve
loppement qu'apres 4 il ô ans. 

Cette pratique est utilisée en grand 
et prouve que l'efficacité de la cme 
d'altitude pour la Canne il sucre p"t 
bien établie. Cne confirmation a été 
en outre donnée en 1920-1921- en Aus
tralie; après 6 ans de traitement en 
haute altitude les types de Canne il 
sucre soumis à l'expérimentation 
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montrèrent, lors de leur retour à bas
se altitude, un rajeunis serpent et une 
meilleure croissance que ceux qui 
avaient été maintenus sur place. 

Con juin te ment à ce procédé un 
autre fut utilisé à Java par les Hnnan
dais pour redonner de la rusticité aux 
Cannes: l'hybridation avec une sou
che montagnarde sauvage, la Chun
nee, qui avait été découverte chns Je 
Nord de l'Inde. Elles acquirent ainsi 
un double caractère montagnard: un 
cara'ctère intrinsèque donné par la 
combinaison génétique qui conférait 
une résistance forte et permanente et 
celui donné par la cure d'altitude au
quel correspond une résistance faible· 
et passagère. La combinaison des mé
thodes génétique et climatique ren
force la résistance des races et sur
tout de celles qui sont recomman
dables au point de vue industriel par 
la richesse saccharifère mais par cela 
même plus susceptibles aux infections. 

La pomme de terre dégénère la pre
mière année dans la région équato
riale. Le même phénomène se produit 
la seconde année dans la plaine algé
rienne et on peut lui redonner de la 
rusticité en la transportant dans le 
Nord de la Fran<cc, en Belgique ou 
en Hollande. On avait cru que l'intro_ 
'duction de la pomme de terre en Al
gérie était contemporaine de l'occu
pation française mais on a découvert 
que les indigènes la cultivaient aupa
ravant et èonfinaient sa culture dans 
les régions montagneuses, à 2.000 m. 
au moins; bien qu'elle eut lieu sans 
interruption et sans renouvellement de 
semences, les rendements obtenus en 
altitude étaient supérieurs à ceux de 
la plaine. Le cas de la pomme de terre 
apporte une preuve manifeste de l'in
fluence de l'altitude. 

L'efficacité de celle-ci résulte de 
l'action de divers facteurs: froid, di
minution de pre�sion, durée d'inso
lation, richesse en radiations ultra
violettes, état hygrométrique hible, 
alternance de températures extrêmes, 
vents, richesse du sol en azote et io
nisation des sels azotés, présence de 
champignons dans les racines. En ce 
qui concerne ces derniers, un vég<'�tal 
qui tl l'état spontané héberge des my
corhizes,. privé de ses hôtes, conti
nvera à vivre normalement si les con
ditions oi.J il se trouve ne se modifient 
pas au point de rompre l'équilibre 

physiologique primitif; au contraire 
il dégénère ra s'il est ébranlé p,1[ un 
traumatisme physiologique tel que ce
lui que provoque un changement de 
climat ou tout autre modification im
portante du milieu. L'infection my
corhizienne pourra lui redonner la rus_ 
ticité et la résistance aux maladies. 
La culture dans le sol alpestre riche 
en mycorhizes favorise l'hebergement 
des champignons clans les racines. 

L'influence favorable de l'altitude 
se manifeste de diverses façons. Les 
travaux de DOWSON sur la rouille du 
café�ier et de BURTON, au Kenya, sur 
la rouille du blé ont montré la ré
gression" de la maladie en altitude. 
COSTAN'fIN interprète la supériorité cie 
rendement du froment dans la pro
vince d'Aequipa par rapport à celui 
des autres régions du Pérou en fai
sant intervenir l'altitude (2.500 m.) 
qui exercerait une action néfaste sur 
le parasite; fe froid réduit le nombre 
de générations d'urédospores. Les at
taques de Phytophthora infesta1?> (,-"i]
diou de la pomme de terre) sont 
beaucoup moins fréquentes et moins 
graves en altitude qu'en plaine; les 
cultures de oommes de terre sont très 
belles aux environs -de 1.400 m., la 
floraison est abondante et les plants 
particulièrement sains. 

La culture 'en montagne développe 
la précocité, dès la première année. 
D'après J. BOUGET, des pommes de 
terre provenant du Mont Rc';nrd 
(1500 m,) plantées dans la Crau (ex
pél-ience de 19.1.1) ont m:mtré t!ne 
avance de quinze jours sur les plants 
non montagnards. H. HOFFMAN a 
cO.[1statl! que les Solidago Virga anrea 
prélevés dans les Alpes fleurissaient 
quinze jours plus tôt que ceux de la 
plaine. Normalement des espèces qui 
fleurissent au mois de Juillet en alti
tude, Gn aPhalium dioicum, Dianthus 
sûper/Jus, Gentîana germanica, Par
l1assia palustris, nc fleu"isse'lt "n 
plaine qu'au moi-s d'Août. Un dimor
phisme saisonnier a été nettement mis 
en évidence par R. VON WETTSTEIN 
p:lUr les Gentiana, les EUfihrasia, les 
Alectorolophus (Rhinanthus) ,  les Chlo
m. L'Euphrasia Rostkoviana s. lat., 
par exemple, comprend deux types, 
un type précoce E. montana Jord. et 
un type tardif E. Rostkoviana Hayne 
(E. (lfficinnlis· L); le premier est à 
cntl-e-nœuds longs, à feuilles petites, 



à ramification abondante . Les mêmes 
caractères de port sont concommitants 
a la précocité ou il la tardivité chez 
les gentianes : un même lien unit donc 
le facies et certain comportement phy
siolo.gique chez des genres tres éloi
gnés dans la classification. Des cultu
res poursuivies pendant trois ans, a 
Prague, ont montré la constance de 
ces caractères. Le dimat froid déter
mine la différenciation de races sta
bies il floraison précoce. 

La raréfaction et l'atténu'ation des 
maladies (cas du blé) la présence de 
mycorhizes (cas des pommes de ter
re), la 'précocité (divers exemples) 
amènent un accroissement de la pro
ductivité, Celui-ci a aussi été consta
té pour le lin, le seigle, l ' orge, l'avoi
ne , le pois, le trèfle , le rutabaga et 
les essences forestières.'  

II  existe enfin une corrélation entre 
la rusticité des végétaux des hautes 
régions et la présence de mycorhizes 
dans les racines. Les tubercules des 
pommes de terre dont les racines hé
bergent des champignons et qui sont 
pour cette raison retournées presque 
à l'état sauvage résistent l'hiver a 
J' altitude de 1.400 m, D' autre part 
l 'invasion des racines de jeunes plants 
de pomme de terre issus de semis par 
des champignons symbiotiques a con
tribué a transformer brusquement une 
variété qui venait d'être introduite 
dans la vallée de l'Adour et al' adap
ter tout de suite aux conditions de 
vie des vallées pyrénéennes, en don
nant a ces plants les caracteres de 
rusticité qu'y présentent les types ac
comodés depuis de longues généra
tions. Les champignons des racines 
confèrent d'emblée une rusticité qui 
d'ordinaire ne se développe que lente-
ment. -

Si bien qu'il paraît exister des con
nexions entre la résistance aux mala,
dies, la précocité et la productivité, 
trois caractères avantageux que l'alti
tude déclenche ou renforce. 

COSTANTIN a fait remarquer que l 'a{
fection du blé par la rouille était plus 
rare dans le Nord de l ' Europe. En 
comparant les statistiques 'de rende
ment du blé au Canada suivant leur 
latitude i l  a aussi établi que les hau
tes latitudes favorisaient la producti
vité. On sait de plus, par les travaux 
de SCHUEBELER que si l ' on sème dans 
les pays septentrionaux des semences 

• 

de céréales proveriant de pays de .fai
ble latitude elles donnent des plantes 
qui peuvent arriver à fructifier en un 
temps plus court ; la durée de végé
tation diminue ; les grains y sont plus 
lourds. Précocite et poids des grains 
sont des caracteres qui deviennent 
héreditaires au bout de quelques an
nees et se maintiennent lorsque les se
mences sont rapportées dans le pays 
d'origine. D'après METZGER le Maïs 
transporté d ' Amerique en Europe 
montre, en quelques générations, un 
raccourcissement de cycle de 3 mois. 
La réduction de la periode d'activité 
végtale détermine une floraison préco_ 
ce. Les mêmes plantes : Aconit'um va
riegatum, A llium ochroleucum, Hera
cleum SPhondylium, A ster A mellus, 
GentiL/na Pneumonanthe, fleurissent 
plus tard sous les climats ,çhauds que 
dans les pays froids. 

Au point de vue de ses effets phy
siologiques on peut donc rapprocher 
la latitude de l ' altitude. 

Mais, pour s'en tenir a l 'influence 
bienfaisante de cette dernière, il faut 
admettre qu'elle se fait d 'autant plus 
sentir que la plante cultivee destinée 
a en bénéficier est d'origine alpestre. 

La patrie originelle de la Canne a 
sucre est mal connue. Cependant des 
plantes considérées comme des types 
sauvages, quoique leur aspect soit 
tres différent de la Canne (herbe de 
petite taille, ,chétive, li tige mince, 
couchee et tallant beaucoup, pauvre 
en sucre), seraient montagnardes et 
auraient été trouvées dans l'Inde, au 
Beng'ale et sur les pentes des monta
gnes volcaniques. de Java. Cette ori
gine presumée de la Canne a sucre 
expliquerait l ' efficacité de la cure d ' al
titude. 

La patrie du çafeier d 'Arabie serait 
les régions hautes de l '  Abyssini� fot 
du Soudan. A Java les plantatIOns 
s'échelonnent de la côte a 1.700 m. , 
mais les bonnes récoltes ne s ' obtien
nent q u ' a  partir de 300 m. A Ceylan 
les principaux districts producteur� se 
trouvent entre 800 et 1.200 m . quoIque 
la culture existe li 170 m., et encore a 
1.700 m . Dans l ' Inde on récolte jus
qu'a 2 •• 000m. Au Brésil le cafe est mc
diccrc au-dessous de 200 m-. et n 'est de 
bonne qualité q u ' a  partir de 600 m. 
En Colombie, à Costa-Rica, au Véné
zuela la repartition altitudinale est la 
même. Or, ce n ' est qu'en altitude que 

, 
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ia plante résiste à l' H emileia 1'0 statrix 
(Rouille) ; au Kenya, par exemple, en 
raison du parasitisme, la culture ne 
dunne aucun profit au-dessous de 
-J.200 m.; de I.S00 m. à 1.800 m. s'é
tablit un équilibre entre la virulence 
du parasite et la resistance de l'hôte, 
au-dessus, le parasite subsiste mais 
rie cause pas de dommage. Ces faits 
sont en faveur d'une origine monta
gnarde du caféier. Au surplus, une 
autre indication dans le même sens, 
serait donnee par le fait que, d'une 
façon générale, les pays qui concur
rencent l'Amérique pour la production 
du café (Indonésie, Inde; en Afrique, 
le Kenya, l 'Ougandil et le Tanganyi
ka) sont ceux où les cultures d'altitu
de dominent. 

La pomme de terre à l'etat sauvage 
(Solanum Alaglia) croît ùans les An
<les à 4.000 m. d'altitude. On a, pour 
ellc, plus de certitude que pour la 
Canne à sucre et le caféier. �ombreux 
sont les botaniste qui affirrrfent l'ori
gine chilienne et altitudinale de la 
pomme de terre: DE CANDOLLE, VON 
HUMBOLDT, BAKER, ENGLER, WEDD,EL, 
CLAUDE GAY, EDOUARD ANDRt, BITTER, 
HECKEL et VERNE, FOEX et bien ù'au
tres. 

Un certain nombre d'observations 
sembleraient en contradiction avec 
celles qui ont été précédemment men
tionnees. Des auteurs ont préconisé 
en effet d'utiliser des semences prove
nant d'une région plus chaude. Sui
vant HABERLANDT dont les travaux 
ont été publiés en 1864 et I8iS, les 
plantes sont plus précoces si eIJes sont 
issues de semences tirées de contrées 
méridionales. 

Cet auteur fait observer que la fai
ble hauteur annuelle des eaux de pluie, 
un printemps court, un été sec, une 
insolation convenable déterminent la 
précocité et que les mêmes conditions 
favorables peuvent se trouver réunies 
aussi bien dans le Midi que dans le 
Nord. RUSSEL a constaté que même 
sous le climat général humide de l'An
gleterre des végétaux ont leur florai
son et leur fructification hâtée sous 
l'influence locale de la sécheresse de 
l'atmosphère et du sol, et d'upe tem
pérature relativement basse. Plus re
cemment, en 1922, VAN HARREVELD a 
constaté qu'à Java le transport en 
montagne de la variété Chunnee de la 
Canne a sucre provoquait l'extériori-

sation à IOO % de la dégénerescer'l<:e. 
Au 

,
Canada, en 1�23, NEWTON a not�, 

<lyres la culture a 700 m., une exte
riorisation a IOO % de la mosaïque de 
la pomme de terre. Mais en conti
nuant les essais, sans sélection et par 
le seul effet du climat, il a obtenu une 
amélioration du rendement et en 4 ans 
la guérison des plants. Des résultats 
analogues ont éte atteints en 1927 par 
WOORWILLIAMS en Colombie britanni
que. En 1934, DUCOMET et DIEHL dé
clarent que l'altitude favorise l' exté
riorisation des maladies à virus et 
concluent que la cure d'altitude est 
incertaine dans ses résultats. 

La Canne a sucre, le caféier, la 
pomme de terre ne sont pas les seule;; 
plantes cultivées qui aient été souqlÎ
ses il la cure d'altitude. D'autres ont 
été expérimentées, auxquelles on ne 
peut, comme aux precedentes, attri
buer une origine montagnarde : le ha
Dcot, par ex.emple, qui aurait la mt!
me patrie qu la p mme de terre, le 
Pérou, mais dont l'habitat précis de 
la plante s311vag est inconnu. TOD 

culement le maI qui est pourtant une 
planLe originaire des régions chaudes 
de j'.\mérique centrale a son cycle 
raccourci lor qu'il est importé eo Eu
rope majs le même phénomène se pro
duil 31,1ssi ous l'influence de l'altitu
de : en Carinthie on recherchait aux 
environs de Klagenfurt la semence 
produite dans une vallée peu éloignée 
mais plus froide et plus élevée ; le 
maïs de cétte provenance mûrissait 
plus tôt què celui obtenu à Klagen
furt et était beaucoup plus hâtif que 
le maïs de Smyrne. E. MIÈGE a effec
tué, au Maroc, des essais sur les 
pois, haricots et tomates. Ils ont 
montré queJes semences provenant de 
la montagne donnent, après leur trans
port dans la plaine, des plantes plus 
vigoureuses. Celles-ci manifestent au 
début de la végetation une précocité 
indiscutable mais « elle s'attènue pro
gressivement pour disparaître à peu 
pr�s totalement a la récolte li. 

Ajoutons enfin que les Russes au
raient, il semble, d'après les docu
ments que nous avons pu consulter, 
envisagé un problème diKérent, celui 
de l'adaptation au froid de races de 
blé. Ils auraient sous l'influence du 
climat nord-sibérien, obtenu de pro
fondes f!lodifications du phénotype et 

• 
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même du génotype (transformation 
d'un blé a 42 chromosomes en blé à 
28 chromos{)mes). 

Nous avons lcommencé des expé
riences avec le haricot. En 1947, nous 
avons, au printemps, avec un même 
lot de Lingots provenant de Fleur
baix (Nord) réalisé une culture dans 
ce village et dans la plaine du Bourg 
d'Oisans (Isère� à une altitude d'envi
ron 800 m. A Fleurbaix, diverses par
celles à fumure différente ont été éta
blies ; nous n'insisterons pas sur les 
rendements comparés. Au printemps 
de 1948 des haricots récoltés en alti
tude ont été se'més à Fleurbaix et 
mis en comparais�)I1, dans le même 
terrain et avec la même fumure, avec 
le lot d'origine. Semés tous deux le 
22 Mai, les haricots d'altitude ont le
vé le " Juin, ceux du pavs le 5 Juin. 
La différence de précocité s'est atté
nuée progressivement et la floraison 
a eu lieu' en même temps. Mais les 
plants issus des graines de haricots 
d'altitude ont subi une forte attaque 
d'anthracnose, ils ont été beaucoup 
plus touchés que ceux du pays et la 
récolte fut moitié moindre. 

L'anthracnose est une maladie qui 
sévit dans la vallée de la Lys et qui 
avait tendance, ces dernières années, 
à s'exacerber et à s'étendre. C'était 
une des raisons de nf!S essais de cure 
d'altitude. 

La première année de cure a donc 
eu pour effet d'abord de faire appa
ra1tre le caractère de précocité très 
marqué au début de la végétation. 11 

... 

s'est atténué jusqu'à la floraison. En
suite l'exaltation de l'anthracnose au 
retour en plaine. 

Les résultats obtenus concordent 
quant à la précocité avec les conclu
si{)ns d'autres auteurs. En ce qui con_ 
cerne la pathologie, nous n'avons pas 
constaté d'aggravation de l'anthra1c
nose en altitude où les Lingots se 
comportaient comme les races culti
vées au Bourg d'Oisans; le parasite 
s'est montré en revanche très virulent 
vis-à-vis des plants issus de graines 
rapportées en plaine. S'il est possible 
de faire un rapprochement avec l'ex
tériorisation des maladies a virus si
gnalées en altitude, le phénomène est 
cependant très différent et nous ne 
p{)uvons actuellement en. donner l'ex
plication. Nous continuons nos recher
ches ; les expériences seront poursui
vies à diverses altitudes, moins éle
vées et plus fortes que celle des pre
miers essais, et nouS saurons. peut
être dans quelques annees si une cure 
d'altitude prolongée est efficace. 

BIBLIOGRAPHIE 

La hibliographie, trop longue pour 
être établie ici, se trouve à partir de 
1890, en particulier dans les Annales 
du Jardin botanique de BUITENZORG ; 
Annales des Sciences Nàturelles ; C. 
R. i\cad. Sc. ; 'C. R. Acad. Agr. ; 
Rev. de Bütanique app!. et Agr. Co
lon. ; Berichte der deutschen botanis
chen Gesel!schaft ; Botanische Zei
tung . 

NOTE SUR LES FLEURS DU PLATYCOOON GRANDIFLORIJM 

(Jacq.) A. de Candolle 
par A. CARPENTIER 

Cette Campanulacée signalée au Ja
pon, en Chine, en Mandchourie (En
glcr et Prantl, p. 59) se cultive dans 
nos jardins botaniques. Quelques 
touffes bien fournies persistent depuis 
de ,longues années au jardin Boulay 
(56, Rue du Port, Lille). Les fleurs en 
('oupes hq;ement éVàsées sont splen
dides, d'ordinaire violettes (parfois 
blanches) ; elles mesurent de 3 à 5 
cm. de largeur et peuvent atteindre 

8 cm. Cette année 1949 l'éclosion 
s'est poursuivie du 1er Juillet au 15 
Août. Les axes florifères dont la lon
gueur atteint 80 cm, portent des feuil
les alternes, sauf au voisinage des 
fleurs où' les feuilles plus étroites 
(bractt"es) sont opposées ou suboppo
sèes. Les fleurs s'épanouissent succes_ 
sivement du sommet vers la base des 
inflorescences formant des sortes de 
grappes feuillues. 
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1. - FLEURS SIMPLEs 

A. - Fleurs normales .  -

Elles sont d'ordinaire pentamères, 
parfois hexamères. Le diagramme en 
est bien donné dans Engler et Prantl 
(p. 43, fig. 24, B) : 

- Calice 5 sepales étroits, assez 
souvent inégaux, peuvent manquer ou 
bien être très developpés, ressem
blent aux feuilles supérieures bractéi
formes. 

- Corolle 5 pétales alternes avec 
les sépales, à préfloraison valvaire, 
nervures d'un violet plus foncé que le 
limbe. 

- Androcée 5 étamines alternes 
avec les pétales ; anthères à 4 sacs, 
intimement juxtaposées latéralement 
et d'abord appliquées sur les stigma
tes fermés, connectif extérieurement 
visible ; filets courts dilatés à la base 
en ûne lame violacée portant de nom
breux poils latc.-aux ; l'ensemble de 
ces lames recouvrant comme une voû
te le disque nectarifère du sommet de 
l'ovaire; anthères à maturation pré
coce, à déhiscence introrse ; grains de 
pollen observés dans l'eau ou la gly
cérine subarrondis ou subpolyédriques 
à angles arrondis, cutine épaisse of
frant un fin réseau (diamètre 57-64 f1 
8). Les grains saupoudrent la surface 
extérieure poilue dés lobes stigmati
Ques encore fermés, puis les filets sont 
déjetés et les anthères vides ou pres
que gisent au fond de la corolle. 

- Gynécée 5 carpelles alternes 
avec les étamines, soudés inférieure� 
ment en un ovaire à S loges, à pla
centation axile. 

Comme on l'a déjà dit, on a plu
sieurs fois observé des cas d'hexamé
rie ; l'alternance d'un verticille à l'au_ 
tre est parfaite ; observation confor
me à celle d'Heinricher (p. 120) . 

B. _ Fleurs avec étamines méta
morphosées. -

Les étamines peuvent devenir péta
loïdes : dans certaines fleurs, 4 étami
nes sont normales, la cinquième offre 
un limbe p(\taloïde contourne pnrtant 
à la marge une portion étroite jaune 
avec pollen (sacs) ; dans d'autres 
fleurs une seule étamine est normale, 
deux étamines montrent un limbe 

contourné porteur de sa,es étroits, 
deux autres ressemblent à un pétale 
étalé ; on a remarqué, à côté d'éta
mines normales, d'autres dont le filet 
au-dessus de la base élargie porte 
deux sacs symétriques et dont la por
tion supérieure s'étale en une sorte de 
limbe pétaloïde, d'autres fois c'est au 
hord de cette reglon même élargie 
que se développent le!? sortes de sacs. 

II. - FLEURS DOUBLES 

Quelques axes florifères dévelop
pen� ?es fleurs il double corolle, à 5 
verticilles pentameres dont les pièces 
alternent régulièrement. Contrairement 
à l'observation de Eichler (p. 294, fig. 
ISO, B) et Engler et Prantl (p. 43, fig. 
24, C) et conformément aux observa
tions consignées par Heinricher (p. 
121, fig. 2), les étamines alternent 
avec les carpelles et les pétales inter
nes et les sépales sont opposés aux 
carpelles. 

L'alternance est régulière et de 
même sens (carpelles oppositisépales) 
dans quelques fleurs tétramères. 

Les étamines dans ces fleurs à 
d9ub1e corolle nous ont paru no�ma
les; on n'a pas observé cie ces orga
nes mi-carpellés, mi-staminés que 
Heinricher a s�gnalés (p. 122). 

III. - RI�SUMÉ, CONCLUSION: 

. 1. La pétalisation (plus ou moins 
complète) des étamines, observée dans 
les fleurs simples de Platvcodon, in
dine à conclure que la co�ol1e interne 
des fleurs doubles a cette origine ; 
conclusion d'accord avec celle de Hein
ri cher (p. T23)' 

2. Dans les fleurs simples isomères 
de Campanula medium, les 5 étamines 
sont opposées aux carpelles; la com
paraison des deux diagrammes (C. 
medium et Platycodon) amenait Braun 
(d. Eichler, p. 295) à supposer la di
plostémonie chez les Campanulacées. 

3. Dans les fleurs à double corolle 
de Platycodon que nous avons exami
nées il y a S verticilles: en dedans des 
pt·talcs internes un verticille ci'éta
mines qui paraissent normales :llter
nent avec ces mêmes pétales et avec les 
carpelles. Il y a bien alternance des 
pièces des 5 verticilles contraireItlent 



:au diagramm�donné par Engl r (p. 
43, fig.  24 C). 

4. Les fleurs, comme on l e  sait, 
'Sont protandriques : dans chaque fleur 
les antheres sont mûres avant l ' épa
nouissement des lobes stigmatiques j 
comme les fleurs d 'une inflorescence 
:s'épanouissent successivement, la fé
'Condation peut avoir lieu entre les 
!fleurs d 'un même pied. 

7 -
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'OT� St!R, TROIS PLANTES NOlJ\'ELLE:\JENT NATURALISEES 

DA�S LES DUNES DES ENVIRONS DE nlJNKERQUE, ET SUR Ul'4"E 

GRAMli\'lBE NOU\'EU,E POUR LE DÉI·ARTEMEl'4'T nu l\ORO 

par BOULY de LESDAIN 

Au cours de mes recherches dans 
les dunes des environs de Dunkerque, 
j'ai eu l'occasion de rencontrer assez 
souvent ,  des plantes et des mollusques, 
soit il l ' état adventices, soit mais beau
coup plus rarement, définitivement 
naturalisés. 

Ces exemples qui se succedent au
Jourd 'hui sous nos yeux, ne sont que 
la .continuation ininterro!TIpue, de ce 
<lui s 'est toujours passé depuis l ' ap
parition de la vie. 

Il est é,�jclent. que si des milliers 
d ' années il l'avance, toe; les êtres ne 
cherchaient pas, il. s'éloigner peu il 
peu de leurs limites géographiques, 
toujours plus ou moins vagues, ils ne 
pourraient résister aux brusques chan
gements, qu' entraîne avec elle toute 
nouvelle période géologique. C'est 
a insi qu 'il chaque arrêt sur une route 
plus ou moins longue, aux milieux tou
jours changeants, dont ils sont forcés 
de subir les lois ,  il arrive que de muta. 
tions en mutations, à la poursuite d'un 
but inconnu qui fuit toujours devant 
eux, ils finissent par ne plus ressem
bler en rien à leurs primitifs et loin-
tains ancêtres. .. 

Corispermum hyssopifolium L. var. 
bracteatum (Viv. ) G. et G. 

Cette plante d'origine française, est 
actuellement très commune sur le sable 
dénudé, et plus ou moins mobile des 
dunes, à l'est et il l 'ouest de Dunker
que. 

Je l'observe ùepui� vingt-cinq ans 
environ , et si elle n ' a  pas été signalée 
plus tôt, c' est uniquement dt) au fait ! 

• 

de son appantlOn tardive, vers l a  fin 
du mois d'août, ou au début de sep" 
tembre. 

Nos collègues h?lIandais ("), cepen
dant, citent depuis [825 ses nombreu
ses et fugitives apparitions, le long de 
leur littoral. 

D 'un vert clair au début, passant 
tres rarement au jaune pâle, par suite 
de maladie probablement; elle se colore 
définitivement et rapidement en rose 
vif. 

Son cycle d'évolution très rapide se 
termine vers le milieu d'Octobre. Dé
racinée alors aux jours de tempête, 
elle est emportée par le vent, et dissé
minée dans les dunes. 

Poly lIonum baldchuanicum Regel. 
Ce Polygonum originaire de la Si

bcrie, est souvent cultivé en Europe, 
depuis 30 à 40 ans, pour mire des 
pergolas . 

I l  est très répilOdu dans les jardins 
de Malo ct de Rosendaël (NOI:,d) où 
vu son origine, il supporte facilement 
la rigueur de nos hivers. 

C'est en. 194ï, que je l ' ai remarqué 
pour la première fois, dans les dunes 
de Malo-Terminus, sur le sable à vé
gétation rase, où il formait déjà à 

(*) S. E .  de Jongh en J. L. van 
Soet - Hest Geslacht Corispermum 
in Nederland - In Nederland Kruid
kundig Archief p. p. 442-450 (1941). 

Les auteurs citt!nt les deux especes 
adventices Corispermum hyssopifolium 
L. et C. Marschallii Steven. 
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cette époque, deux grosses touffes, 
d'un metre de diametre environ; je 
les ai revues tout aussi vigoureuses en 
1949· 

On peut se demander comment il se 
fait que cette plante si commune dans 
les jardins situés à la lisière même des 
dunes de Malo, ne soit pas encore lar
gement naturaliséee dans ses environs. 

Centaurea aspera L. 

Il y a pres de 40 ans déjà, que j'ob
serve 'cette plante indigene en France, 
naturalisée maintenant, sur les pentes 
sablonneuses du Fort des dunes, à 
l'Est de Dunkerque, dans une station 
tres seche, et en partie à l'abri des 
vents glacés de l'Est. 

Je l'ai revue récemment, en 1949: 
elle n'avait guère progressé, ce qui 
tenait évidemment à l'importance con
sidérable prise par ce fort pendant la 
guerre et aux modifications impor
tantes qu'il avait subies. 

Une seule fois, je l'ai recueillie hy
bridé.e par une des nombreuses formes 
du polymorphe Centaurea nigra, que la 
destruction de mon herbier ne m'a pas 
permis de préciser. 

Glyceria fluitans R. Br. var declina
ta (Bréb) Husnot G. declinata Bréb. 
F. E. Norm. 3e éd. p. 354 (1850). 

C'est en 1935, que jl'ai récolté cette 
plante, non loin de la ville de Worm
hout, (Nord), dans les ornières du bois 
marécageux de Saint-Acaire, associée 
aux graminées suivantes : Dactylis 
glomerata, Deschampsia caespitosa, 
Calamngrotis epigeies et klnceolata, 
A,grostis· vulgaris, Poa nemoralis, etc. 

Elle a été signalée en premier lieu 
en France, par Brébisson, au bord des 
mares et des marais de la Normandie, 
et ensuite dans les départements de 
l'Orne, du Calvados, de la Manche et 
de l'Eure. 

Pour terminer je sig�erai quelques 
iutres plantes intéressantes des envj.. 
fc·ns de Dunkerque. 

M edicago sativa var. alba. 
J'ai observé quelques touffes de 

cf'tte variété, en 1947, pres d'une villa 
en ruines dans les dunes de Maln-Ter
minus; elle s'hybridait avec le type 
pour donner des fleur$ blanches nu
ancées de violet. 

Erodium cicutarium var. album A n-
dreas. -

Dans les dunes de Malo-Terminus 
pres de la batterie de Zuydcoote. 

Erodium glutil10sum Dum. 

A rechercHer l'hvbride entre ces 
deux especes, signalé dans les dunes 
hollandaises. 

Cochlearia officinalis L. 
A disparu de la dernière station OÙ" 

je l'avais observé autrefois, au bord 
du canal des fortifications, pres de la 
digue Tixier. 

Œnothera. 

En 1949 j'en ai observé 3 especes 
ou variétés? qui formaient des colonies 
assez denses dans les dunes de Malo 
et de Malo-Terminus; t'une d'elle
le long de laAI"oute de cette dernière 
localité à la mer, était remarquable 
par la petitesse de ses fleurs; une
autre, près du Fort des dunes, se trou
vait "encore en pleine floraison, alors 
que les autres étaient défleuries, depuis 
un certain temps déjà. 

Carex iJulpinoides Rich. 

J'en ai vu en 1939, quelques exem
plaires dans une ancienne briquetterie 
à Coudekerque-branche près de Dun
kerque. Je dois cette détermination il: 
l'obligeance de M. A. W. Kloos Jr 
qui l'indique dans les départements de
Saône-et-Loire ct de Tarn-et-Garonne_ 

l';OTICE BIllUOGRAPIIlQIJE DE L. B. RIO:\1ET (1860-19�6) 
pur M. et Mme P. FROMENT 

Au moment ou, pour honorer sa 
mémoire, la sectipn scolaire de bota
nique de Paissy (A\.sne) prend le nom 
de Section L. B. Riomet, nou� croYl?ns 
bon de donner la liste des dIfférentes 
publications de cet instituteur qui, 

après sa classe, circulait dans la cam
pagne, observait, herborisait et cons
tituait un herbier. Nous aurions vou
lu établir sa biographie, voici plusieurs 
années que nous sollicitons des rensei
gnements auprès de nombreuses per-

• 
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sonnalités (1); mais hélas, tout ce que 
nous  avons pu recueillir est bien mai
gre. Nous savons que L. B. Riomet 
est né le 22 Mars 186p à Dagny-Lam
bercy petit village situé à une douzaine 
de kilomètres au Sud-Est de Vervins' 
sa t\c'lissance en pleine Thiérache a cer� 
tainement favorisé en lui le développe
ment de l 'amou'r de la nature, et en 

.particulier celui des plantes . . .  

Ce fut d 'ailleurs à cette ;r'hiérache 
et à ses environs qu ' il consacra une 
bonne partie de ses travaux . De lon
gues années il fut instituteur dans 
l 'Aisne, mais on nous dit qu'il exerça 
quelque temps dans le Nord, çela ex
pliquerait ses études spéciales à ce dé
partement et en particulier � publi
cation sur la BELLADONE faite au Bulle_ 
tin de l 'Association des Instituteurs 
laïcs du Nord en 1897. Dans l'Aisne 
il aurait été longtemps à Marle, puis 
dans l'arrondissement de Château_ 
Thierry. 

Vers 1924,' il rencontra Pierre Jou
anne, jeune botaniste de Laon qui 

'
« sé-

duit par la richesse de la végétation 
dans le Laonnois, commerice à y cher
cher les plantes rares . .. " ( (2) p . 3 14. 
Riomet met à sa disposttion ses cata
logues, ses notes inédites ce qui lui 
facilite « la découverte de bons indi
viclus d 'association . . .  " ( (2) p. 3 16). 

L'union des deux botanistes, l 'un  a 
oS ans, l 'autre 24, est parfaite, aussi 
pensent-ils publier en collaboration la 
Flore génerale du département de 
l 'Ai sne ( (2) p, 326 nO 88) ; malheu
reusement en 1926, Pierre Jouanne 
meurt ( (3) p. 975) .  Riomet continue 
seul à rassembler de la documentation 
mais il publie moins; cette Flore gé� 
nérale de l 'Aisne reste toujours �l l ' état 
de manuscrit et lui-même s'éteint le 
10 fevrier 1946 sans avoir pu réaliser 
son rêve. Nous.venons d 'apprendre (4) 
avec beaucoup de satisfaction qu1e ses 
notes, son herbier ont été remis à la 
Société d ' Histoire Naturelle de l 'A is
ne à Saint-Quentin et que cette der
n ière a confié cette importante docu
mentation à notre ·con,frère Bournérias 
en vue de sa publication. 

L I STE DES PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE L: B. RIOM ET (5-6) 

1 J - Essai sur la Flore du Canton de Rozoy-sur-Serre ou Catalogue des 
plantes qui y croissent, Péronne, 1 887, in-8a, 38 pa�es. B. N .  8 S 
pièce 3.978 (5). 

. 

2° Flore de la Thiérach;; ct d'une partie du Laonnois ,  Toulouse, 1891, 
\ 1,13 pages (Catal. des Plantes Vasco et Cell . de l 'arrondissement de 

Vervins et de Laon). (5). 
' ' 

"3° Note sur le Spirea salicifolia, 1 89 1 . (6). 
Compte-rendus d 'e�cursions botaniques dans les départements dl§ 
Nord et de l 'Aisne,' 1�92- 1 900. (6). 

50 Florule d 'Angre et des environs, in-8°, chez Dequesne-:!Hasquillier, 
impr. éd . ,  Mons, 1 892 . (7) . 

6° FIOI e médicale de la Thiérache et du Nord de la France, 1895-1 896, 
1er volume chez Desmarais à Hirson ; 2me volume manuscrit, (5) . 

*70 La Belladone dans les départements du Nord et de l 'Aisne. (Bull. A ss. 
Instituteurs laïcs du Nord, Juin 1 897 ; éd. de l'Aisne, Février 
1 898. (6) . 

8" Géographie botanique du Canton de Marle, Laon, 1899, in-8°, 56 p.,  
B .  N .  8 S 10.381. (5). 

*9° Flore de Valenciennes et environs. Mss. Herbiers à l 'appui . (6). 
'* 100 Flore des plantes mellifères. Mss. id. (6) .  
* 1 1° Flore des pJantes des. prairies naturelles, Nord de la Thiérache, le 

ijouvionnais, le Capellois, 1896-97, id.  (6). 
" 1 20 Flore des plantes nuisibles des champs. Mss. id.  (6). 
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Simples notes sur la Flore de Laon et de ses environs, Tablettes de 
l 'Aisne, 1920, manuscrit inachevé. (S). 

Flor� de l'arrondissement de Château-Thierry , l ere partie imprimée 
en 1923 ; 2we partie manuscrit de 200 pages in-8° .  (5) . 
Les Champignons de la région de Château-Thierry, 34 pages, dans 
l ' Informateur de l 'Aisne, apres 1930. (S). 

Flore générale dù dCpartement de l 'Aisne, 'manuscrit. (6) .  
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Séance dU 8 Février 1950 
L� FOSSILE VIVANT, LE METASEQUOIA MI(KI 

par A. CARPENTIER 

Parmi les arbres qui défient l ' ima
gination par leur taille gigantesque et 
leur longévité les séquoias de CaJ ifor
nie occupent une place d'honneur. 

Adolphe Brongniart avait signalé, 
sous le nom de Taxites langsdorfii 
des rameaux et cônes fossiles que le 
savan� sttisse Heer ( 1855) rapporta 
justement au genre Sequoia. ' 

Les deux especes actuelles ont les 
feuilles persistantes, décurrentes, dis
posées en ordre spiralé ; celles du S. 
sempervirens ressemblent aux feuilles 
de l ' if. 

Le Sequoia gigantea Endl. surnom
mé l 'arbre géant, peut dépasser 100 
metres de hauteur et mesurer à la base 
40 metres de circonférence. 

Les vétérans des forêts de séquoias 
(aujourd'hui classées parçs nationaux) 
ont pu vivre plus de I . Soo ans, chiffre 
fabuleux relativement à la vie hu
maine, mais bien modeste encore si 
nous le comparons à la durée de la 
famille qui compte des millions d'an
nées. 

Les strobiles de ces deux arbres 
géants sont relativement tres petits, 
ceux du S. giganfea mesurant de S à 
6 cm. ,  ceux du S. sempervirens 1 , 5  cm. 

Soulignons de suite quelques détails 
caractéristiques : le ramule qui se ter
mine par un strobile est couvert de 
feuilles squamiformes persistantes ; les 
écailles séminiferes et les feuilles des 

Le genre Sequoia a été défini par rameaux sont disposées en 4IMdre spl
Endl icher en 1847 ; mais dès 1828, ralé. 
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A ire de distllibution des séquoias. 
Cette aire est actuel lement très res

treinte et local isee, si nous' la compa
rons il. Son etendue au Crétace supé
rieur et au Tertiaire ; nous verrons 
toutefois que les découvertes rocentes 
dont il est ici question, ont quelqu� 
peu modifie les idées sur la répartition 
ancienne dés vrais séquoias. Le S. gi
gon.tea est confine aux pente ex po
�ées il l 'Ou st de ierra nu ud cn 

alifornie ( 1 . 5°0- 2 .000 m . ) .  Le S. 
sClI/pcrvircns (le Coast Redwood) oc-

lipe ell Orégon el Cal i fornil;: une ban
de qui lonae la côte du Pa i fique . ur 
les p nte. du Coast Range les arbre 
sont abondamm nt pou rvus d 'cau pen
dan t la saison des plwc et durant l es 

periodes sèches les masses nuàgeuses 
venues de l ' Ocean assurent l 'humidité 
à la bande forestière bien exposée. 

Taxodium. A côté des séquoias se 
place dans le même groupe de - coni
fères (Taxodiées ou Séquoiées) le cy
près chauve, Taxodium distichum (L. ) 
Rich. . 

Les feuilles disposees en ordre spi
ralé ressemblent à celles de l ' if, mais 
sont plu fines ; les rameaux courts 
qui lcs portent tombent haqu année 
à l 'arrière- ai on i le fronda iSons du 
cyprès chau c sont trè délicate , c'est 

un arbre tre décoratif qui sc p la?t en 
bord u re de pièce, d'eau.  Aclu lIement 

on aire de dist ribut ion t localisée 
relativement à a vaste réparti tiot'\ à 
J 'époque tertiaire : les séquoia ct le 

cyprès chalwc sont des réfugiés, des 
rel iques- d ' un lointain passé. 

Le cyprès chauve ou cyprès des ma_ 
rais e développe surtout daus les 
plai nes basses ct les marais d�ns les 
Etats du ud-E l (U . S .A . ) cn bordure 
de l ' Atlantiq ue, du Texa au Del a

war ; du olfe du Mexique la for�t 
tl cyprès chauve s 'élenrl dan la \.allée 
du Mi is ipi jusqu'à l ' Dl inois et l ' In
diana .  On cite souvent comme exem
pl de tourbière boisée ces forma
t ions mal" cagcu es à Taxôdilt1lI et 
te paléobotan istes (Potonié, Gothan; 
Krausel)

. 
y ont cherché. de ojet de 

comparat on p ur l 'élude des Lignjtes 
tertiaire's allemands , qui ont COI' 'crvé 
par p laces d $ buis de séquoias ou de 
cyprès chauves. 

II. - Découverte du genre METASE
QUOIA. 

I .  A l'état fossile. 
Cette découverte a ete longtemps 

, retardée pour di er es rai ons j il n 'est 
pit fncile ùe se rendre compte, d'après 
les ramules feuillés, de la caducité de 
ces organes ; la base des feume étant  
tordue i l  n'  e t pas ai é de définir leur 

i n  crti n exacte j d 'autre part on ad
mehait généralemenl sur la parole des 
maitre , la di tribution trè vaste d 'un 
con ifère attribué au Seq uoia Ia.ngsdo y
fii ( BrOngltiarl ) Heer, à. cause de sa 
ressembl ance avec le S, se m,peruj-rens 
actuel . 

Il faut noter cependant que certaines 
remarques faite ' par des b ervateurs 
. agace prépa raient ,  mais de loin la 

décou verte. Comme se plait li le rap
p 1 r M. Cheney ( T948, p. 503), dès 
l 8ï8 L. Lesquereux avait tout pécia
lem"nl noté ur certa ins rameaux fos
siles termines par des strobiles, l ' ab
sence de feuilles, mais il l 'attribuait 
à la longue macération subie par ces 
débris " ég �tau - ayant leur ensevel is
s m n l .  La même ob ervation a 'ait 
été fa ite dans j ' Ol igocène de l' rég-ol1 , 
le �ü 'èo e  d ' Elko (Nevada), dans 
l ' Eocène du Troenland, du p itzberg . 

En L 936 le pa léobotan iste :\ 1 .  End , 
examinant de c1ebri. d conifère pro
venant du pl iocene japonai , soul igna 
un caraclhe importanl : la ru po i tion 
d(; 'u sée des écailles. 

C 'est n 1 94 '  q ue M .  lVliki  fonda 
le n u \'e:lU genre : dans tes arg-il es 
plocènes d' usawa el de quelques 10_ 
cn J itê de l ' île de HondQ (Japon) il 
trouva certain onifère, remarquables 
pnr ce. C:'Iractères : di position dé-
cuss e cl écail les, caslucité de ra
mule' feuiUés. Ce dernier carac ère 
les rapproche des cyprès chau\-es, le 
premier leur est commun avec les vrais 
cyprès . 

2. Le Metasequoia vivant. 
C'e t en 1 946 qu 'un forestier, M. 

Wal1�, remarqua dan un petit  vil lag 
du Szechuan oriental un coni fère haut 
d'une trenta in de mètre qui lu i pa
rut nouveau . Il en t'apporta des bran
ches et des cÔnes il. Tanking i le maté
riel fut soumis à l 'examen de �1. 
Cheng, chargé d e  l 'cn eig-nemen t f -
r lier ( nh'ersité Centrale National 
et de M .  le D i recteur Hu (Fan rem 
rial Insûtut of Biology).  Ils fu rent 
d 'av i s  q u ' i l  s 'agis ait d ' un arbre in
connu dAn la flore actuelle de la Chi
ne, mais appartenant au genre J[eta
seqlloicl que Miki avai t décrit à l 'étul 
fossile.  

• 
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« ]l s 'agissait donc la d 'un arbre 

fossile retrouvé vivant dans une région 
inexplorée de l ' A sie centrale, un ar
bre que l 'on croyait di sparu depuis 
quelque vingtaine de millions d 'années, 
membre d ' une race dont l 'h istoire nous 
est à présent connue comme remontant 
à cent mil lions d ' années dans le pas
sé, aux temps ou les d ino>sauriens 
e rraient sur la terre . . . » 

(Chaney , Redwoods on the Past, p. 
5) '  

La desq·iption d e  l 'esp�ce vivante, 
M etasequoia glyptos t r o h o ides Hu et 
Cheng, le Dawn Red Rood, a permis 
de préciser les' caralctères mêmes du 
genre : les ramules feuillés sont oppo
ses et caduques, les feuilles opposées 
décussées ; le ramule terminé par un 
strobile péJrte des ,feuilles squamifor
mes, oppo sees., rapidement caduques, 
les écailles des cônes sont opposees 
déc.ussées, munies d ' un d isque sub
hexagonal. E n  somme le nouveau 
gen re se distingue nettement des sé
q uoi as et se rapproche des cyprè s .  

Le Metasequoia se reproduit facile
ment par graines. On projettera la 
p h o tographie Je jeunes plants prove
nant de graines semées au Jardin bo
tanique de Genève, le feuillage en est 
délicat, Ù 'uh vert tendre, les feuilles 
sont fines, différentes de ,celles du S. 
selllperl'irens et légèrement mucro
nées.  . ... 

I I I. Dis t ribution actuelle du Met a-
sequoia. .4 ssocia tions floristiques. 
Ecologie. 

A l a  suite de la d�couverte du 
/vI etasequoill v ivant des recherches ont 
été o rganisées sous la conduite d e  sa
vants ·chi nois et américains, sous les 
auspices de l ' A rboretum Arnold H ar
vard University et de l ' Université d e  
Californi e .  D a n s  l a  région de Shui
hsa-pa ( H oupé) on a , trouvé plusieurs 
centaines d 'arbres ; ils vivent eh bor
du re des rizières,  dans les plaines hu
mides ,  ne forment pas a proprement 
p a rler de forêts, mais se présentent 

• dans le fond des __ allées ou sur les 
flancs des collines en compagni e  
d 'a·utres coniferes e t  d 'arbres ou ar
bustes il feuilles caduques ; entre 400 
et 2 .000 m ètres M. Chaney note avec 
le Metasequoia l ' association suivante : 
Castanea henryi, Quercus glandulosa, 
Liquidambar forrndsum ; un peu plus 

haut sur les coll ines vblslOes : Betula 
lum inifera , Fagus longipetiolata, Cer
cidiphylLum japonicum var. chinensis. 
Dan. cette rég-ion les gelées sonl 
rar • 1 climat t!.t l empér\ �nn: t e\Il_ péralurc extrêmes ; 1 'a rbre recherche 
l ' fiumidü \ le n()m q u ' II;! chinois lu i  
donne signi f ie l e  sapin des rivière . 

Suivant les méthodes utilisees dans 
l 'étude des flores tertiaires des Etats 
de l ' Ouest ( C . S . A . )  pa r M. Chaney 
et ses d isciples on a recherché quelles 
étaien t dans la nature actuelle les  as
sociation s végétales q u i  du point de 
vue écologique se rapprÜl2haient da
Yantage des formations à Pd efase
q u oia de la Chine. De ces études éco-
1 0giques M. Chaney conclut ( 1 948, p. 
:\ 1 2) que les associations floristiques 
du 1\1 efosequoia sont étroitement com
parabl es il celles des forêts à cyprès 
c h a u ves des Etats du S. E. américain 
( L' . S . \ . ) ; sauf quelques types loca
l i <:és en Asie (Cercidiphyllum, Trac1�y
roypus )  en trouve d e  part et d ' autre 
les mêmes genres d 'a�giospermes. 

IV. Distribution anClelwe du 
JI efasequoia. 

Les recherches auxquelles se sont 
l i vrés M. Cha nev et ses élèves· ch n s  
I C 5  riches collections d e  plantes fos
siles de Washington ct de plusieurs 
}'Iuséums n a tionaux ont d ' ores e t  déjà 
permis de séparer Metasequoia et Se
quoia et de tracer une première carte 
de distribution d e  ces genres. 

Le . lI,Jet l lsequoia a occupé au Pal éo
c�ne les  régions circumpolaires ; le 
Taxodium fa isait  partie de l ' associa
tion qui s ' est propagée vers le Sud en 
Asie, en Amérique du Nord . 

Pendant l ' Oligocène et le M iocène 
une forêt similaire est installée dans 
l ' Orégon,  le Névada, comme en 
?\Iandchourie et au Japon . 

A la fin du Miocène le M etasequoia 
. disparut de l 'A m_érique du,  Nord, i l  
demeura p l u s  longtemps a u  Japon , il 
a persisté en Chine dans une aire 
localisée . 

en autre associe important, le 
Taxodium, par suite des grand s  chail
gements climatériques est actuelle
ment confiné aux régions du Sud-Est 
Gê : ' A.mérique d u  Nord. 

L 'histoire très longue du Metase
ouoia et de ses associations nous est 
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.donc en partie connue. Elle nous au
torise à concevoir, au paléocène, une 
bande circumpolaire à climat relative
ment doux et tempéré (étés humides, 
hivers froids) et à admettre la des
cente de la forêt ancienne du Nord 
vers le Sud au cours des temps ter
tiaires : le Metasequoia de Chine et 
le Taxodium des Etats-Unis d 'Amé
rique en sont aJetuellef!lent les descen
dants les plus marquants. 

I l  faudra toutefois attendre de plus 
amples informations pOur délimiter la 
forêt à S. langsdorfii (S. sempervi
rens) de la forêt à M etasequoia et 
retracer leurs migrations. 

D ' autre part la carte de NI . Chaney 
nous montre le genre Sequoia spora
diquement répandu dam le tertiaire 
d 'Amérique (U .S.A . ) ,  mais bien re
présente en Europe à la même époq,ue, 
grâcc sans doute à la submersion 
océanique de la partie occidentale de 
l ' Europe, procurant un climat humide 
analogue à celui qui a maintenu les 
sequoias dans une étroite bande cô
tière de l 'Orégon et de la Californie, 
exposee aux vents chargés de pluie 
veJ..1ant du Pacifique. 

tn France le Sequoia langsdorfii a 
,été signalé dans les flores oligocènes 
du S. E . ,  dans le lvIiocèn.e de la région 
de Privas (Ardèche) , dans le Pliocène 
de la vallée du Rhône (G. Depape, p. 
1 2 1 ) .  

Résumé. 

1. On a voulu souligner l ' impor
tance de deux découvertes faites ces 
dernières années au Japon et en 
Chine. Un genre nouveau de conifère 
(G. Metasequoia) d 'abord confondu 
avec les sequoias, a été découvert 
dans le pliocène du Japon ; ce même 
genre a été retrouvé vivant en Chine 
et l 'espèce nouvelle. décrite : M. glyp
L 'Jstroboides Hu et Cheng. 

2. Ce genre se dis tingue surtout 
du genre Sequoia par la disposition 
décussée des feuilles et des écailles 
(caracteres qui le rapprochent des 
vrais cyprès), par la çaducité des ra
mules feuillés ; ce dernier caractère 
existe aussi chez le cyprès chauve 
(Taxudium distichum). 

3 . Le M etas equoia de Chine et le 
Taxodium des Etats-Unis sont des 
reliques d ' une association . forestière 
très ancienne d 'arbres à feuilles cadu
ques, Jont On peut suivre l 'histqire à 
l 'aide des documents exhumés par le� 
paléobotanistes. 

- En terminant je remercie M. le 
Professeur Chaney et The Save the 
Red Woods League pour le précieux 
envoi des documents qui m'ont permis 
de faire connaitre ces découvertes à 
la Société de Botanique du Nord. 
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avril e t  octobre 1 9  . Il y soulh' la 
question de la prédominance, dan la 
nomenclature,  du type actuel SUI· le 
type fossile. 

(Laboratoire de Botanique 
Faculté Libre des Sciences, Lille) 
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ADDITIONS A LA FLORE BIlYOLOGIQUE DU l\ORn 

par A. LACHMANN 
Au cours des deux années précé

dentes, diverses excursions da�ls  le 
Nord, m 'ont permis de récolter un 
certain nombre de Muscinées, les 
unes nouvelles pour la région, d 'au
tres déja connues, mais dont la distri
bution se précise par la découverte de 
localités inédites. II a paru utile de 
les mentionner en les accompagnant 
de quelques renseignemeNts écologi
ques, toujours précieux pour la con
naissance phytogéographique de notre 
dition qui ne possede, comme l ' a  déja 
souligné Boulay , qu '  « une végétation 
bryologique extrêmement pauvre ». 

En 1 894, L. Géneau de Lamarliere 
a publié ,  dans le Journal de Botanique 
(T. XII) , un Catalogue des Plantes 
vasculaires et des Afuscinées du Nord 
de la France, ou il consigne les dé
couvertes de Bryologues ayant herbo
'risé chez nous, celles notamment de 
Boulay et du F. Gasilien, ainsi que 
le résultat de ses propres recherches. 
A ce travail fondamental, j il faut 
ajouter les récoltes postérieures de 
l 'abbé Boulay que cet auteur signale 
dans sa Flore classique des Muscinées 
de la France, et aussi les especes qui 
IÎgurent dans son Herbier local et qui 
sont restées jusqu 'a  ce jour inédites. 

Les lignes suivantes ne sont donc 
qu'une addition a ces recherches anté
rieures, complétées déjà par les Her
borisations et Publications de M. le 
Chanoine Carpentier, et qui consti
tuent la base de nos connaissances sur 
les Bryophytes du Nord . Cette nouvr'� 
contribution s 'ajoute d 'ailleurs à une 
précédente Note ou étaient présentées 
trois Mousses nouvelles : Webera an
notina, Tetraphi"s pellucida, et PoZy
trichum commune. Cette derniere i l  
est vrai, avait été déjà reconnue par 
Boulay de la  Forêt de Desvres et par 
G. de Lamarliere de celle de Boulo
gne, mais non encore rencontrée dans 
notre Département. 

HEPATIQUES 
Calypogeia arguta Mont. et  Nees 
Cette Hépatique ne figure pas dans 

le Catalogue de G. de Lamarliere. Elle 
n 'est signalée par Boulay que de St
Amand. (Husnot, Hepat. Gall . - Flore 
1 922 ,  p. 57) · Je viens de la retrouver 
également en Forêt de Marchiennes, 

dans un fossé en partie siliceux ou elle 
est 

.
mêlée li Hypnum cupressifoYlne� 

Mmum hornum et Dicranella lutero
malla. 

Calvpogeia Trichomanis ( L )  Corda' 
var. fissa Raddi. 

Egalement récolté en Forèt de Mar
chiennes sur le revers cl 'un t31us argi
lo-sableux avec Eurhvnchium pilife
ru.m, Thuidium tamariscirmm ct Fis
sidens hryoides . La variété propaguli_ 
fera n 'est pas rare. 

Aplozia crenulata (Sm.) Dum . 
Indiquée comme RR pour la région 

par G. de Lamarliere, cette m inuscule 
Hépatique semble au contraire repan
'due chez nous surtout, sous la forme 
gracillima Sm. On la rencontre en 
e!'f.et dans nos principaux Bois a sol 
SIlIceux du Département. (Raismes, 
St-Amand, Phalempin, Marchiennes) ;

assez abondante également autrefois 
dans celui d 'Helfaut sous cette même 
forme gracillima (Fre. Grasilien, Iklth. 
lay) .  

MOUSSES 
Dicrano'li.'eisia cirrhata (L.) Lindb. 

var. propagulifera Limpr. 

Au sujet de cette espèce, Boulay:: 
ne fait nulle mention n i  du type nt 
de la variété. Je l 'ai rencontrée sous 
sa forme normale dans le Bois de St
Amand entre les racines émergeant de 
terre d 'un Hêtre, à l 'ang-Ie d 'un car
re�our et sur les troncs d 'une peuple
raie à Péronne ; à l 'état propagulifere, 
dans les ,crevasses de l ' écorce des. 
Bouleaux bordant les ch�mins au Bois  
de Phalempin et SUr un Chêne près 
d 'une mare en Forêt de Marchiennes. 
Déjà en 1 9 1 3  M. le Chanoine Carpen
tier avait recueilli la variété li Avesnes 
sur des Ormes, des Saules et des Aul
nes ; à Maubeuge égalf!ment sur des 
Ormes, enfin sur des Chênes ::lUX en
virons de Trélon-Liessies. D 'apres l e  
Catalogue des Muscinées du Nord cité 
ci-dessus, Weisia cirrhata aurait été 
noté déja par Lestiboudois « pres de 
Lille au pied des arbres, dans les I ieùx 
humides. » Dans la plupart de ces sta
tions, la plante se montre fructifiée. 

Dicranum undulatum Chrh. 
Forme de belles touffes en Forêt de 

Marchiennes, le long d 'un fossé sur 

• 



- 15 -
un talus chaussé de Sphaignes en 
compagnie de Pleurozium Schreberi, 
Polytrichum commune, Leucobryum 
glaucum et Calliergonella cuspidata. 

Fissidens cristatus Wils. = F. de
ciPiens De Not. 

Sur le limon argi10-calcaire du pla
teau qui surmonte les falaises jurassi
ques du câp Blanc Nez, pente Nord 
du Cran d ' Escalles ( 1 5. V. 1 949). Ce 
Fissidens abondant sur le rebord 
d 'une petite excavat"ion ,  s 'y trouvait 
associé à N eckera crispata var. fal
cata, N. comPlanata, Homalothecium 
sericeum, Fissidens incurvus, Gr'irn
mia apocarpa et" Trichostomum cris
pulum. Boulay avait noté le même 
groupement sur les rochers du Cal
caire .devonien . à l ' Est d 'Hydrequent 
et dans la Vallée de Basse-Norman
die. (Révis. I I I  p. 36). 

P seudoePhemerum axillare (Dicks . )  
Hag . . 

Récolté avec de' jeunes capsules en 
fip de printemps 1 948 SUr le l imon 
argileux d 'une mare en partie dessé
chée au Bois cie Phalempin . C�tte es
pèce relevée déjà en plusieurs autres 
localités du Nord par Boulay , semble 
assez répandue dans , notre circons
cription où marais et étangs en voie 
d 'a.ssèchement, l 'une de ses stations . 
de prédilection, ne sont pas rares. 

Webera nutans (Schreb).  Hedw. 
var. caespitosa (H. et  H .) Huben. 

Je me permets de signaler cette 
forme d 'un de nos Bryum les plus 
communs de· nos Bois .  La plante par 
ses nombreuses innovations sous les 
fleurs et le long de la tige devient 
d ' aspect lâche et buissonnant. Con
trairement au type qui est souvent 
fertile dans les mêmes stations, la va
riété ne se rencontre qu'à l ' état sté
rile, au Bois de Phalempin à la base 
des arbres, en Forêt de Marchiennes 
sur de vieux Polypores' fixés aux sou
ches de Chênes. 
Mniobryum carneum (L. )  . Limpr. 

Je l 'a i  récolté stérile à Tourcoing 
sur le bord vaseux d 'un ruisselet en 
contrebas d 'un talus argileux ,  près 
des voies ferrées. Déjà Boulay ayait 
rencontré cette rare espèce à Lille 
ainsi qu 'au Mont St-Eloi (Pas-de-Ca� 
lais) dans un  champ marneux. 

Webera annotina (Hedw.)  Bruch. 

. -r:rouvé avec sés ,tJulbilles ëaracté
nstlques sur les berges humides de 

la tourbière clu Mont des Brllyères� 
(Forêt de St-Amand) ainsi qu 'en Fo
têt cie Marchiennes où cette Mousse 
pousse en bordure des chemins argilo
sableux (gr,ande voie reliant « les. 
Trois Pucelles » à «la Croix au Pile») ,  
en compagnie de Pottia truncata, Ce
rat'odon purpureus ,  Dicr. heterDmalla . . 
Nouvelles localités qûi s 'ajoutent à 
celle du Plateau d 'Helfaut (cf. Bull. 
Soc. Bot. Nord, T. ù nO  2). Cette 
espèce s ' intègre par ce fait dans notre· 
Flore, alors que G.  de Lamarlière la 
présentait en 1894 comme « bien dou ... 
teuse pour la région ll. 

Neckera crispa Hedw. var. falcata· 
.V. Bou/. 

Associé au Fissidens cristatus au 
Cran d ' Escalles (cf. plus haut) ; sta
tion plus septentrionale (qu ' Hydre
quent où l ' avait recueilli Boulay. 

Leskca polycarpa Ehr. 
Espèce indiquée comme commune· 

aux environs de St-Omer par Gasilien. 
M .  le Chanoine Carpentier l ' a  récoltée 
aussi en 19 1 3  à la base des saules 
bordant l ' Helpe aux Rocs de 'St
Hilaire .  Je viens de la  retrouver en
core su.r les mêmes arbres dans une 
peupleraie à Péronne. Cette Mousse· 
figure dans la l iste transcrite jadis par
Boulay (Révis. I I I ,  1879) des especes 
énumerées par KICKX dans sa Flore 
cryptogamique des Flandres et qui 
nous faisaient encore défaut à cette 
epoque. Mais déjà l 'auteur de la Ré
vision prévoyait que probablement, 
« la plupart des espèces citées se re
trouveraient - un jour - sur notre 
territoire. Il avait deviné juste. Cinq 
des Muscinées de cette jiste ont été 
déjà remarquées chez nous depuis : 
Weisia .cirrhata ,  Tetraphis pellucida, 
Bryum annotinum, Polytrichum com
lnune et Leskea polycarpa. 

Fontinalis antipyretica L. 
Aux localité5j citees par de Lamai- . 

lière J 'ajouterai :' marais de Beuvry-_ 
Cuinchy ; fossés de Douai (A. Berton) 
et Forêt de Marchiennes où cette es
pèce est très fréquente à la base des 
S,!-ules et abondamment .fructifiee . 

Cirriphyllum piliterury (Schreb . )  
-Grout. 

Connue comme assez rare dans le 
Nord, cette pleurocarpe n ' avait été 
citée jusqu'à présent que d ' Harding
hen, du Bois de la Folie près de Vimy 
(Revis. l, p. 60, I I I  p. 39) et de Lille 
(Herb . Boulay). Je l ' a i  rencontrée 
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-aussi dans les Forêts de N ieppe, St- figure dans le' Bryotheca Belgica de 
Amand et Maochiennes . Elle semble Gravet et Delogne par un échantillon 
donc assez commune dans nos envi- recueilli au pied d 'un vieux mur li 
rans. Frahan, dans le Luxembourg belge. 

Calliergon cordifolium ( Hed'w. ) Ce serait la localité la plus proche de 

Kindb. la nôtre, connue jusqu 'a présent. 

Croît assez abondamment plus ou 
moins étalé sous une forme rameuse 
simulant C. 8'iganteum dans la partie 
tourbeuse du Bois de Phalempin d 'où 
il n ' avait pas encore été  reconnu. 
L'  ISSpece que j 'avais signalée des tour
b ières de St-Amand (Bull. Soc. Bot. 
Nord, T.  I I  na 2) correspond li la 
var. fontinaloides Lange, avec des 
tiges molles très longues, en grande 
partie immergées \ presque simples, 
aux feuilles d 'UR beau vert translu
cide. Dan s l ' Herbier Boulay l ' écflan
tillon d 'Ai�on appartient li la même 
forme. 

H eterophyllium haldanianum (Grev. ) 
Lindb. 

Intéressante Hypnacée qui ne figure 
dans aucun travail traitant de la Flore 
bryologique du Nord. Je l 'a i  décou
verte en Forêt de Marchiennes le 27 
octobre 1 949. Elle m ' a  été déterminée 
par M. Potier de la Varde. Su ivant ce 
bryologue, il s 'agit d 'une « forme un 
peu grêle due probablement au mil ieu 
plus ombragé que dans les conditions 
habituelles » .  Cette Mousse a été ré
coltée en effet, associée li Cirriphyl
IWIL pilifemm, Calypogeia Trichoma
ma�s et Pellia ePiphylla, dans un 
fossé couvert par les frondes de Pteris 
·aquilintt et de Polystïchum Filix-femi
na auxquelles se mêle Blechnum spi
canto HeteroPhylliwm Haldanianum 

Une remarque en conclusion s ' im
pose. Pa rmi les Bryophytes citées 
dans cette Note, un certain nombre, 
i l  est vrai, sont des espèces relative
ment communes cians des provin::es 
plus favorisées que la nôtre . Mais la 
pauvreté de notre tapis muscinal est 
une .raison de plus de ne négliger au
cun détaiJ touchant la présence e t  la 
répartition des espèces et de leurs 
formes, en vue d ' assembler pour J 'a
venir  d 'utiles matériaux d 'une Bryo
géograph ie du Nord. 
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ESSAI DE CLASSIFICATION DES ELJEOCAR PACÉES OI'INDO-CHI:\'E 

D'APRI<:S LES CARACTÈRES DE LA FE UILLE 

par R. HERLEMOi\:T 

L 'étude de la feuille chez les Elœo
carpacées d ' Indo-Chine, qui nous a 
permis d 'about i r  li cet essai de classi
fication, put être entreprise grâce li 
l 'amabilité de M .  Gagnepain ,  Sous
Directeur honoraire du Laboratoire de 
Phanérogamie au Muséum d ' Histoire 
Naturelle, lequel . il. bien voulu nous 
réserver les doubles des échantillons 
dont il s 'était lui-même servi pour 
procéder à la révision de cette famille .  

Les seuls caractères retenus dans 
les clés que nous avons dressées sont 
les suivants : 

1 )  Caractères anatomiques de l 'ap
pareil libéro-ligneux du pétiole et de 
la nervure ; 

2) Répartition des poils ; 

3) Aspect du contour de l 'organe 
(pétiole ailé ou non) ; 

4) Nombre. des paires de nervures 
secondakes. 

Nous envisagerons successivement 
les 2 genres d ' Elœocarpacées (G. 
Elœocarpus et G. Sloanea) représen
tés en Indo-Chine. 
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De tout ceci ,  il ressort que, sur les 
49 espèces d ' Elœ-ocarpacées reprises 
par M. Gagnepain dans sa dassifica
tion fondée sur les caractères floraux, 
i l  nous a été possible d 'en étudier et 
d 'en classer nous-même 45 (dont 41 
Elœo'Carpus et 4 Sloanea), à condition 
d 'admettre toutefois ,  comme le fait 
cet auteur : 

1 °) Que E. quercifolius et E. Vi
guieri ne constituent qu'une seule 
espèce ; 

2 °) Qu' i l  en est de même pour E. 
sy{vestris, E. decipiens et E. glabri
petalus. 

Rappelons simplement, pour les es
pèces que nous avons étudiées et ap
partenant aù genre Elœocarpus, les 
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grandes l ignes de la classification de dongnaiensis 
darlacensis 
Poilanei 
Fleuryi 
Harmandii 
madopetalus 
stipulaceus 

M. Gagnepain, sous \cr forme des 2 
tableaux suivants : 

TABLEAU 1 
Anthère avec appendice en alène o u  

mucron a u  sommet, ovules superposés 
par 2-5 dans chaque série, pétales 
hirsutes. 

E. hainanensis 
- rivularis 
- grandiflorus 
- Stapfianus 
- apiculatus 
- littoralis 
- G-riffithii 
- Boni, 
- dubius 

yengtangensis 
- Varunua 
- ovalis 
- petiolatus 
- bachmaensis 
- kontumensis 
- medioglaber 

TABLEAU I I  
Ànthère sans appendice e n  alène au 

sommet , obtuse ou aiguë, ciliée ou 
non . 

E. Balansœ 
lanceœfolius 
Ganitrus 
V iguieri ( =  E. quercifolius) 
Braceanus 
coactilus 
tomentosus 
limitaneus 

- Thorelii 
- robustus 
- floribundus 

. - nitens 
- grumosus 

tonkinensis 
- bidupensis 
- lacunosus 
-. sylvestris ( =  E. decipiens = E. 

glabripetalus) 

- parviflorus 

Si nous comparons cette classifica
t ion fondée sur les caractères floraux 
aux dés que nous avons- établies - en 
ne tenant cDmpte que des caractères 
de la feuille, nous constatons que les 
23 espèces chez qui nous avons signa
lé l' « absence de système médullaire " 
se trouvent dans le tableau II et que 
16 espèces sur 18 remarquables par 
la « présence de système médullaire II 
sont reprises _ dans le Tableau 1 de M. 
Gagnepain. 

Sur 4 1  espèces étudiées, 2 seule
ment font donc e}Cception (E. Gani_ 
trus et E. Fleuryi) qui, possédant un 
système médullaire,  figurent pourtant 
dans le Tableau I I .  

Par l 'observation des caractères de 
l a  feuille nous aboutissons, par con
séquent, dans le cas présent, à des 
groupements qui rejoignent ceux éta
blis par M. Gagnepain d'après les 
caractères floraux. 

Peut-être est-ce là une coïncidence? 
Dans tous les cas, il n 'en demeure 

pas moins que les seuls caractères re
tenus sont suffisants pour permettre 
d' identifier une espèce, uniquement 
par l ' examen des feuilles adultes en 
l 'absence de toute fleur, aussi bien 
pour le genre Elœocarpus que pour le 
genre Sloanea. 

Relativement à la famille des Elreo
carpacées, on peut donc conclure, 
comme il propos de non:tbreuses fa
milles déjà ,étudiées par d 'autres au
teurs, que l 'anatomie comparée de la  
feuille peut rendre les plus grands 
services en vue de la détermination 
des espèces végétales en dehors des 
périodes de floraison. 

Seance du 8 Mars 1 950 

cnnOMATOGRAPIIIE DE PARTAGE Er ELECTROPllORÈ:&E 

par René SO'RIBAN 
L'étude des protéines végétales, 

constituants fondamentaux des cellu
les et de leur métabolisme, peut revê
tir un intérêt nouveau si l 'on utilise 

deux méthodes récentes d'analyse : l a  
chromatographie d e  partage et l 'élec
trophorèse. 

Nous voudrions présenter briève-
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ment ces deux méthodes d ' investiga- I tion et laisser entrevoir les possibili
tés qu'elles offrent à la biochimie vé
gétale. 

LA CHR01\1IA TOGRAPHIE (chro
matographie d 'adsorption et chroma
tographie de partage). 

L'analyse chromatographique clas
sique (1) repose sur le phénomène 
d 'adsorption . En 1906, un botaniste 
russe TSWETT crée cette méthode d 'a
nalyse féconde en cherchant à isoler 
les différents pi�"ments colorés des 
feuilles vertes. 

Il fait passer une solution des ma-
• tières colorantes des feuilles dans l 'é

ther de pétrole à travers une colonne 
de carbonate " de calcium. Les diffé
rents pigments (chlorophylles, xan
thophylles, carotènes) se rassemblent 
en bandes colorées horizontales dis
tinctes, " adsorbées»  par le carbonate 
de calcium. Ensuite le passage de 
solvant pur permet de " développer» ce 
chromatogramme" d' adsorption, c'est
à-dire de séparer nettement les diffé
rentes couches colorées douées de vi
tesses spécifiques de migration.  Le dé
veloppement achevé, on peut décou
per chaque couche successive et la 
dissoudre dans un solvant approprié 
(élution) .  

L 'adsorption chromatographique 
utilise donc une colonne d'adsorbant 
poreux à .travers laquelle circule un 
solvant ayant dissous les substances 
que l 'on désire séparer. 

L'ad�orbant peut être le " carbonate 
de calcium, la chaux, la magnésie, 
l 'oxyde d 'aluminium, le gel de silice, 
etc . . ; le solvant, le benzène, l 'éther de 
pétrole, le xylol , le chloroforme, etc . . .  

A cette adsorption chromatographi
que de TSWETT, malheureusement 
inapplicable aux protides, viennent se 
joindre maintenant les méthodes nou
velles "de chromatographie de partage. 

CHROMA TOGRAPHIE de PA R
TA GE. -

La chromatographie de partage (2) 
découverte par MARTIN et SYNGE rn 
1 941 repose sur un principe tout dif
férent de celui de la chromatographie 
d 'adsorption . Elle utilise deux phases 
liquides : la première aqueuse et sta
tionnaire retenue sur un suppo rt so-

lide, la seconde mobile et constituée 
p&r un solvant" organique. 

Les amino-acides et les petits poly
peptides sont,  par exemple, séparés. 
grâce à leur coefficient de partage dif
férent entre ces deux phases . 

MARTIN et SYNGE ont d'abord utili
sé une colonne de gel de silice corp
me support qe la phase aqueuse sta
tionnaire et, comme solvant organi
que constituant la phase mobile, le
chloroforme saturé d 'eau additionné 
de I % cie butanol. Pour détecter les. 
substances chromatographiées ils ont 
employé le méthylorange qui est ad
sorbé par le support solide et ne passe 
pas dans la .,phase aqueuse. 

Cette méthode a permis d '  excellen
tes études sur les hydrolysats protéi
ques de laine (MARTIN et SYNGE) , de
protéines végétales : édestine, zéine, 
gliadine (TRISTRAM) . Mais la prépara
tiOn d 'un gel de silice non adsorbant 
est très délicate aussi cette technique
chromatographique a-t-elle été rem
placée par les chromatographies de 
partage sur colonne d 'amidon et sur 
papier. C'est cette dernière que " nous 
examinerons plus longement. 

En I944, CONSDEN, GORDON et YIAR
TIN ont présenté une méthode de chro
matographie de partage utilisant la 
cellulose du papier filtre comme sup
port solide de la phase aqueuse sta
tionnaire, et pour laquelle DENT pro
pose le nom de PapyrograPhie . 

On plonge ·une bande de papier-nI
tre par une extn-\"ité dans un tube à 
solvant saturé d ' eau . Une goutte de
la solution à amllyser (hydrolysat pro
téique) est déposée près de cette extré
mité sur une l igne d'origine. L'ensem
ble «tube à solvant-papier» est dépo
sé dans une enceinte saturée de va
peur d' eau et de vapeur du solvant. 
Le solvant est aspiré par capillarité 
et chemine lentement lè long du papier 
filtre, accompagné des substances dis
soutes' dont les vitesses de mig-ration 
f'ont fonction de leur coefficient de 
partage entre le solvant et l ' e�u rete
nue par le papier. Le solvant organi
oue est donc la phase linuide rnnHle et 
le papier-filtre saturé d 'eau la phase 
aqueuse stationnaire. 

La chambre étanche est une cuve 
en verre avec couvercle à joint de 
caoutchouc. Elle contient des cristal-
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li soirs avec eau saturée de solvant 
(fig. S Boulanger et Biserte (2) 1 950). 

Les solvants utilisés légèrement 
miscibles a l 'eau, sont l a  « collidine )) 
le phénol , l e  butanol, l ' alcool benzyli
q.ue,  etc . . .  

Lorsque sur l e  papier l e  front du 
l iquide est descendu suffisamment et 
repéré, o n  enlève le papie'r et le sèche 
à l 'étuve vers 100-lOSo .  

Puis o n  révèle l e s  a m i  no-acides 
grâce a des réactions colorées. La n in _  
hydrine (hydrate de tricetohydrindène) 
à 0, 1 % dans l e  butanol saturé d 'eau 
est l ' indicateur le plus employé. On 
pulvérise le papier séché puis o n  dé
veloppe par chauffage tapide vers 90° . 
Les amino-acides prennent une colora
tion bleu-violet ou pourpre, certains 
d 'entre eux ont même une couleur ca
ractéristique (tyrosine, brunâtre; pro
line, jaune). De belles reproductions 
en couleur de ces chromatogrammes 
ont été publiées par MARTIN (3) . 

Pour un solvant donné et des con
d itions expérimentales identiques on 
caractérise chaque acide-aminé par un 
coefficient appelé Rf : 

déplacement de l a  bande de 
Icorps di ssous 

Rf = - ---
--déplacement du front 

du liquide. 

Sur l e  chromatogramme on mesure 
donc la distance de l a  ligne d 'origine 
au front du l iquide et, pour chaque 
acide-aminé, ceIie entre l a  l igne d ' ori
gine et l e  milieu de chaque tâche co
lorée. On calcule ensuite le Rf corres
pondant aux différentes taches. Le Rf 
n ' a  pas une valeur absolue (papier, 
température . . .  ) aussi doit-on avant 
toute étude, procéder à des chromato
graphies p réliminaires d'amino-acides 
témoins dans les conditions ' expéri
mentales choisies. Seule l a  répartition 
des talches est constante. 

Voici quelques valeurs de Rf dans 
le solvant Butanol-Acide acétique : 

Glycocolle 0, 1 2  
Valine 0,37 
Leucine 0,50 
Ac. glutamique 0, 14  

Dans le solvant phénol (N H3 3 %) 
Glycocollè 0,40 
Valine 0,76 
Leucine 0,83 
Ac. glutamique 0, 1 3  

L a  chromatographie d e  partage sùr
papier peut s 'exocuter de deux ma-
nières : 

1 °) Ch'Yomatog'Yaphie en une dimen-
sion : 

On opère sur u'ne bande de papier 
étroite Cs cm environ) où à 5 cm de 
l ' extrémité on dépose une ou plusieurs 
'gouttes de la solution à analyser. 

L ' opération est ensuite condu ite
comme précédemment. (Voir photos : 
fig. 1 3 et 1 4  MARTIN loc. cit . ,  et fig._ 
6",- et 6b BOULANGER et BISER TE, loc. 
cit. ) .  

2° )  Chromatogmphie en  deux di
mensions : 

On opère sur des feuilles de papier
filtre de 50 x 60 cm enviro n .  On tra
ce au crayon, parallèlement .aux bords 
de la feuille et près d 'eux , deux axes. 
perpendi'culaires a l ' o rigine desquels 
on dépose plusieurs gouttes de la so
lution à étudier. 

Dans un prèmier solvant on tra-
vaille comme ' précédemment puis on
sèche l a  feuille et on effectue une
deuxième chromatographie en plaçant
le papier dans le sens perpendiculaire, 

. dans un autre solvant approprié (voir 
photos : fig-. 1 5  et 1 6 MARTIN loc . cit .. 
ct fig. 7, BOULANGER et BISERTE, loc .. 
cit. ). 

On emploie comme système de sol
vants : le système phénol-Collidine, 
le - système bu tanol-acide acétiq ue-eau> 
et phénol (NH-1 3 %) . 

. 

Pour idéntifier certains g roupes
d ' acides amil"i és qui, dans u n  solvant 
donné ont des Rf voisins, on util ise 
donc un autre solvant dans lequel 1 es.
Rf sont nettement différents. 

La sensibilité de l a  méthode permet
de déceler 5 à 1 ." ftg" -cl 'amino-acide. 
Quand on veut étudier un mélange
d' amino-acides et de petits polypepti-
des on effectue tout d' abord une chro
matoe:raphie el1 une dimension dans 
le phénol (NH3 :3 %) ,  sur le mélange à
étudier en comparant au chromato
gramme d 'une soltltion témoin (ac. 
aspartique, ac. glutamique, glycocol
.le,  alanine, valine) . Ce « dégrossissa
ge )) est suivi d 'une chromatographie 
en deux ,dimensions dans le système 
butanol-acide acétique-phénol (NHa 
3 %) par exemple. Puis, pour dépis
ter les taches dues à de petits poly
peptides, après hydrolyse acide, {ln 

j 

- ) 
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'\:!xécute une chromatographie de con
lrÔle en deux dimensions. 

Après examen de la répartition des 
taches et 'calcul des Rf on établit la 
1iste des amino-acides et des di ou tri
'peptides s ' il y a lieu. 

Le repérage des di ou tripeptides 
peut être suivi de leur extraction ,  de 
leur hydrolyse, de leur désamination 
·suivie d'hydrolyse . Vne série de chro
matographies permet de caractériser 
les amino-acides constituants. 

Enfin on a mis au point des métho
des de dosage des ami no-acides sépa
rés par chromatographie sur papier. 
En particulier on .forme un complexe 
amino-adde-cuivre que l 'on dose par 
colofîmétrie ou polarographie. 

La chromatographie de partage sur 
'papier est applicable aux bases puri
ques et pyrimidiques et par suite à l 'é
tude des nucléa-protéides, aux sucres, 
-etc . . .  

En conclusion, l a  sensibilité, l a  pré_ 
'cision , la rapidité font de la papyro
graphie une méthode d 'analyse bio
chimique de premier choix pour le bo
taniste. 

L 'étude des protéines de poids mo
léculaire élevé peut évidemment être 
réalisée après leur hydrolyse totale 
par chromatographie de partage sur 

·papier. Mais cela ne peut donner que 
'<les résultats partiels .  Aussi emploie
t-on, entre autres méthodes, l 'électro
phorèse pour effectuer leur séparation 
et leur identification, 

E LECTROPHORESE. -

On sait qu'une molécule protéique 
placée dans . un champ électrique se 
-déplace vers l 'une ou l'autre des élec
trodes suivant la réaction du milieu 
.çe transport électrique est appelé : 
. électrophorèse. 

La substance protéique et consti
tuée par des amino-acides unis entre 
eux par des liaisons peptidiques 
CO _ N H  -, mais certains ont con
servé un ou plusieurs groupes fonc
tionnels libres N H2, NH,  C02H ,  OH, 
"SH .  C'est la dissociation électÎ"olyti
·que de ces groupes qui confère à la 
molécule protéique sa charge électri
'que. 

Les substances protéiques possè
dent donc une charge électrique 

et se d é p  1 a c e  n t dans un champ 
électrique avec tine vitesse d 'électro
phorèse proportionnelle à leur charge. 
Ce sont enfin, par leur constitution, 
des élect-rolytes amphotères capables 
en se dissociant de fournir des ions 
chargés négativement ou positive
ment. 

Cette dissociation est commandée 
par le pH du milieu : en milieu basi
que les protéinès sont chargées négativement et se dirigent vers l'anode ; 
ceci s 'explique par l 'acquisition d 'une 
(:harge négative suite à l ' ionisation des 
groupements C02, OH, SH. En mi
lieu acide, les protéines sont chargées 
positivement et se dirigent vers la  
cathode : ceci s:expliquant par l 'acqui
sition d 'une charge positive par ioni� 
sation des groupements basiques . 

Pour une certaine valeur du pH la 
molécule protéique est électriquerpent 
neutre et ne se déplace pas dans le 
champ électrique : c 'est le point iso
électrique. Quand on étudie une solu
tion protéique on a souvent affaire à 
un mélange complexe. A pH défini ,  
ces protéines ayant des charges élec
triques différentes ne se déplaceront 
pas avec la même vitesse vers la ca
thode ou l ' anode. Dès lors il devient 
possible de les séparer et de les iden
tifier. C'est le but de l 'électrophorèse 
différentielle (4). 

Dans un tube en U vertical on place 
b solu.tion protéique préalablement 
dialysée contre un liquide tampon de 
pH donné, afin d 'établir  un équilibre 
ionique. On réalise ensuite dans le 
tube U une surface de séparation en
tre la solution 'protéique et le tampon. 

Supposons que la solution contien
ne deux types de molécules A et B 
migrant . toutes deux vers l ' anode au 
pH dcnné, a des vitesses Va et Vb 
telles que Va > Yb . 

On fait passer le courant, à raison 
de 3 à 1 2  volt /cm, à l 'aide de deux 
électrodes .  

Au bout de quelques heures on ob
serve 

1 0) à partir de l 'origine 0, A a mi
gré jusqu'en a, B jusqu' en b .  Il exis
te désormais deux «zones frontières"  
descendantes correspondant à nos 
deyx types de protéine�. 

2 0) A partir de 0 ' ,  il s 'est achemi
né jusqu 'à a' et B en b' : nou� avons 
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là deux zones frontières ascendantes 
d'ou le nom de méthode des «frontiè
res mouvantes ». 

En I93i, TISELIUS, puis récemment 
MM. SWYNGEDAUW et MASSE mirent 
au point le repérage optique des fron
t ières mouvantes ; en voici le principe : 
Au niveau des zones frontières la con
centration différente en protid!!s déter
mine une variation d ' indice de réfrac
tion . On .fait donc tomber un faisceau 
de lumière parallèle (source ponctuelle 
éloignée de la cellule) sur le tube à 
électrophorèse sous la forme d ' une fo
cale verticale doimée par une lentille 
cylindrique. Au niveau des zones fron
tières, les rayons lumineux tournent 
d 'un certain angle et par un système 
optique (lentilles cylindriques et sphé
riques) on reçoi t  ces rayons Déviés sur 
Un verre dépoli ou une plaque photo
graphique. On voit apparaître en 
sombre sur l ' image agrandie du tube, 
les « frontières mouvantes » sous for
me d ' une courbe à sommets plus ou 
moins aigus. On peut enfin suivre le 
phénomène d 'électrophorèse par  un 
dispositif automatique d ' enregistre
ment photographique. 

Par l 'électrophorèse différentielle on 
peut précise r : 

- l e  nombre de groupes de pro
téines « électrochimiquement » sem
blables est. égal à celui des sommets 
sur le cliché d 'électrophorèse. 

- pour des conditions eXpérimen
tales données (pH, temps, champ élec
trique . . .  ) la vitesse de chaque groupe . 

- la concentration des différentes 
fractions (intégration des courbes). 

- le degré d 'homogénéité. A un 
sommet aigu correspondant des molé
cules électriquement semblables . . � un 

sommet étalé correspond certainement 
un mélange complexe de protéines .  

1 .  M SSF. (S) 11 m i  récemment au 

poinl un dispos.it if expérimental d 'é
lectroph<lrè e capable. de séparer des 
fractions protéiques de mobilité d'élec

trophorèse dilfér ote. Il s'appuje u r  
j 'oQ ervation suivante: dan notre tube 

à électrophorèse, la partie a b ne con
tient que la protéine B et la partie a' 
b ' ,  ta protéine A. 

En �lCloptant un -di po itif conve
nable M. MASSE peut recueillir sépa

rément chaque fraction protéique ain i 

i iQlée. Semblables fractions, soumi es 
à1 une électrophorè da ique J dan 
d 'autre. condi tions expérimentales 

s' i l  y a lieu, s 'avèrent homogènes ou 
non. 

En combinant électrophorèse diffé
rentielle et électrophorèse séparative, 
on peut « disséquer Il une solution pro
téique, en i soler les constituants, les 
identifier avec un critère suffisant de 
pureté. 
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OBSERVATIONS HISTOLOGIQUES SUR L'EUPATOIRE 

(Eup{1torium Cannabin u m  L. ) 

par Ch.  DEHAY et J. COMYN 

L ' E upatoire, (Eupatorium Cannabi
num L . ) ,  assez commune dans les en
droits humides du Nord de la France, 
sc renco.ntre dans toute J ' Europe (ou 
el le peut . s 'élev r r  jusqu'�1 1 . 200 m. 
dans le Tyrol) ,  1 ' .\sie Mineure jusqu'a 
la Perse, la Sibérie Occidentale et  
l ' Afrique du Nord. 

Malgré cette grande disper ion el le 
n 'n  dmlné l i  bl ju qu 'à:  présent qu à 
LIn t n\s petit nombre d'ob ervation 

n nnlom;q ue. , d 'ailleurs éparses dRas 
de tnlvaux l r�s import<lnto; embra5-
sent le plus souvent la totalité de la 
famille des Composées . 

Parmi les auteurs qui l'ont citée et  
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observée, nous t rouvons les noms de 
VAN THIEGEM, de VUILLEMIN et de COL 
l ' ensemble de leurs observations ayant 
été reprises et résumées par SOLERE
DER. Mais ces auteurs n ' avaient gé
néralement envisagé que la st - · 1 (  .. ture 
de la tige aérienne et de la racine. Ils 
avaient, en particulier, signalé la pré
sence dans la tige aérienne de canaux 
secréteurs interfasciculaires d 'origine 
endodermique et présentant, en section 
transversale, un aspect circulaire ou 
ovate. 

On ne trouve cependant dans ces 
différents travaux que des indications 
très générales et assez imprécises \ur 
le rhizome et la feuille ; aussi nous 
semble-t-il utile d 'apporter quelques 
précisions au sujet de l 'histologie de 
ces organes. 

.4 ppareil sécréteur. -
a) Cet appareil, dont la présence 

est simplement signalée par COL, est 

, 
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représenté par des 'canaux dans le rhi
zome, la tige aérienne, les feuilles ainsi 
que dans la racine. 

Dans le rhizome, qui ne semble pas 
avoir été étudié ,  ces canaux sont 
nombreux et volumineux, ceux de la 
périphérie ayant les plus grandes di
mensions ; i ls sont étirés dans le sens 
tangentiel, disposés sur deux et sou
vent trois circonférences dans le- pa
renchyme cortical. Seuls les plus in
ternes de ces canaux sont situés dans 
le prolongement des rayons libériens. 
Leur position n ' apparaît donc pas lo
calisée aussi strictement que dans la 
tige aérienne et cela s'explique assez 
facilement par le caractère pérenne du 
rhizome opposé au caractère annuel de 
la tige aérienne. Leur contenu, jaune 
d 'or, qui communique à l a  drogue sè
che son odeur aromatique, apparaît 
coagulé et résiste à l ' action des hypo
chlorites. Il prend une teinte orangée 
avec le carmin aluné. Ces canaux sont 

8 ° 0 0 0 00 
0 ° 0 0 0 0 0  
0 ° 0 0 0 0 0  
00 Co 0 0 0 
0 ° 0 0 0 0 0 C 

0 00 0° 0 0 0 0 0 0 8 0 
Fig-. l .  - Eupaforiu m Carl11n bhlU1l1 (L.)  

. 

Rhizome 
a) Section longitudinale du tissu l igneux. 
b et c) Eléments vasculaires à résine fortement 

grossis et montrant les ponctuations. 
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d 'origine schizolysigene dans le rhi
zome tandis qu 'i ls sont simplement 
�chizogènes dans les parties jeunes et 
aériennes. 

Les canaux sécréteurs existent éga
lement dans la feuille où on. les obser
ve dans la nervure médiane entre les 
faisceaux libéro-ligneux,  tantôt vers 
la pointe du bois, tantôt, au contrai
re, au niveau du liber, d 'assez petites 
dimensions lTIais toujours présents, en 
nombre variable . Cette existence sem
ble liée à celle de l 'appareil vasculai
re. Ils sont très rares dans les nervu
res de deuxième ordre et font complè
temeht défaut dans les autres parties 
de la feuille. On les retmuve dans le 
pédicelle floral oü leurs dimensions 
sont réduites, leur position restant in-

a 

c 

terfasciculaire et au niveau de l 'endo
derme. Dans la racine ces éléments 
perdent le caractère de canaux nor
maux et leur aspect rappelle celui de 
lacunes clans lesquelles s ' accumulent 
des produits de sécrétion. 

b) Ainsi que COL l 'a observé chez 
l 'Aunée, on trouve d 'autre part, dans 
le rhizome d ' Eupatoire, un assez 
grand nombre de gros vaisseaux li
gneux remplis d 'une résine dont nous 
n 'a  vons pu déterminer l 'origine. Ce 
ne sont d 'ail leurs pas des vaisseaux 
parfaits mais des files d 'éléments vas
culaires juxtaposés et plus oû moins 
anastomoses et recouverts de fines 
ponctuations ainsi qu 'on peut le cons
tater sur des sections longitudinales 
(fig. r ) . Leur contenu est coloré en 

200 [U. 

• 
Fig. 2 - Eupatorium Cannabinum (L. ) 

Organes aériens. 

a et b) Poils tecteurs. 
1 c) Poil glandulaire. 

, 
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t'ouge orangé par 1a teinture d 'orca
nette acetique et se rencontre sur une 
très grande longueur. Tout se passe 
comme si cette file d 'éléments se com
portait il. la faÇ9n de laticifères articu
lés. I l  semble bien cependant que nous 
nous trouvons en présence d ' éléments 
l igneux. 

Poils. -

Toutes les parties acnennes sont 
_ très abondammerl: velues, couvertes 

de poils tecteurs pluricellulaIres uni
séries, parfois plus ou moins arqués, 
Sur les feuilles, Ùn les rencontre aussi 
bien sur le mesophylle que sur les ner
vures, aussi abondants sur chaque fa
ce. Leurs djmensions varient cie 200 11 
a 400 11 (fig. 2) . 

Outre ces poils tecteurs, d ' a�tres 
poils trapus de 50 11, vraisemblable
ment glandulaires, appara issent cons
ti tués par un pied court de plusieurs 

d 200tJ. 
Fig. 3 .  - Eupatorium Cannabinum (L.)  

Rhizome, Sclérites. 

a et , b) En sections transversales . 
c et d) En sections longitudinales. 

• 
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cellules en file, portant un massif plu- CONCLUSION. 
ri.cellulaire dont les cloisons peuvent L ' Eupatoire, qu'on peut à juste ti- . 
se resorber. tre considerer comme des plus apchaï-

Sclérites. _ ques parmi les Composees, presente 
donc ljuelques particularites interes
santes Gt plus specialement des ca
naux secreteurs qu 'on retrouve dans 
toutes les parties de la plante mais 
avec un developpement qui est en 
r<1pport avec l ' importance de l ' appa
reil vasculaire. 

Dans le parenchyme cortical du 
rhizome, dont la portion périphérique 
est collenchymateuse, se trouvent de 

. tres nombreux sclerites isolés ou le 
plus souvent en amas, de section va
riee (circulaire, ovoïde ou rectangu
laire) et plus ou moins , allonges dans 

. le  sens de l 'axe. (fig. 3)' 
Ces sclérites sont disséminés depuis 

la couche subereuse j.usqu'aux limites 
du liber ou on pourrait les considérer 
comme dépendances du péricycle . 

Ils sont représentes dans la racine 
par de petits eléments generalement 
i soles tandi s qu' i ls font completement 
début dans les parties aériennes. 

D ' a utre part des produits de secré
tion peuvent s 'accumuler dans les 
gros \-aissen.ux du rhizome ce qui est 
� ssun" 1llell t  peu commun . Il n 'etait 
dOllc pas inutil e de souligner ces dé
tails il propos d' une plante largement 
répand u e- clans notre région ct qui , 
par ses produi ts de sécretion , pour
rait presen ter un reel interêt thera
peutique. 

HEI\1i\RQLES SI ;n LA FLOnE nE LA Rl;�mON DE C :O'I1�ES 
pal' .1 . I1A TLY 

Dans le quadrilatère formé par une 
ligne rattach<lnt Comines-Belgique, 
Kemmel , Ypres et Menin, j 'ai dénom
bré 4 �2 espèces differentes de Phané
rogames et Cryptogames vasculaires, 
sans compter les Salix, les Populus, 
les T?ubus et les plantes cultivées. 

Parmi ces espèces, je signale, ici , 
celles qui sont rares dans la région. 
J ' indique aussi quelques stations inté
ressantes. 

Je citerai d 'abord un endroit relati
vement riche au point de vue de la 
flore. C 'est le long du canal de Comi
nes a Ypres . Ce canal fut creusé 
avant la guerre de 'I 9 1 4 - I 9 1 8 . , Il  était 
terminé quand se produisit un ébou
lement à Hollebeke, le sous-sol étant 
formé de sable très mouvant. Puis 
vint la guerre et les travaux furent 
complètement abandonnés. Actuelle
ment ce canal n 'est plus qu 'un maré
cage, sauf en quelques points où l 'eau 
est en suffisance pour contenir du 
poisson et permettre le développe
ment de nombreuses plantes aqùati
ques. 

A Hollebeke, c ' est l ' isolement et le  
calme : pas d' habitation, mais l 'uni
que domaine d ' une végétation sauva
ge, des oiseaux, de nombreux lapins 
et de faisans. Nous y trouvons Equi
seturn maximum Lam . ,  la grande prê_ 

le, dont les tiges stériles atteignent 
parfois r m. 50, et Equisetum silvati
cum L . ,  S cirpus palus tris L. , A corus 
calarnus L . ,  Carex pseudo-cyperus L . ,  
Orchis latifalius L . ,  la seule Orchidée 
de toute cette zone. Genista anglica 
L, (Uli seul pied), Orobanche Rapum
Genis/ne Thuill . ,  Filago germanica L. 
var. cnnescens G, G" Erica tetralix L. 
Non loin oe là, j 'ai trouvé le long des 
voies du chemin de fer une jolie linai
re, K ickxia Elntine Dun: , un buisson 
cie Sambucus -racemosa L. , et dans le 
bois, Carex pilulifera L. Un peu plus 
loin, sur le territoire de Zillebeke, 
j 'a i  recolte , l 'année dernière, X an
thium strumarium L. ; c'était la pre
m i ère fo is que je voyais cette plante 
pt il n 'y en avait qu'un seul pied. A 
l 't': tan g de Zillebeke nous trouvons 
comme plante intéressante Rumex 
maritimus L, Pres d 'un autre étang, 
':'c!ui de- Dickebusch, il n'y a rien de 
special à signaler sauf, peut-être, 
·1 doxa 111 oschatellina L.  

A Ypres, croissent dans les  fissures 
des murs des remparts, Parretaria 
ramiflora Moench et Cheiranthus 
Cheiri L. Dans les fossés, NymPhoï
des pelta ta (Gmel . )  Kuntze. Le long 
de la grand' route Ypres-Menin existe 
une intéressante station de Inula bri
tannica L. A Menin , sur les vieux 
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remparts, j 'ai observé une station de 
Salt'ia verticillata L. , une autre de 
Sedum mite Gil. qui ressemble à S. 
acre et, enfin, plusieurs pieds de An
tirrhinum mojus L. peut-être échappé 
d 'un jardin .  

. 

A Comines existe une station de 
Corona pus didymus Sm. ; il est en 
voie de disparition . Trifolium fragife
rum L . ,  Lepidium ruderale L. et Lepi
dium vir ginicum L. , Picris echioides 
L . ,  M edicago arabica AIl . ,  se récol
tent en divers endroits. Dans un  ter
rain vague croissent plusieurs pieds de 
M alva crispa L. et dans une pelouse 
Erigeron ramosum (Walter) Britton et 
S. P. Dans le canal poussent cÔte à 
cÔte quatre lentilles d 'eau : Lemna 
i'risulca L. ,  L. gibba L. , L. minor L. 
et Spirodela polyrrhiza Schd. Hottonia 
palus tris L. est assez commun à Hou
them. 

J 'ai récolté dans la région, màis je 
ne les ai plus retrouvées, Conium ma
culotum L . ,  Oenanthe silailolia Bieb. , 
Hyoscyamus niger L. 

Imp. F. PLANQUART -, Lille 

Les A marantus patulus Bert . ,  A .  
l'etroflexus L. et  A .  vindis L. ne sont 
pas rares. L 'année dernière j'ai trou
vé une quatrième espèce : A .  panicu
lotus L. I l  Y en avait des quantités 
dans un champ de pommes de terre. 
Avant demandé à la fermière la cause 
d� cette profusion de «mauvaises her
bes» elle me répondit que cela prove- . 
nait d'une planté cultivée dans le jar
din de la ferme. Ayant examiné cette 
plante j 'ai constaté que ce n 'était pas 
A .  paniculatus L. mais A .  -caudatus 
L. , plante plus rameuse et à gros épis 
retombants. La présence de A .  pani_ 
culatus dans ce champ reste donc 
inexpliquée. 

Je termine en signalant que j ' ai 
trouvé · du cÔté français de la frontiè
re trois plantes -assez rares. A Comi
nes-France : Lappa tomentosum Mil. 
(une dizaine de pieds dans une prai
rie). A Marquette : Nepeta Cataria L. 
et A ngelica archangelica L. 

Nous discuter�)Os ultérieurement de 
l 'origine géographique de ces diverses 
espèces. 

Gérant P1erre FROMENT 
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LE� INTEHPR I;:TATlON� DE LA CO:\STlTUI10N DE LA FLEIJR 

DES PHANÉIWGAME.." 

pa l' lVlauricc. il ETTE 
Le sc ulpteur A uguste RODI� , qui se 

cOI1.'i i ctérait com me un botani stc' man
q u é  et qui compremti t  - il le dit  lui
même - la Botanique à sa façon , a 
écrit , d ans « Les Cathédrales de Fran
ce » :  « Dans une fleur il  a presque 
tcutes les fleurs ». Par cette formule 
lapi daire, en cette synthese intuitive, 
a rt i s t ique, i l  entend certainement 
qu 'on peut concevoir une fleur ' qui 
gro upe les ca racteres généraux de 
toutes les fleurs, qui les résume tou
tes . Il imagi na it peut-être une fieur
type. Tout au moins comprenait-il que 
tou tes les parties constitutives d 'une 
fleur pcuvent avoir pour origine un 
mtme élément de la plante et que cet 
élément acquiert un caractère fonda
ment?.l en contribuant a la constitu
t ion de toutes les fl eurs . 

• . .  

Ft en effet, les botani stes - ceux 
du XVlme et d u  XVI I Ille siecle utili
S;ql1' même i ndifféremment , comme 
P U"E l ' ;l \'ait fait en particulicr pour 
l e s  roses,  l e  terme folium pou r desi
g n e r  la feui l le  ou les pétales � ont 
rlepil i s  long-temps reconnu la nature 
fol iai f'2 de chacune des pièces qui 
com posent b fleur en la démontrant 
si mplement par l ' existence de formes 
intermédiaires en série continue, des 
feu il les ocau l i naÏ.[es aux sépales,  des 
sépal es aux pétales , des pétales aux 
étamines et des étamines aux carpel
les. Il est cl assique de ci ter la transi
tiop chez l-lellehorus fœtidus de la 
feuille vegétative à l i mbe et pétiGlc en
gainant bien développés, a ux bractées 
il gaine hypertrophiée ct au pétiole et 

l i mbe réduits ; puis des bractée aux 
sépales. Il est classique de décrire 1 
p age progres i f  des épales aux 
pétale chcz Magnolia grl:mdif1orfJ, 
l\'ympllœa albo et le. rOse i de mon
l rer les intermédiaires entre les péta
les et les étam i nes chez NymPhœa 
a/ba. Les cas de passage de l 'étamine. 
au carpell e ont plus rares mais des 
organe mixtes ont été décrits chez 

empervi71tl l/! l ee/o Yum, des Viala., et 
ù ' autres . .-\ la .morphologie appartien
nent au si 1e: argument pbyllotaxi
ques. Les ebauches fol iaires nattrai nt 
d'un eul centre actif J long d 'une 
spire gen ératrice et les feuilles �eraient 
insérées sur l a tige suivant une hél i
ce ; les diverses di sposition s aber
rantes s 'expliqueraient Pilr des phéno
menes de success ion , c'est-à-dire 
d 'apparition à des momenls différents, 
et de pTOslmthèse par laquelle la dj
vergcnc e l 01,1 augmentée ou dimi
nuée. Le ' lois qu i rég i s  eot la di ' PO
sition cl r 'ui l le  et l 'expriment ma
�hémaûquement - la phyllotaxie -
établie. <l U X V I"'· . i" ·k· l't �tlldiée 
dès la fin du XVI Tl'" si le sou l ' in
fl uence de. lheories de GO&T'llE et de 
On CANDOLLE sur la m�tamorpho e dé
montraient III g6,éralitè cl u ne spirale 
g-énératrice unique pour les feuille el 
ll!s pièce . .  Q<lrale . 

\ ces r rcuves morphologique qu i 
pa mi. sent péremptoire pour le sé
pale. , le pétales et le étamiTl mais 
moins convaincantes pOUT les carpelle$ 
tn<!lgrê les argument fournis pl1T la 
con t itution de ébauche carpellaires 
de certaines fleur 1 èbauche en tous 
poin (:-. comparable à celles de feuille 
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peltees ou ascidiées, s 'ajoutent encorè 
des arguments d'ordre ontogénique, 
anatomique, tératologique et phylogé
nique. 

L 'ontogénie des feuilles végétatives 
et des pièces florales, il laquelle se 
rattache l ' étude des ébil.Uches de feuil
les peltées et ascidiées dont nous ve

nons de parler, a apporté - pour 

certains auteurs au moins (TROLL, 

NEWMANN, SPROTTE, KAUSSMANN) -

la démonstration que la localisation et 

le fonctionnement des zones de crois

sance ainsi que le développement sont 

analogues pour les feuilles végétati

ves et les pièces florales. 
L 'organisation et l 'orientation des 

faisceaux libéro-ligneux qui, sauf 

quelques exceptions sont les mêmes 

pour les feuilles et les pieces florales; 

le niveau du racco"rd des faisceaux au 

cylindre œntral déterminant le point 

d 'insertion et par conséquent d 'indivi
d�alisation des sépales, pétales, éta

m1l1es et carpelles comme celui de la  

feuille caulinaire, ont fourni à VAN 
-r:rECHEM les preuve anatom iques qu i 
Viennent étayer la concepLÎon foliaire 
de la fl eur . POUT expliquer l es cas 
aberrants, il 'appuie en outre ur 
l1!"'e hypothèse, la concrescence congé
rutale. Dans l e mCme ordre d ' idée, 
GL ECK ( 19 r9) t ire argument de la d�s
tribution des fai ceaux , de la nerva
t ion , EMffiS ( J93 I) puis KAUSSM1\NN 
( 194f )  empruntent aux travaux anté
rie�r ou .dé.fi!, issent les types de ner
vat IOn pnmlbve de la ,feui l le ; ils la 
recherchent en uite dans diverses par_ 
ties de la fleur et qérnontrent qu 'on 
le y retrouve. Quant aux homologies 
des aut re ds Us de la feuille et des 
p ièces florales, elles n'ont fait 1 objet 
que de peu de travaux, en parücul ier 
d'�nès AR"BER (1936-37). 

On'er ca tératologiques, au lieu 
de montrer les tran it jons de la feuille 
végétative aux feuilles florales, se 
rapportent au phénomène inverse, à 
un ret Ur par conséquent de Ces der
nières à la forme primitive. Ce sont 
les 1( virescences " qui se traduisent , 
chez les roses par la transformation 
d'étamines en f u il les bractéales, ou 
dans certa ines fleurs de cerisier par 
l'appacit i  n, à la place de carpelles, 
d 'une piece qui a beaucoup de resSem
blance avec une feuilIe ordinaire re
pliée ; l '  extrémi té supérieure de cette 
pièce se termine par un stigmate et 
elle porte sur un de ses bords un pe-

tit lobe représentant l 'ovule unique 
d 'un carpelle normal. 

Enfin,  inspir�s par les lhéorie évo
lutionnistes, des auteurs (TR Elm , AN 
1�ŒGl IEM, GŒBEL, PAX el P"RANT.L, 
ClC . . . ), compaJ:ant la constitut ion de 
la fleur des Angie perme 3liX orga
nes r pr?d ucteurs des 'ymn() permes 
et des v

.
egétau plus primitif  omme 

les Ptéridophytes ont adm is que l 'or
ga:,e ovulifère d e'yca s re-uoluta aux  
f�!Joles pennées à. son enrémjl� supé
neure et portant à la partie basale des 
�vules volumineux à la place des fo
! J�le , 9ue 1 è,tam ine de Pi/lUS syl-ues
frl.� qUl . se developpc d ab6rd comme 
!lne feUIlle pour prendre ensuite des 
c.:�ractères ,�tam�naux, que le poran
glophnre cl Eqmsetum,  n 'éta ient autre 
chose que d feuille transformées 

Il observera it « toutes les lransjtion� 
des f ui l tes fertiles de certaines Fougère �IlL'( -poropbylles des autres Fougàres, de l 'Eqllisetttm, de la plupart de Lycopodiacées et de routes les 
Phanérogam (étamines et carpel-1· )." (P\X-PRANTL, Leerbucb der Bo
tal1lk, l 894). i l 'OD compare a dit BON"œR, le délleloppement et 1; struc
t ur d 'une étam ine au développement 
et à la structure d ' un ' feuille modifiée 
JX!l""tanl un m icro porunge (cbez SewK.111��a, par exemple), on trouve une 
5JIIliIJtude pre que ab olue dans  lùU
tes les parues. la feuiUe staminale formant J .  _ aes poll inique corre 
p�nd la feui l le de Cryptogame VUSctl .• 
laJ re portant le microsporange . le filet de l 'étanl ine corre pond à la ha e de 
la feu i l}e porangifère, le connectif à 
la pa rti e  de la feuille sur laqueUe se 
développe le microsporange enfin le p rol?�gemenl du cOMectÏf à la partie 

upeneure de elte même feu ille Un sac p?l 1in ique est absoJumenl anaiogue a� mlcrosporange. De merne, pour les plè<:;es fe�el les, à la t u ille carpellaire 
corrésp n\ira l t la feuille sporangifère 
au nucelle le microsporange, aux té: 
guments de l 'ovule la l igule plus ou 
moins développée et enveloppante for� e par un repli de la feuille sporan
gl fère. 

La fleur sera it done formée de feuil
les modifiées ; elles résulterait de la . 
transformation d 'une pousse feuillée 
ra�assée sur elle-même et dont les 
feUIlles se seraient métamorphosées et 
a�aptées à la fonction reproductrice. 
C est un g'roupe de sporophylles à mi-
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trosporanges et macrosporanges épi
phylles (étamines et carpelles) et de 
feuilles transformées stériles (sépales 
et pétales). Le réceptacle est l 'homo
"logue d 'un axe végétatif qui, lorsqu'i l  
est jeune, comporte un méristème à 
son sommet . 

La fleur primitive des Angiospermes, 
du fait de cette origine, doit être con
sidérée comme étant acyclique et po
lymère. Les différents types de fleurs 
résulteraient de variations dans la for
me, la taille et l a  Icoalescence plus ou 
moins accentuée des diverses parties. 

Cette interprétation de la fleur com
me un <\xe feuillé transformé est par
ticulièrement bien illustrée par l 'exis
tence de fleurs prolifères chez les 
plantes cultivees. Dans une rose pro
lifère, de Rosa centifolia L . LiNNÉ a ,  
lui-même, utilisé le mot  folium pour 
désigner les petales}, un axe se conti
nue au milieu des pétales, des éta
mines ; il peut porter des feuilles, des 
bractées et se termine par une nou
velle fleur. 

C 'est  HI la thèse classique qui fut 
surtout bien établie par GOETHE dans 
son célèbre opuscule « Essais sur la 
métamorphose des plantes » et qui 
:s' acco rde avec la conception de l 'or
ganisation de la plante où « tout se
'"lit ,feuille » ,  la plante étant formée 
:d 'un gr()uoement d 'organes hndamen
taux : feuil1es-organes-types ou phy
tons. 

• • • 

Aussi fortement étayée qu'elle fût 
pal· ce puissant faisceau d 'arguments, 
la théorie de la nature foliaire de la 
fleur, la théorie de la métamorphose, 
'cette hypothèse de GOETHE que tant 
'CIe travaux vinrent renforcer et solide
ment établir, a rencontré des opposi
tions ,  Mais, en général, les objections 
présentées, critiques le plus souvent 
sans valeur constructive, furent sans 
grande portée . 

Plus fondées, semble-t-il , mais ce
pendant incomplètes et sans doute in
suffisamment mûries sont les concep
tions de COULTER et CHAMBERLAIN 
( 1903), de THOMAS ( 1925- 1935) ,  de 
THOMPSON ( 1 937) de GRÉGOIRE ( 1938) . 

Les premiers, se basant sur la mor
phologie des feuilles végétatives et 
des pièces florales, admettent la  pos
sibilité d ' une origine phylétique com
mune aux feuilles et aux pièces florales 
:mais très lointaine, remontant aux 

ancêtres des Angiospermes. Au cours 
de l ' évolution, des parties de la fleur 
se sont fixées en des organes distincts 
dont l ' indépendance est suffisamment 
ancienne pour qu ' i l  soit possible de 
les considérer comme des unités mor
phologiques. 

THOMAS recherche la solution du pro 
blème de la fleur dans les documents 
paléontologique et voit l 'origine des 
carpelles et de stigmates dans la sou
dure de deux cupules équivaleotes Il 
celle qui en eloppent les ovules des 
Caytoniales, groupe de plantes fossiles 
découvert ver {(JO:! dan le Jurassique 
moyen (Ere secondaire) des côtes du 
Yorshire. 

C ' est sur l 'ontogénie que THOMPSON 
établit son interprétation . Le SOmmet 
de l'axe floral aurait une potentialité 
sporogène latente, i l  est essentielle
ment producteur de -microsporanges et 
de macrosporanges par développement 
de protubérances primitives et cette 
potentialité se réalise à 1<;1 base en éta
mines, à l ' extrémité en carpelles. 
Bien que la répartition spiralée des 
protubérances soit analogue à celle des 
.feuilles végétatives, il n 'existerait au
cune homologie entre les ébauches qui 
se forment sur le sommet floral et 
celles qui naissent pour dcnner les 
feuilles sur un sommet végetatif. Pour
tant l 'auteur tente une interprétation 
embryo-physiologique ; il  rapproche, 
d 'un point de vue physiologique, la 
formation des ébauches sporogènes de 
celle des feuilles et, en définitive, la 
conclusion gcnérale de THOMPSON est 
fort peu precise. 

L 'étude morphogénétique de la fleur 
par GRf:GOIRE repose sur l ' histologie 
du sommet floral, la  formation et le 
dèveloppement des ébauches carpcl
laires, la différenciation du système 
vasculaire de la fleur, les données téra
tologiques. Elle aboutit à une oppo
sition entre le sommet végétatif et le 
sommet floral, celui-ci donnant un pa
renchyme qui sert de support à un mé
ristème. De ce dernier naissent des 
ébauches qui sont des néoformations 
sans homologie avec les mamelons 'fo
liaires. Le sommet floral est donc ab
solument différent d ' un- sommet vég'" 
tatif ; les prolifératiOns florales, les 
roses prolifères par exemple, résultent 
d 'un bourgeon adventif de tige. Les 
organes floraux ne sont pas homolo
gues des feuilles" ce sont des forma� 
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tions autonomes inassimilables à des 
feuilles. Les traits qui composent , la 
morphogénèse de la  fleur forment un 
tout indissoluble dans lequel chacun 
d ' eux ne p,eut être que ce qu 'il est. 
Et GRicOIRE conclut que l ' apparition 
d 'un sommet floral i rréductible à un 
cône végétatif a dü marquer la pre
m ière formation d ' une fleur. 

Ce sont là des interprétations frag
mentaires qui, par conséquent, n ' ap
portent pas au problème une solution 
d 'ensemble. 

. .  ' • •  

Toute différente, à ce point de vue, 
car elle possède u n  caractère de géné
ralité qui permet de la mettre en pa
rallèle avec la théorie de la méta mor
phoe, est la conception dont nous par
lerons maintenant. Elle s 'appuie sur les 
découvertes paléontologiques les plus 
modernes et unit, comme la métamor
phose, par un même élément fonda
mental, la constitution de la fleur à 
celle de la plante. 

Les plantés vasculaires terrestr� 
les plus archaïques et les plus simples,  
la souche commune des végétaux ter
_restres,  les Rhynia (Psilophytinées) , 
seraient formées par la réunion de 
membres, cauloïdes ou télomes, Ceux
ci, au cours de l ' évolution, ont subi 
des modifications par soudure ou con
centration , et ont acquis des feuilles .  
Par l ' intermédiaire des FiIicinées 
constituaot les groupe� fossiles des 
Iridoptéridales (chez qui la tige prend 
de l ' importance et porte des .feuilles 
réduites aux nervures), des Cladoxy
laies (offrant des traits de Fougères, 
de plantes à ovules, de Conifères 
même) , cette souche ancestrale des 

,Rhynia aurait donné les Cryptogames 
-vasculaires fossiles et actuels et les 
Ptéridospermées (Fougères à graines) 
d 'où dériveraient les Phanérogames. 

Or, du rhizome de Rhynia se déta-
chent des rameaux aériens fertiles, 

, non feu illés, dont l ' extrémité libre 
. porte ou renferme des sporanges, Chez 
Rhynia, le sporange apparilit comme 
l 'extrémité transformée et spécialisée 
de rameaux végétatifs . Le sporangio
phore est un axe, c' est là l ' argument 

- fondamental, lm axe susceptible de se 
_ foliariser, de prendre l'aspect de 
feuilles. Et ainsi s 'expliquerait la na
ture caulinaire, non seulement de l 'ap
pareil sporangifère de Psilotum d u  
fait d e  la différenciation terminale d u  

sporange e t  de l 'apparition subter� 
minale de pièces ,foliacées, mais encore 
de l 'appareil reproducteur femelle des 
Ptéridospermées par contraction d'un 
groupe ramifié de télomes, et aussi de
la feuille ovulifère des Cycadées pour 
laquelle intervient la foliarisation et 
la palmure ,  ' Toujours fonnée de télo
mes, l ' inflorescence des Cordaites 
peut être considérée comme un cône 
très lâche <lu'une simple contraction 
amène à la représentaticn d ' un cône 
de Conifères et la réduction progres
sive des rameaux axillaires sporangi
fères d'un cône femelle de Conifères 
accompagnée de modifications propres 
à l 'ovule (enroulement autou r du p 
nlOge du por phylle qui devient le 
tégurl1 nt o vulaire) abou t i rait ft la con -
titution d 'un gynécée d ' Angiosperme 
à placentation c ntrale (Ca ry op hyl
lacée, pa r exemple) . D 'autre pa rt cette 
démon t ratibn aboutit à un. iôérer un 
ovule comme formé de deux axes, 
deux télomes modifiés, l ' un fertile et 
l ' autre stérile, Au carpelle, enfi n ,  cor
respondrait au moins un, souvent plu_ 
sieurs télomes. ' 

L' étamine ne serait pas non- plus u n  
organe simple. 

Par conséquent, ce que nous appe
lons « fleur; ", même s'i l  s' ag-it de la 
plus simple,  est un groupe de rameau x, 
de télomes ; c'est Un ensemble de ra
mifications contractées souvent modi
fiées par foliarisatio n ,  une inflorescence 
contractée. " 

La phylogénie conduisant à admettre 
une origine polyphylétique des Augio
spermes, la structure de b fl eur pri
mitive doit varier siuvant Que , les 
familles d 'Angio permes d�ri \ ent de. 
div rse ouches gymnosD nniennes : 
des Benn ett itales des IN:ad1l1es Ou 
de ConHère . 11 n 'y aunlit donc pas 
un type primitif mais de. lypes pri
mitifs de fleurs. 

- .  , • •  

Ces diverses conceptions s 'offrent 
à nous,  chacune avec un faisce';l U d ' ar
g-uments plus ou moins nombreux et 
plu ou moin démonstratif , Et, il 
ressort de leur examen une' <,:omplex ité 
telle que , comme nous l ' avons v u , _cer_ 
tains auteurs n iant loute homologie 

ntre les Crypto ames va 'cula ire et 
les v'égétau-,< supérieu r , font de la 
fleur un tou t indissoluble dont les par
ties oon titutives ne p uvent êlre a i
milées ni il des feuilles ni à des axes 
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(GRÉ(;OI!Œ). C' est a une conception 
voisine de cel1e de GRÉGOIRE, mais en 
faisan t toutefois une concession à la 
théorie télomique, qu 'aboutissent les 
recherches phyllotax iques de P LA�TE
FOL, La fleur ne participerait  pas en
tièrement de l ' activité de l 'anneau ini
tial qu ' i l  décrit dans le méristème ter
minaI cie la tige, anneau initial géné
rateur cie feuilles, et, par les segments 
fol iaires engendrés, de la zone externe 
de la tige. Les sépales, seuls, dérive
raient de l 'anneau init ial  phyl10gène et 
seraient cie nature foliai re .  Car,«quand 
la fleur s 'organise,  la croissance d 'al
longement de la tige prend fin ; l 'an
neau init ial se 1 dilate et crée un ré
ceptacle sur le bord duquel les der
nières feuilles formées fournissent un 
calice, tandis que le reste de ce mé
ristème s 'épanouit  tardivement en une 
corolle. Le corpus - la région axiale 
du méristème - l ibéré se développe » .  
I !  acquiert « une activité toute nou
velle, toute originale, morphologique
ment o rientée en sens inverse » de 
celle q u ' i l  possécla i t  aaparavant et 
a le émergence qu' il forme, Ma
min!$s, ovule , stan inodcs ou tube sta
m i nal,  carpelles . . .  fertile ou stériles 
sont des productions gui n 'on t rien à 
vo ir  avec Je feui l l es n. Mais i les 
émergences édifiées par le corpus au
dessus du réceptacle' floral ne sont 
pa. produites par le système des mul-

tiples hélices foliaires décrit par 
PLA:-.rTEFOL, leur d isposition maniteste_ 
rait néanmoins la même influence que 
pOUf les feuilles ( fun centre organi
sateur .  Enfin ,  « rien ne s'oppuse' à 
ce qu 'on voie dans les émergences 
apparues sur le réceptacle de la fleur 
Je résulta i cie téJomes contract0s et 
plus ou moins fol iarisés. . .  S i  les feuil
les des Angiospermes sont elles-mêmes 
des télomes ou groupements de télo
mes, la conclusion . . .  imposerait qu ' il y 
ait  des télomes de deux sortes diffé
rentes, tirant leur origine des deux 
"éries de tissus méristématiques pré
sents à l 'extrémité de la tige » .  

• • • 

En conclusion,  pour ne retenir que 
les principales interprétations et du 
�; i lllpJe point de vue physionomique, 
morphologique, si" l 'on s 'en tient uni
quement a l 'apparence, la fleur est 
formée de pièces, qu'elles soient con
sidérées comme des feuilles-or�'lnes, 
des télomcs ou des appendices, se rap
portant à un même élément qui offre 
par conséquent un caractère de géné
rali té. 

Dans sa vIsIon d 'art iste, ROOI)!, 
comme avant  l u i  (iOETHE, en ava it eu 
l ' intuition . 

RESUME 
D 'après la théorie classique la fleur 

iierait  formée de feuilles modifiées, elle 
résulterait de la transformation d 'une 
pousse feuillée ramassée sur elle
même et dont les feuilles se seraient 
métamorphosées et adaptées à la: fonc
tion reproductrice. 

Cette théorie a rencontré des oppo
sitions, c ri t iques le plus souv·ent sans 
valeur constructive 1\ ' apportant pas 
au problème une solution d 'ensemble.  
Cependant la conception par laquelle 
la fleur résulte de la modification d ' u n  
élément fondamental d 'origine caulaire 
présente un caractère de généralité tel 
qu 'on peut l 'opposer à la théorie de 
la métamorphose. Dans l ' i nterpréta
tion caulaire, la fleur, même s ' i l  s 'agit 
de la plus simple, est un groupe de 

ramea'ux,-,.c'est un ensemble de rami
flca tions contractées, une inflorescence 
condensée. 

Ces diverses conceptions s 'offrent 
à nous, chacune avec un faisceau d ' ar
guments plus ou moins I}ombreux et 
plus ou moins démonstratifs, et i l  
ressort de leur examen une complexité 
tel le  que certains auteurs font de la 
'f1 ell r un tout indissoluble dont les par
ties constitut ives ne peuvent êt:c assi
milées ni il des feuilles ni à des 
rameaux. 

C 'est à cette conception que sc rat
tache au ' moins en partie l ' interpré
tation de PLANTEFOL, la dernière en 
date, basée sur fa constitution du mé
ristème caul ina ire et étayée par des 
arguments phyllotaxiques. 
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MILIEUX AQUATIQUES DU I.AO!\NOIS 

Vallée de Ja Souche, (1) du Valois, (2) d(' la Beine (3) 
par P. FROMENT 

A .  D.-\NS LE LAONNOIS. 

Parmi les milieux aquatiques de l a  
vallée de la Souche nous avons dis
tingué : 

1) ceux à eaux courantes : 

avec 1 ° les sources ascendantes ou 
« plongs » (4) 

2 °  les canaux et les fossés d 'as
sèchement bien entretenus, 

1 l) ceux à eaux st'agnantes : 

Degré hydrotimétrique 
Alcal in ité combinée en 

C03Ca . . . . . . . . . . .  . 

Plong 
26 à 30 

250 à 273 
néant 

avec 1 ° les étangs ou fossés résulfant 
de l 'extraction de la tourbe, 

2° les fossés et les canaux d'as
sèchement non faucardés. 

Tous ces milieux aquatiques sont 
alimentés directement ou indirectement 
par des eaux qui proviennent du Cré
tacé, elles sont fortement minéralisées 
calciques, mais leur composition peut 
varier légèrement suivant le lieu du 
prélèvement comme le précise le ta
bleau suivant (5) (6) (*) 

Canal Souche 
22 à 28 

Etang IV 
20 à 30 

Alcalin . libre en NaOH 
Nitrates en N03 H . .  
Nitri tes en N02H . . . .  
Ammoniaque en NH3  . .  
Chlorures . . . . . . . . . . .  . 
pH . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1 5  à 30 
néant à 4,5 (a) 

néant à traces (a) 
10  à 14  

230 à 250 
néant 

traces à f i, S 
néant 
néant 

8 à 1 4  
7 , 5  à 7,6 

260 à 300 

néant 
traces 
néant 

néant à 0,9 

14 à 16 . 
7,4 à 8 7 à 7 , 5  

Température l e  27 Mars 
J 9-lS 1 extérieure • 

/ de, l 'eau ' . 9 
14°  C .  13°  C .  

� C.  à 2 m.  95 12°  C. i l  0 m. po 
140 C. 

Dans les sources l 'eau est toujours 
très l impide et sa température voi
sine en toutes saisons de 1 0° C au 
point de jaillissement ; dans les canaux 
à eau courante elle est souvent lijnpide 
et sa température suit la teMpérature 
ambiante à quelques degrés ; dans 
les étangs, dans les fossés à eau sta
gnante elle est généralement trouble, 
floculeuse et sa température varie três 
peu avec la température extérieure 
surtout en surface (le 1 9  mai 1 948 dans 
un étang 2 1 0  C. extérieurement, 
20° C. dans l 'eau à 0 m. 30). 

Dans ces trois genres de milieux, 
différents par les propriétés physiques 
et chimiques des eaux s ' installe, se 
développe une végétation très spéciale 
dont nous avons donné un 'aperçu le 
8 mars 1 946 à la Société Botanique 
de France ( 1 ) .  Nous voudrions aujour
d 'hui comparer notre étude à celles 
de Jovet dans le Valois (2) et de Bour
nérias (3) dans la forêt de Beine. 

11 ° C. à 2 m. 30 

B. DANS LE VALOIS. 

JOVET, dans son important travail 
distingue (2) (p. p. 64.68). 

1) les eaux généralement riches ou 
dures : 
avec 1 0  les eaux courantes ou légère

ment fluentes des rivières, des 
riviérettes, des « gouffres » 
(sources ascendantes s'embla
bles à. nos « plongs " .  

2 0  les eaux des ruisseaux e t  fos
sés à eau claire et fluente, 

3 0 les eaux stagnantes floculeu
ses reposant sur un épais dé
pôt organique, 

Il) les eaux des tourbières basicli
nes ou tourbières à hyprnuées (2) (p. 
p. 7 1 -80), 
avec 1 0  les eaux des entailles ou 

fosses de tourbage profondes 
(J m.)  (calcaires et pures) . 
L'eau qui sort du Calcai re 
grossier est au pH 8 (2) (p. 
73) ,  

2 °  les eaux des fossés et trous 
d 'eau limpide et minéralisée, 
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III) les eaux des ruisseaux et mares 

acides ou subneutres, (2) (p. 88-(0) 
dont le pH varie de 4,8 à 7,4.  

C .  DA1'iS L A  BEINE. • 
Bournérias dans la forêt de Beine 

signale que .d<l:ns  SOn étude (3) (p. ) 9) 
C( les aSSOCIatIOns de plantes aquati
ques sont en général rares et mal dé· 
veloppées » mais il établit également 
une classification de ces milieux corn· 
prenant : 

I) les eaux neutres ou calcaires (3) 
(p. p .  19. 22)  
avec 10  les eaux calmes des étangs, 

20 les eaux courantes des ruis
seaux. 

II) les eaux des mares siliceuses (3) 
(p. p .  22 . 23) ·  

A l ' aide de ces différentes études 
nous pouvons établir un parallèle entre 
I� végétation dan.s les milieux aqua
tiques du LaonnDls, d u  Valois, de la 
forêt de Beine et reconnaître les res
semblances et les différences qui 
peuvent exister. 

Dans les eaux de source. 
Dans les C( plongs » (vallée de la 

Souche) (4) (p .  77) (6) (p. ' 93) et les 
« gouffres » (Valois) (2) (p. p .  62 . 63) 
c '�st Callitriche stagnalis qui est do
II1mante avec en plus, d'une part C. 
hamulata , C. vernalis, Helodea Cana
densis et d 'autre part A Pium nodiflo
rum à filaments flottants, Spa'Yganium 
simplex, Zanichellia palus iris dentata, 
�elodea Canadensis, Hippuris vulga' 
rts. (Dans la Beine Bournérias ne si
gnale pas ces milieux). JOVET consi
dère cette association comme une va
riante de l 'Association à Ranunculus 
fluitans (2) (p. 64) . 

Dans les eaux courantes. 
Nous ne po sédon pas dan notre 

diction, ni Boum ' ria, dans la ienne 
de rivi�res comparables à l 'Qi e au si 
ne trouvon nous pa! 1 'A ociation à 
Ra ntmculus fltlitOl1S, ŒnanOte flt�
'lJiatilis e1 Z'michellia palustris dans 
une forme aussi complète que celle 
décrite par JOVET (2) (p. '67) . 

Nous tenons d 'ailleurs à bien pré
ciser que régulièrement deux fois l ' an 
en mai-juin et en aoCl.t-septembre les 
canaux d 'assèchement de la vallée de 
la Souche sont faucardés ( 1 )  (p. 65) 
ce qui amène une perturbation impor-

tante . dans l 'évolution de la flore ins
tallée dans ces milieux. Nous notons 
surtout dans ces dits canaux : Calli
triche sta.gnalis ( 1 ) , C. ha.mllltJ.la (2), 
C. 'Vemalis (3), Helodea ca 1ladeTisis (4) 

agittaria sa,gittefolia (5), Potamoge
ton fluifa ns (6) P. lu.cen.s (7) , P. na
tU f/s. (�), P. pll.sillllS (9), Al y rlophyllum 
'Vertlcr/la. tt/IIL ( 10), Hipp".,is 'Illûgaris 
( I I ) , il/ll/ angusLifolir,m ( 1 2) ,  . lati
loliUIl/ ( 1 ). Chara fragilis ( 1 4) ,  Ch. 
!.oetidcl ( 1 5) , .Vuphll r lUlell.lI� ( 1 6) ,  
A pitUl� nDtlifloru11t ( 1 7), Nastllrlium 
offiçinale ( 1  ), Veronica BeccaJnmga 
( I g),  V. tl lllLgaliis (20), Myosotis pa.
lustris (2 1 ) , Spa rganj'ulII sim plex (22), 

. ramosum (23), Glyceria ftlt itans (24) 
G. aqltafica (25). Cattlb rosa aquatica 
(26) M Ifm_yunthlu t rtlolü/ta (27), Buto
mus II1nbenlitus (28), A lisma Pla.ntago 
ttquutica (29), Ranll ?lcuitls Flt1 mmula. 
(Jo) , R. LillgJlU Cp ), Scirpus lacusUis (Jz ) , Typha latifolla (33 ), PhrugIIIites 
COJ1t11lwlÏs ( ), L)'th f'llll1 alica ria. 
(35) , Iris Pswda.corus ( 6), cr:ofula.
ria aiftlatica ( 7),  et dan. le zones 
cal me Le"ma minoT (38) L. I rislL/ca. 
(39) · 

• 

Dans le Valois ces espèces sont 
bien représentées comme l ' indique l e  
pointage suivant, Jovet a en  effet rele
vé : l , 4, s , j, 8 , ·  1 0. 1 6, 2 2 ,  24, 25 ,  
3 , 39, dans l 'As ociatioll à. Ranurlcu
lus flui{ans i 1 2 , 1 3 .  1 7. 18, 1 9. 20, 
2 1 ,  22, 23, 24. 26 dans l 'A ssociation 
à N(I$turtluflI officinale et A piw11 ItO
diflo rum (2) (p. 6 ) et eD bordure (2) 
(p. 69) ,  25, � j 3 1 ,  32, 33. 34, 35. 36, 
37 ·  

Dans la  Beine Bournérias note (3) 
(p. p ." 19. 23) : 1 sp . , 4 . 20, 2 5 ; 1 2 , 1 3 , 
1 7, 18 ,  23 ,  29, 33 ,  34, 36, 37· 

L 'observation de ces d ifférents re
levés nous permet de constater que ce 
sont les espèces des eriviérettes, des 
ruisseaux et .fossés du Valois qui sont 
surtout bien représentées dans notre 
dition .  Ceci se comprend aisément ; en 
effet, les eaux des ruisseaux et f()ssés 
d 'une régio/t S01ft pl/l.s cn rela.tion n'Vec 
le substratum géologiq lle de cette ré_ 
gion que les ea ll." d'une graJ'uJ.e r;'Vièl"e 
c.omme [ 'Oise q lli sont un m élange 
comple.� a'eotl'\: pro'Vena:nt de plu
siell.rs 11i1'ea ll,,,, f-réologiql/€s et dont les 
propriétés physiques et chimiques sont 
très va·yiables. Ces eaux sont en outre 
très souvent polluées par les égoûts 
des villes et des usines. 

Ces remarques sont également vala
bles pour la Beine où le nombre des 
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espèces reconnues est beaucoup plus 
l i mite. 

DA:\ S LES K\ U X  STAJ;�ANTES. 

Les espèces signalees par JO\"ET 
dans les eaux stagnantes flocul euses 
reposant « sur un épais dépôt orga
n ique " (2) (p. 64) MyrioPhyllum 'l.'er
ticilla tu m ( 1 ) , NymPhea alba (2) , Cera 
toPhyllum demersum (3) ,  Nuphar lu

teum (4), Potamogeton natans (5), 
H vdrocharis M orsus-Ranae (6) , Lem
na poly rrhiza (7), Potygonum amPhi

biul1I natans (R), Rié:r:iocarpus nataris 
(9), sont bien représentées dans les 

eaux stagnantes de la vallée de la Sou
che a l ' exception de (7) et de (9), nous 
trom ons en plus, de nombreuses Chll
racees ( 1 )  ( p ,  p , 61 -67) (7) ( p. p . 27-
3 1 )  ct l 'Association a Sagittarill sllgit
toejulitl ( Heterophylletum de Gad�

ceau) (8) (p.  p ,  I 07- IOR) . JOVET consI
dère �pécialement la végétation des 

entailles (2) (p, 73) (fosses de tour
bage) « �ilieu tres spécial , eau cal
caire et pure souvent profonde d e  3 
met,res " où note-t-il le peu plement dé
bute par l 'Association à .  Chara polya
cant/Ir/. et M yriophyllum tandis que 
plu sieurs Cha m s 'installent ensuite. N. 
alba est toujours absent. « Le peup le

ment ultérieur est très complexe, va

riant indubitablement avec l 'épaisseur 

de la nappe d ' eau ". (2) (p . 75) Cham 
connÏ1'ens ( 1 ) , C. aspe ra (2) , C. hispi
da (3) ,  C. polYlIcantha (4) , C. fragilis 
(5) ,  Ceratoph l'llum de mersurn (6) ,  M y
rioPhyllum spicatulIl (7),I'otarrtogeton 
natans (8) , P. coloratus (9) , NuPhar 
lu,teum (submergé "et normal) ( 1 0) ,  
Hydrocharis j\l1ors us Ranae ( I I ) ,  Utri
cularia vulga ris ( 1 2) , U, minor ( 1 3) ,  
TyPha angustijolia ( 1 4) ,  T. latifolia 
( I S) ,  T. interllledia ( 1 6) ,  Scirpus la
custris ( 1 7) ,  Cladiu m Mariscus ( 1 8 ) ,  
Juncus obtusiflorus ( 1 9), Carex am
pullacea (20), Menyanthes trifoliata 
(2 1 ) .  Toutes ces espèces a l ' exception 
de l ,  1 6 ,  20 sont bien représentées 
dans la vallée de la Sonche, toutefoi s  
MyrioPhyllum spicatum, Nuphar 11l
teum cèdent le P;I S l 'u n  à M. verticillll
tum (9) (p. p. 81' )/ ,  862 )  l 'autre a Nym
phea alba ; Potamogeton coloratus et 
Juncus obtusiflo rtls n ' acquièrent qu 'un 
faible dévelppement.  Nous tenons à 
préciser que, à l 'exemple de Gadeceau 
dans le lac de Grand-Lieu (8) (p. p .  
104, 1 J O) nous avons considéré : l 'As
sociation a Characées (Characetum ) ,  
l 'A .  a MyrioPhyllum verticillatum 

( Yly riophylletum ) ,  l ' A ,  �I ' NymPhea 
Illbll (Nymphaetum),  l 'A ,  il Potamoge

ton natans 0/1  h P. Jucens (Potamoge_ 
t u m )  l 'A. a H ydroch Il ris M o rsus-R anae 
( Hydrocha;et um),  l 'A .  a Sagittaria 
sagitto erolia ( H eterophylletum),  l ' A .  à 
Scirpus laclIstris (Sci rpetum) ,  l 'A . a 
TyPha (Ty p haet u m ) , l ' A .  il Ph ragmi
tes (Phrzl gmi tetum) . JOUANNE (9) ( pp .  
R60, 865) qui a donné quelques rele
vés de la vegétation de ces milieux a 
ctabli de petites association s ; com m e  
nous il a é t é  frappé de la manière 
dont s ' i n stall ent et  évoluent les espe
ces aquatiques de nos étangs de tour
b ières.  BOlm:\?:RIAS signale un fait 
nnalogue dans la Beine, i l  écrit en 
effet, (3) (p, 1 9) : « Leur végétation 
aq.uatiqul� (ce l l e  des étangs) est sou
vent constituee par des colonies  mo
nospécifiq ues parfois assez denses et 
ne se mêlent pas en général " .  

Il y a donc dans le  Valois une dif
férence tres nette entre d ' une part les 
eaux floculeuses sur dépôt organique 
et d ' autre part les eaux calcaires pu
res des entailles profondes de 3 m . ,  
cette d i ff  crence porte sur les Cham
cées, MyriupltyllulII 'ue rticilllltulH et Iv! . 
sp icatulI I ,  sur Sylllphea alli a .  Or dans 
les m i l ieux de la vallée de l a  Souche ,  
l e s  Characées se développent tres bien 
dans les eaux !1 ocu l"uses it pH com
pris entre 7 et 8. ( il faut remarquer 
que certa ins auteurs ont même écrit 
(8) ( p .  53) que res Ch ara recherchaien t  
les eaux floconneuses, nous avons 
précisé (7) (p. 28) que nous préférions 
d ire : « les (,hara peuvent vivre dans 
ces eaux ;' -pance qu ' i ls  se contentent 
d 'une fa ible quant ité d e  radiations lu
mineuses). Cham jragilis se dévelop
pe dans les eaux l i m pides des canaux 
d ' assèchement,  nous avons indiqué 
( 1 0) (pp . .lOi il  3 I 3) comment pour re
chel'cher la lumière des Cham fragilis 
s'étaient i nstallés sur un radeau d e  
bri ndilles,  de branchettes et de feuil
les. JOVET signale  ce Cham dans les 
trous d ' eau limpide (2) (p. 73). Les 
con d itions physiques et chim iq ues 
étant tres voisines dans les deux di
tions, ne faut-il pas chercher l 'absen
ce de Characées dans les eaux flocu
leuses du Valois il Myriophyllum ver_ 
ticillatum , dans la difficulté de dissé
m i n ation de ces plantes ? Ne peut-on 
émettre pareille supposition pour les 
NymPhea alba absents dans les étangs 
des tourbières d� Valois et dans les 
mares de la Beine ? 
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nÉPAR1Tno� DE..� I)RlVCIPALES ESPf;CE.8 DANS LES MILIEUX 

AQUATIQUES DU VALOIS 

(d'après le Tableau 8, p .  70, établi par JO VET, comme terme de 

comparaison avec le tableau précédent) 

PROFONDEUR : 1 3 m .  

CeratoPhylium demersum 
M yrioPhyllum verticillatum 
TyPha angustilolia, T. latilolia 
Scirpus lacustris 

PROFONDEUR : 20 cm 

Hydrocharis Morsus-Ranae 
Typha latiloUa 
Carex paniculata . 
Carex Pseudo-Cyperus 
A rundo Phragmites 

PROFONDEUR 1 m. 

TyPha angustilolia 
Chara Iragilis 
U.tricularia sp. 
Potalllogeton coloratus 

PROFONDEUR : 5 cm 

entre les Carex paniculata 
(Utricularia + Cham) 
Equisetum palustre 
Potamogeton coloratus 
Sium erectum. 

VÉGÉTATION AFFLEURANT I.A SURFACE 

PLANCHERS MOBILES 

Menyanthes triloliata 
Carex ampullacea 
Carex Pseudo-Cyperus 
TyPha sp . ,  Utricularia sI' . 
:Scirpus lacustris, Juncus obtusillorus 
H eleocharis uniglumis 
ail. Schoenetum 

Carex ampullacea 
Carex Pseudo-Cyperus 

- A rundo Phragmites 
Juncus obtusiflorus 
Cailliergon cuspidatum 

SUR TOURBE marges mouillées (fosses et fossés) 

Typha la�/olia 
Sparganjum polyed'rium 
Carex acutilormis 
Juncus obtusiflorus 

Cladium M.ariscus 
Sparganium polyedrium 
Carex acutiloTmis 
Juncus obtusiflorus 
Carex Pseudo-CypeTus 
Carex paniculata 
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RÉPAR'I'rnON DES PRlNClPAL� ESP�CES DANS L..FS MILIEUX 
AQUATIQUES DU LAONNOIS'(ValIée de la Souche) 

par P. FROMENT 

Ranunculus Flammula 
Lythrum Salicaria 
MYOS9tis Palus tris 
M entha aquatica 
A pium nodiflor,um 

. . .  . 

Rumex Hydrolapathum 
Nasturtium officinale 
Veronica Anag. V. Beccab. 

Iris Pseudacorus 
Caltha palus tris 
Scrofularia aquatica 
Ranunculus Linigua 
Polygonum amphibium f. nat. 
A lisma Plant,. aq . A .  ranun. 
Menyanthes tri/oUata 
Butomus umbellatus 
Sparganium mm. S. simp. 
Catabrosa aquatica 
Glyceria fluit. G. aq. 
Sium angustifolium S. latif. 
Equisetum limosum 
Juncus obtusiflorus 
H ydrocharis M orsus Ranae 
HiPpuris vulgaris 
Carex paniculata C. stricta. 
Potamogeton coloratus 
U trieularia minor 
Lemna trisulca 
Sagittaria sagittœfolia 
H oitonia Palus tris 
Cladium mariscus 
Potamo,geton fluitans 
Callitriche stag. C. h,am. C. vern. 
TyPha latifolia T. angusti 
Phragmites communis 
Sdrpus lacustris 
Potamogeton pusillus P. nat. P. lue 
Utricularia vulgaris 
M yrioPhyllum verticil. 
H elodea canadensis 

M. spic. 

CeratoPhyllum demersum. C. sub. 
Lemna minor 
NymPhea alba N. al. v. min. 
NuPhar luteum 
Chara divers 
Naias major 
Nitella tenuissima 

Profondeur de J 'eau (en mètres) 
o à 0,5 0,5  à 1 1 à 1 , 5  1 , 5  â 2 2 à 3,5 

+ 
+ 
-1' 
+ . 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + .  
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + + 
+ . +  + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + . + 
+ + + + + 
+ + + + +-
+ + + + + 
+ + + + + 
+ + ri- + + 
+ + + + + 
+ + + + +-
+ + + + + 

+ + + 
+ +-
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Vf:Gf:TATION MARGINALE. - le même processus qtiand les I?ropné

tes physiques et chimiques des eaux 
sont semblables. Dans la vallée de la Souche nous 

avons indiqué comment les dépôts de 
matériaux SUr certaines bordures ( 1 1 )  
(p. 1 3) ,  surtout celles opposées aux 
vents dominants--permettent l 'avancée 
des plantes telles que Scirpus lacus
tris, TyPha latifolia, T. angustifolia, 
Phragmites communis. JOVET consi
dère dans le Valois les cc franges mo
biles » et les cc planchers flottants » 
il insiste comme ' nous sur le rÔle « d� 
la trame 'submergée fournie par les 
rhizomes de granaes hélophytes» où 
des Carex en particulier C. A cutifor
mis peuvent s'installer en eaux pro
fondes de 0 m. 60 (2 ) (p. p. 73 , 78) . II 
cite également C. paniculata dont 
nous avons déjà noté les formations 
spéciales en buttes ; « bousins»  dans 
le pays ( 1 )  (p . 65), « touffes» de GADE_ 
CEAU, « Riedkegel )) des Allemands (8) 
(p . 70), cctouradons»  d 'ALLORGE ( 1 2) 
(pp. 1 08-1 09). 

R U I SSEA U X  ET MARES A EAUX 
ACIDO-OLIGOTROPH ES (2) (Ptl . 
88-89). Ces eaux n'existent pas dans 
notre dili (oou n 'avons tr\)uvé que 
quelque fo] un pH ioférieur à 7 (5) 
(p. p. 89'92).  JOVET a fait une étude 
trè complète de ces eaux, il a trouvé 
Typha lati/olia dan de eau ' à pH 
6 ,  , triculoria m inor, LCl1!1l0 minar, 
Glyceria. fltutans clans de eaux à 
pH 6 i dès que 1 p H  e situe â. 5 
apparaissent les S phOgtllWI : . a u r;
clIla.tum, S. Ï/wndatum, S. subcun
dum, S.  squarosum, S.  cymbifolium. 
Dans la Beine existent des mares sili
ceuses dont les eaux sont d 'origine 
météorique et dans lesquelles S. auri
culatum est également représenté. 

En résumé, nous avons pu par cet
te étude constater comment, dans ces 
trois ditions situées dans le bassin hy
drographique de la rivière Oise, des 
plantes caractéristiques ou des cc  blocs» 
de plantes s 'installent, se ' développent, 
dans des milieux aquatiques, suivant 

Toutefois, l 'absence de Characées 
d 'un� part, de J\'ym/)hea alba d 'autre
part dans des eaux du Valois qui pa
raissent posséder les qualités' suffisan
tes pour leur assurer" un beau dévelop
pement nous oblige il penser qu ' il ne 
faut pas négliger les possibilites de 
dissemination des plantes dans les re
cherches concernant leur installation 
dans de nouveaux milieux. 

Nuu pou von juger combien sont 
important ·  tou 1 ren ignements 
d 'ordre physico-chimique qui peuvent 
êlre recueiUis par les observateur.' q", 
veulent tirer des conclusion concer
nant la phytosocjologie des ' mi l ieux. 
aquatiques. 

NOTES 
a,  résultats trouvés une fois. 
*, ces analyses ont eté faites par 

Melle G. MVCHEMBLÉ, Chef de Labo
ratoire il l ' Institut Pasteur de Lille, 
nous l ' en remercions bien vivement. 
Le pH rele'\'é par nous sur place par 
la methode colorimétrique a été con
trôlé par le potentiomètre de Jouan 
par Melle G. MliCHEMBLÉ . .  

SO:-VürAIRE 
Cette comparaison d 'études faites 

dans les milieux aquatiques du Laon
nois (vallée de la Souche) , du Valois 
et de la Beine situés dans le bassin 
hydrographiqüe de la rivière Oise, 
nous montre que dan ce - milieux des 
plantes aqualiqu ou . emi-aquatiques 
caractéristiques, de " blocslI d plan
te " installent uivant les mêmes pro
cessus ou-des proces ·u. voisin. quanà 
1 oondil� n. physique et ohimiques 
des eaux sont ernblable ; elle nous 
obl ige n outre li ne pas négliger les 
po ibilitc de djssémination d . grai
nes ou des organes végétatifs dans la 
pri de po session de d ifférents, 
milieux . 
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CARAcn':RES D t!  llUCHOl\1E CHEZ LES 110MBAC'iÉES 
. par C h .  D EH AY et J. H A VEZ 

Plu;;ieurs auteurs ont déjà attire 
l 'attention sur les poils caract.éristi
ques des Malvales en général : BACH
MANN, KUNTZ, cites par SOLEREDER 
(8) ont signalé l 'exi stence de po!ls  
écailleux (Schildhaarcn ) chez Boschw, 
Durio , et N eesia. 

Dans son étude sur l 'anatomie 
comparée de Malvales, A. DUMONT 
{4) consacrant un chapitre à la famil
le des Bombacées, signale que la tri
bu des Adansoniées est caractérisée 
par l ' absence de poils, qu� chez les 
Quararibées (Mat isiées) ceux-ci sont 
rares, (unicellulaires et groupés en 
bouquets) ou même absents, et qu 'en
'fin les Durionées sont pourvus de 
poils en écusson. (Ces conclusions 
sont basées sur l 'observation d ' un 
très petit nOqlbre d'espèces) . 

Un peu plus (ard, GERBER (7) étu
diant trois espèces du genre A danso
nia mentionne chez ces dernières la 
présence de nombreux poils tecteurs 
unicellulaires, contrairement à l ' affir
mation de DUMONT. 

Les observations contradictoires des 
-deux derniers auteurs nous ont amené 
à reprendre la question en l 'étendant 
à un plus grand nombre de genres et 
-d'espèces à l 'occasion d 'un travail sur 

l ' anatomie comparée de l ' appareil li
bero-ligneux fol iaire chez les Bomba
cées. 

L'examen de lambeaux d 'épidermes 
nous a permis de compléter dans de 
nombreux cas les observations des au_ 
teurs précédents et de mettre en évi
dence les caractères du trichome, qui 
dans la plupart des espèces est bien 
représenté et peut fournir des argu
ments précieux en vue de la diagnose . 

Cette intéressante famille représen
tée Sur tous les j::ontinents est généra
lement divisée en trois tribus dont 
l ' aire de répartition est assez bien lo
calisée ; puisque toutes les Durionées 
sont Indo-Malaises ou du Pacifique, 
toutes les Matisiées sont cantonnées 
en Amérique chaude, et enfin les 
Adansoniées ont des représentants 
dans les trois continents tropicaux . 

Ces tribus dont les lim ites s�nt bien 
précisées par les caractères floraux 
présentent également des différences 
morphologiquès foliaires très mar
quées ; les Adansoniées ayant des 
feuilles composées palmées, les Mati
siées des feuilles entières à nervation 
palmée (au moins à la base) et les 
Durionées des feuilles entières pen
nées. 
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Adansonia dig
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itata L. Maraway velue de face 

2 Adansonia digitata L. Maruway velue de profil 
3 Adansonia digitata L. Mozambique de .face 
4 Adansonia digitata L .  Mozambique de profil 
5 Bombax malabarianum D. C .  de profil 
6 Bombax Ceiba L. de face 
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I. - A D.4NSONIJ1ES. 

Le Baobab, A dansonia digitata L. , 
unique espèce africaine est très répan
du sur ce continent où il a été multi-

, plié par les indigèn.es <le sorte q?' il 
est difficile de connaitre son habitat 
naturel primitif. Toujours présent 
ùans les régions sahelo-soudaniennes, 
il est beaucoup plus abondant dans les 
régions littorales (Sénégal, Golfe de 
Guinée, Kénya, Zanzibar, Mozambi
que) ; de sorte de M .  AlJBRÉVILLE se
rait tenté d 'admettre que "le Baobab 
est une espèce de la flore ancienne 
australienne et malgache qui aurait 
été introduite en Afrique par l 'homme 
par la voie maritime et répandue en
suite jusqu 'au cœur du continent)) ; 
c 'est d 'ailIeurs également l 'opinion de 
GERBIER. 

I l  semble en outre que cette espèce 
comprenne un certain nombre de for
mes encore mal définies mais qu ' i l  se
rait intbressant de revoir. Déjà les 
feuilles présentent certaines variations 
puisque les folioles peuvent être en
tières ou denticulées. D ' a u1 re p:l rt, en 
1906, A. CHEVALIER (2) reconnaissait 
d 'après les fruits au moins quatre es
pèces distinctes chez les :\dansonia 
africains : 

A .  digitata B .  J us, ex L. type 
A .  digitata var. congolensis A .  

Chev. 
A .  sPhaerocarpa A. Chev. 
A .  sulcata A. Chev . 

qui précédemment étaient tou tes en-< 
gJobées sou!> 1 même vocabl . E n fi n ,  
o n  a depuis longtemps reconnu chez 
A .  digitata deux formes : J ' une gla
bre, l 'autre velue. L'étude de l 'appa
reil l ibero-ligneU'X foliaire permet d'af_ 
fi rmer que les échanti llons figurant 
dans les collections sous le nom de A . 
digitata représentent probablement 
plusieurs formes ou variétés dérivées 
du type . 

Ce sont ces circonstances qui expli
queraient les observations contradic
toires des deux auteurs procités con
cernant les poils . La question restant 
pendante pour le moment, c 'est donc 
dans le sens le plus large que nous 
parlerons des formes velues ou gla
bres du type A .  digitat'a L. 

Par contre, les espèces malg-::Iches 
semblent beaucoup mieux définies et 
i l  n 'est pas exclu de pen �er que des 
hybridations ont pu se produire entre 

A .  digitata L. planté à Madagascar et 
les espèces malgaches. 

Pour l ' étude de l 'Adansonia digita
ta, nous avons eu à notre disposition 
plusieurs échantillons d 'origines di
verses représen tés dans les collections 
du Museum National d 'Histoire Natu_ 
relie · :  tous proviennent des régions 
orientales. Ce sont : 

- A dansonia digitata L. planté à 
Maraway (Madagascar) et considéré
comme forme velue. (Planche 1 ) .  

D très nombreux. poils recouvrent 
les deux épiderme , rarement i oies, 
le plu souvent cn bouquets de deux . 
ou trois poils, grands et dre �é:s, 011 
bien moins longs et étalés en étoiles 
de quatre à cinq poils. Ils manquent 
sur le pétiole. On observe en outre 
quelque tares gland s plu ri ellu1aires 
(déjà déerites par GERBER qui le. com
parait au Kamala) et réparties sur 
toute la urface de la feuille y corn
pn le pétiole où eU s sont plus rares 
encore. 

L '�piderme du rachis a un aspect 
nettement papilleux ,  la face externe de 
ces cellules ayant un aspect conique 
et une cuticule assez épaisse. 

Un autre exemplaire planté dans la 
même localité apparait au contraire 
tout il fait glabre et ne montre que 
quelques rares ghndes sur l 'épiderme 
supérieur au voisinage de la nervure. 
Les cellules de l 'épiderme rachidien 
sont beaucoup moins coniques que 
dans le cas précédent. 

Sur un échantillon recueilli à Zan-
7ibar, c-'(emplair planté, nous avons 
ob rvé quelques bonquet ou étoiles 
:1 sez cla irsemée sur l' pi derme upé
rieur seulement et très peu de gl�ndes. 
L 'épiderme du rachi présente un as
pect nettement papilleux comme dans 
la forme velue ci-dessus. 

Enfin un e "e.mpla ire originaire de 
i\1 zambique apparait très v lu (Plan
che l,  fig-. � et 4) plu encore que la  
forme velue de l\[araway principale
o'ent 1 long (je!'; nervur et du petio
le. Quelques glandes exi lenl ur l 'é
riderme supérieur de la nervure mé
diane et du limbe . Elles semblent 
manquer sur le pétiole. Les cellules 
épidermiques du rachis ne sont pas 
papilleuses. 

Dans tous les cas où ils sont repré
sentés, les poils sont comparables en
tre eux tant au point de vue {ormlt 
qu'au point de vue taille. 
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1 0  
1 1 
1 2  
1 3 
1 4  
1 5  
1 6  

PL�N C H E  I l  
Hampea integerrima Schl. de profil 
Hampea integcrrima Schl . ·  de face 
Matisia oblongifolia P .  ct E. de face 
Matisia oblongifolia P. et E. de profil 
Quararibea turbinata SW. de face 
Quararibea turbinat:� S W .  cie profil 
Quararibca guyanensis ag. de profil 
Quar3ribea guyanensis ag. de face 
Ochroma lagopus . w. grands poils de face 

hroma lagopus v. petil. poils de face 
Ochroma lagopu Sw. grands noils de profil .  
Montezuma cubensis Urb. de face 
Montezuma cubensis U rb. de profil 
Scleronema spruceana Sen th. poils en t':toile de face � même 
Scleronema spruceana Benth.  poils en vasque de face echelle 
Sc1eronema spruceana Benth. poils en vasque de profil . 
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A ces différences de pilosité s 'ajou- , A. CHEVALIER a déja attirè l 'atten-

tent en outre quelques différences dans tion sur la confusion qui règne encore 
l 'organisation de l ' ap?areil ·Iibéro-li- dans la détermination des Kapokiers 
gneux foliaire ce qUI semblerait indi- Cl) et' parmi lesquels i l  reconnait au 
quer qu ' i l  s 'agirait là de types diffé- moins 4 espèces différentes et un cer
rents. tain nombre de variétés. Notre obser-

A dansonia sPhaerocarpa A. Chev. , vation concernant Ceiba pentandra: est 
originaire de Guinée, séparée cie 1 'es- donc sujette à révision lorsque nous  
pèce précédente par A .  CHEV A LIER, disposerons d 'échantillons convena-
apparait tout à fait glabre . De très bIcs. 

. 

rares glandes sont d isséminées le long 
de la .nervure médiane riant l '  épirlernle 
,est très papilleux .  (Voir planche 4). 

Les Adansonia malgaches (A . Bozy 
Jum. et Per .• : ,A .  Fony Bam�,' A ., Ma
dagascarensis' Baill . ,  A'. , RubrostiPa 
Jum. et Per. , A .  Za Baill.) nous ap
paraissent tous glabres bien que GER
BER ait décrit un A .  madagascarensis 
très velu tandis que BAILLON dans sa 
diagnose de l 'espèce annonce des feuiL 
les ,glabres. Seules ont pu être obser
vées dans les cinq espèces étudiées de 
rares glandes,  surtout au voisinage cie 
la nervure médiane sur l 'épiderme su
périeur. Toutes ces espèces se distin
guent d 'ailleurs très nettement par 
les caractères de leur appareil l ibero
l igneux foliaire. 

Des contradidions analogues sem
blent prévaloir chez les Hom>'l/x où 
DUMONT n 'a  trouvé aucun p0il mais 
dont certa,ines espèc�s sont cepenrlant 
velues. 
, Bo/tl.bax ceiba L. (échantillon origi
naire du Mexique) à fol ioles dentées 

.montre cie longs poils tecteurs géné
ralemel1t isolés quelquefois groupés en 
étoiles de deux ou trois (planche l ,  
fig. 6) e t  accompagnés d e  rares glan
des. (Planche 4, fig. 1 2) .  Sous le mê
me nom , un échantillon o1'Ïginaire de 
Chine (Kwang-Toung) à · fo1.ioles non 
dentées apparait au contraire tptale
ment dépourvu de ces dépendances 
épidermiques. Bo mbax malâbaricum 
D. C. présente quelques poils tecteurs 
du même type mais pas de glandes. 

Bom bax anceps Pierre apparait 
tout à fait glabre avec seulement quel
ques glandes plus nombreuses sur le 
pétiole principal. Sur le limbe elles 
sont localisées sur 'l ' épiderme supé
rieur. Chez Bo mbax insignis Wall. de 
l 'Al1n<1 111 , nous avons trouvé ni  poils, 
n i  glandes . 

Enfin che:>: les Chorisia (C. crispi
flora Kth. , C. speciosa Ktz. , C. insi
gnis H. B. K) et chez Ceiha pentan': 
dra Gaertn, i l  n 'y a ni  poils ni glan
des. 

I I .  . - MA TISJeES (Quararibées). 

Bien que DUMONT ait conclu à hl 
rareté ou l ' aJjsence des poils dans cet
te tribu un examen attentif nous per
met d 'affirmer leur existence dans 
toutes les espèces étudiées. 

En général " ce sont : d ' une part 
des poils tecteurs unicellulaires tantôt 
trapus, tantôt très allongés; rriais 
groupés en bouquets autour d 'un point 
d 'insertion commun au voisinage du
quel ils sont coalescents (vus de face, 
ils prennent un aspect étoilé) et d 'au
tre part des poils glandulaires pluri
cellulaires de formes variées et géné
ralement nOl:nbreux sauf chez Ochro
ma où ils sont rares. Ce sont ces ty
pes de poils qui caractérisent les es
pèces suivantes : Hampea integerrirna 
Sch .  (Planche II, fig. 1 et 2). 

Hampea thespesioides Tr. et PL 
]If atisia oblongifolia P.  E. (Planche 

I I ,  fig. 3 et 4). 
Quarll ribea gu.vanensis Sag. (Plan-

che I I ,  fig. 7 et 8). ; 
Quararibea tttrbinata Sw. (Planche 

II, fig. 5 et 6). . ' . �  
OchrolllQ, lagipus Sw. (Planche II ,  

fig .  9, 1 0 ,  I I). 
Les différences .'1:Jrtant �rtout sur 

les tailles respectives de ces poils et 
leur mode de groupement. Chez Scle
ronema spruceana Benth. (Planche II ,  
fig.  1 4, 15 ,  16) se rencontrent des 
poils tecteurs du type précédent mais 
très petits accompagnés de poils sou
dés sur une partie de leur longueur de 
manière à former une sorte de vasque 
ou cupule. A vrai dire, ces dernières 
sont assez . rares et les .glandes font 
complètement défaut. 

Enfin; chez ]If ontezuma cubensis 
lirb. on ne trouve que des poils en 
forme de' cupules à bords dentelés ré .. 
ultant de l ' u n ion de [ 2  à 1 5  poils 

uni ellulair in éré au même point 
et coalescents.  (Plan he I l ,  Hg. r 2  et 
1 1). Not n qu'il ne sont pa très 
abondants. I ls sont accompagné de 
quelques glançJes. 
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PLANCHE 1 I I  
[ Neesia altissima Blume. poi l  en va que de fHce 
2 N eesia a1tissima Blume. poil en vasque de profil 
3 Boschia Griffithsii M a st.  poil en \'3 que de profil 
4 Boschia Griffithsii Mast. poi l en vasque de prnfil coupé 
5 Boschia Griffithsii Mast. g-rand poils .�Ll)ilés de face 
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Boschia Griffith jj Ma t. petits puil .. etoilè de face 
Boschia Griffith ii �Ja l .  poil en va que de face 
Durio oxyleanus Griff. grand poils étoilés de face 
Durio o. yleanas riff. poil en Ta q\l de. face 

1 0  
I I  

Durio oxyleanus { ;ri ff.  base d ' un poil en vasque de fa<:e 
Duno oxylcanu!> Griff . poil en \"asque de profil 

1 2  
1 3  
J 4  
] 5) 
rÔ 

Cullenia excelsa WighL grands poil en asque de face 
Cullenia excelsa v, ight. petit poil en vasque de face 
CulleniH exc tSl'I \i\'iaht. peLÎLS poil. en étQil tI face 
CuU�rua. exce}-�a � ig�t �

.
Qnd poils en vasque de profil 

Umlngl8 phl! tppm TISI Vid . .poils en asqu cl profil 
Cumingia  pri l ippinensi id .  petits j>(llis en vasque de face 
Cum ingi n philippincnsi Viel. grand poil en vasque de tac.! 
Coelostcgl8 gr!ff�ths! �  Bcnth.  po�l en 'Vasque de fa€e 

l i  
I S  
1 9  
20 Cacio leg la grlrflt h. J I  B nlh .  poli en va.squ de profil 

I I I .  DURION8.ES. -
Dans cette tribu, les poi l s  unicellu

laires soudés en forme de vasque sont 
la règle. 

Ils sont seuls et de taille moyenne 
chez Coelostegia Griftithii Mart. (Pl .  
I l l ,  fig. 1 9  e t  20) e t  Neesia altissima 
Col . (Planche I I I ,  fig. 1 et 2) accom
pagnés de glandes nombreuses chez la 
première, rares chez la seconde . 

Chez Cumingia Philippinensis Vid .. 
considéré. par E:-;GLER comme un ter
me de passage aux Malvacées, les 
poils en vasque sont de deux tailles 
différentes (Planche I I I ,  fig. 1 6 ,  I i, 
1 8) et aœompagnés de glandes assez 
rares. 

Au contraire, des poils de deux sor
tes caractérisent les espèces suivantes :  

Cullenia excelsa Wight. (Planche 
I I I ,  fig. J 2 , 1 3 , 1 4 ,  1 5) chez qui se 
trouvent des poils étoilés de petite 
taille et des poils en vasques de 
moyenne et grande taille. Rares glan
des sur l 'épiderme inférieur de la ner_ 
vure médiane (Planche IV, fig. 22) .  

et Durio oxyleanus Griff. où des 
poils étoilés de grandes dimensions 
voisinent avec des poils en vasques de 
taille moyenne (planche I I I ,  fig. 8, 9, 
I D, I l ) . Les glandes y sont t rès rares 
(Planche IV, fig. 24) . 

Enfin chez Boschia Griffithii Mast. 
ce sont les poils étoilés qui sont de 
deux dimensions (grands ou petits) 
tandis que les poils en vasque sont de 
taille moyenne (Planche I I I ,  fig. 3, 4, 
5, 6, ï. Les glandes y sont assez nom
breuses sur l ' épiderme inférieur de la 
nervure médiane et sur le pétiole. 

CONCLUSIONS. -
Les caractères du trichome chez les 

Bombacées apparaissent dans les 

grandes lignes assez d ifférents d 'une 
tribu a l 'autre : A chacune d 'elles cor
respondent en effet des types de poils 
bien défins. ' Quelquefois ces types se 
trouvent plus ou moins associés sur
tout chez les espèces qui constituent 
des termes de passage entre deux tri.;. 
bus. Ce parallélisme entre les carac
tères floraux et ceux du trichome est 
intéressant à noter et souligne en tous 
cas, s ' il en était besoin, le bien fondé 
des divisions de cette famille. 

Les poils glandulaires, qu 'on ren
contre chez la plupart des Malvales 
montrent chez les Bombacées. une 
grande ' variété de fo.rmes (Planche 
IV) et �estent toujours de très petites 
dimensions. . 

tes poils en forme de vasques 
avaient été reconnus dans trois espè
ces de Durionées par DUMONT (4) qui 
les appelle poils en écusson ; et par 
K. SHUMANN (6) qui employe le mot 
Schuppe (poil écaiileux) à leur sujet. 
Leur présence semble être très cons
tante chez les représentants de cette 
tribu . DUMONT les considérait comme 
semblables à ceux des Hibiscées. Il 
les y avait en effet rencontrés chez 
deux especes arborescentes : Thespe
siu populnea et L4gunea squamea. 
Cette similitude serait un argument de 
plus à l ' appui de l 'opinion de EDLIN 
(5) qui prétend incorporer aux �om
baçées la tribu des Hibiscées désor
mais exclue des Malvacées à cause du 
nombre défini de ses carpelles, de la 
déhiscence localicide du fruit et du 
port généralement arborescent. 

Les Hibiscées apparaitraient ainsi 
comme la tribu la plus récente des 
Bombacées et la souche possible des 
Malvacées dont le caractère herbacé 
indique une origine récente. 
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PLAN C H E  IV 

Adansonia Sozy J um. et Perrier 
2 Adansonia digitata L. Maraway non elue 
3 Adansonia <ligitata L. Maraway velue 
4 Adansonia digitata L.  Zanzibar 
5 Adansonia Fony Baill .  . 
6 Adansonia Madagascarensis Bàill . 
7 Adansonia Rubrostipa Jum. et Perrier 
8 Adansonia Sphaerocarpa A. Chev. 
9 Adansonia Za Baill . 

10 Adansonia 'digitata L: Mozambi�ue 
I I  Bombax anceps Pierre. 
1 2  Bombax Ceiba L. 
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1 3  Hampea integerrima Schl .  
14  Hampea thespesioides Tr. et Pl . 
1 5  Montezuma cubensis Urb. 
16 Matisia oblongifolia P .  et E. 
1 7  Ochroma lagopus Sw. 
18 Quararibea guyanensis Sàg. 
19 _ Quararibea thespsioides Sw. 
�o Boschia Griffithsii Mast. 
21 Coelostegia griffithsii' Benth. 
22 Cullenia excelsa Wight. 
23 Cumingia philippinensis Vid. 
24 Durio oxyleanus Griff . 
25 Neesia altissima BIume. 
" 
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LES PR01'l�rES COMME INDICATEURS BIOGÉOGRAPHIQUES 

par, P. Van OYE (Ganrt) 
Tous les êtres vivants sont soumis 

à des lois biologiques générales et à 
des lois ou règles particulières, vala
bles soit pour des groupes, soit pour 
des espèces. 

Quand on envisage l 'ensemble des 
leis faites par l 'homme et pour l ' hom
me, on parle de code. Ce code, c 'est
à-dire un recueil des lois humaines, 
varie de pays à p1!.ys : il y a le code 
belge, le code français, le code an
glais, etè. . .  Il existe aussi des légis" 
lations admises par tous les peuples. 
Je ne sais s'il existe déjà un code in
ternational, mais le droit international 
existe. Il y aurait donc moyen de réu� 
nir les lois, règlements et usages qui 
s 'y rapportent. 

En matière de science, on n 'a  pas 
l 'habitude de parIer d 'un code et en
core moins d 'un code général .  Pour
tant, une science, appelée « biologie 
g'énérale " , . s 'occupe des lois, fonc
tions et activités vitales pareilles pour 
tous les êtres vivants. La biologie des 
poissons, des arbres, des algues, des 
bactéries, etc .. , ne s 'enseigne pas 
sous le nom de biologie spéciale; elle 
pourrait cependant mériter cette ap
pellation, tout en faisant partie de 
l 'étude des poissons, des arbres, des 
algues, des bactéries, etc . . . 
, Ce rapprochement entre la biologie 

générale et le code international, la 
biologie spéciale et les codes régio
naux a pour but de montrer qu 'on 
pourrait parler par analogie d 'un co
de biologique. II y aurait donc un co
de des batraciens, des poissons, des 
philnérogames, des algues, etc . . .  

Le ' terI!1e d e  code, tel qu 'il est em
ployé ici , aurait uniquement pour but 

de dénommer l 'ensemble des règles 
immuables ou lois naturelles auxquel
les sont soumis tous les êtres vivants 
sans exception. 

Or, nous parlons de biogéographie 
générale et de biogéographie spéciale. 
En biogéographie spéciale, on ne peut 
concevoir une distribution géographi
que produite par des causes ou selon 
des règles opposées à celles de la bio
géographie générale. Seuls, les fac
teurs règlant . cette distribution peu
vent différer. 

Si les organismes vivants au nord 
de la chaîne de l ' Himalaya diffèrent 
de ceux <lui vivent au sud de cette 
chaîne, ce n 'est nullement parce que, 
sur le continent Euro-asiatique, ils ne  
sont pas capables de se  mouvoir dans 
la direction nord-sud ou inversement. 
En Amérique du Nord les organismes 
sont dissemblables à l 'est et à l 'ouest 
des Montagnes Rocheuses. Cette dif
férence n 'est pas dCie au fait qu'ils ne 
sont pa..? capables de se mouvoir de 
l 'est à l 'oyest parce qu 'i ls vivent en 
Amérique du Nord. 

De telles hypothèses seraient en 
contradiction absolue avec tout ce que 
nous enseigne la biogéographie géné
rale, donc avec ce que je voudrais 
appeler aujourd 'hui le code de la bio
géographie générale. 

En réalité, la biogéographie spécia
le n 'est qu'une application à des cas 
spéciaux des 'lois de la biogéographie 
générale . En d 'autres tennes, aucun 
groupe d'êtres vivants ne peut se 
comporter selon des lois biologiques 
particulières en conttadiction avec les 
lois biologiques gé.nérales. 



Dans les deux exemples cités ci
dessus, les lois biogéographiques gé
nérales sont et restent invariablement 
les mêmes, tant en Amérique du Nord 
qu'en Asie. Or, la biogéographie gé
nérale nous -apprend que tous les êtres 
vivants rencontrent, dans leur disper
sion, certains obstacles, parmi les
quels les grandes chaînes de monta
gnes jouent un rôle important, sur
tout pour les animaux terrestres. 

En . Amérique du Nord, la chaîne 
des Montagnes Rocheuses traverse 
presque tout le pays en direction nord
sud ; en Asie, la chaîne de l 'Hima
laya se dirige de l ' est à l 'ouest. Cet 
obstacle, de même nature dans les 
deux continents, règle, pour les mê
mes raisons et suivant les mêmes lois, 
la distribution géographique des ani
maux et des plantes. Je dirais donc 
qu' ils  obéissent au même code. Si 
dans les deux cas, la distribution géo
graphique des organisf!1es se fait en 
deux directions opposées c'est que Les 
directions des montagnes sont diamé
tralement opposées dans les deux con
tinents. 

Parlons maintenant des protistes.  
Ces organismes ne présentent évidem
ment pas une distribution géographi
que en contradiction avec celle de tous 
les autres êtres vivants. 

Les protistes vivant l ibrement -
les parasites étant donc- exclus i.ci -
peuvent présenter une distribution cos
mopolite. En effet, ces organismes sont 
,facilement transportés par le vent, par 
d'autres animaux : oiseaux, herbi- ' 
vores. reptiles, ct par l 'eau et cela 
aussi bien sOus forme de cyste , que 
sOus leur aspect n!gétatif ordlnaire. 
Sous leur larme an imale , ils ne peu
vent être traD porté sur de longues 
distances, étant trop exposés à la dés
sicatioD ; ous forme de cystes, ils 
peuve , p� contre, résister lçmgtemps 
à la déssication et être, par consé
quent, transportés à des distances très 
grandes. Cela d'autant plus qu'ils 
ont des millions de siècles à leur dis
position pour parcourir notre planète 
dans tous les sens. 

Les milieux naturels d 'eau douce, 
sous forme de lacs, étangs, fleuves, 
riviè'res, fossés, etc . ,  sont universelle
ment répandus ; il y a partout des 
mousses dans des climats humides ou 
secs, des sphagnums sur des terrains 
humides non -perméables. 

La faculté d 'adaptation de la plu
part des protistes à des mil ieux ex
trêmes est très étendue. A part un 
nombre d'espèces relativement res
treint, tous les protistes sont euryther
mes, euryioniques et se trouvent un 
peu partou t .  

Cette grande faculté d'adaptation et 
l ' immense durée des périodes géolo
giques pendant lesquelles ils ont existé 
ont pour .conséquence que le plus 
grand nombre des protistes sont, en 
effet, cosmopolites. De là à admettre 
que tous les protistes présentent une 
distribution ubiquiste cosmopolite, il 
n'y a qu' un pas. 

On admet en même temps que les 
quelques exceptions connues sont sim
plement dûes au fait que toutes les 
régions de la terre ne sont pas eIlcore 
explorées aussi complètement que le 
.sont nos contrees. Il fut un temps, en 
effet, où l a  faune protistologique de 
l ' Europe Centrale était la  seule conve
nablement connue, les régions extra
européennes n ' étant connues que .su
,perficieIIement et fort partiellement. 

II faut bien se rendre compte que, 
étant donné le cosmopolitisme de la 
grande majorité des protistes, les re
cherches sur les faunes extra-europé
ennes semblent à première vue d 'une 
uniformité frappante. Les échantillons 
de plancton, de sphagnum ou de 
mousse, quelle que soit leur prove
nan.ce : Europe, Asie, Afrique ou Amé
rique, contiennent �"tout les mêmes 
espèces de protistes. 

En 1 878 C. von MEREscHKowSKy a 
fait paraître uen étude dans l 'A rchiy 
für mikroskopische Anatomie sur les 
Protozoaires du nord de la Russie ; 
il arrivait, en se basant surtout Sllr 
les infusoires, à la conclusion que les 
protistes presentent une distribution 
différente selon qu 'il s 'agisse de fau
nes mari-nes ou d 'eau douce . 

La faune des Protozoaires marins 
est caractérisée pa.r une distribution 
géographiqm bien marquée, tandi 
que la faune correspondante d 'eau douce est cosmopolite; tOut en n 'étant 
nullement ubiquiste. Ces conclusions 
de v. MKRE CHKOWSRy ont été d'une très grande jmportance dans J 'histoire 
de nos connaissance sur la di tr.Îbu
tian g-éogUlphique. 

Deux faits sont acquis : les Proto
zoaires maril)S présentent une distri
bution g-éographique bien marquée, et 

• 
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les Protowatres d ' eau douce ne sont 
nullement indifférents au m ilieu, et ne 
sont donc nullement ubiquistes. Mais 
puisque les mêmes milieux ,  ou au 
moins des milieux très analogues, se 
rencontrent partout, les Protozoaires 
d'eau douce doivent être considérés 
comme cosmopolites. En 188 1 ,  BUTS
CHLI résuma les connaissances en ma
tière de distribution géographique des 
Protozoaires en admettant onze régions 
géographiques paur les Rhizopodes 
marins, et pas de distribution géogra
phique pour les Protozoaires d'eau 
douce et des lieux humides. 

Revenons-en à notre « code » et 
voyons jusqu'où cette hypothèse est 
admissible. Si nous nous rappelons les 
lois générales de la distribution géo
graphique, nous devons roconnaitre 
qu'aucune de ces lois ne s'oppose à la 
façon de voir de v. MER ESCHKOWSKY 
et de BUTSCHLI. En effet, la différence 
que ces àuteurs admettent entre les 
faunes marines d ' un côté et les faunes 
d 'eau douce et des milieux humides 
d ' un autre, peut s'expliquer par la dif
férence des facteurs agissant dans ces 
milieux . Il n 'y a pas la de désaccord 
de principe. Et nous ne nous étonnons 
pas que la majorité des auteuurs de 
cette époque là ,  pour ne pas dire tous, 
étaient du même avis. Citons : J. w. 
BAILEY, W .  S. BARNARD, H .  T. CAR
TER , J. A. CRE\lER , J.  LEIDY, A. C. A .  
STOKES. 

EHRENBERG émit ,  cependant, une 
opinion qu ' il était  seul à défend re . Tl 
éorivait notamment que le Protozo
aires, tout comme les animaux supé
rieurs, présentent une distribution géo
graphique dans les contrees extra-eu
ropéennes, mai qu ' ils n 'en "résen tent 
pas en Europe. 

Ici . l 'on comprendra pourquoi j 'ai 
parlé au début. d 'un code de lois qu 'il  
n'y a pa moyen de transgresser, et 
pourquoi j 'ai comparé tes règles géné
rales à un code général de dl tribution 
geographique, un ensemble de lois in
transigeantes valables pour tous les 
êtres vivants. Les loi s générales vala
bles pour tous les animaux et toutes 
les plantes s 'opposent absolument au 
point de vue d'EHRENBEkG. 

En admettant un instant les idées 
de cet auteur, i l  "faudrait accepter 
l 'exist ence d'un groupe d'êtres, vivant 
selon des lois qui leur sont propres, 
sans aucune relation et même en �op-

position avec les lois valables pour 
tous les autres organismes. Ceci est 
évidemment impossible. 

w. SCHEWIAKOFF décide de trancher 
la question en faisant un voyage -au
tour du monde afin d'examiner :sur 
place les différentes faulles de Proto
zoaires. Pour l 'époque cette idée était 
parfaitement logique. Après avoir exa
miné 1 30 espèces en plus de 50 loca
l ités, cet auteur arriva à la conclusion 
que les Protozoaires d'eau douce sont 
des cosmopolites dans le sens le plus 
strict de ce terme. 

Les conclusions de SCHEWIAKOFF 
correspondaient donc logiquement à sa 
Lhéorie. Mais il ne pouva it à l ' époque 
sc rendre compte du fail qu 'à. la suite 
d'un tel voyage, il n 'obtiendra i t  qu 'un 
aperçu superficiel de faunes protislo
Logiq ues, et que. la grande majori té 
de$ Protoz aire étant en effet cosmo
pol ite, seul un t rès grand ba ard pour
rait lui perm Ltre de trouver une es
pèce faisant exception à cette r�le 
g61 �rale. Et même une telle exception 
ne pouvaü, à l 'époque, permettre d ' im
pUler l 'h p the e du 00 mopolitisme 
des Protozoaires. 

Voila donc pourquoi , malgré le 
gTand effort fourni .. par SCHEWIAKOFF 
ct malgré son beau travail , paru en 
1 893 dans les Mémoires de l ' Académie 
I mpériale de St. Pétersbourg, cet au
teur n ' a  pas fait avancer d ' un pas nos 

·connaissances Sur la distribution géo-
graphique des Protozoaires en parti
culier et des protistes en général . 

Aussi bien, certains auteurs contes
terent-ils vivement les conclusions de' 
SCHEWIAKOFF, malgré l 'appatence dé
fin itive de celles-ci . Et ces opposants 
sont 'précisément:- des personnes ayant 
eu l 'occasion de séjourner plusieurs 
années de sui te dans les cotrtrées éloi-
gnées d'Europe, 

. 

Ainsi FRENZEL, qui a étudié pend<lnt 
plusieurs années "es faunes protistolo
g-iques et m icroscopiques de l ' A rgen
tine ; attira l ' attention sur les formes 
iocales , différentes de toutes celles 
connues jusqu' alors en : Europe. et il 
lfit remarquer dès le début que, quoi
que ces formes ne fussent. pas nom
breuses, elles existaient néanmoins et 
qu 'on ne pouvait ne pas en tenir  
compte. 

Nous voyons donc que deux hypo
thèses, diamétralement opposées, s 'aL 
frontent : la plus ancienne admettant 



- 52 .c.... 
un cosmopolitisme sans restriction des 
protistes ; '  et la seconde aœeptant 
l 'existence d 'une distribution géogra
phiqpe de ces organismes. Parmi les 
auteurs, CALKINS, H. R. HOOGENR.AAD 
èt A: A. DE GROOT, DOFLEIN, J. CAsk, 
}. H.qPKINSON et PENARD sont les dé
fenseurs de la théorie du cosmopoli
tisme. Ils admettent que les exceptions 
observées sont diles au fait que toutes 
les flores et les faunes microsco�iques 
ne sont pas 'e�core suffisamment con
nues, et qu 'au fur et à mesure que les 
différentes contrées seront mieux ex
plorées, ces exceptions se réduiront 
progressiverpent et finiront par dispa
raître définitivement. 

La seconde hypothèse, celle d 'une 
distribution géographique, est défen
due entre autres par FRENZEL, W AILES 

HÈINIS, RICHTERS et JUNG. La plupart 
de ces auteurs, tout en plaidant en 
faveur d 'une distribution géographi
que, n'entrent pas dans des détails. 
JUNG, cependant, est très net : il ad
met un groupe de l 'hémisphère nord 
qu'il appelle boréalobiontes et un 
groupe de l 'hémisphère sud qu 'il dé
nomme australobiontes. Un groupe in
termédiaire, le groupe tropical, existe 
également. L'opinion de JUNG n'est 
pas défendable, car elle est en contra
diction avec les lois gépérales biogéo
graphique. Aucun groupe d 'animaux, 
ni de végétau?, ne présente une distri
bution pareille ; de plus il n 'est pas 
possible d 'expliquer pourquoi 'les pro
tistes de l 'hémisphère nord ne pour
raient passer dans l ' hémisphère sud 
et v:ice-versa. 

-D'autre part, en acceptant l 'exis-:: 
.tence · d 'une zone intermédiaire tropi
cale,' on pourrait 'considérer cette der
nière comme un obstacle empêchant le 
passage du nord au sud et du sud au 
nord. Mais i l  faut bien reconnaître 
qu' il n 'y a pas d 'espèces pantropicales 
connues parmi les ,.rotistes qui ne 
sont pas . en même temps cosmopo
lites. 

Parmi le espèces strictement tropi
cales, il y en a qu 'on ne trouve que 
dans une seule région, par exemple en 
Afrique seulement ; d 'autres se ren
contrent dans deux régions, lé plus 
Souvent en Amérique du Sud et en 
Asie tropicale, et paraissent y être res
treintes. Ainsi la belle hypothèe '" de 
TUNG se trouve en contradiction totale 
non seulement avec le code de biogéo-

graphie générale, mais aussi avec les 
faits. I l  est évident que dans ces con
ditions elle ne peut être reconnue 
comme exacte. 

Occupons-nous maintenant 'de plus 
près de quelques espèces de protistes; 
Comme signalé plus haut, nous con
naissons des protistes qui sont locali
sés en Afrique tropicale, entre autres 
un Arcella typique que j 'ai déjà ren� 
contré à deux reprises dans du maté
riel du Congo Belge, l 'A rcella corona 

van OYE. 

Comme on sait, l 'Afrique fait partie 
de la grande région arctogée de SCLA
TER, divisée en provinces nettement 
caractérisées pour tous les êtres vi
vants. Quoi d'étonnant si des provinces 
peuvent .également être distinguées en 
ce qui, .concerne les protistes? 

Ensuite, en indiquant sur une pla
nisphère les localités où l 'on a trouvé 
une espèce très typique de Rhizopodes, 
le Nebela vas CERTES , nous voyons 
qu 'il se rencontre dans les deux 
grands domaines de SCLATER : la Nô
togée et la Néogée, et non pas seule
ment dans l 'hémisphère sud, car les 
i1es Hawaï ne peuvent être considérées 
comme se trouvant dans ce dernier ; on 
ne peut dire non plus que cette espèce 
se rencontre dans la zone intermé
diaire tropicale, car elle ne se trouve 
pas en Afrique tropicale; et en Anié
rique du Sud seulement dans sa par
tie située a l 'extrême sud (Cap Horne 
etc. ) ,  partie qui ne juuit plus du cli
mat tropical. Les îles Crozet et St
Paul, où elle se rencontre encore, se 
trouvent également en dehors "de . Ia 
zone tropicale. " .  . _ . .  . .  , _  

En co�ultant les cartes ' dressées 
suivant la thérorie de WEGENER, nous 
constatons ' que pendant "l 'Eocène, 
l 'Amérique du Nord 'était séparée de 
l 'Amérique du Sud, tandis que l 'Amé
rique du Sud actuelle, l 'Australie 'et 
la Nouvelle Zélande formaient un seul 
bloc continental. L'Afrique était sépa
rée de ce bloc, de même que du reste 
de l 'arctogée actuel. D 'après la théo
rie de WEGENER, il y a donc, pour les 
protistes ausssi, un domaine arctogée 
et un domaine néo-notogée. 

Doit-on considérer \' Afrique comme 
une des provinces de l 'arctogée ou 
comme une unité indépendante de ce 
dernier? Cette question devra être ré
solue ultérieurement. ' 
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l 'our le moment,  il importe de se 
rappeler que les proti stes des conti
nents ne font nullement exception aux 
lois biogeographiques generales , et 
que seul ' leur pouvoir de dispersion , 
surtout en ce' qui concerne les espèces 
d 'eau douce, est cause du cosmopol i
tisme de la plupart d 'entre eux. 

Les exceptions peuvent être expl i
'quées pr la theorie  de WEGENER . On 
me fera remarquer que certains géo
logues n 'admettent pas cette théorie . 
Ma réponse aux objections de ces der
niers est sill;lple : il n 'appartient  pas 
aux biogéographes de pretendre à. 
l ' exact i tude ou a la fausseté d ' une hy
pothèse géologique ;  il n 'en reste pas 
moins vrai que beaucoup de faits bio
géographiques, inexplicables sa Os l ' in
tervention des ponts continentaux et 
d 'autres hypothèses hasardeuses, de
viennent des plus logiques si on se 
sert de la théorie de WEGENER pour 
les expliquer. C 'est ce qu ' a  pu démon
trer par exemple ENGLER pour les 
plantes supérieures . 

Si un jour les géologues démontrent 
d 'une façon indiscutable que la théorie  
de \VEGENER est fausse, les biogéo
graphes n ' auront qu 'a  s ' incl iner. I l s  
s e  trouveront alors de nouveau en face 
d 'un gram! nombre de problèmes inex
pl icables , et en seront réduits a ima
g iner de nouvelles h v pothèses plus 
ou moin ,- hntaisistes, q ui feront office 
de Deus e x  m",.;hina.  

Revenant aux prot istes,  signalons 
encore Je fait que J. HEIMANS d'Ams-

terdam a attiré l 'attention sur le fait 
que Cosmarium monomazum var. 
polvmazum NORDSTEDT présente une 
dispersion atlantique. A mon tour, 
j 'ai pu montrer que tout un groupe, 
auquel appartient Cosmarium ornatutn 
RALFs C .  orthostichum LUNDELL, C.  
D'L'ale RALFS C. phaseolus de B REBISSON 
var. elvatum NORDSTEDT, présente une 
d ispersion plus ou moins analogue .  
A ce  group'� de  Cosmarium monoma
zum LUNDELL var. polymazum NORD
STEDT, j ' ai donné le nom de {( groupe 
atlantique » .  

Il reste a examiner encore un point 
qui n 'a pas retenu jusqu' ici l 'atten
tion des protistologues, mais sur le
quel j 'a i  déjà insisté a différentes re
prises. Je veux parler de la différen
ciation du façjès de faunes rhizopodi
q�es suivant les domaines et les pro
VInces. 

Si l 'étude de cet aspect de la ques
tion n 'en est encore qu'a SOn début, 
nous pouvons cependant dire d'ores et 
déjà, du moins quant aux Rhizopodes, 
que le faciès de leurs faunes est typi
que suivant les pays . Le faciès de la 
faune rhizopodique "de l 'arctogée dif
fère considérablement de celui du néo
notogée ; et dans l 'arctogee, les faciès 
se différencient suffisamment pour 
qu'on puisse diviser ce domaine en 
provinces. On pourra le mieux s 'en 
rendre compte en dressant des ta
bleaux comparatifs des faciès des di� 
verses faunes rhizopodiques. Le peu 
de donnees dont nous disposons deja. 
sont cependant très suggestifs 

CONGO B E L G E  

Difflugia 3 1  % 
il ralla 25 % 

Centropyxis 23 % 
EuglYPha 1 2  % 
A ssulina 4 % 
Nebela 4 % 

ISLANDE CHILI 

Eu,;IYPha 3S % 
Difflugia 26 % 
Arcella 23 % 
Z'"T ebela 1 S % 
Assulina 4 % 

Nebela 33 % 
Difflugia 24· % 

Centropyxis 2 1  % 
EuglYPha 1 2  % 

A rcella 7 % 
Ass /llina 2 ,4 % Centropyxis 4 % 

Les données precises nécessaires 
nous font défaut dans la plupart des 
eas pour dresser le tableau du faciès 
de la faune rhizopodique d'une con
trée ; les , rares données dont nous dis
posons ,  font cependant ressortir des 
différences très marquées et très ty
piques . 

On peut résumer briève�ent ces 
d ifférences en disant que les faunes et 
les fl o,es prot istologiques des diffé
rents domaines se distinguent par : 

I O  certaines espèces _ qui leur sont 
propres, comme cela est le cas chez 
les autres êtres vivants ; 

2 0  l ' absence de certaines espèces ; 
3 0  l 'abondance ou la rareté relatives 

d 'espèces du même genre , pouvant 
s 'exprimer en chiffres et donnant le 
faciès des domaines ou des provinces. 

Le plus grand nombre des protistes 
possédant les mêmes - ou à. peu près 
les mêmes - moyens de restriction 
et de dispersion, on peut logiquement 
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supposer que toutes les faunes pro
tistologiques doivent presenter des 
faciès caracteristiques. Mais il faudra 
de longues recherches pour le démpn
trer. On peut dire cependant que nos 
connaissances sur la distribution Véo
graphique des protistes ont beaucoup 
progresse, et èed : 

1 0 parce que nOuS avons eté amenés 
à admettre une dispersion geographi
que de ces organismes, 

- <  20 parce que cette dispersion p�ut 
être expliquee sans que ces organIs
mes fassent exception au « code " de 
biogéographie genérale, va.labl� pour 
toutes les plantes et tous les anImaux ,  

3°  parce qu'elle permet l ' étude .des 
formes spécifiques pour les domames 
et les provinces, 

40 parce qu 'elle permet la compa
raison entre les faciès des differents 
domaines et regions ou provinces. 

C'est ce dernier point qui devra 
surtout retenir l ' attention des biogeo
graphes, s ' ils veulent . dC�el0flper nos 
connaissances de la dlstnbutlOn géo
graphique des protistes. 

L 'étude des protistes peut contribuer 
à résoudre certains problèmes de la  
biogéographie. Les faunes e� les. flor�s 
se succèdent suivant des lOIS bIOlogI
ques immuables, et, si le bÎologue éco_ 
logiste connaît les circonstances lo
cales, i l  peut, suivant l 'état de la flore 
et de la faune et connaissant leurs suc
cessions normales, se rendre compte 
de l ' évolution probable de la contree, 
de sa flore et de sa faune. Il peut pré
voir le stade {jui succèdera à celui 
.existant ,  q1ais il peut aussi se repré
senter le stade qui a précédé ce der
nier. 

En règle générale, l ' examen de la 
flore et de la faune existante!> permet, 
à l ' aide de données écologiques et pa.r
fois géologiques, de se rendre compte 
de l ' evolution ultérieure. Ces données 
sont à la base de toute étude biogé· 
graphique. 

Il es! intéressant de savoir que les 
algues, et les protistes en général, 
présentent aussi des suocessions im
muables, tout comme les flores et les 
faunes macroscopiques. 

L 'étude de ces successions trouve 
une application pratique tres connue 
dans les recherches concernant la pol
lution des eaux .  Mais du point de vue 
purement théorique, i l  importe parfois 
de connaître l ' état d 'évolution de la 
Bore et de la faune des eaux.  

Dans les contrées ou �influence de 
l ' homme s 'est fa it  sentir depuis des 
siècles, et ou la nature a fortement 
subi cette influence, i l  est parfois  tres: 
difficile de prévoir ce que sera le stade 
suivant de l 'evolution. · C 'est <'(lors que 
la connaissance de la flore et de la 
faune protistologiques peut nous être 
d 'une grande utilite. Il faut savoir 
quelles sont les associations des orga� 
n ismes et comment elles se succèdent. 
Ce côté du problème est encore à ses 
débuts, et nous ne pouvons i l lustrer 
notre point de vue que par ce que nous 
savons des florules desmidiennes. 

A l ' encontre de ce que l'on croyait 
jusqu' ici , les florules desmidiennes se 
�uccèdent moin vite que ne le permet 
de upposer le rail q ue ce ' organismes 
peuvent être transportés par le vent 
ou par les ai eaux, v ire même par 
tes mammifères. J ' a i  pu monlrer qlle 
les Desmidiées, même les ,formes 
qu'on rencontre à une gamme de pH 
assez étendue, sont individuellement 
sténoïoniques. C 'est une des causes du 
fait qu'un étang ou une flaque d'eau 
ne peuvent être colonisés par les Des
midiées qu'à un rythme tres lent. 

Les différentes espèces montrent une 
sensibilité différente à des changements 
de pH. II s 'en suit que, chaque florule 
desmidienne d 'une eau en évolution se 
compose de trois groupes d 'éléments : 
les autochtones, les ubiquistes et les 
nouvelles acquisitions ; un quatrième 
groupe peut s 'y  ajouter éventuelle
ment, constitué par des relictes. 

Les autochtones, comme le mot l ' in
dique, constituent la flore réelle typi-
que du milieu. 

. 

Les ubiquistes sont les espèces ren
contrées presque partout ; elles sont 
les moins importantes du po,int de vue 
biogéographique. 

Quant aux nouveJles acquisiÜons, 
on pourrait les appeler les pionniers de 
l ' association qui est appelée à succéder 
il celle qui existe. 

Si  l 'on trouve des relictes, ce sont 
les derniers survivants de la flore qui 
a précédé celle qui doi t être considérée 
comme typique 

A in i, l 'a pect d'une f10r dc'mi
dienne groupée en rel icte s ,  autochto
n " ubiquiste ct nouvelles acquisj. 
tion 1 permpt de se rendre compte du 
pas é et d l ' avenir du m iJ ieu e(lv!:.agé. 
La ph lO<>'oographie peut nou (o'ur.rnr 
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des données relatives à ce passé et à 
cet avenir. 

Prenons par exemple la Belgique. 
Tout le nord du pay.s avait primitive
ment un aspect unihrme ; à la suite 
de l ' intervention humaine, la partie 
ouest s 'est développée dans une direc
ti'on spéciale ; le pH des eaux est deve
nu différent, et la flore prit un aspect 
nouveau ; la partie ouest · ést devenue 
ce qu'on appelle maintenant la région 
flandrienne ; la partie est, désignée 
sous le nom de région campinienne, a 
gardé en gros son aspect primitif. Ce
pendan t, le passé de la région flan-

drienne nOlis eht parfois révélé par des 
vestiges de l ' ancienne fldN.!le desmi
dienne que nous trouvons dans cer
taines eaux de la région campinienne, 
nous trouyüns des nouvelles acquisi
tion s, qui sont les précurseurs de la  
norule fl andrienne, et  cela nous per
met cie nous faire une idee sur l 'avenir 
de la région campienne, 

On peut constater de ce qui précède, 
que la flore et la faune des protistes 
sont inteeressantes aux mêmes degrés 
que celles des êtres supérieurs, tant 
du point de vue géneral, en rapport 
avec la vie de notre planète, que d 'un 
pays ou d 'une région déterminée . 

• 
LES IlAPPORTS ENTRE LA FLORE AQUATIQUE 

ET LA FALNE IIYDHACAHlEY\IE 

pal' C. ANGELI Ell 

Le prohlème des rapports entre la  
faune Hydracarienne et la végétation 
des eaux stagnantes ou courantes n' a 
jamais été étudié de façon sérieuse. 
Nous ne pouvons donc donner dan� 
ce bref aperçu que le  résultat des ob
servations que nous avons pu faire au 
cours de nos recherches dans les lacs 
ou les ruisseaux des Alpes et dès Py
rénées. 

Les Hydracariens, sauf quelques 
rares espèces,  sont inféodés à la végé
tation et leur nombre, dans un milieu 
donné, est en rapport direct avec la 
richesse de la flore .  Ce fait est parti
culièrement frappant dans les lacs de 
haute montagne. Ainsi en 1 949 nous 
avons exploré longuement mais sans 
résultats les lacs Aubert et Aumar dans 
le Massif de  Néouvielle (aIt. 2 200) , par 
contre nous avons trouvé des centaines 
d 'individus dans la « Laquette ", petit 
étang situé au-dessus de Barèges (ait. 
1 940 m . ) .  Dans les deux premières 
pièces d 'eau aucune végétation ; l ' au
tre, peu profonde, était bordée de joncs 
et  son fond était couliert de Potamots 
et de Nitella. 

Le problème de cette dépendance 
étroite peut être enliisagé sous deux 
aspects : les Hydracariens sont can
tonnés dans les zones de végétation 
soit parce qu' ils y trouvent leur nour
riture, soit parce qu ' ils  y trouvent un 

' abri, 

Nous allons maintenant examiner ce 
problème pour les deux grands grou-

pes cl' Hydracariens : celu i  des t:aux 
stagnantes et celui des eaux courantes, 

HydYlIcariens des eaux stagnantes: 
Parmi ceux-ci un seul g-enre est phyto
phage : le genre H .vdrachna. O n  le 
rencontre fréquemment dans les 
étangs ou les mares parmi les Elodea, 
les Myriophylles, les Potamots et en 
général SllI toutes les plantes her
beuses et molles qui se laissent facile
ment découper, 

Le genre Limnochares et quelques 
espèces du genre Leberti se nourris
sent exclusivement cie débris végétaux 
décomposes. Tous \es autres genres 
sont carnassiers et même parfois can
nibales (Limnésia) et' leur existence 
est conditionnée par la pré.sence de 
petits Crustacés : Ostracodes, Copé
podes et surtout Cladocères, ainsi que 
d'un grand nombre de larves cie Dip
tères, L-a végétation submergée est 
donc pour ces derniers un réservoir de 
nourriture et aussi un abri durant les 
longues périodes de repos ou les 
chaudes journées de l ' été. 

R "d l'acariens des eaux courantes : 
S

'
auf quelques rares espèces qui .se 

rencontrent sous les pierres, les Hy
dracariens des eaux courantes sont lo
calisés dans les mousses et surtout 
dans les mousses a longue tige et lar
ges feuilles. Ces espèces y trouvent 
un abri contre la 'force du courant 
chutes, barrages, et surtout un réser
vo ir inépuisable de nourriture. Nous 
avons pu nous rendre compte de ce 
double aspect du problème en retour-

• 
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nant une touffe de mousse et en la 
mettanf face au courant, en quelques 
instant, tous les Hydracariens étaient 
emportes quelque soit la forme de 
leur CY'rps et la puissance de leurs 
griffe!' D'autre part en secouant un 
pied de mousse dans une cuvette d 'eau 
nous voyons sortir une multitude de 
peti tes larves : Baetis, Chiranomides, 
etc . .  , dont les Hydracariens sont très 
friands. Dans les rivières de plaines, 

à courant plus lent, les touffes de Ra
nunculus ct de Potamots jouent le 
même rôle que les mousses dans les 
chutes ou les rapides. 

Nous pouvons donc conclure que la 
richesse de la flore aquatique des eaux 
conditionne, directemerit · pour certai
nes espèces (Hydrachna) et indirecte
ment pour d 'autres, le peuplement en 
Hydracariens des lacs, des étangs et 
des rivibres. 

l ,A PALYNOLOGIE 
son application à l'étude des tourbes 

paf' Mme M .  Van CAMPO 
La Pa'ynologie est essentiellement 

l 'étude des spores et des grains de 
pollen du point de '.lue morphologi
que. 

Les plantes phanérogames portent 
au moment de leur floraison des grains 
de poilen , certaines en fournissent un 
nombre très considérable qui se per
dent dans l 'atmosphère. Lorsqu' ils 
sont respirés ces pollens peuvent pro
voquer des malaises semblables à 
l 'asthme par l ' i rritation des muqueu
se,:. Cette forme parfois grave du 
rhume des foins a exigé une thérapeu
tique Spéciale qui consiste 'à immuni
ser les malades par injection sous
cutanée d ' extraits ùe pollens.  Les 
grains de pollen responsables de cette 
mal adie ayant été détermines par une 
étude ilpprofondie du contenu pollini
que de l 'air respiré. 

La quantité de pollens contenus 
dans l 'air est telle dans certaines ré
gions pendant les mois d 'Avril , Mai, 
Juin . qu 'il se forme de véritables 
pluies polliniques . Les pluies de sou
fre dues à la forêt landaise sont bien 
connues. La quantité de pollen qui 
peut tomber sur un bois tel que le 
Bois de Boulogne à Paris atteint à 
peu près deux kilogrammes sur un 
hectare par jour de pollinisation In
tense. 

Les grains de pollen servent de 
nourriture à toute une faune d ' insectes 
qui vivent sur les fleurs, certains 
d 'entre eux mangent le pollen des 
graminces à la façon dont nous man
geons les noix. L ' abondance du pol
len ;1 la surface des eaux tranquilles, 
étilng-s ou lacs, est telle qu' i ls y for
ment parfois une véritable pellicule au 
printemps. Ces pollens constituent un 

supplément considérable de nourriture 
pour les animalcules du plancton 
aquatiq�e, on retrouve dans leur in
testin l ' enveloppe ou exine du pollen 
qui n 'a  pu être digérée. . 

L 'étude approfondie du pollen con
tenu dans les miels a permis de déce
ler tres sûrement l 'origine florale d'un 
miel, et même de décOuvrir les frau
des par mélange de miel et de sirops 
ou de miels extltiques. 

En Botanique l 'étude de la morpho
logie des grains de pollen entreprise 
principalement par WODEHOUSE dans 
le but de déterminer les pollens atmos
phériques, par ZANDER dans celui de 
déterminer les pollens des miels et 
par ERDTMAN dans celui de déterminer 
les pollens des tourbes, apporte des 
documents très intéressants pour la 
connaissance plus approfondie des fa
milles ; on a pu prouver la très gran
de valeur des comparaisons des for
mes des pollens pour l 'étude phylogé
nique des groupes. 

La détermination des grains de pol
len contenus dans la tourbe a beau
coup retenu l 'attention des palynolo
gues. 

. Suivant la nature de la surface qui 
reçoit la pluie pollinique, les grains 
de pollen peuvent se conserver et se 
fossiliser, leur exine étant particuliè
rement résistante ; elle est formée 
d 'une substance appelée spùronine ou 
sporopollenine ou encore pollenine 
qui se rapprocherait de certains ter
pènes ; en tout cas cette enveloppe 
résiste à l ' action des acides et des ba_ 
ses,' elle est détruite par une oxyda
tion prolongée. On a trouvé des pol- , 
lens dans de nombreux sédiments, 
des sondages en mer en ramènent 
S(;:lUvent mais en très ' petite quantité; 

• 
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les milieux d ' élection pour la conser
vation des grains de pollen sont les 
tourbes et les vases d ' eaux ·douces. 

La surface des marais tourbeux , 
des tourbières à bypnacées ou à sphai
gne retient les grains de pollen qu'y 
apporte le ,'ent et ceu�,< que les pl an
tes qui pou ent dans ce milieux y 
abandonnent. Chaque niveau de tour
be contient donc le pollen recueill i s  
quand c e  o iveau formait la 'urface de  
la  tourbière. Le  aoaly. e poll in iques 
des différents échantillons de tourbè 
récoltés dans un sondage depu is  le 
socle de la tourbière jusqu'a sa sur
face permeltent p 'établir des pee
tres ,pollio iques qui donnent une ima
ge de la végétation de la tourbière et 
de la ·..,êgétation environnante pendant 
toute la période d formation des du
férent niveaux de tourbe. 

L 'apprication de l 'analyse pollini
que a la synchronisation des {h�pôts 
tourbeux post-glaciaires et il la re
cherche des variations du climat, im
plique que l 'on pose en principe, que 
la biologie des espèces de la fl ore 
post'glacia ire était la même que celle 
des especes correspondantes de la flo
re actuelle . On doit admettre d ' autre 
part que les climats variaient dans le 
même sens sur de très vastes éten
dues. En réalité le seul postulat que 
l ' on doive accepter est celui énoncé 
par G. LEMÉE : « On doit  rapporter a 
une cause climatique toute transfor
mation forestière identique se produi
sant synchroniquement sur un vaste 
terri toire, pour une même espèce, ou 
pour des espèces ayant des exigences 
écologiques semblables » :  

On a p u  ainsi d ist inguer en gros 
pour les massifs montagnard s  fran
çais une période Subarctique a climat 
sec et froid qui s ' étend de -9.000 ans 
à -8.000 ans, caractérisée du point 
de vue il atique par des forêt assez 
peu den es de Pin , Bouleaux , Sau· 
1 ; lin période Boréale de --8.000 
à -6. 000 an a climat plus chaud et 
à Pin dominants ' de -6. 000 ans à 
�3. 000 an s'étend la période Atlan
lique encore appelée période de l 'op
timum climatique po t.gLaciaire ca.
ractéri t!e par un� invasion du Toise· 
tier précédant l ' insta llation de ce que 
l 'on a appelé la chênaie mixte , c'est. 
à-dire d 'une forêt à. Ch�nes dom inants 
avec O rme et Til leul ; le cl imat de· 
vint en nite plus froid et plu nébu-

leux et favorisa l ' installation du Hê
tre et du Sapin.  

Dans le N NW de la  France, M .  et 
Mme DUBOIS ont analysé les échantil
lons d 'un sondage du marais de Gui
nes situé a une trentaine de kilomètres 
de St. Omer et en ont tiré les con
clusions suivantes : les poHens silva
tjques sont rates aul à. quelques ni
veaux ; le a rbre représen tés sont 
par ordre de fréquence : A lmu .très 

bondant ,  QLlercus assez abondant, 
Tilia, Pinus, Fa�u , Ulm us, Carpi
nus. Les auteurs distinguent 4 zones 
paleosilvatiques et concluent que 
l 'histoire forestière du marais de Gui
nes semble débuter a l 'extrème fin de 
la période Atlantique, la raréfaction 
finale des pollens marquant les temps 
gallo-romains et médiévau x .  La pul
l ulation d ' A lnus, surtout nette après 
la période Atlantique , est un caractère 
paléosilvatique de l ' Europe N ord-Oc
cidentale, b ien connu en Angleterre. . 

L 'analyse pollinique des tourbes, 
méthode de recherche de l 'évolution 
du paysage forestier, appelle quelques 
remarques. . 

Les grains de pollen peuvent ne pas 
être dans la tourbe à leur niveau stra
tigraphique normal , ainsi des fissures 
se forment souvent lors de périodes 
sèches a la surface des tourbières, sur
tout des tourbières bombées, et des 
pollens pénètrent dans les couches in
férieures de tourbes. 

Des tourbières très anciennement 
exploitées se sont colmatées à tel point 
qu'il  n ' existe aucune trace visible de 
l 'exploitation . 

Les objets lourds ont tendance à 
s ' enfoncer dans la tourbe et les crâ
nes, les os, les poteries par exemple 
ne sont pas d ans un niveau de tourbe 
correspondant à leur âg-e, il  faut donc 
analyser de préférence la tourbe qu' ils 
contiennent dans leurs cavités. 

Ces causes d 'erreurs dans l 'analyse 
pollinique ne peuvent a.voi r d ' i m por
tance que si l 'on étudie un setl! son
dag-c dans une vaste région . 

Il e t bieo évident que les arbres 
des for�ts q ui ont donné la pluie pOl
l inique alimentant une tourbière en 
grains de pollen foumi sent un nom
bre de grains de pollen qu i n'cst pa 
du tout en rappprl avec le nombre 
d'arbre de chaque espèce. Ain i les 
Pins, Sapin • E,giceas, Bouleaux par 
exemple sont trè:) poJlinjfères ; le Til-
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leuls ,  Charmes, Ormes, Chenes lésont vent tous également dans la tourbe, 
moins ; puis viennent les Hêtres et en- ce qui est vra i , a peu de choses pres, 
fin les E rables qui sont tres peu polli- pour les genres c ites mais qui ne l ' est 
nifères . Le cas des Noisetiers est un plus quand i l s ' agit des Frênes ou des 
peu particul ier, parce qu' i ls donnent Peupliürs. Les pollens de Peupliers à 
une grande quantité de pollens, et que exine trcs fine se CO:1servent mal 
de plus i ls fleurissent en une saison dans la tourbe . Il y aurait d 'ailleurs 
où les forêts sont défeuillées, les tour_ un très gros intérêt à calculer ces 
bières souvent enneigées, ce qui for- coeffiœnts pour lüs - espèces et pas 
me des conditions très favorables à la seulement pour les genres, mais là en
conservation d 'une grande quantité core on se heurte à des difficul tés très 

.' de grains ; ceci a rendu, les forestiers réelles de détermination. 
notamment, sceptiques sur l ' impDrtan- Dans les pays de l imites de végéta
ce réelle des grandes poussées de Cou- tion forestière, où la seule présence 
driers du début de la période Atlan- d ' un arbre donne des indications cli
tique. Les arbres qui poussent sur la matiques,  ces considc�ations ont beau
tourbière ou sur ses abords imméd iats coup mo(ns d ' importance que dans 
sont généralement sur-représentés. Il nos régions, où les variations cl imati
faudrait donc pouvoi r  appliquer aux ques atténuces sont surtout décela
résulta ts des analyses polliniques d" bles par  les varia t ions de proportions 
tourbes des coefficients et obteni r ain- des différen tes essences forestières . Il  
si des di agrammes qui seraient l ' ima- ne faudrait pas conclure que les dia
ge il peu près fidele de la composi tion . g'cammes publ iés n ' unt pas de valeur 
des forêts environnantes. N ous avons descriptive ; i ls donnent au contraire 
es�ayé dans des conditions propices, une idée exacte du sens des variations 
au Bois de Boulogne à Paris, de re- des densi tes forestières des différentes 
chercher quelques-uns de ces coeffi- essences, mais i ls  ne donnent pas une 
cients ( 2 ) .  Si l 'on applique aux Pins image exacte de la forêt sauf en mon
le coeîtïcient l ,  ou pour être plus pré- tagne q uand on étudie les forêts de 
cis, si l 'on applique au nombre de conifères qui SOll t  presque toutes très 
pollens de Pins comptés dans une pollinifères . Dans nos plaines il sem
analyse sur un total de 1 00 grains de ble par exemple que l ' importance sou_ 
pollens d 'arbres,  le coefficien t , l , il \'ent donnée aux Pins ne corresponde 
faut appliquer les coefficients : l pour pas il. l ' importance d,elle de ces arbres 
les Bouleaux , 2 pour les TiIIeurs, 2 ,5  dans les forêts flandriennes. 
pour les Charmes, 4,':; pour les Ormes, 1 1  est plu faAi le de critiquer l es 9 pour les Chênes, 1 :)  pour  les Era- méthodes d 'une Science que de leur bles . Autrenîent dit , 1 étant le coeffi- &pporler' des améliiJrations dficaces. cient de représentation pollinique du La tentat ive de calcul de oefficients Pin et 9 celul du Chêne, s i  l 'on obtient de rcpnt eotation pollinique serail in
dans une analyse pol linique 70 % de l \ressa ntc Ji poursuine malgr t us 
pollens de Pins et 10 % de pollens de les ob tacl qu 'el le rencontre . Chênes, le peuplement forestier cor- • 
respondant sera formé de 70 Pins ------
pou r Io x 9  = go Chênes . ( 1 )  G. DUBOIS et C .  DUBOIS, 1946, 

Evidemment ces coefficients doivent Tourbes et histoire forestière �\ Gui
être discutés et comparés à ceux que nes pres de Calais. C. R. A. S. 223 : 
l 'on pourrait obten ir après de très 40';-406. 
nombreuses récol tes, faites en des (2 )  M .  VAN CAMPO : Résultats d 'a
lieux divers et dans des conditions nalyses poll in iques effectuées au Bois 
parfaitement définies. Ceci implique de Boulogne à Paris . Coefficients de 
d ' a i lleurs que les pollens se conser- représentation pollinique (à paraitre� . 

Journée d'études forestières du  4 J uin  1950 
EN FORl';T DOl\lAl\IALE DE �IOnMt\L 

par IL BECA VIN 

Le croquis envoyé avec le Bulletin 
mensuel N° 8 indique_ l ' itinéraire sui
vi il l 'occasion de la journée d ' Etude 

Forestière, en Forêt Domaniale de 
l\formal . Cette tournée a été favori
sée par un clair soleil printanier, s i  
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l'ar� dans notre région. 

A l ' aller, une traversée rapide de la 
moitié Nord de la Foi�t nous condui
sit au lieu prevu pour la première hal
te, c 'est-à-dire à proximité de la Mai
son Forestière d 'Obies, à I �extrémité 
Nord de la forêt. 

Nous nous trouvons a cet endroit 
'en . presence d 'une vieille futaie de 
hêtre, cadre majestueux choisi pour 
un exposé succinct sur la Forêt de 
Mormal . 

La Forêt Domaniale de Mormal est 
le plus vaste massif forestier du Dé
partement du Nord . Elle est située en
tre Bavay au . Nord, Landrecies au 
Sud, Aulnoye-Berlaimont li l ' Est, Le 
Quesnoy à l 'Ouest et occupe une su
perficie de 9. 160 hectares. 

CONSTITUTION Gf:OLOGIQUE. -

Le sol de la forêt est essentielle
ment formé par le limon (ce mot en
tendu dans un sens large) qui peut 
atteindre une épaisseur d'une dizaine 
de mètres ; le limon sableux affleure 
en certains points et se manifeste par 
une végetation spéciale (Fougère ai
gle , bruyère commune). 

Sous le l imon les sables et grès dits 
du Quesnoy (e IV de la Carte géolo
gique) , datant de l ' Eocène inférieur, 
affleurent en quelques points. Des fa
<:iès argileux latéraux sont connus 
Gans le Canton de Berlaimont (mar
nes de la Porquerie de Gosselet) et à 
Englefontaine a l 'Ouest de la f6rêt. 

L'argile à silex (base de l 'Eocène,  
e V. de la Carte) forme une grande 
partJe du sous-sol comme l 'a  remar
qué J . GOSSELET dès 1877 ; elle donne 
naissance a de nombreuses sources. 

Les assises marneuses (marnes à 
térébratulines) du Turonien s 'étendent 
sous l 'argile à silex, affleurent par 
places dans le cours supérieur de 
nortlbreux ruisseaux qu'elles alimen_ 
tent .  

Dans une étude intéressante sur 
".Je Sol de la partie Septentrionale de 
la Forêt de Mormah , M.  BECOURT 
notait les dépôts d 'alluvions récentes 
riches en détritus végétaux le long de 
la Sambrette, de l ' Ecaillon, etc . . .  et 
soulignait leur importance pour la 
végétation forestière. 

Relief - HydrograPhie. -
La forêt s 'étend sur un plateau lé

gèrement incliné vers la Sambre et 

sillonné par de petits cours d 'eau qui 
coulent soit vers l ' Esca ut au Nord
Ouest (Rhônelle, Aunelle, Ecaillon) , 
soit vers la Sambre au Sud et à l ' E st 
(Sam brette, ( irand-Rieu, Neuf Vi
vier). 

Historique. -

. Dès le premier siècle de notre ère, 
Jules César faisait état des forêts im
pénetrables qui s 'étendaient sur tout 
le pays des N erviens : 

Entre Oise et Sambre s 'étendait la 
Théoracia Silva (Thiérache) ; entre 
Sambre et Escaut la Carbonaria Silva 
(Forèt Charbonnière) ; entre Escaut 
et Scarpe, la Scaldis Silva. 

Cette forêt charbonnière fut citée 
pour la première fois a l 'occasion d 'un 
sucees remporté sur les Francs (Ner
viens) par les Romains sous Théodo
se-Le-Grand, combat qui eut lieu sur 
la Sambre dans la  région située entre 
Aulnoye et Maroilles. 

Depuis le XVII Im. siècle On est re
venu à la première orthographe de ce 
nom, qui est d 'origine celtique, c'est
a-dire Forêt de « Mourmal ", puis 
« Mormal ». Dans la langue de nos 
aïeux « Mor " signifiait « haut " et 
« Mal " ,  « mont, colline» . 

St. VINCENT traduisit d'ailleurs par 
«Altus-Mons"  pour désigner le monas� 
tère qu 'il construisit aux abords de la 
forêt ep qui fut l 'origine d 'Hautmont. 

Dans ses chroniques du Hainaut 
qui renferment tant de fables, Jacque 
de GUISE donne  de Mormal une éty
mologie différente ; il prétend que ce 
nom a été attribué a la forêt à la sui
te d une victoire anglante remportée 
sur les Tréviriens, le� Mosellans et 
les Abbains . par URSE, reine de la ci
té des Belges, à la tête d 'une armée 
composée d'hommes et de femmes, 
l 'endroit où eut lieu la déconfiture des 
étranger , d it-il est appelé par les ha
b itants du pays " Mors Malorum'»' et 
il  ajoute que pOur perpétuer I.e souve
nÎr de cette àffaire qu'il fait remon
ter ail temps d '  Ezec.hias, roi de Juda, 
on y planta de chêne 1 en mémoires 
des 11ommes, et des hêtres en mémoi
re des femme qui péri rent dans l ' ac
tion. Le P. LAMBlEZ, (Hist. monu
mentale des Gaules, p. 291) et Mm. 
Clémont HEMERY, précisent le l ieu du 
combat ; d'après eux,. il aurait été 
livré au Brai-Mouleon . .  

.. 
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Au départ des Romains, les Rois 

Francs intégrèrent la forêt au DOij1ai
ne Royal pour constituer des « fiscs 
royaux " .  

O n  peut encore voir aujourd 'hui 
des traces de «villas"  aux Cantons du 
Brai Robot, du Vivier Muthiau, de la 
Sam brette, de la Fontaine Malgueule. 

Aux VIlme et VIIlme siècles, les 
Rois Francs détachèrent des .parcelles 
de forêts pour doter les abbayes. Ce 
fut le cas pour Mormal. 

Les défrichements se développèrent, 
notamment au XIIme siècle. 

De plus,  les propriéta.ires forestiers 
jouirent du privilège fiscal et perçu
rent la dime, sauf en ce qui concerne 
les forêts de Vicoigne et Mormal, qui 
avaient la dénomination de « Franches_ 
Forêts".  Ce caractère distinctif leur 
était attribué en tant que forêts de la 
Couronne réservées aux chasses 
royales et dont la surveillance était 
confiée à. des gardes spéciaux ou 
« Sergents " placés sous l 'autorité 
des « Baillis des Bois " (Monographie 
de la Paroisse de Raismes, par Gene
voise). 

La forêt demeura ainsi jusq 'au 
XVII I <  Siècle la propriété des abbayes 
d 'une part et des souverains d ' autre 
part. 

En 1 683 , une M aitrise des Eaux et 
Forêts fut établie à. Valenciennes. 

A la Révolution, la part des Ab
bayes fut confisquée et rattachée aux 
Domaines de l 'Etat. C 'est ainsi que 
Mormal s 'agrandit. 

En 19 14- T9 18, la Forêt de Mormal 
se trouvait à proximité du front et 
l 'Armée Allemande y fit d ' importantes 
coupes de bois. · 

Ces dommages furent accentués en
core par un duel d 'artillerie qui eut 
lieu dans ce secteur lors de la retraite 
Allemande en 19 18 ; il fallut ensuite ; 
pendant 20 ans, exploiter intensive
ment les bois mitraillés et c 'est ainsi 
q.u 'à.  l 'heure actuelle ,  en regardant la 
carte teintée de la Forêt, on peut re
marquer que les jeunes peuplements 
d ' une trentaine d 'années occu"ent en
v.iron les 6/ IOe de la superficie.  

L'A 117éna !!,ement et le Traitement 
de la Forêt. 

Les deux essences de base sont 
depuis très lop.g-temps, le Chêne pé
donculé et le Hêtre. '  

• 

Ces essences dites « pré6euses lI' 
s 'accommodent surtout du traitement 
en futaie pleinè. Elles ont pour <llri
gine, soit la semence tombée naturelle
ment dans le sol, soit le plant produit 
en pépinière. 

La forêt, jusqu 'en J9 1 4, était une 
forêt dite « normale ", susceptible de 
produire annuellement 25.000 mètres. 
cubes de grQS boïs d' œuvre et d ' indus
trie. 

Ravagée par la guerre. elle n 'est 
plu u eptible de produire que 6. 000 
mètre cubes de grumes pendant le 
quelque 20 à 25 ans dur:l nl  Je quelles 
i l  faudra exploiter ce qui reste de 
vieu); bois. 

Les peuplements jeunes et d 'âg-e 
moyen sont, comme nous venons de le  
voir, en majorité. I l  faudra attendre 
plusieurs dizaines d' années pour revoir 
la forêt normale primitive. 

Remarque est faite du tempéra
ment différent du Chêne pédonculé et 
du hêtre . Le premier est une essence 
de pleine lumière qui s'est d 'ailleurs 
régénérée abondamment du fait des 
coupes rases pratiquées après la pre
mière guerre. Au contraire, le Hêtre 
est une essence d 'ombre particulière
ment délicate dans le jeune âg';: et C \1 i 
s 'accommode très bien du couvert du 
Chêne. 

Pour réaliser le mélange, il est donc 
nécessaire d' introduire artificiellement 
le hêlire en sous-étage dans les jeunes 
peuplements de chêne pur vers l 'âge 
de 25-30 ans. 

Une autre essence intéressante, et 
dite« essence d ' accompagnement " ,  
est l e  Charme (Carpin u s  betulus). 
Cette essence de deuxième grandeur,. 
vit bien aussi sous le couvert du Chêne 
et contribue dans le mélange des 
essences a créer, avec le Chêne et le 
Hêtre, un humus convenable. 

En dehors cie , 1 érie.s de futaie, il 
exi tait ju qu'en 1 9 f 4. 7 séries de 
Ta i l l is-sous·Futaie. Le régime du tail� 
li est basé surtout sur la reproduction 
asexuée, par Je rejels de souch t 
les dr�geons .  

Il a été reconnu que la conversion 
en futaie pleine de Chêne et Hêtre 
était souhaitable et le nouvel aména
gement prévoit donc le remplacement 
progressif des 7 séries de Taillis-sous
Futaie par deux séries de Conversion 
en futaie pleine. 
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Les Essences (arb res , arbustes, ar

brisseaux) . 

A )  Essences de I re grandeur : Que:'
cus pedunculata, Fagus sylvatica , 
Fraxinus excelsior, Acer pseudoplata
nus, Ulq1us campestris, Peuplier re
genere, 1. Robusta. 

B) Essences de 20 . grandeur : Car
pinus Betulus ; Betulus verrucosa ; 
Alnus glutih06a ; Popùlus trémula ; 
Acer campestre ; Acer platanoïdes ; 
Cerasus avium ; Pirus communis ; 
Malus acerba . 

C) Arbres de 3e grandeur : Sali x  
caprea ; Sorbus aucuparia. 

D) R�s.ineux : Pinus silvestr�s 
Picea excelsa. 

E) A rbustes, arbrisseaux, sous-ar
brisseaux et végétaux sarmenteux '; 

Corylus avel lana j Evonymus eu ro
poeu , Rhamnus frangula ; Mespilus 
germanica i Ligust rum vulgaTe ; Vi
b\,lfOum Opulus ; afu( aurila j Prunus 
spinosa ; CratO"egus !",onogyna ; Cra
t-oegu oxyacanlha j S:l mbucus n.iç'ra ; 
'ambucus racémo a ;  Ribe l,I.va-cl"lspa j 

R ibes rubrum ; Ribes nigrum ; Rosa 
arvenljÎ ; Ro. a canina ; Rubu idoeu ; 
Rubu fru tico us ; ârornamnus 0-
parius ; I Le.x aquifol ium i Canuna vul
gari ; Hcdera H elix i Louice:ra Peri
clymenum. 

A cette liste, i l  convie.ndrait d'àjou
t 'r troi' eSSCflces résineuses exotiques 
qui réu si ent -bien à 'Monnai et qu' i l  
sera po sible d 'introduire de plus en 
plus dans l 'avenir : l ' "  Abiès Grandis Il 
ou apiu <le V3.ftoouver, le Ct Pseudo
tsuga. Douglasii Il et l 'II  Abiès Nord
manmana Il. 

La tuurnée se poursuivit ensuite par: . 
La Route d 'Obies, le Carrefour du 

Cheval Blanc (Lieudit le Coucou) , la 
Route de La Füntaine à l 'Ombre . 

Un deuxième arrêt nous permit de 
voi r  un haut perchis de Chêne pédon
culé avec accompagnement de Char
me. 

Au troisième arrêt nous visitiimes la 
Pépinière de G illes Florette, olt sont 
cul t ives des plants de Chêne pédon
culé, des plants de Hêtre et des bou
tures de Peuplier Robusta. 

De là nous regagniimes " Auberge 
du Godelot olt chacun put se restaurer 
sous les accueillantes frondaisons.  

L 'aprè -midi  l ' itinéraire e pour'ui
vil par la Route d' H ecq ju qu'à l 'en
clave de L0cq uignol, pu is la v.isite de 
la Pépin ière de la Maîtrise. En uile, 
par la Route Forestière du Pin on, 
la caravane e rendit au pied du hêtre 
« Ackermann Il, arbre aux dimensions 
exceptionnelles, classé comme remar
quable. 

Nous pllmes observer à cet endroit 
un semis de Ch-êne pédonculé partiel!

-lièrement dense cette annee. . 

Le septième arrêt fut consacré à 
un rafraichissement li l'Auberge du 
Croisil. 

Puis nous fîmes un huitième arrêt 
dans la Parcelle 43 de la 106 Série. 
pour admirer une futaie de Chêne avec 
accompagnement de Charme. 

Un neuvième arrêt au Refuge des 
Oiseaux dans une jeune futaie ' de 
Hêtre de la Parcelle ,14 de la 7" Serie. 

Enfin la tournée se termina par 
l ' Etang-David, un des sites pittores
ques de la ,forêt où un petit étang 
s 'abrite sous une vieille futaie de 
Hêtre. 
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Séance du 1 4  Ju in  1 950 

(aWÉTlQUE ET AMgUOHATION DES PLV��n�S 
par �L MOMO�T 

La Génét ique, en tant q ue science 
théo r ique de l 'hérédité, est une disci
:pline récente : e � le n ',a pas 50 an�. 
Cela t ient au fait qu elle ne pouvait 
se développer avant que l 'on ait bien 
connu l e  l ien  qui unit les descendants 
aux ascendants. Or les mécanismes de 
la formation des gamètes et de la fé
condation q ui sont à la base de la re
production sexuée, n 'ont été décou
verts qu'à la fin du siècle dernier .  

L ' amélioration des Plantes par con
tre ts[ un art beaucoup plus ancien.  
Virgile parlait déjil de sélection et il .y 
a eu des hybrideurs bien avant Naudm 
et .\ l endel .  En fait, la  faculté essen
tiel le du sé lectionneur consiste li. dis

cerner les différences d ' importance 
fondamentale dans le J1latériel végétal 

qu' i l  ut i li se et li sélectionner et multi
plier lts types les plus désirables. 

On peut donc se demander quel est 
J ' intérèt de . Ia Science gén�tique pour 
l 'amélioration des espèces végétales. 
'Que lui a-t-el le apporté? Quel rôle 
peut-elle jouer il l 'avenir? 

Les apports de la Génétique à 
l 'Amélioration des plantes som de 
·cleu>.. ordres. Les uns concernent la 
structure même du patrimoine hérédi
. taire du végétal ; les autres ont trait 
aux méthodes li employer pour modi
fier cet te structure dans le sens de 
J ' augmentation du rendement ou de la 
qualité. 

-CON NAISSANCE DES ESPECES 
A U POINT DE VUE DE LEUR 
CONSTITUTION GENETIQUE 

Rappelons brièvement les, données 
actuellement admises par le's théori
ciens de la Génétiquè classique. 

Les caractè'res d 'une plante sont le 
résultat de l ' interaction de particules 
héréditaires, les gènes, sous certaines' 
conditions de milieu . Les gènes sont 
portl's par les chromosomes, localisés 
dans le noyau de toutes les cellules de 
l ' individu et qui apparaissent sons for
me de filaments constants en nombre 
et en forme au cours de la division 

·'de ces cellules . Les organismes di-

" 
ploïdes résultent de l 'un:ion d' une cel-
lule reproductrice mâle avec une cellule 
reproductrice femelle, le nombre des 
chromosomes dans l 'œuf fécondé ou 

\ zygote étant normalement double de 
celui des gamètes. Si l 'œuf résulte de 
la fusion de gamète identique au 
point de vue génique, il donne n:t l -
sance à pn individu lmmozygote, sta
ble (c'cst le Co"'!. tl plante. autogames 
Cé 'ond�c par 1 ur propres éléments) . 

'il résulte de l ' un ion de g�mète gé
nét iquem nt différents, il donne nais
sance il un  individu hétérozygote, i ns
table (c 'est le cas des plantes a11o
games ou à fécondation croisée). La 
d ivision des gènes à la mitose et leur 
ségrégation à la méïose, c 'est-à-dire 
au moment de la formation des ga
mètes, ont fourni le mécanisme de l,a 
tran"mission- de . cellule à cellule des 
unités héréditaires que sont les gènes. 

Si l 'on considère que l 'utilisation de 
l 'hybridation qu 'elle soit artificielle ou 
spontanée, est la principale méthode 
d 'amélioration des plantes, _un premier 
élément tres utile au sélectionneur est 
la connaissance du nombre et cie la 
nature des chromosomes pour l 'espèce 
intéressée, ainsi que de leur compor
tement au cours de la. division cellu • 
laire. On connalt a�ou rd ' hUl le nom
bre chromosomiq ues de beaucoup de 
planles cultivée . .  in i, il y a 1 4  chro
mosomes chez le seigJe et l 'orge, 1 8  
chez l a  betterave, 2 0  chez le Mais ,  32 
chez la l uzerne, 42 chez l 'avoi ne et le  
blé tendre. Mais,  fait bien pl us inté · 
res an t , l 'étude de garnitures chromo
so m iq ues a mis en évidence l 'exi tence 
de formes polyploïdes, c'est-à-dire 
possédant plus de 2 fois le nombre 
haploïde de base. Chez les Graminées 
p. ex , où un nombre haploïde commun 
est 7, on trouve fréq uemment des es· 
pèc li à nombre haploïde de 7, 14 et 
2 J .  Le genre Triti um en particulier 
et le. genres voisins, ont fait l 'objet 
cl rocherches très poussees dont les 
resultats ne _ ont pas ans i ntérêt. 

Les espèces de Triticum ont été 
classées en 3 groupes d 'après leur 
nombre de chromosomes . Le groupe 1 
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QU �rllupe du T. m noccum comprend 
le e. pt.'-ce - à q chromo orne. , soit 2 
foj� le nombre de hase. Le grou�e I l  
(groupe du T. dicoccum) où l 'on 
lrouTe en p:1rticulier le blé. clurs, 
comprend l '  pècec; à 28 chromo
som 1:, soi t .. fois le nombre de bas . 
Le group I l T  ou groupe du T. pelta 
dont fait part ie T. vulgare, comprend 
1es especes a 42 chromosomes. 

En fa i sant des croisements entre 
esp�ces de gl'oupe d ifférent et en : ob
servant grâce aux méthodes de la 
Cytologie moderne, le comportement 
des chromosomes il la méïose des in'  
diyidus de première génération hy
bride ou F I ,  on a pu déterminer les 
relations entre ces groupes . 01} appel le 

-génomes les lots de 7 chromosomes 
chacun qui participent il la constitu
t ion d e  la garni ture ' chromosomique 
·d'une espcce. Ces génômes ont été 
-désignés par cles lettres.  

. 

- Les e sp�cs du groupe 1 ( 1 4  chr . )  
ont la con stitution A A  (1 A = 1 gé
nôme = 7 chr. ) 

!_e,; especes du groupe I I  (28 
·ch r . )  0nt ln constitution AABB 

Les espèces du groupe lIT  (42 
·chr. ) ont la constitution A A B BCC 

Parallèlement ,  on a PU reconnaît re 
13 niltu.e des chromosomes chez des 
especes ou gen res voisins.  T. Timo
pheeyi  qui a zR chromosomes ,  n 'entre 
dans aucun des groupes précédents : 
ïl a la formule AAGG. A egilops cyl in
drica , 11 zR ch romosomes, aurait la 
formule : CCDD et Socllie cereale ( T 4  
chromo orne ;) ,  l a  formule : E E .  

D 'après ce tableau,  on voit par x.  
q u e  T. vulgaTe a 2 génOme commun. 
avec les espe es du groupe LI et un 
-génôm Gommun avec T. monoeoc u m ,  
T. Timopbeevi  e t  Aegilops cyl i ndricn j 
il n'en a pas avec 1 eigle . 

Ces analogies entre chromosomes 
Jouent un grand rôle dans les croise
men ts : à la meïose, n e  peuvent s 'appa · 
rier que le chromosomes de même na_ 
ture.  r, on stl it que de j 'appariement 
des chromosome. pui de leur ségréga_ 
"tion régulier , dépend l 'équilibre gé
nétiCJue des cellules reproductrices et 
donc la fertilité de l ' ind ividu . Plus le 
nombre des hétérochromosomes dans 
l 'hybride est grand , plus le pourcen
tage de stérilité est élevé. De telles 

'considérations présentent un gros in
·térêt dans la recherche d ' hybrides in-

• 

l r. ,p cifique ou in tergénériques, Je 
n ' insistera i pa. su r cette question qui 
a , déjà rai l  l 'obj 't d ' un exposé ici , mais 
on a là un remarq uabl exempl de 
l ' imror1.ance pratique <les inve t iga
tions génétiques 

La nature polyploïde d ' un e  plante 
permet ég-alement d 'expliquer certains 
aspects de la va riabil ité que l 'on ren
contre il j ' intérieur d 'une espèce. En 
voici quelques exemples pris ,chez T, 
vulgare qui compte parmi les especes 
autog-ames les plus travaillées. 

Les hybri deurs savent q u 'en croi
s;1nt  entre ellès deux. variétés à grain 
roux il n'e t pas ra r de trouver a la 

2" génération hybride ou F 2 ,  de 
plnnt' �I gra ins blnn s. Etant dQnné 
que 1 s z géniteurs sont des lignée 
purc�. h mU7yg-otcs pour le ca râctère 

onsidéré et ÙOIlC fi xes quam à la 
col()ratio�1 des grain s ,  l ' apparition cie 
ces i n d i vidus à grain s  blancs peut 
sembler une anomali<� ,  Elle S ' expl ique 
très bien lorsque l 'on sait que T, vul
gare et une formt pol y ploïde du type 
hexaploïdc. Nous avons vu qu'il com
porte 3 génâmes de 7 b ival ents ou 
couples chromosomiques chacun. De 
ce fai t ,  il peut intervenir 3 paires de 
facteurs dans la coloration du grain , 
l 'un quelconq ue de ces facteurs à l 'état 
dom i na nt amenant le phénotype grain 
ro u x  (on sait en effet que le facteur 
gra in roux domine le faoeteur grain 
blanc) . 

Appelons ces 3 paires de facteurs 
Rlr" R2r2,  R3r, . Les deux g'éniteurs 
utili sés peuvent être représentés : 

V ariété 1 : Rl R lr2r2 r, r. 
Variété I l  : r l rlR2 R2: .• r3 

Ces 2 variétés possédant  le facteur 
R dom i nant sont à grain roux .  

La F I  résultant d u  croi sement dè 
ces 2 variétés a le génotype : 

R l rl R2r2rSr. 
qui  corre pond également à un phéno
type grain rOux.  Pu isque la paire de 
facteurs r�ra e t à l 'étal homozygote 
réces je, elle n 'aura aucun effet sur la 

colorat ion et eHe peut être écarlée. 
L ' hybride FI se disjoindra donc com me 
un di hvbride normal ,  s u i vant les prin
cipes établis  par !\Tendel et on aura 
cn F2 un individu sur 16 en moyenne 
q u i  aura la constitution rlrlr2r2r3r., 
c ' est-à-d ire à grai ns blancs. 

LJ n autre cas d 'instabilité qui sem
ble bien avoir reçu son explication 
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génétique et qui relève également de 
la constitution polyplO-ïde du blé, est 
celui des mutations dites speltoïdes . .  

Les plantes speltoïdes apparaissent 
brusquement dans des lignées. pures. de 
Triticum ' elles ont des épis effilés 
dont le faciès rappelle celui de T. 
spelta. On a distingué 3 types de spel
toïdes : le type A qui a 42 chromoso
mes comme les pl antes normales ; le 
type B qui a perdu 1 chromosome et 
le type C qui a un. chro�osome sur
numéraire . Je ne retiendrai que le type 
A qui ne presente pas de changement 
dans le nombre des chromosomes. 

Ce type, apparu à l ' état hét�ro
zygote, donne après autofécondation , 
3 catégories de descendants : d.�s spel
toïdes homozygotes, des speltoldes hé
téro�ygotes et des plantes norm�les, 
respectivement dans l es proportIOns 
1 /4,  1 / 2 ,  1 /4' Ceci peut être verifié 
par l ' étude de la génération suivan!e .  
L 'explication l a  plus probable des faits 
a été donnée par \ND/GE et H USKI:--iS ,  
e xpl ication qui a reçu la confi rmation 
des observations cytologiques .  I l  s 'a
girait d 'un changement dans J ' a.�pa
riement des chromosomes à la méiose, 
changement dû à la similitude d 'u� 
chromosome d ' un génôme avec celUI 
d ' un autre génôme. 

Désignons les 3 paires chromosomi
ques intéressées par A, B et C, un 
chromosome appartenant à chacun des 
3 génômes et supposons que le chro
mosome B porte les facteurs spel
toïdes et le chromosome C les facteur� 
normaux, épistatiq ues pat rappor� à 
ceux de B, c 'est-à-dire supprimant par 
leur présence l 'action des facteurs B . 
Dans ces conditions ,  le type normal 
aura la constitution ABC. 

ABC 

Si l ' O-n suppose que B a une homo
logie suffisante avec C pour qu 'il y 
ait d e  temps à autre un appariement 
entre B et C, on pourra observer à 
la mitose hétérotypique la d isposition 
suivante des chromosomes : 

A B B  
A C C 

et l 'O-n obtiendra, à la ségrégation des 
gamètes ABB et ACC. La fusion d ' u n  
gamète ABB avec un gamète normal 
A BC donnera naissance à une forme 
speltoïde hétérozygote : ABC. Par au-

ABB 

tofécondation, 
types : 

:\ a rmaux : 

on obtiendra 

ABC 
ABë 

les 

Speltoïdes hétérozygotes : ABC 
ABB 

Speltoïdes h::>mozygotes : ABB 
ABB 

3 

dan� les proportions respectives : 1 .  
2 ,  1 . 

Cn tel spel toide homozygote. ayant 
4 cbromosom B présentera à la 
méiose de associations en quadriva
lent . L 'hétérozygote , lui, pré entera 
des associations en trivalent ((3 B) llt 
des unj valents (C). Ces différentes d is
p( i tjons n l été eff ecri veJ1lent b er
vées p : lr  les cytologistes, ce qui con
fi rm� l 'hypothèse de WINGE et HcsKINS, 

Tous ces faits, génétiquement bien 
connus, ont trait à des caractères qui 
n 'on t pas ou qui ont peu d 'importance 
pratique. Les données génétiques qui . 
retiennent le plu s  l 'attention du sé
lectionneur sont évidemment celles qui 
concern ent les caractères d ' intérêt 
économique. Néanmoins, il ne faut pas 
oubl icr que c 'est par l 'utilisation de 
·:.:es petits caractères secondaires, sou
vt:nt purement morphologi q ues . q ue la Gon 't ique : ' • t , développé ; i ls ont 
permis en quc.lque sorte de forger un 
outil av c lequel on pourra explorer 
le domaine plus complexe de 'a rac
lèrCl; économ iqul!ment utili able . 

L' étude du comportement hérédi
taire 'de ces derniers caractères est en
core à ses débuts mais l 'on dispose 

. déji! d ' une certaine somme de rensei
gnements qui sont très utiles pour 
diriger l ' amélioration des végétaux . .  

. Lorsque, à la suite d ' une hybrida
lion, on etudie statistiquement la  F 2 ,  
pour un caractère:! particulier, on peut 
en comparant les effectifs réellement 
obtenus aux proportions théoriques 
prevues par les lois de MENDEL, dé
terminer de quelle manière ce caractère 
s · hérite. C 'est ce qùi  a été fait P .  ex. 
cHez le blé pour la résistance à cer
taines maladies cryptogamiques, ca
ractère qui se transmet d 'une man ière 
relativement simple. 

Qu 'il s ' agisse de la c�rie (Til
.
l�ti.o 

tritici) ,  du charbon (U stIlago tntIcl) 
ou des rouilles (Puccinia glumarum, 
Puccinia triticina et Puccinia grami-
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oi s) , une constatation intéJ:essantc a. 
pu être faite. Le caractère résistance
sensibilité à. ces maladies, présente 
très généralement un comportement 
génétique simple, résultant de l 'action 
de 1 ,  2 ou 3 facteurs. Les modalités 
de dominance et de transmission dé
pendent des variétés utilisées comme 
parents dans les crüisements . 

A in<;i pour la carie , le généticien 
a méricai n BRIGGS a donné les formules 
génétiques d 'un certain nombre de va
riétés résistantes où peuvent interve
nir  " facteurs. ex. : 

\"ariété « Martin lJ : MMhhtt 
Variété « H ussar II : MMHHtt 
Va riété « Turkey lJ : mrnhhTT 

les facteurs de résistance sont en ma
juscul es . 

Lp r acteur de « \1artin lJ  est com
plètl :�:ent don, inant. Les facteurs de 
« H ussar lJ et « Turkey II ne .sont 
que partiellement dominants et les in
dividus hétbrozygotes pour ces fac
teurs n 'ont qu' une résistance moyenne 
à la carie. 

ctte interprétation g-énét ique expli_ 
que c::gaJemenl l e transgres ion c'est
a-d ire l 'apparition de plantes hybride 
plu. ré j tante qu 'aucun des 2 géni
teur - , fait observé par de nombreu."< 
cherocheur . La FI peut trè - bien réun ir 
en effet deux facteur de ré i tance 
différen t!> empruntés il chacun des 
deux parents. La sélecti n dan ' les 
génération de ségrégati n isolera les 
2 fa teurs à . l 'état homozygole, d 'où 
la transgressIOn. 

Les d ifficulté que l 'on rencontre 
dan ceue partie de l ' amélioration p ro
viennent de ce que la maladie peul être 
causé pa r des races phy iologiques 
di fférente du parasite, et que la ré
si -tance à une race n ' impl iq ue pas né
cessairement la résistance à une autre. 
Chez les rouilles en particulier, on a 
mis en évidence un grand nombre de 
races différentes. Pour la seule rouille 
noire Puccinia gram inis, le nombre de 
génotypes différents isolés était de 
2 1 8  en 1 947.  Je n 'ai pas de chiffre plus 
récent mais il est certain qu 'on en a 
i 01 � d 'autre , de nouvelle race phy
siologique pou\'ânt résul ter d ' hybri
dation . pontaoee su r l' Epine-vinette, 
Berberi vulgari , qui est l ' hÔte sau-

age de rouilles. Quoi qu ' il en soit , 
il semble tout à fait pos ible de réu
ilir dans urie même variété les facteurs 

de re i tance aux ra es de Puccinia 
qui prédominent dan une région don
née t cette ré isl ance n' >st null ement 
i ncompatible avec le autres caractères 
d ' i ntérêt agronomique lei q ue le ren
dement en gra in Ou l a  résistance au 
froid. 

C'e t pour ces caractères d' impor
tance capitale au point de vue écono
mique : rendement, valeur boulangère, 
ré i tance aux conditions climatiques 
extrêmes, elc. . .  q ue les données de l a  
Uén t iqu ont les plu rédUites. Ce 
manque d ' informations e t dfi à l ' ex
trêm complexité des phénomènes 
héréd itaires dan ce ca . II ne s ' agit 
pl u en effet ici de particularités sim
plemem qual i tati ves oomme eUes 
q u 'ut ilisa MENDEL pour reconnaître 
le loi tic l ' hérédité. vec ces carac
tère , en entre uan le doma i ne de 
l 'hérédité quant itat ive. 

Les conclusions actuelles des géné
ticiens ont que le rendc nenl el beau
coup d ' :l li l re caract�res quantitati f 
fon t  partie de l ' hérédité mendél ienne 
mais i ls  'on l le résultat tlnal de l ' inter
action de mull iplc. gène à effet curnu
h\t,if ; chaque gène ne produit  qu ' un 
fa ible  effet ce qu i rend . on etucie incl i
\ iduelle d ifficile . Une conseql,lcnce du 
grand nombre de gên�' en·jeu e t leu r  
liai on GU <t linkagc » .  L e  l in kage cor
re pond à la posit ion d' pl u jeurs gè
ne :,ur un m!hn chromosome. L s 
facteur a insi porté·' pnr un mUmt: 
chr mosomc n _ e d i. joilrnent plu:; 

uivant les proport ion déterminée 
par 1\hNOBL, qui n yalent que pour 
les caract l'es indépendant c'est-à
dire port � par de chromosomes dif
férent s  (cas de la rési ta nce aux ma
ladi . ryplog-amique ) .  La l ia ison de 
2 gène ne peut êtr rompue que par 
te «cro;. in Y-over",  phénomène d ' inter
chang d segment chromo omiques 
qu ' il s rait trop long de décrjrc ici en 
détail n1n i qui a té trè bien étudjé 
chez la p tite mouche. du vinaigre 
Oro philn me1anogaster, et mi net
tement Cil év iden e également chez le  
. [aïs !'t l '  rge dont la  génétiq u e  est 
plus a va nc 'oc que cel le du blé. 

De considération théoriques qui 
résultent de l 'élude du linkage et du 
cro sing-over, on peut tirer au moins 
une conclu ion intére .ante. Lorsque 
des (a tcu'rs sont étroitement l iés, ce 
qui  se pr · .  ente pour la majorité des 

aractère agronomiques i m por:tant., 
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la combinai,;on recherchée dans un · -bre de facteurs génétiques, avec une 
cro isement sera rarement obtenue en yariété B contenant ce ou  ces , carac. 
F2 mais on pourra l 'obtenir plus fa- tères qui  manquent il. A. Au lieu d ' au,.. 

.. cilement en F3 en cultivant les plan- toféconder la F I  de A x B ,  on la 
tes F2 qui présentent au moins l ' un cro i"e en retour avec le parent A dit 
des caractères recherchés-. I I  pourra parent récurrent. On sélectionne ces J 
en effet intervenir chez ces individus ou 2 caractères de B,  s ' i ls  sont domi
F2 ,  des crossing-over qui réaliseront nants, et on croise il. nouveau ces 
la  combinaison désirée . plantes selectionnees a ve ' -\. .  n r �pè_ 

te le proc�de aut�nt 'lu ' il semble né-
G E N ETIQU E ET M ET H ODES cessaire . •  i le caractère qu J 'on 

D'AMELIORATION " eut lirer  du pqrent B (pa ren t  non ré-
DES PLANTES cu rrent) sont rcce i f , i l  fa ut opérer 

. ur u n  nombre sufTisant de plantes à 
Le second aspect des applications chaque géneration de backcro pour 

pratiques de la Génétique concerne êlre �lÎr que certaine plantes .ont hê
les tnéthodes d 'amélioration des plan- terozygotc. pC)u r  le caracti'rcs réces
tes. Celles-ci varient avec le mode de sir que �'on désir apporter au plt
reproduction de l 'espèce con�idérée ; r nl re.currt:\nt'. La élection pédigrée 
elles ne peuvent toutes être envisagées aprè' au tofécondation n ' i ntervient 
ici . .l e me bomerai donc il. quelques qu' ensuite pour rendre homozygotes 
cas particuliers. les plantes portant les facteurs em-

La méthode pédigrée, sUIvie par pruntes à B.  

l\IENDEL dans ses expériences sur  le C ·  tte mélh li du 1>Hckcros r�: ulte pois, est bien connue. EUe procède des considoraûon - génélique sui van_ 
par sélection ind ividuelle et autofé- tes. Dans un croisement si mple entre 
condation des types nouveaux qui ap- u n e  forme A et une forme aa . l a  Fz paraissent après le croisement. Ceci comrrendra su ivan t l a  premi1..re loi de conduit  rapidement à l 'obtention d 'in- l\ l l>1'L1J-lL : 1 A + 2 .\ (1 + 1 aa.  La dividus homozygotes. L 'homozygotie moi t ié de descendants S l'Il h 1l10zyqui correspond pratiquement à l a  fixi- col s mais parmi eux-ci , 1::. moitié té de tous les caractères observables, seulemen t sont du génotype i,  est obtenue d 'autant plus vite que les .nl  l ieu d'autoféconcler la F I  !\.a, on la 
parents diffèrent par un moins grand croise en retour avec AA, on obtien
nombre de caracteres. On peut même dra en F2 : I AA + I Aa. Dans ce 
cakuler la  proportion des individus cas, la  moitié de toute la descendance homozygotes à une génération don- est du génotype désiré AA. 
née, lorsqu 'on connaît le nombre de La méthode du rétrocroisement per
caractères indépendants en jeu, ce met donc d 'arrive·' au but plus sûre
qui malheureusement est rare dans le ment et plus rapidement. Elle a été 
cas des plantes cultivées. très emp.loyee par les généticiens amé-

Bien que la méthode pédigrée con- ricains pour obtenir des variétés de 
serve la première place dans l ' amé- blé résistantes aux rouilles ou à la 
l ioration des plantes autogames, cer- carie. 
tains résultats de la Génétique théori- Dans ces cas, l 'on recherche tou
que'ont amené à la modifier ou même, jours I " homogénéité génétique . :\[ais 
pour les plantes allogames, il. la rem- i l  e'n est d ' autres où cette homogénéi
placer par d 'autres méthodes mieux té n ' est pas désirable et où la seule 
adaptées au but poursuivi . méthode pédigrée ne  donne pas de 

Quand on désire ajouter un ou deux bons résultats : je veux parler des 
taralCtères de comportement héréditai_ pbntes allogames. 
re simple à une variété d'un type Si l 'on force une plante il. féconda:" 
agronomique désirable, la méthode la tion normalement croisée, il. s 'auto':' 
plus logique est le "backcro ss )) ou ré- féconder, sa descendance prestlnte une 
trocro iscment . Elle peut se résumer diminUlic lJ1 de vigueur souvent con i
comme sui t. dérable. C'est cc que I on a appelé 

On croise une variété A présentant l 'cff t d ' (l Ï nbr cding». li y a plu ieurs 
des caractères intéressants mais dé- raisons génétiques à oet effet. 
pourvue d 'un ou deux caractères qui D ' une part, chez une espèce auto
dépendent seulement d \ln petit nom- game (blé,  lin, haricot, pois, etc . .  ) où. 
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tous les indi\-id u '  sont théoriquement 
homozygote , un gène récessif nuisi- 
ble ne peut se maintenir : il t auto
matiq uement él imin par la sélection 
naLurelle. Chez une espèce allogame 
(maï , betterave, luzerue, etc . . . ) où 
tou les individus oot une natUre hy
bride, ces mêmes genes nuisibles peu
vent se maintenir à l ' état hétérozy
gote. I l  s 'ensuit que si l 'on autofécon
de une plante allogame, lès genes ré
cessifs nuisibles réapparaissent à l 'é
tat homozygote et l 'on a une certaine 
proportion d ' individus tarés. 

D' autre paxt, tou les bybrideurs 
avent que la  F I ,  produit direct de 

l 'hybridation , pré ente une vigueur 
exceptionnelle. L 'effet d ' inbreeding 
est exactement le phénomène inverse, 
ce q lli sembl dém ntre r  la supériori
té cl "'T'état hétérozy ote ur l '  tat 
homozygote. 

La vigueur hybride, qui a reçu le 
nom d'« hétérosi )l, est parûculière
ment manifeste chez les plantes à fé
condation croisée. ette notion jointe 
il celle de la faculté d 'association, est 
à la base de l 'amélioration des plan
te " allogarnc . La faculté d ' a  socia
tion est un autre fait c uramment 
con talé paT le hybrideut .  U e t en 
effet r connu que certaines variétés 
sont particulièremenl intéressantes 
pour effectuer des hybridations : roi
sec avec une érie de variétés, epes 
donnent en moyenne une meilleure 
d scendance que d'aulres ; elles se 
combinent mieu x ,  elles ont une meil
leure faculté d 'association . 

Toutes ces données fourn issent le 
fondement des méthodes d ' améliora
tion des plantes allogames dont je 
donnerai un exemple emprunté au 
maïs , celui des croisements doubles . 

La mélhode pédigrée n 'est u tili  ée 
ici qu'au début <lu travail d'améliora
tion pou r  obtenir, à part ir  de po.pula
tion ..  de l ign c relativement homo
gcnes q uant à certain caractères dé- . 

i rnbles. Ce l ignée ' qu i présentent 
un nITfl ibl i ss >ment général ,  sont croi-
ée!> entre clle a fi n  de leur rendre de 

la vigueur. Pour augmenter la quan
tité cie gra ine utilisable, on fait un 
croiserilent, non pas simple, mais dou
ble. Si l 'on veut combiner 4 l ignées, 
on opère d 'abord les croisements 
1 x 2 et :1 x 4. On croise ensuite les 
FI entre elles . A la suite de l 'hybri_ 
dat ion , l ' hétérosis joue toujours mais 

il n ' est pas indiffcrent cie combiner les 
l ignées de telle manière plutôt que de 
telle autre. La faculté d 'association 
intervient et les combinaisons de croi

em nts simples utilLé comme pa
rents pou r 1 croi em nt double, ont 
un rôle primordial . Ici encor" des 

Il idérat ions g'.nétiq ues qui ne peu
vent pr ndre place dan ce bref comp
te-rendu, guident le 'èlection neur 
tian le hoi x  de la combina i on la 
plus intéressante. Ce prQcédé a per
mis d 'ob ten ir dans le cas du maïs, les 
fameux "hybrides industriels » qui ont 
un rendement bien supérieur à celui 
des anciennes variété�. 

V ·  d .  méthodcs comme le ba.ck
cross ct le crui. em nt doubl , les gé
n(,t icien n '  nl fa i t  quc modifier le. 
te hn ique en u age avant l 'avèn -
ment cl l a  Gén �t ique. r- lais il y a une 
méthode cl 'amé.l ioration qu i e_ t nte 
H yec cet te  ci ncc : l ' inductÎon >xpé
ri mentole des mutation ' et en parti
cul ier de la polyploïdie . 

L 'u t i l i .  al ion des sub. tance m itod8siqu s, nm8mment de la olchicine, 
p()u r  mu l tipl ier te nombre de hTO
mo orne: d'une es�ce, a déjà été 
commenté ' ici. Bien qu théorique
men t les po ibiJ ité. de eet t ·  lTI�thode 
soi en t rè. rande , i l  convient de 
fa i r  certa in 's r '. erYé! quan il e 
réal iSa tions pratiques. 

- I l Y a pour u nc e pècl donnée
un nombr opl imllm d chromosomes 
qui e t p ut-être déjà aU lnt pOlir 
certaine C:pèè naturellement poly
ploïde tel le T,"jticum vulgare. 

- Les au topolypJoïdes ne paTais
sent pas t rès intére sant quand il 

'a�i l  de plantes ult ivées pour l 'u rs 
grrunes : i l s  Connent as oz ' uvent 
des gamète. non équi l ibrés d 'oU. stéri
l ité partielle. 

- En dehors du giganti me qui 
arr ctc g 1néralem 'nt les polyploïdes 
art ifide!:" ceux-ci peuvent présenter 
de caractère indé i rable : «in i leur 
période de végélation est souvent 
plus long-ue ct leur malu l'ati · )O plus 
diffici le .  

I l  . 'én . uit  que la  polyploïd ie expé
ri mentale sera su rtout utile h z les 
e pèccs horlicoles pouvant e multi
J'liier égétaü\'cment ou encore pour 
ferti l iser d� hybrides interspêci liques 
non "quiI ibré au point de vue chr -
mosomique. 
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Qunnt à l 'obtention de mutations 

géniques ou de remaniements chromo
somiques au moyen de méthodes phy
siques tetles que chocs de tel�pé!"ature 
ou exposition aux rayons X, I l  semble 
bien qu' ellc ait peu d ' intérêt prati
que. Elle ne fait en effet qu'augmen
ter la fréquence des mutations dénuées 
de "aleur économique, qu 'on rencon
tre habituellement dans la nature. Ces 
dernières années, on a même traité 
des grains de Triticum vulgare, va
riéte « Fylgia " ,  par bombardement 
aux neutrons. On n 'a obtenu que des 
mutations affectant soit la plante pro
prement dite : naine ou tardive, soit 
la teinte du feuillage, soit l 'épi : spel
toïde,  barbu, compactoïde ou en.fin 
stérile. On 'voit que,  tout au moms 
dans les conditions actuelles, l 'amé
l ioration des plantes n ' a  pas grand' 
chose a attendre de cette branche de 
l 'éxp�,.imentation génétique. 

PROBLEM ES D 'ACTUALITE 

Cette revue des rapports Génétique
Ame' ioration des plantes n ' a  pas la 
prétent ion d 'être complète. Je crois 
cependant nécessaire de signaler I�s 
tendùnces nouvelles apparues depUIs 
quclc] ,le J O  ans avec les généticiens de 
l ' Ecole Russe. 

La génétique « mitchourinienne " 
dont le chef est actuellement LYSSEN
KO, s 'écarte résolument de la généti
que classique. Elle fait en particulier 
une place tres importante au milieu 
duquel pourrait dans certaines condi
tion s ,  suivant les termes mêmes de 
LYSSENKO, « ébri:\:nler " l 'hérédité e t  
provoquer des modifications hérédi
taires des organ ismes. Ainsi rebondit 
l ' ancienne théorie de LAMARCK sur 
l ' hérédite des Icaractères acquis. 

Les Russes auraient notamment ob
tenu la transformation définitive de 
blés d 'hiver en blés de printemps par 
applimtion spéciale de la technique de 

vernalisation a des hybrides, fait qui,  
à ma connais.sance, n 'a jamais pu être 
réalisé par aucun sélectionneur des 
autres pays. De même, la greffe pour
rait produire des effets héréditaires : 
en semant des graines provenant du 
greffon, on obtiendrait des descen
dants présentant dans la suite des 
générations, des caracteres de la li
gnée qui a sen i de parte-greffe ; c 'est 
ce que Lyssenko appelle l 'hybridation 
végétative. 

Ces idées vont à l 'encontre des 
principes actuellement reconnus par la 
grande majorité des chercheurs. On 
a donc d ' une part la théorie 'chromo
somique de l ' hérédité et d 'autre part 
les faits fournis par l ' Ecole russe qui 
n 'ont pas encore été vérifiés par les 
autres chercheurs . La véritable atti
tude scientifique con. i tan t  à ne rien 
nier ri priori il paraît s<,j,ge, Dour le 
moment ans rejeter 1 principes de 
IR génétique dassique, de ne pas re
fu cr obstinément tout ex epti n à 
c prin ipe . L'avenir trolJcher:l sans 
doute le débat. 

CONCLUSION 

Quoi qu' il en soit, il reste �ue la 
Génétique mendélienne est uri tnstru
ment très précieux dans les mrun d u  
sélectionneur. an doute, el le n 'a pas 
apporié de révolution dan l 'art de 
l 'amélioration des plante i ell a ce
pendant permi. d 'expl iquer des faits, 
de diriger flïca men t 1 travail et 
cil pourrait  être enCOre d ' un grand 
Secours pour réal i er l e  progrès de 
plu. Cn plus difficile à atte indre au 
fur et. à mesure que s 'élève la valeur 
moy nne d 'uti l isation des espèces vé
gétales. Mai il est p!>ssibJe que de 
récente données vienm nt 6c1airer 
d'un jour nouveall 1 problème qui 
sC! po. en! à ) 'homme depuis long-temps 
et a iden t à la réalisation d progr 
dé irés. 

SOMMAIRE 

Bien .que la Génétique soit  une 
ien e relativement récente, SOn in

tér; t d.ln les problèmes ù'améliora
t i(ln Ml' espèces végétale ne peut être 
contesté. L'appLi<mtion des principes 
déc uven par M s. DEL t développé 
par le én�licien cl l 'école améri
caine, a permis d 'expliquer un cer-

t a i n  n;;mbre de phénomènes qui ré-

Although Genetics is a rather re
cent science, its interest in problems 
of plant species breeding cannot be 
contested. Applying the prin�iples 
discovered by Mendel and developed 
by the Americain geneticists, has 
allowed to explain sorne of the pheno-
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ullent de l 'hybridation ou qlll inter

viennent dans les modiflcation héré
ditaires des organ ismes . Grâce à la 
Génétique, le travaux d ' a mél ioration 
alltrefois empirique , ont pu être effi
cacement di rigé. et de résultats en
courageants onl é é obtenus pour 
chaque catégorie de p\antes. En par
t icul ier, la po!yploïdie expérimentale, 
née de considérations théoriquEls, a 
ouvert UI)C voie noyvelle dans l 'amé
lioration des plnnt'es à, muJtipl ication 
végétat ive. Les théories actuelles de 
l ' école russe ur le rapports héréditè
rnjJjeu, dQnneront peut-être une orien
tation Douvelle à la Génétique qui. de 
toute man ière semble devoir jouer 
encore un rÔle important à l 'avenir. 

menons that result from hybridization 
or i nterfere \vith héredltar.y changes. 
Owing ' to Genetics', · breeding 0 r;ése� 
arches have been efficiently camed 
out and available results obtained for 
each group 'of plant . 'F;specially, the 
artifidal inductlo� of poiyploidy , bt)rn 
"vith theoret ic data , ha opened ar new 

way in breeding asexually pr<?pa�fàted 
plants. The (l1odern theories of {(us
sian geneticists . about .heredity and 
environment °may ' give a new orien
tation 't6 Genet ics' wich, if any �àte, 
�eems to . have still a ireàt pa�� ,lû 
play in the future . '  

. .  , ' . 0 

MUSCINÉES RARES OU NOUVELLES POUR NOTRE DÉPARTEMENT 

par A .  LACHMANN 

De récentes herborisations dans le 
Département du Nord, me permettent 
à nouveau de signaler une vingtaine 
de M uscinées rare ou peu connues 
dont plusieurs même sont nouvelles 
pour notre région.  , ..  . 

Quatre d 'entre Iillé!f il 'ont' jama is 
figuré encore dans les publications 
concernant notre flore bryrologique. Ce 
so.nt : Qicranella , cer'UIC!JZata, Schp. 
( 1 ) . B1'eidlerÏ4 n'l'c/tata (Limdb.) 
Loesk. , 'pZagio thefiella. · 1atebricola 
(Wits). FLei cher èt ' 'T sopt�ry gilt1lt 
�Iegan$ (Rook). Lindb. Cette dernière 
HYP(lacée se montrant fréquente dans 
nos Bois à 01 si l iceux, a dll sans 
d�ute . ê�e négligée ju�qu 'icl. Sa c;iis
tl'1button dan nos envIIons sera ' étu
diée ·dans une Note ulter.ieure'; 

": 13;ei�teria a.rci(o,ta" (Lirid!» . :·'L6eJk. 
,3: . té rçcç;1té . a veê • SC(!tlmia 71él1.IO
rosa Dum. en f{>rê de N leppe '( 1 � .  V. 
1950) i Dicra.nel1iJ cervicuJtifa 0 Schp. 
vient d'être rooonnue ' tr'è blén fructi
fiée .dans ln pan ie tourbeuse de la Sa
bl ière du Lièvre en FMêt de Raj me 
(zo. IV.  1 950) . ' Cel( station m'a- pro
l;uré encore :  Mnidlfryllm aT.bican., 
(Wah lenb . ) Limpr. (1 . que Boulay no
tait comme douteux dans lès' sable 
humides du littoral (2) ,  Gymnocolea 
ùtfl(tta .Dum. , Hépa t ique 9ubmQnt;,l'
g'narde associée à j '.l liC1l llZ1'in .fcalaris 
( . hrn cf , )  Conln. We1Jern nuions 
(. chr b . )  I-fedw. \,; t r. /oRiliseta BI'. 
R "  Bryurn panens S . et la ar. 
polycephalum Br. E. de l ' A tûacom.-

nium palustre chw. Cette dernièr 
fOl"J)1e se' rencontr.e égale ment dan 
les marajs du Ca rrefour vert où elle 
entre avec Webera grmtdiflora 
(Lind.b.) Broth, ,el CtHllPyJOpûs py"j
fOl'1'I1is (Sehultz . ) 'Bri<J. ( 1 )  Elan une 

'associat ion ,typiquement hydro-hygro
ph ile, humicole et calcifuge. Toutes 
ces espèces, sauf l '  A II'cl�la.1'iQ- et le 
Webe�a , n ' avaient pa encore été si
gnalées 'de ' la F têt 'de Rat mes. • 

Entin en l i�ièr di � �ois, ��'<ti�� 
dit Il' Le C<>UCOlf », l 'al .récolté. ré�. 
men t (39. \1". 1950) SUr te ter reau
humus d 'urte couche décompo ée, ':1i 
rare Plag:iotllecie/la lateb,ricola (WJ1s.)  
Fleisch . J�rt bien càract�risé, mèlé à 
Isopf�rygft'1,n' el�g�'�Y �L -àutrer�ll'vi: 
tÎ,�e . :  C.é�t�" � P�� 'dont: If, l�.al!té 
se comptén f. en Fi"inœ à et'é rentOn" 
tréê ja'dÎiI :��r n9� I j.Nyftc.' • pa'r " J: C!\'li� 
Dot à Dame - Ur�Meuse �t1s 'Ws A r
d �nes ('fis uÏ'éS cl rochers' : nu!n{i � 
en compagnie d 'fsopferygilwl elegc.ns 
var. "'ll/WIll . ·E Il est connue égale
ItlMl de Quelque , localités belges'. 1 1  
semble; cOmme Je note.nt BIZOT e t  
GARDET qu' il s'agit · d ' une « Mousse 
plutÔL méconnue . l' ,  ' b) , . en raison 
sans doute de , sa ressemblance avec 
divers Plagioth.ecium; , . 

En Forêt dè Marchiennes, je nôte
rai, . DreptllLQClad us l, end111erÎ ( ,  ) 
tian:; l es mures tic . .  ch \C!i l ! C'ltr,tltm 
1I11{/ictI/Il ( éhreb. )  Hpe. u r . lCli ctu;· 
rains, toutes deux nouveUe pour n0lre 
département. 
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L'exploration des cratères de' bomb cium u,.ndulatum Br. E. espèce plutôt 

creusés en pleine argile dans la région montagnarde déjà indiquée en cette 
d ' Hazebrouck m'a fourni : à la Motte- station ainsi qu'au M t  des, Cats par 
au-Bois, Mniobryum carneum (L.) BOULAY et qui risque fort d'en dispa
Limpr. et Trichostomum toPhaceum raitre. 
Brid. ce dernier avec concrétions cal- Dans la liste qui précède, raretés 
caires ; à proximité du Bois des Huit- et nouveautés signalées révèlent l' in
Rues, Pleuridium a l  t e r  n if 0 l i u ln térêt de deux localités trop n'égligées 
(Dicks.) Rabenh. , toutes trois munies des Bryologues du Nord : les Forêts 
de sporogones .  de N ieppe et de Marchiennes. En 

A signaler encore Orthotrichum outre ce nouvel appoint à la connais
nudurn Dicks . ,  abondant à l ' Ecluse sance de notre végétation muscinale, 
du Grand Dam en Forêt de Nieppe confirme une fois' de plus la particu
où. se rencontrent également quelques lière richesse bryologique, surtout en 
touffes d 'une Fougère peu commune, ses parties tourbeuses de la grande 
Ceterach officinarum ; Phascum bry- et belle Forêt de Raismes où. l ' abbé 
aides Dicks. du Mt des Récollets ou BOULAY avait déjà fait tant de décou
existe toujours le rarissime Plagiathe- vertes. 

B I RLIOGRAPH I E  

( 1 )  Détermination confirmée par M.  
BIZOT de  Dijon que je  suis heureux 
de ' remercier. 

(2) Révision de la FIbre des Dépar
tement.s du Nord de la France par 

l 'abbé BOULAy ; 3" Fac . p. 37. 
(3) BIZOT (M.)  et GARDET (G. ) .  

Muscinées du  Plateau lorrain.  Mé
moires de la Soc. Sc. (sér. VI-T. III
Ann. 1934 ; p .  7I) .  

RÉPARTI110� GOOGRAl�HIQl'E ET CLIMATIQUE DES 
ELlEOCARP'ACÉES EN INDO-OHINE 

par R ,  HERLEMON1' 

Cette petite famille, détachée des 
lIliacées, est abondamment représen
tée en Inda-Chine ou on en compte 
une cinquantaine d 'espèces apparte_ 
nant aux genres Elaeocarpus et S16a
nea. 

Ces espèces sOnt signalées surtout 
prés des côtes là où se fait sentir l ' in
fluence de moussons, âÎnsi qu'aux 
abords des fleuves et notamment dans 
les deltas (Cochinchine, Annaml Ton

kin)-; le Laos, au cOIHraire est la ré
gion la plus pauvre en E laeocarpa
des. 

Beaucoup de représentants indo
chinois se rencontrent ég<llement dans 
les iles de la Sonde et, si certaines 
espèces sont étroitement localisées, 
d 'autres, au contraire, ont une aire 
de répartition plus grande et possè
dent, par conséquent, des facultés 
d 'adaptation plus développées. 

A ce sujet, il faut. noter que la topo
graphie vasculaire de la ,feuille n'ap
paraît pas comme un caractère lié aux 
facultés d 'adaptation des plantes de 
cette famille. 

Si l 'on considère l 'ai re de réparti 
tion de ces différentes espèces, on 
peut ,  en tenant compte des domaines 
botaniques reconnus ' en Indo-Chine 
par A. CHEVALIER puis MDiO JOVET
AST, fai re. les remarques suivantes : 

A) Geme EL.,EOCARPUS : 
, 0 ) Certaines espèces (deux seulement) ont une aire de dispersion très 

grande dans l 'Asie méridionale et 
s'accommodent à la fois des quatre 
climats de l ' Indo-Chine : 

E ,  flDribundus, E .  petiolatus. 

2 ° )  Vingt espèces sont méridio
nales, dont certaines existent à Java, 
Célèbes, Sumatra et même en Aus
tralie (E .  grandiflorus, E. littoralis, 
E. ovalis). 

Elles sont très représentées dans le 
domaine Cochinchine-Ca'mbodge, d 'oÙ. 
elles s 'échappent vers le" Nord, géné
ralement par le domaine annamite ou, 
plus rarement (E. Ganitrus, E. rivll
laris, E. Varunua) par le Siam et le 
Laos·, 
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Ces " ingt espèce sont : E. apicu
latus , E .  Braceanus , E .  dongna iensis , 
E. dubiu  E. .an itru . E. grandi
flo�us, E .  Griffi.t.hii, �. Harma1)!1i i ,  E. 
lild,l,1n su • E. liUora\ l  • E. maoopeta
lu , E. ovalis, E. querciIoUus (=  E. 
Vigu ieri) , �. rjvularis, .�. robustus, 
E . :  sylvestns, E. Thorelu,  E. tomen
tosUs, E. Varunua, E. yengtangensis. 

� 0) I nversement cinq espèces, ap
partenant au domaine tonkinois,  ten
de�t,. à, , ? 'infiltr�r v�rs �e:. Sud en e�
pr�ntant la VOle annamIte : eE. hal
nanensis, E. lanceaefo.\ius, E. , limita
ne�s,  E. Smpfianus, E. tonkinensis .  

4°)  E.nfih,' jusqu 'à présent, qua
torze espect;(s' sont exclusives à l ' Indo
Chjne et peuvent être réparties en 
detix groupes : 

�) groupe anna'm ile (onze e pèce ) 
E. bachmaensi , E. bidupen�is, E .  

co ctil us.  E. darlacensi. , E .  Fleuryi, 
E. grumosus, E. konlumen i ,  $..  
medioglaber, E. nitens, E. parviOorus 
E. Poilanei 

. 

11) groupe tonkinqis (rror' �sp�s) 
E. Balansae, E. Boni i ,  �. �tipula�eu 

�) GENRE SLOA NEA : " 

Sur quatre ' con�ipéré�s, ,' troi� es
peœs sont tonkinoise�,; ·',; mai s , sont 

. . ';.� ',;:; 

aussi rencontrées en Chine meridio
nale : S. ehongkongensis, S. mollis, 
S .  ol igophlebia. 

Une seule espèce (S. Kerri i )  habite 
les régions intermédiaires. 

' 

Conclusions : Toutes ces observ:�
tions confirment les faits observés ,à 
propos d' autres familles de végétaux ,  
et , en particulier, l e s  conclusions aux
quelles ont abouti l ' étude de M�e 
]OVET-AsT sur les Anonacées ( 1 )  èt 
celle de BOURGAIN sur les Pterosper
mum (Sterculiacée!» (2). 

. Si quelques espèces tonlrinoiseli re
montent jusqu'en Chine méridjonale, 
région qui marque le Jl?int extrême 
att�jnt vers le ord par les représen
ta01$ de cette famille il faut remar
quer que les Elaeocarpacée ont 
. ssentiellement des arbre des régions 
ch1\udes à c1i�at sublropical à tropi-

cal. ' 
I ci encore l '  Indo-Chine apparaît 

donc comme une des voies de pénè
hation vers le Nord de certains elé
ments de la flore tropicale, tout en 
jouant Un rôle eéminent dans les 
échanges de flores entre l ' Est asia
tique <;x>ntinental et la plate-forme des 
iles dé' la Sonde ; par ailleurs elle pre
sente une 1ndividualite certaine, grâce 
à ses nombreuses, espèces endémiques. 
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l ' .' PEUPLEMENT NATUREL DE SPAIrfiNA TOWNSENDI 

H. El J. HnOVF� SUR LE LtrToHAL CO�'TINE1VrAL 

DE LA MER DU NORD 

par :\1 .  e t  Mme � lUll I  ice HOr.QUETTE 

Le . Spartina TO'umsendi est une 
(;raminée connue seulement depu i s  
18ï9, date à laquelle il f u t  signalé par 

les f rcres G ROVES sur le bord occiden
tal cie la baie cie Southampton où il 
�xistait depuis quelques années ( 1 8ïO 
'env , ) ,  Décrit alors comme une variété 
de S .  stricta ROTH il fut, en 188 1 ,  à 
.l' i nstigation cie TOWNSEND, considéré 
comme une espèce autonome avec le 
binôme 8. TO'if.'nsendi. 

Mais l ' origine et b natllre de la 
plante a i n si nomm�e sent encore dis
cutées. C':.rt ; l i ' ls  bct ani �tes la consi
'CIèrent com� une espè'cc américaine 
{:hgentine, Etats-Unis) introduite en 
Europe, identique au S. glabra MULH. 

"Ou une variété cie cette espèce ; 8 .  
glabra MULH. var. pilosa MERRILL. 
D 'autres en font une variété d 'indivi
dualisation récente du S.  maritima 
{<SURT . )  FERN. Enfin, et c 'est à cette 
hypothèse que s 'arrêtent la plupart 
des systétnaticiens et des génétistes, 
la plante serait l' hybride inverse du 
"X 5. N eyrattti Fove. (8. altemiflora 
cf x S. maritima 9 )  c 'est-à-dire le 
résultat de la combinaison 5. rrLariti
ma 0'" x S.  alterniflora Ç! se présen
tant comme un allopolyploïde (5. ma
ritima : 2 n = 56 ; S.  alterniflora : 
:2 n = ïO ; 5. Townsendi : 2 n = 1 26) 

GeU Graminée qui atteint plus d'un 
mètre de haut , a chaume dressé, rai
de, à l imbes relat ivement larges , en
roulé

' 
-junciforme , c r e  u é s sur la 

face supé rieure et jusqu'à la moitié de 
leur épai!'i eur de 40 à 50 sillon sépa-

"J [it de ' 'Crêtes t abulaires, possède de 

rhizomes terminés en pointe aiguë, 
rami fies qui s ' i rradient horizontale
ment. Les rhizomes portent deux sor
tes de racines ; des racines absor
bantes faisant avec eux un angle large 
et n s' of nçant généralement pas à 
pl us de 40 cm. de la urface et des 
radne fi xatrices, plu gro ses que les 
precédeine , verticales et de cendant 
d. n 1 01 ju qu'à un mètre environ. 
L 'i n fl orescence est Ulle grappe de :2 à. 
1 2  épi s  dressés appliqués dos à dos, 
aux épil lets disposés unilatéralement 
sur deux rangs. 

Le 5. Townsendi s 'étendit très ra
pidement à l ' Ouest et à l ' E st de la 
baie de Southampton, envahissant les 
estuaires et. les fonds vaseux de . la cÔte 
méridionale de l 'Angletèrre. Des peu
plements sont aussi connus mainte
nant sur la côte occidentale anglaise 

. (baies de la Severn , de la Dovey et de 
la, Mersey) et sur la côte orientale 
(baies de la Stour, de la Chelmer, de 
la Colme, à Blackenev Point, sur les 
bords du \\'ash, dan� la baie ' de la 
H umber) . 

La première station f rançn ise a été 
découv rte en r <)06  par le botaniste 
n6rmand CORB[J�RE dans la baie de la 

ey , le long du canal de Carentan à 
la. mer. Ce peuplement initial compo� 
de qwnz li vingt touffes se développa 
considérablement et en 1920 (COR
BIÈRE et CHEVALIER) la plante cou
vrait, entre la Vire et la Taute, plus 
de mille hectares. De 1907 à 1916, 
trois nouvelle5 stations furent signa
lées sur la côte orientale de la pres-

• 
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qu'île du CotentiQ. En 1925, le S .  
TownsetUli fi t  son apparition dans la 
Baie du Mont Saint-Michel à Saint
Léonard (R. POTIER DE LA VARDE) et 
de 1 932 à 1943 d ' autres stations 
furent indiquees à la fois sur la côte 
oœidentale du Cotentin et sur la côte 
méridionale de la Baie du Mont Saint
Michel . Entre temps, d'autres peuple
ments nouveaux apparaissaient dans 
les baies de l 'Orne, de la Dives, de la 
Touques, de la Seine et plus au Nord 
de Ce fleuve dans les baies de la Som
me, de l 'Authie, de la Canche et enfin 
de la Slack qui representait alors l a  
station naturelle l a  plus septentrio
nale du littoral continental européen . 

La vase, la tangue parfois le sable 
coquillier constituent le substratum 
où s 'installe le S. TownsetUli, le pre
mier de ces milieux constituant son 
habitat le piùs'tommun et le sable pur 
une station exceptionnelle. Une forte 
humidité du sol et de l 'atmosphète 
sont nécessaires à son developpement. 
Enfin c'est une halophyte et le milieu 
Où elle vit a toujours une teneur ele
vee en chlorure de sodium. JACQUET 
considère même qu 'elle n 'est pas seu
lement une · halo-tolérante mais une 
halophile vraie et que le sel est indis
pensable à son développement normal. 

Le climat des bords de la Manche, 
tempére, constamment humide paraît, 
jJusqu'à present, lui être nécessaire. 

Les estuaires vaseux, du fait des 
exigences de la plante notées ci-dessus 
constituent le milieu favorable à son 
développement. Elle s'installe, s' étend 
dans les halipèdes (M. HOCQUETTE. 

p. 66), sur la « slikke " où la densité 
de la  population végétale est faible 
par suite des dommages causés aux 
Phanerogames à chaque maree, sur la 
partie basse du « schorre " atteinte 
par les vagues seulement aux fortes 
marees mais journellement aspergée 
d'embruns. On la trouve aussi sur le 
bord des flaques et des marigots ; 
c'est grâce à ceux-ci qu 'elle s'introduit 
sur le « schorre 1>. C' est dans le 
Salicornietum qu 'apparaissent en gé
neral les premières touffes d� Spar
tina ; rapidement cette Graminee 
offre son optimum de sociabilite dans 
la zone occupée par les Salicornia et 
Suaeda ainsi que dans les groupe
ments que l 'un de nous a considéres 
(M. HOCQUETTE, p. 68) comme des 
termes de passage entre le Salico'l'nie

tum eUTopaeae et l 'Association à 

.4 troPis et A ster Tripolium .  Ct Lé
Sparlino. T07Drlsendi s'introduit, lors
qu'il est apporté, d ' abord à l 'intérieur 
du Salicornietum. mais, en quelque 
années, il en échange complètement 
l 'allure et forme une association mixt� 
qui correspond au Salico1'llieto·Spar
tin.etfJ.tn des auteurs, puis bientÔt un 
Spa1'tiflett�m TownsentU très resserré
où il reste seul dominant ét n 'admet 
guère comme compagne que Salicor
nia herba.cea, A tTopis maritima, Suaeda tlULritima, et comme aœidentelles, 
quoique un peu plus fréq uentes déj'à 
su r le bautes slikkes, Oblone porlu
lacoides et A ste,. Tripolium .  Quand le-

partinetlm� Townsendi est bien de
veloppé, le Salicornietum reste quel-. 
quefois en pionnier, mais il est alors 
très réduit en étendue Il. 

Le S. Townsendi modifie le milieu •. 
Les Spartinaies denses éliminent un, 
grand nombre d'espèces et d 'autre 
part, gagnant sur la mer ou Joppa-

ant à l 'érosion des Ôtes, elle aban
donnent vers la terre le terrain qui 
s'as èche et 'élève. Les caractères 
écologiques de la plante l 'ont fait uri_· 
liser pour fixer les sables et Su rtout 
pour transformer les slikkes en schor
res puis en prés-salés. Des peuple-
ments artificiels ont été créés en An
gleterre, sur la côte orientale de l' I r-· 
lande, en Hollande en vue du colma-· 
tage des vases et de la poldérisation 
(Les premières plantations hollan-
daises ont été faites danio l 'estuaire de 
la Scheldt entre les Ues de Walcheren· 
et de Beveland méridionale, ensuite' 
en divers autres points notamment a_ 
l 'embouchure de l ' Escaut d'où la. 
plante gagna les schorres de Philip
pine et de Saaftingen). Au Nord de la . 
Hollande et en Allemagne des essais. 
furent infructueux par suite de la ri
gueur du climat. Enfin des expériences. 
d 'acclimatation, dont on ne connaît 
pas les résultats, ont eu lieu dans les. 
régions tropicales sur les vases litto-:
raIes ou dans les déserts salés. 

La ·modification du faciès végétal 
par le S. Townselldi s 'est produit à 
l 'embouchure de la Slack depuis que. 
jONcKHEERE en 1 924 puis SOLLAUD en 
1925 en signalaient (sous le nom de
S. stricta) quelques individus et que 
DE LITARDIÈRE et MALCUIT. décrivaient 
sur la « slikke " et a l ' extrême limite 
du « schorre " de la rive d roite de .1a 
rivière, à l ' Est avant les criques, non 
loin du pont, des nots touffus de ce 
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Spartitla (ous le nom de S .  glabra var. 
pilosa) constituant la « localité la plus 
septentrionale connue sur le conti
nent >l .  La « sl ikke » de la rive 
ù roite de la Slack, depuis la tation 
décrite par les a uteur précéden16 et 
qu i semble avo i r  été le point initial de 
di per.'ion e t maintenant ,  jusqu ' aux 
dunes ferma nt partiellem nt l 'estuai re 
li l ' Ouest, compl temeot envahie par 
les peuplements denses de S. Town
sendi ain si que la partie basse du 
« schorre » et les bords des marigots 
qui , s 'enfoncent dans le « schorre )J 
vers la berge septentrionale de l 'es
tuaire . 

Au mois de juin 1950 nous avons 
constate la presence de vingt-cinq à 
trente touffes de S. Townsendi à 
Grand-Fort-Philippe, sur la plage ho
rizbntale et argi lo-sableuse , à l 'Ouest 
du chenal de l 'Aa , dans les parties 
très humides envahies deux fois par 
jour par le marées de morte-eau et 
occupées par un Salicornietutlt eUro
paea formé de SaZico mia e"ropaea (.s . 
lat. ) ,  Suaeda maritima auxquels se 
mê,lent quelque A gropY'rum jlnlceum 
(M. HocQ ETTE, pp. 66-67) et aussi 
sur l es atte rrissements récemment 
soustraits à l 'envahissement des eaux 
ct colon isés par les espèces caracte
ristiques ou compagn es de l 'Associa
tion à t-ropis et Aster Tripolium (M. 
HocQ El'TE, pp . 69-T�). Les S .  offrent 
là un développement réduit i leur taille 
ne dépasse guère 40 cm . alors que 
dans l ' estuaire de la Slack les échan
tillons moyens ont 90 cm. de hauteur ; 
la différence tient certainemènt à la 
plus grande humidité de cette der
nière station . 

Le 9 Octobre nous avons trouvé, 
aussi bien à Grand-Fort-Phi lippe qu 'à 
la  lack, la plupart des individus en 
anthèse t Il ne semble pas, dans Ce$ 
cond itions,  q u ' i l s  puissent fructifie 
normalemen t .  La propagation dans 
ces stations est végétative, par déve
loppement des touffe et par frag
ments de rhizomes . C ' est par ce der
nier mode de reproduction que le S. 
a pu s'éta�ir, il y a quelques années 
sur la plage de Grand-Fort-Philippe 
li moins d 'admettre que des caryopses 
quj upportent assez longtemps l 'ac
tJon de- l 'eau de mer ont été amenés', 
par les courants marins ou les oiseaux 
de rivage, de régions où ils mflrissent. 

Grand - Fort - Ph ilippe constitue 
maintenant la station de S. Town-

sendi la plu!> septentrionale sur les 
côtes o::cidentales de la France et 
aussi sur le li ttoral continental de 
l ' Europe si l 'on ne considère que les 
peuplements naturels à l ' exclusion des 
plantations hollandaises et des petits 
Bots qui en sont dérivés. • 
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E X PLICA TI ONS DES F I G U R E S  
D E  L A  PLANC H E  1 

FIG . 1 - Grand-Fort-Ph ilippe -
plage argilo�sableuse à l 'Ouest "du 
chenal de l 'Aa ; peuplement de S. 
Townsendi a u  loin dans le Salicornie
t'um, au premier plan dans l 'Associa
à A tropis et A ster. TriPolium. 

FIG. 2 - Grand-Fort-Philippe; vue 
prise un peu plus au Sud que la pre
cédente. S. Townsendi dans l'Associa
tion à A tropis et Aster TriPolium. 

FIG. 1 - Estuaire de la Slack - S. 
Townsèndi dans le Salicorniefum. 

FIG. 4 - Estuaire de la Slack -
Vue générale de la rive droite de la 
riv ière et des peuplements de S. 
Townsendi. C 'est au pied de la villa 
qui se trouve à l ' arr�ère plan que se 
trouvait en 1 923 le peuplement initial. 
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FIG. 5 - S .  Townsendi (taille maxi

mum ) rocolté le 9 Octobre 1950 à 
Grand-Fort-Philippe. 

FIG. fi S. Townsendi (taille 
moyenne) récolté le 9 Octobre 1950 
dans l 'estuaire de la Slack. 

R"ËSUM"Ë 
Si l 'on exclut les peuplements arti

ficiels de la côte hollandaïse et les 
quelques îlots qui en sont dérivés, l a  
présence signalée à Grand-Fort-Phi-
lilppe de Spartina T01tmSendi consti-

tue la station la plus septentrionale 
non seulement des côtes françaises 
mais aussi du littoral continental de 
l ' Europe. Les Spartina se sont instal
lés sur .  la plage argilo-sableuse à 
l 'Ouest du chenal de l 'Aa j ils ont un 
développement réduit dû sans doute à 
une faible teneur du sol en eau et ne 
semblent pas pouvoir fructifier ; la 
propagation de ces conditions serait 
seulement \'égétative par développe
ment des touffes et fr'agments de rhi
zomes. 

NO"J E SI 'ft LE PEUPLEMENT DE SPAnnNA TO\VNSE�·DI GHOVES 

DANS l A  l'lAIE DE LA SOMME 

par P. LI TZLE R  

Le  Spartinu Townsendi est abon
dant dans les prairies salées de la 
baie de la Somme; en face de Saint
Valery . I l  se fixe spécialement  au 
pourtour des flaques et petits lagons 
salés, dont l 'eau se renouvelle pério
diquement aux' marées un peu fortes 
et le long des chenaux drainant le 
terra in .  Par contre il disparait aux 
abords de la digue qu'atteignent seu
les les marées des équinoxes. 

Les pieds sont particulièrement 
v igou reux dans l 'ensemble. La taille 
moyenne varie de 60 cm. à 1 m . ,  la 
section de la tige peut atteindre 7 à 
8 mm.  Le nombre d 'épis varie de 2 ou 
3 chez les jeunes pieds , de 4 à 8 chez 
les moyens j i l  s 'élève à 1 2 ,  i 3  ou 
même 1 4  chez certains pieds plus 
forts. 

Vu la floraison tardive, août-début 

de septembre, la multiplication semble 
se faire surtout par rejets. 

Une formation particufièr'ement 
belle est celle qui se trouve au Sud du 
Crotoy , derrière une digue assez ré
cente j celle-ci ,  munie de vannes per
met de laisser toute une étendue 
d ' env iron 8 à 10 hectares sous une 
faible couche d ' eau de mer, d'où 
émergent des dizaines de milliers 
d 'épis de Spartillu ; il s 'agit là pro
bablement d 'une plantation - ou peut
être simplement dJun système d' inon
dation pour favoriser l� développe� 
ment d 'un peuplement antérieur à l 'é
tablissement de la nouvelle d igue - j 
quoi qu ' i l  en soit, ce semble être en 
vue du colmatage du terrain et de sa 
t ransformation progressive en prairie 
salée, à .1 ' instar de celles qui se trou
vent plus en amont dans la région de 
Morlay . 

l 'NE NOl :\'EI J.E STATION DE LA FORl\1E A SCOSPOR�E 

DE L'OIOIl'M OIU eHE:\"E 
� 

par ' Claude et Miteille MOREAU 
!\ T .  L. Julia nous a récemment ap

porté un rameau d 'un Chênè qui pa
rait être un hybride de Quercus lanu
gilloslI Lamk. et Q .  pedunculata 
Ehrh . ( 1 )  provenant de la région de 
Tournon d 'Agenais (Lot�et-Garonne) . 
Les feuilles de ce rameau sont parasi
tées par l 'Oidium, présent sous forme 
coni dienne et élU stade ascosooré . 
Nous avons vérifié que ces périthèces 
correspondaient bien à l ' espèce décrite 
par GRIFFON et MAUBLANC ( 19 1 2) sous 
le nom de MicrosPhaera alphitoide. . 

L 'existence de périthèces de cet 
Oidi um n 'a  été jusqu 'alors signalée 
que peu de fois en France : leur for
mation exigerait un en semple de con
ditions climatiques exceptionnelles ra
rement réalisées. Selon JOESSEL ( 1926) 
la sécheresse de l 'été favoriserait leur apparition ; l 'été 1950 a té, dans la France entière; particulièrement plu
vi ux, ce qui confirmerait plutôt les 
thèses de GARBOWSKI ( T927) et de 
Kt.rrNlIOLTZ-LoROA'r ( r929) eloo lesquels un été humide e rait, au con-
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traire, particulièrement favorable à la 
production des fructifications pa'r
faites. 

Les dégâts causés par ce Champi
gnon sont importants surtout sur les 
jeunes plants, sur les rejets et les 
arbres taillés en tétards. L 'altération 
des feuilles et leur chute précoce favo
rise le dépérissement des branches. Le 
soufre serait, selon divers auteurs, très 
aetif dans la destruction de l 'O idium . 
La plantation d' espèces de Chênes peu 
sensibles à la maladie est difficile à 
envisager car ces es�èces n 'ont qu'un 
faible intérêt économique et industriel . 

D 'autre part, J ' introduction récente, 
dans le Sud-Ouest de la France par 
exemple, de Chênes américains (entre 
autres QuerC1� ?14bra.) a montré (cf. 
MOREAU, !950) que si ces espèces ré
sistaient bien à l 'Oid i u m ,  elles étaient 
susceptibles d ' être attaquees pal' d ' au
t re para. ites peut-être aussi graves. 
La conversion de tail l is  simp les en 
tail l is sous futaie paraît être, comme 
l ' i ndique VIENNOT - BOURGIN ( 1 949), 
la meilleure solution à adopter dès 
maintenant dans les forêts françaises. 

( 1 )  - Renseignement aimablement 
communiqué par P. et S. JOVET. 
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CO�'TRIBUnON A L'JJ:'HjDE DE LA FLORE DU Dfj�ARTE1\IEl'I"l' 

DE LA SOMME ET EN PAR'IlCULIER DU LI'ITORAL PICAm); . 
par G. D C PONTHENE 

Au cours de mes promenades bota
niques de 1 950, j" a i  trouve quelques 
plantes intéressantes étrangères à la 
Somme. 

Dans les moi SOI'lS, près de Dury , au 
u d  d 'Amiens, j'ai ob 'ervé un certain 

nombre de pieds de Bitoro radians 
1\ f . B ute. c: t.te planle n 'avaü enC()re 
élé rencontr e que deux fois, et acci
dentellement, dans 1:;1. Somme. II y a 
li u de ooter à ce ujel que lors d ' une 
excu rsion botan ique �ffootuée à la 
Pentecôte aux environs de Rouen par 
la  Société des Amis des Sciences N a
turelles et du Muséum de Rouen et 
la Société botanique de France, cette 
plante, jusqu 'alors inconnue en Nor
mandie, a été trouvée dans les env)
rons d'Orival . 

.\ Montières, faubourg d � ll1iens. 
les terrains " agues d l ' usine de Cos
serat, enLre cette u ine et la gare de 
)lontières a laquelle elle t rel iée par 
une voi ferrée, onl envahis par 
Bl'rtB7oa jllcana (L.) D. C. qui, à ma 
con na.i sance, n 'avail pas encore été 
trouvé dans la Somme. 

A l 'extrémité de la plage de Mers- � 
1 -Bains, une Ialai e herbeuse enl re 
J:l plag et J 'égli .  e est recouverte de 

'ctl /!cio Cill.e.rar;a D. C .  (Cinerar;o. 
ma,i/ima L.) eeu plan te dont 1 ' habi
tat est le littora l méditerranéen t 

ertainemenL importdc . Néanmoins 
elle se mainti ent à cet endroit depuis 
une date antérieure à 1 9'19· 

Par contre, d 'après des renseigne
ments qui viennent de m ' être fournis, 
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il y a à déplorer la perte d ' une station 
presque unique en France du Lathy
rus maritimus ( L . ) B1GEL (Pisum ma
ritimutn L.) .  Cette plante que l 'on 
trouvait dans les galets, sur une sur
face d 'environ quarante mètres carrés 
entre Cayeux-sur-Mer et Le Hourdel, 
a disparu depuis la guerre. 

Lors d ' un voyage dans la région de 
tayeux-sur-Mer, au début du mois 
d'Octobre, j 'a i  pu trouver dans les 
.ndulations de galets entre le hâble 
t'Ault et la mer , et sur un espace 
lelativement restrein t ,  cinq ou six 
'OÏeds, en fruits, de Crambe llIaritima 
L . . La distribut:on de cette plante en 
France (BoNNlER, Flore compl.'!te 
illustrée en couleurs de France, Suis. 

et Belgique_ vol .  l, p. 106) : ça et 
Jà, rare, sur les côtes du Nord de 1;. 
France et de la Bretagne,  abondant  
mtre Ault et Cayeux,  paraît donr 
'bujours exacte. 

Enfin je signa l era i que l 'Ahbé Mar 
tin,  P rofesseu r ' au Petit Sém inai rf 

d'Amien 1 a trouvé en assez grande 
)bondance, dan!> le terrain dépendant 
du Grand éminaire, rue Saiot-Fu -éicn fi Amien : Campanula raP"ncu. 
'oides L .  var. trachelioides R BIC.,S .. 
l.'e 'pèce ne figure ni dans la Hore de 
a Somme de E .  DE VICQ n i  dans le5 
\eux suppléments de GONSE.  

RItSU Mt 

L' auteur signale une station d, 
Bi/ora radians M. BIEB. pres d 'A· 
n iens ; cette plante n 'avait -été ren· 
'ontrée que deux fois jusqu'à pré
lent dans le Département de la Som
ne. Il  annonce l 'apparition �ouvelle 
'ans ce département de Berteroa in
wna (L.) .  D. c. , de Senecio Cinera· 
:ia D. C .  et dl! Ca mpanula rapuncl.
'vides L. découvert sous la var . tra
;helioides REICHB . .  I l  annonce la dis
Darition sur le  l ittoral picard du rart' 
Lathyrus 11laritimus (1..) B1GEL et b 

persistance dans la régiDn de Cayeux
sur-Mer de Cra lll be mariiima L. 

•. , - I :!  

Séance du 22 Novembre 1 950 

L'ORlGlNB DE LA �·'LORE DES ALPE..., 
par F. r.IlODA l' 

Le tc-.:: t e  d e  ce t l l' l' onfél'e n (:l' ,.; ( � r a  p u h l i l� tl l l t" l ' i ( � I I I ' l' I l j ('nt  

Séance du 1 3  Décembre 1 950 

LE :\1I�C :.'\:\IS\1 E W\CTIO� mJ MiLlEt' EXTI�HIE( n
SUR LES VJOC;É1'AUX 

par R. COMBES 
La conna issance du fait que - les 

êtres appartenant a u ne espece donnée 
sont susceptibles de présenter des d if
férences pl us ou moins profondes sui
vant les con di tions dans lesquelles i ls  

.. viven t ,  remonte à u n e  époque t res 
loi n taine,  v raisembl ablement aux ori
gines de l 'human ité, a l 'époque o u  les 
hom mes ont e n !  repris l es prem ières 
-cult ures de plantes utiles a leur al i
mentat ion . I l  ne leur etait pas néces
saire de faire pn g-rand effort d ' obser
vation pour se rendre compte que les 
Ïndividus de ml'me espece cul tivés en 
terres fertiles diffèrent de ceux culti
vés e n  terres pauvre s .  

1 1  r��l la i t  u n  p e u  plus d ·�·ucntion 
pour découvrir que les cond i � ion!> dÎ 

cmblabl�. dan lesq u cl 1 c. se dé el ppaien t 1 s organ isme' étqicnt les 
nuscs d '5 différences constatées. mais i l  est v nùsemblable qu celle notion 

(l i e  a u s  'j fu t acq u i sf' l ,-ès rap idenwnt.  
Lor_ qu nou' \loyon pour la pr -

mi " re foi ces q ue. tions orti r du do
m a i ne ùe l 'obscrn l l ion ban ale pour 
pénétrer clu n ' eel ui Ù' la spéculat ion 
pb ilosophique el cientilique. el lcs y 
rt!vl-tent déjA leur maximum d l'Om-i p! .· ité. On n '  C t'on lente pas de mû-

1 rliter �ur la natur' et l 'amplit i tude de 
i la \'�lria! iol1 cles individus sous t 1 action 
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.des différences de milieu, on veut ex- BUFFON. dans son Histoire naturelle 
pliquer par cette action, à la :fois la et dans sa Dégénératio n des animau%, 
variation des individus et celle des es- fait de nombreuses allusions à cette 

'Pèces ; on essaie d 'édifier sur la varia- question et. après s'être montré un 
tion des individus une explication de fixiste convaincu au début de sa car· 
/l 'origine des espèces. rière, adopte sans ambiguïté le con-

� ' est sous c'e double aspect que les ce pt d'évolution . 
::philosophes grecs des 6", 5" et 4" siè- Mais c 'est LAMARCK qui, au début 
des avant notre ère, ANAXIMANDRE, du X I X' siècle, dans son Discours 
EMPÉDOCLE, ARISTOTE, font état des d'ouverture du cours de zoologie de 

laits d 'observation courante connus à l ' an VIII ,  dans son Système des ani

.cette époque. Il s ' agissait surtout de maux sans vertèbres de lSoI et dans 
laits relatifs à la pulvérisation des !oa Pht1osophie �ologique de 1 809, en: 
.espèces végétales cultivées et à celle treprend le premle� examen approfondl 

des espèces animales domestiques en· du problèm�. établit une doctnne de la 
,une multitude de variétés, faisant pen- ' lran�Ormat1on d�s esp�s, basée sur 
..ser à une variation en divers sens d' es- un fal ceau de faits préciS, et tente la 
'pèCes primitives sous l ' action de la  première explication du mécanisme de 

.culture ou de la domestication . la variation des individus. 

C'est sous ce même aspect complexe 
'que Je problème est repris par les phi
losophes de la Renaissance et c'est 

.ain 1 qu ' il est présenté et discuté par 
l 'anglais F RANÇOI BACON. Nous le 
retrouvon s avec les mêmes caractéris
tiques dans l ' œuvre de ROBERT HOOKE 
au X V I Ie siècle . Mais c 'est le XVIIIe 
siècle qui devait être l 'époque d ' éclo
sion de l ' évolutionisme. 

Jusqu 'alors on s'était contenté d 'en
.registrer les faits d'observatioo banale 
-et de batir sur ces bases fragiles des 
Jtypothèses non moin s fragiles. Dès 
.cette époque on commence à les étu
iClicr avec pl us d'attention ; en même 
.temps philosophes et naturalistes s'ef
iorcent de le grouper en doctrines 
tendant à expliquCJ l'origine <les es
pèces ; c'est aussi au cours de cette 
période qu 'on essaie pour la première 
foi de comprendre en quoi consiste 
le mécan isme de l 'action du milieu 
extérieur sur It's organismes vivants, 
et que se t rouve acq u i "e la première 
iClonnée exacte dans ce domaine. 

Alors paraissent successivement le 
.curieux ouvrage du géologue DE MAIL
LET intitule « Elltretiens d'un philo

.soPhe indien avec IÜ l missionnaire fran
çais " ,  dont la rédaction remonte à 
1 7 1 5- 1 7 1 6  ; le l ivre du naturaliste et 

.gé mètre MA PERTUIS, en 1 746, sur 
l'origine de l 'homme ; la Tlleorica. ge
nerationis de GASPARD - FRÉDÉRIC 
WOLFF en T 759, .u L' Histoire d.es !a
milles de plantes »  d 'AnAI'\SON, en ' 763, 
les Eléments de Physiologie, de DIDE
ROT, entre 1 774 et 1 780, qui tous expo
-sent des faits et des idées favorables 
à. la notion de variation des espèces. 

On sait que LAMARCK présente le 
phénomène de variation des espèces 
comme s ' effectuant en deux étapes : 

1 0 •  - Variation des indiv·idus, d 'une 
part ous l ' influence de l 'excès· ou du 
manque d 'usage des organes d 'autre 
part sou l 'action de changements 
dans les condjtions dl,! mil ieu extérieur. 

20 •  - Variation de l 'e pèce. Si pen
dant une longue série de générations 
s 'étendant sur des �ers ou des mil
lion d'années, la même modification 
de cara<:tère se produit sur les indivi
dus i su les uns des autres, et s'ac
centue progresivement, eUe devient 
héréditaire. Les caractères de l 'espèce 
se trouvent transformé j une nouvelle 
espece est née. 

Et LAMARCK réunit de nombreux 
faits à l 'appui de sa doctrine . 

Au cours de ses méditations sur 
ce problèmes i l  est amené à aborder 
la question, jusqu'alors à peine effleu
rée, du mécanisme d ' action du milieu 
extérieur sur 1 owganismes . On lui  
doit d 'avoir précisé la première don
née géné.rale exacte qui ait été acqui
s ur cette partie de la Biologie . 

Quelles que puis cot être les cir-
on tances, écrit. LAMARCK, elles n'o

pèrent directement sur la forme et 
sur l 'organisation des animaux aucu
ne modification quelconque lI. Il  mon
tre qu 'elle ne peuvent agir sur la 
forme qu' indirectement, par l ' inter
médiaire des modifications qu'el l es 
provoquent dans l 'activité physiologi
que des organismes. li 

C'était là une ' acquisition capitale 
qui devait plus tard ouvrir la voie à 

, 



l 'etude expérimentale du mécanisme 
d ' action du milieu . 

Cinquante ans après la publication 
de la PhilosoPhie zoologique de LA
MARCK, au moment ou après avoir été 
durement battue en brèche par 
CUVIER , l' œuvre du fondateur de l a  
doctrine transformiste était tombée 
dans J 'oubli ,  DARWIN ramène l'atl�o
tion sur ce concept et lui imprlme un 
nouvel élan. Daos son ouvrage ct De 
t'origine des espèces par voie de sé
lect iQn natU1"e.lle \' il dévelopge sa 
célèbre théorie basée sur la lutte des 
organismes P01J.F la vie, sur la sélec
tion naturelle par survivance des plus 
aptes. 

DARW1N n s 'arrête pas longuement 
ur les causes des variations des in

dividus. Il admet qu 'elles se produi
sent et son principal souci est de re
chercher leur devenlr, le processus 
par lesquels elles peuvent conduire à 
la varia Lion de espèce . JI fait cepen
dant connattre es idées à diverses 
reprises sur le déterminisme des va
riations.  I l  pense que les transforma
tions de caractères peuvent se pro
duire, tantôt par de lentes successions 
d ÇhangCI1Hlllts i mperceptibles com
me: le upposait LAMARCK, tantôt par 
variat ion, brusques, comme le pen
sait G EOfFROY SAINT- H rLA I1u;:, et i l  
accorde une certa ine importanée, Sur
tout à la fin de sa vic, a l 'action du 
milieu dans ces variations lentés ou 
brusques. 

Dans toutes ces œuvres, les grAnd" 
naturali tes du XV I I I" iècle et du 
début d u  X I X' om eu p ur principaJ 
but cl expliquer la tran formation des 
espèces i la variation des individus, 
et le rÔle qu 'y joue l 'acL ion du mil Ieu 
extél'ieur, demeurèrent au second 
plan el ne furent in\·oqu�. que dans 
la m ,'ure où le  dé\'elop�menl du 
thèm priüdpal exigeait qu'on les fit 
intervenir. Seul LAMARCK {ai!, une 
-place importan�c à ce notion . enco
re se borne-t-Î 1 à rassembler les f.alts 
déjà CQnDUS et a i s conunenter , ce 
faits n 'ayant été l 'objet ju qu'alors 
q ue d 'études uperficielles et fmg
men tai res. 

A partir du milieu du X I X� siècle 
les naturalistes se rendent oompte 
que l I,IrS devancier se SOnt attaqués 
à un trop gros problème en entrepre

'nant de résoudre en même temps la 
question de la variation des mtf.ividu$ 

et èel1e de la variaûon de e pèce , et 
il lI! dissocient en es deux parties. 
fis pen ent qu 'i l faut être mieux ren-
eigné ur la ,·ariation des i ndi\'idus. 

avant de pou\'oir aborder aycc fruit 
l 'étude de la variaûon de e pècCé, et 
des racher he approfondies sont en
trepri es dan cette \loie. On ne se
contente pLus de l 'observation super
ficielle (les organjsme soumis a des. 

ond.i tioh · de v.ie différentes j on va 
aborder progre sivement les divers 
a pects du problème : transformation .. 
sou l 'action des variations du milieu, 
de formes extérieures de organ is

orne , de leur tructnre i n terne, de leur 
fonct ionnement phy iologique, de leur 

l ru turc ch im ique , provocation expé
rimentale de ce divers transforma
tiolls, et enfi n ,  l 'aspect dont l ' intérêt 
bIologique est le plus captivant : dé
lerl11i n� tion du mecanisme de a.ria
tions . 

En -1 837 paraissent les premiers ré
sultat , apporté par DUTROCHET sur 
les changements que provoquent les 
modificàtions d'éclairement dan l'a
natom ie dM feuilles. Vingt àn' plus 
tard, en 1 850, lorsque ADOLPHE CI I.J\
'f'l N rJUDit tout ce qw a ét� ncquis au 
'0 ' J I"  cie çette période sur le varia 

t ions de structure nnalom iqu cie dif

férents organe végétaux , en rapport 
av c l 'action des di\'ers mil i ux. natu
rel , la moi son e t ciôjà imp rtante ; 
mais dan la uilc les recherches de
viennent plus actives enCOre . Entre-
1 860 et r parais ent les I r..lvaux 
fondamenta ux de ACY. , F -\�ll. 'T Z-lNE , 
KHeAU , \ lES ER, A K ENA \' .  TAHl., 
relatifs a l 'aotion de 1:"1 lumièr , ceux 
de RAUWENHOFF, sur l a vie à l' bscu
rité, ceux de ORAUER ur J 'action 
oompaœe tie la écher ssc et de l ' hu
midité, ceu x  de V Al' T1E�IJ E�I • •  \ \( 1-:
NA v ,  LEWAKQI'I' 1 0 ,  E tlL"E \ l E R ,  ur 
l 'action du m. ilieu aquatique . 

Au  cours de cette periode les faits. 
bien observes s ' accumulent quant il 
l 'action des facteurs du milieu am
biant sur les formes externes et sur la 
structure, mais en outre l 'etude du 
mécani sme d ' action du milieu fait en
core un progrès important. Les biolo
gistes acquièrent une notion nouv,elle. 
Ils se rendent compte qu'un rôle es
sentiel revient, dans la mod ification' 
des formes, a la variation de la cons
titution chimiq)le de la substance des. 
tissus qui, elle même, est sous la de--

. · 
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pendance directe des variations d u  
fonctionnement physiologique. L' exis
tence d ' un nouveau maillon est ainsi 
découverte dans la chaîne d ' actions 
qui relie la variation du milieu à la  
variation des formes ; cette chaine se  
présente alors comm e  composée de 
t rois éléments : 

J O  - la variation du milieu provo
que directement la variation du fonc
tionnement physiologique. 

20 -- cette dernière détermine la  
variation de la constitution physico
<chimique des tissus. 

30 - la variation de la constitu
tion phy sicochimique des tissus pro
voque la variation des formes exter
nes ct" internes. 

L ' idee que des changements doi
vent se produire dans la structure 
physirochimique des tissus, lorsque !e 
milieu extérieur varie se trouve nette
ment ex posee dans le travail que pu
blie RAL'WENHOFF en 1878 sur la vie 
des plant\!s à l 'obscurité. « Les phéno
mène chim ique , écdt-it , jouent pro
bablemenl dan la question un rÔle au 
moins aussi important que les phéno
mènes physiques », et ailleurs il pré-

i c : " n étude comparative, à la 
fois chimique et physiologiq ue,  de 
plantes étiolées et de plantes vertes, 
est avant tout requise pOUr élucider 
les phénomtnes de l 'étiolement " .  

Ainsi , dès cette époque, le program
me de travail qui  c10it conduire à la 
<connai ssance du mécanisme d 'action 
du milieu sur les o("gan ismes est tra
cé ; toutefoi les moyens d'investiga� 
tion manquent en ore pour l 'aborder 
dan loute$ e parties ; en particulier 
1� méthodes permettant l 'étude chimi
que de l,a matière végétale sont enco
re t rop insuffisantes pour qu'on puis
'se en t irer un grand profit. 

Au cou rs des dix années qui sui
-vent, de 1880 à 1890, l 'expérimenta
tion prend une place importante dans 
les recherches ; on lui demande d ' ap
porter plus de précision dans la déter
mination des effets réels de l 'action 
des facteurs externes sur les formes .  
C'� t alors que paraissen t les travaux 
de PICK, de HABE'RLANDT, et de Du-
1"0 'R,  sur l 'action de ta lumière, ceux 
de 'fSCHlRCR et de VOLKE/'< , sur l 'ac
tion ompar �e de la sécheresse et de 
l ' humidité., ceux de GOE8EL, de Co. 
TASTI ', d '  AR CA NC'RLl , sur l 'act ion du 

milieu aquatique, ceux de GASTON 
BONNIER sur l ' action du climat alpin , 
ceux de LESAGE sur l 'action du climat 
littoral . 

M a is c 'est seulement dans la pério
de suivante,  après 1890, que le pro
blème est abordé par les voies qu'a
vait indiquees RAUWENHOFF. 

En 1892. pour la prem ière fois, un 
pr blème relatif au mécanisme d 'ac
tion du milieu sur le végétaux est 
étudié dan se dlfférentes parties ; 
c'est celui de l 'action qu'exerce la 
variation de la concen tration du mi
l ieu extérieu.· en substances dissoutes 
sur la croissance des organes. A cette 
époque B.  STANGE établ it que lorsque 
l 'on concentre le milieu de culture li
quide sur lequel on fait vivre une 
pla nte, en lui ajoutant des quantités 
i mporta ntes lI ' une substance soluble 
absorbable, la plante capte par ses 
racine' des quantités accrues de cette 
substance . Il montre en outre que 
'ctt ab orption plus active a pou r 

conséquence un accroissement de la 
pres ion 0 mOlique à l 'intérieur des 
ti sus, et que cet accrois ement est 
d 'aulant plu nccentue que l 'on élève 
davantage la concentration du milieu 
extérjeur. Enfin il constate une autre 
consequence, celle-ci de nature mor
phogène, Je ralentissement de la crois
sance en longueur de la tige et de la 
racine. 

Ainsi, dan ce problème du méca
ni me d'action de la concentration du 
milieu e ·térieur, STANCE apporte des 
éclairci ements sur les différentes 
phase : action directe sur le fonction
nem nt physiologique, ici sur l 'ab-
orption ; action indirecte sur le mi

lieu inté.rieur : aG:croÎs ement de la 
pres ion osmotique des ti sus ; action 
plus indirecte encore ur la morpho
génèse : ralentissement de la <:roissan
ce en 1 tljiueur des organes D'autre 
part, en montrant qu'i l  est pos ible 
de modifier directement le m il ieu inté
rieu r des ti.sus par l ' introduct ion ex
périmentale de - ub t.an e solubles, 

'tAN'CE fait connaître une méthode de 
travail qui se montrera extrêmement 
fructueuse entre les mains d ' autres 
chercheurs, notamment entre celles de 
J .  LAURENT et de MOLLIARD. 

Entre temps les physiologistes ont 
abordé les problèmes qui les intéres
saient et ont montré combien les 
grandes fonctions : absorption ; photo-



synth€�e des glucides, respiration, 
transpiration, sont dépendantes des 
facteurs du milieu : température, lu
mière, humidité,' composition chimi
que. 

C'est KREUSLER et ses continua
teurs qui, a partir de 188i, établis
sent qu'en faisant simplement varier 
la température il est possible de faire 
parcourir au phénomène de photosyn
thèse des glucides toute la gamme des 
variations, depuis l ' inhibition totale 
jusqu'au maximum d 'activité. 

En 1889 TIMIRIAZEFF commence une 
série de mesures de l ' intensité de pho
tosynthèse, qui sera poursuivie par 
d 'autres expérimentateurs, et démon
trera des faits analogues se produisant 
lorsqu 'on fait varier l ' intensité lumi
neuse. Plus récemment, MAYER et 
PLANTEFOL faisaient connaître que les 
variations de l 'humidité des tissus ont 
le même pouvoir. 

Les recherches entreprises sur les 
autres fonctions physiologiques ml
rent en évidence une sensibilité tout 
aussi aocusée vis a vis des facteurs du 
milieu. 

Il était donc établi que l 'on pou
vait provoquer toutes les variations 
possibles du fonctionnement physiolo · 
gique en agissant sur les divers fac
teurs externes. 

Toutefois, si ces expériences four
nissaient de précieux renseignements 
sur la sensibilité des grandes fonc
tions végétilles aux facteurs externes, 
elles n ' apportaient que peu de don
nées utilisables dans l 'étude des mé
canismes d 'action de ces facteurs dans 

.la nature . Toutes étaient en effet réa
lisées en soumettant des organes vé
gétaux semblables pendant de's temps 
courts, quelques minutes ou quelques 
heures, aux divers agents dont on 
voulait connaitre l 'actiori. Les résul
tats obtenus ne pouvaient renseigner 
sur ce qui se passe dans la nature, 
chez des plantes qui sont maintenues 
dans des milieux différents pendant 
toute l a  durée de leur développement, 
qui ' y deviennent peu à peu physiolo
giquement et physicochimiquement 
différentes les unes des autres, et qui 
présentent des phénomenes plus DU 
moins accusés d 'adaptation de leur 
fonctionnement physiologique aux 
conditions du milieu où elles vivent .  

Il était donc indispensable de  re
prendre l 'expérimentation physiologi-

,. 
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que et de rechercher, dans les diver
ses conditions de milieu , ce que de
viennent réellement les grandes fonc
tions, aux divers stades du dévelop
pement ,  chez des plantes ma intenues 
pendant toute leur vie dans ces. 
milieux. 

En 1910, EDMOND RosÉ aborde de 
cette facon l 'étude de l 'action de l ' in
tensité de l ' éclairement sur la photo
synthese des glucides. Continuant les 
recherches que je venais d 'effectuer 
sur la détermination des optima lumi
neux pour les végétaux,  utilisant les 
appareils que j 'avais fait construire 
au laboratoirp de Biologie Végétale 
de Fontaineblpau pour réaliser des 
éclairem nts différ nt , et expérimen
tant su, de.ux· des espèces qui avaient 
fait l 'objet de me rech rches il étud ie la photosynthèse, la re�piration 
.ct la morphogêne e cie ce plantes sur 
des lot d' individu, crois. ant à des 
éclairements différents, suivant ces 
plantes depuis l 'état jeune jusqu 'a la 
fin du développement. Non !teulement 
i l  réunit  les premières données sur le 
comportement physiologique comparé 
de végétaux vivant a des lumières 
d ' intensités rlifférentes, mais en mê
me temps i l  fait connaître les premiers 
rés\1ltats n umériques permettant de 
suivre l 'adaptation progressive du 
sYstème assimilateur d'une espèce a 
des éclairements faibles .  

Un  assez grand nombre de travaux 
réalisés par une méthode analogue, 
ont réuni une série de données qui 
n�us renseignent util ement lur la pre
mIère phase de l ' action des · facteurs 
externes : action directe sur le fonc
tionnement physiologique. 

Passons maintenant à la seconde, � 
action indirecte sur la structure physico
chimioue des tissus. Les progrès réa
l i sés depuis cinq uante ans en chimie 
végétale ont pprmis d ' aborder cette 
partie de la Question et d 'accumuler 
une i mportante quantité de renseigne
ments. 

De l 'ensemble des résultats obtenus 
on peu t conclure que les facteurs ex
ternes ont . le pouvoir de provoquer, 
dans la structure physicochimique des' 
tissus, par l ' intermédiaire des actions 
qu 'ils exen2ent sur le fonctionnemen t 
physiologique, des boul'eversements 
considéra bles . 

Ainsi, lorsque aes lots de ,plantes 
de même espèce croissen.t compara ti-
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vcment à des températures différen
tes, celles qui  subissent les basses 
températures se distinguent fa� une 
faible teneur en eau de leur tissus, 
et par un accroissement de leur ri
chesse en glucides, qui déterminent 
l 'augmentation de la pression osmo
tique interne_ 

Il peut d 'ailleurs arriver que, non 
seulement la quantité ' de glucides 
croisse, mais aussi que leur nature 
de\'ienne d ifférente: GAUMANN a mon
tré, en opérant sur le Blé, qu�aux 
basses températures c'est surtout de 
l 'amidon qui remplit les cellules et de 
la cellulose qui fûrme les membranes, 
tandis  qu'aux températures plus dou
ces, vers 20° , c 'est du saccharose 
qu' accumulent les cavités cellulaires 
et des xyloholosides qui constituent 
les membranes ,  Il suffit donc de mo
difier la température pour modifier du 
tout au tout le métabol isme glucidi
que , 

Chez certaines plantes, telles que le 
Tilleul, l e  Noyer, la variation ne se 
limite pas à l ' intérieur du groupe des 
glucides, son amplitude devient beau
coup plus grande, A température él�

,.vée les tissus des rameaux emmagasI-
nent des glucides', tandis que par 
temps froid ce sont des lipides qui se 
trouvent mis en réserve . 

Les variations de l 'éclairement pro
duisent des différences tout aussi pro
fondes. 

Plusieurs de mes élèves et moi
même, a vons montré que lorsque des 
lots de plantes de même espèce crois
sent à des lumières d ' intensités diffé
rentes, les individus qui sont exposés 
aux faibles éclairements se distin
guent par la teneur é�evé� de leurs 
tissus en substances mmérales et en 
matières protéiques ; elle peut attein
dre le double de celle des plantes de 
grande lumière. Ils se distinguent 
aussi par leur richesse en lipides phos
phorés et en stérol,' ainsi que pa r 
leur basse teneur en glucides solu
bles, qu i  peut tomber au dixième de 
ce qu 'elle est chez les individus très 
insolés. A ces caractères il filut ajou
ter la basse pression osmotique des 
t issus .  \ 

Ainsi la constitution physicochimi
que d '��e plante croissant à une fai
ble lumière peut être "'extrêmement 
différente de celle d ' un individu de 

même espèce développé à la I Llmière 
s::>laire directe , 

L'étude de l ' action des mi i ieux na
turels complexes permet de constater 
des variations de même amplitude. 

.\rrivons maintenan t au troisième 
maillon de la chaîne, li l 'action des 
facteurs du milieu sur les formes ex
ternes et sur la structure anatomique. 
Nous possédons sur ces questions une 
foule de documents parmÎ lesquels il 
n 'y a qu'à puiser., 

L'exemple clil ssique, cité déj1 par 
LAMARCK en 1 809, et connu de tous, 
le Ranunculus aql/lI tilis . e"t des plus 
typiques, Développe en immersion 
dans l 'eau, ses kuil les ramifient leur 
l imbe en nombreux segments filifor
mes, tandis que développé dilns l 'air 
il r ;rodu it des feuilles à. l imbe entier . 
L' Œnanthe Phellandriu III , sur lequel 
mes éleves et moi travaillons depuis 
plusieurs années, présente des varia
tions de même type, feuilles à seg
ments filiformes, réduits aux nervu
res ,  chez la  plante immergée ; feuilles 
à segments large ,  comportant une 
pa rt important de parcllChyme, chez 
ta plante (;fois ant dan l ' a i r .  Lao Sa
gittarla. sa�it fœfolia . dont on oonnatt 
le polymorphisme fol iaire lorsqu ' il  se 
à '  velopp normalement au bord des 
eaux, ne produit qQe d . feuilles ru
bannés et san pétiole lorsqu'on le 
maintient en eau profonde et donne 
presque uniquement des feuilles pé
tiolées, à l imbe en fer de flt'che, lors
qu 'on le cultive sur un sol humide au 
contact de l 'air. L 'A jonc (Ulex euro
paeus ) , dont tous les rameaux, pour
vus de feuilles .étroites , sont couverts 
d 'épines lorsq u ' i l  se développe da ns 
�es stations normales,  se mon t'·c plus 
épineux encore lorsqu 'on l e  fait croÎ
tre en a i r  se·::, et pa r contre donne un 
appareil aérien Il. peu près. dépourvu 
rl 'éDines et COlI\'ert de feuiJ 1es nota
ble�ent pl us larges lorsqu'on l 'oblige 
il se développer en air saturé d 'eau . 
Citons encore le C ;J S  du Topinambour, 
cul tivé par GASTON BONNIER, compa
rativement en plai'.H' et à hau tr �1ti 
turle, donnant une plante de plus de 
2 m .  de hiluteur en plaine, et se ré
duisant il un individu nain, à une ro
sette de feuilles ap'pliquées sur le sol, 
100rsqu 'il subit le climat de la haute 
montagne. , 

Et 1 '00n pourrait multiplier � , I ' in,fi
n i  ces exemples de transformatIon des 

1 
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formes externes des vegétaux opérées 
par les changements de milieu. Dans 
beaucoup de cas les plantes sont si 
profondément modifiées qu' il est dif
fici le  de les identifier. 

Les variations dans la structure 
anatomique des organes ne sont pas 
de moindre amplitude : 

Chez les plantes soumises à des 
éclairements intenses, par rapport à 
celles qui vivent en lumière atténuée, 
aécroissement de l 'épaisseur de toutes 
les membranes, réduction des espaces 
intercellulaires, augmentation des dé
pôts d 'amidon, simplification des con
tou rs des cellules épidermiques, ac
croissement du nombre des stomates 
et de celui des poils, "accroissement du 
tissu palissadique, des collenchymes, 
des sclérenchymes, du nombre des 
vaisseaux et des tubes criblés, réduc
tion générale des parenchymes. 

Les plantes soumises à l 'action de 
l ' a i r  sec présentent, par rapport à 
celles vivant en air humide, des trans
formations de même nature. 

Les plantes auxquelles on impose 
la vic en milieu aquatique se distin
guel)t par une série de caractères sur 
lesquels nous nous arrêterons tout à 
l 'heure, et notamment par le grand 
développement des espaces in�ercel
lulaires, qui s'y présentent comme de 
volumineuses lacunes. 

Les transformations le plus profon
des sont certainement celles que dé
terminent les attaques parasitaires. 
On constate là des phénomènes d 'hy
pertruphie cellulaire et d 'hyperplasie 
qui bouleversent toute la structure 
des (,lrganes. L'architecture cellulaire 
elle-même est atteinte ; des phénomè
nes de déformation nucléaire, de gi
gantisme,  se produisent. Chez les or
ga nes floraux l 'orientation de l 'évolu
tion des cellules se fait souvent vers 
une d i fférenciation qui n 'a plus aucun 
rapport avec la différenciation norma
le.  On voit des cellules d 'anthères , 
qui  devraient devenir des grains de 
pollen, évoluer en cellules de paren
chyme', ou même en éléments conduc
teu rs, vaisseaux ligneux ou tubes cri
blés . Des cellules d 'ovules , qui de
vra ient  ·devenir des sacs embryonnai
res, produisent des grains de pollen. 

Ces faits montrent à quel point les 
cùncl i t ions dans lesquelles se trouvent 
les cellules, peuvent in fluer sur la 

marche de leur différenciation. I ls  
n 'erigagent pas les , phytobiologistes à 
aC'Corde\ beaucoup de crédit à la no
tion de prédestination des éléments 
ccli ulaires. 

Da.ns ses travaux sur la "biologie 
des galles, MOLLIARD conclut ainsi : 
« Toutes les cellules, sans exception, 
quel que soit leur devenir dans les 
conditions normales, peuvent' être 
transformées, à. condition qu'elles 
soient encore assez jeunes, et par sui
te indifférenciées )l . 

Je ne puis faire, dans le temps dont 
je dispose, qu'une esquisse incomplète 
de l 'état d u  problème de l 'action du 
milieu sur les végéta�x. Cet exposé 
ne donne qu 'une idée très imparfaite 
de l 'énorme masse de documents de 
toutes sortes accumulés depuis un 
siècle pour servir à en éiclairer les dif
férents aspects. 

De toutes les questions posées cel
le qui domine l 'ensemble du problème 
et qui présente l ' intérêt biologique le 
plus grand est celle du mécanisme 
d 'action du milieu. 

Examinons donc quelques cas ou 
les progrès réalisés sont assez avan
cés pour permettre une explication 
rationnelle de ce mécanisme. 

Prenons comme premier exemple le 
mécanisme d ' action du climat alpin . 

En présence d ' un milieu naturel 
complexe comme J � t le climat alpin, 
le prem ier point à préciser est celu i  
r 'latif aux caractéristiques de ce mi
lieu , à la nalure des facteurs qu'il fait 
interveni r et qui le di fférencient du 
climat de plaine . 

Ces caractéristiques sont mainte
nant bien connues : radiation., lum i
n u e inten. e, très riche en rayons 
ultra-violâts, tempéralure présen Lan t 
des variation de grande ampl itude et 
ternpératur moyenne bn sc, fréquen
ce de vent! 1 pres ion atmosphériqLle 
faible. 

Envisageons maintenant les trois 
parties de la chaîne d 'actions.  Action 
sur le fonctionnement physiologique : 

Chez les plantes croiSsant sous le 
climat alpin, la transpiration des o rga
nes aériens est intense, l 'activité de 
la photosynthèse des glucides, source 
de la matière C!rganique, est peu dif
férente · de celle des individus vivant 
dans la plaifle, mais le deve�i r  des 
produits nés de la photosynthèse y est 
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différent ; nous sommes ainsi conduits 
à aborder le second chaIn on : 

Action sur la structure physicoch i
mi que : 

Sous le climat de la haute monta
g11e, la plus grande partie des g-luci
des résultant de la photosynthe�, 
parce qu'ils apparaissent dans des 
tissus subissant des éclairements in
tenses, riches en radiations ultravio
lettes, et des alternances de tempéra
ture de grande amplitude, ùemeurent 
il l 'état de glucides, s 'aocumulent 
dans ces tissus sous forme de sucres 
solubles, ou se condensent il. l ' état de 
matière membranaire ou d'amidon: 
Les cultures expérimentales que nous 
avons entreprises, mes collaborateurs 
et moi , d 'une part en plaine, au labo
ratoire de Biologie Végétale de Fon
tainebleau , et d 'autre part à 2 .600 
mètres d 'altitude, au pied du glacier 
des Evettes, en H aute Maurienne, 
nous ont permis de montrer que l 'ac
tion du climat alpin peut doubler la 
teneur des tissus en sucres solubles. 

Cette richesse en sucres, et la fai
ble proportion d 'eau due il la transpi
ration intense, déterminent . de fortes 
concentrations du milieu intérieur et 
des pressions osmotiques élevées . 

Passons maintenant àu troisième 
·chaÎnon.  

Action sur l a  morphogénèse : 
Le taux élevé du milieu intérieur en 

glucides, et sa forte concentration en 
substances solubles, provoquent un  
certain nombre de réactions morpho
gènes, qui ont d 'ailleurs pu être re
produites expérimentalement, par in
troduction artificielle dans les tissus 
de solutions de sucres à grande con
centration ; ces réactions sont les sui
vantes : épaississement des membra
nes cellulaires, réduction du volume 
des cellules, réduction des méats in
tercellulaires, accroissement de la dif
férenciation du tissu palissadique, du 
collenchyme, du sc1érenchyme, de 
l ' appareil stomatique, du revêtement 
pileux . 

Quant au caractère si particulier 
de plantes alpines , au nani me de la 
plupart de · individus, il s 'explique 
par 1 s forte conc ntrat;ons du mi
l ieu intérieur, mais aussi par ce que 
nous savons de l ' action des facteurs 
externes sur l 'activité des substances 
de c;-oissance et sur l 'extensibilité des 

membranes cellulaires. D 'une part les 
travaux de KONINGSBERGER en 1936, 
ceux de BUENNING en 1937, ceux de 
KOEGL et LARSEN en 1 944, ont Jllontré 
que l ' action des fortes intensités lu
mineuses détermine une inactivation 
ou une destruction partielle des subs
tances de croissance ou auxines, qui 
rég-issent l ' élongation des organes. 
D 'autre part les travaux de GESSNER, 
en 1934, ont établi que les grandes 
variations de température, ainsi que 
l 'action des radiati6ns ultraviolettes, 
diminuent fortement le pouvoi r  d 'ex
tensibil ité des membranes cellulaires, 
propriété dont dépend dans une large 
mesure 'la rapidité de croissance des 
organes. 

On voit clone que la plupa·rt des 
récations morphogènes que présentent 
les piantes alpines trouvent une expli
cation satisfaisante dans les résultats 
des recherches physiologiques et bio
chimiques actuellement açquis. 

L'étude du mécanisme d 'action du 
mil ieu �quatique est également très 
avancée. 

Examinons les différentes parties du 
problème dans le même ordre que 
!lOllS l ' avons fait pour l ' action du cli
ma t alpi n .  

Voyons tout d'abord quelles sont 
les caractéristiques du milieu aquati
que . 

I I  se distingue du milieu aérien par 
sa consistance, sa densité, par le fait 
que l 'ab' rption de l 'e<tu et des mioe
raux peut 1 faire par toute la surfa
ce de l a  plante. et non pas seulement 
par 1 extrémité de. racine;; ; il se dis
tingue au si par l 'état di  sout des 
gaz, o. 'ygène et anhydride Gal"boni
que, par une température diffé rente de 
celle  de J 'a i r  t pré.sen tant de varia
tions de moindre amplitude, enfin par 
un éclairement plus faible.  

Examinons quels sont, parmi ces 
divers facteurs, ceux qui paraissent 
exercer l ' action la  plus accusée . 

La présence de J 'eau, d,es el mi
néraux. et des gaz solubles qu'eU e  
contient, au contact direct de toute la 
surface de la plan t , inflUé de 'façon 
profonde sur le fonctionnement pby
siologique des i ndi vidus immergés, et 
on conçoit qu'on lui ait fait jouer un 
rôle de premier plan dans certaines 
des théories formulées pour expliquer 
le mécanisme d ' action du milieu aqua
tique. D'autres physiologistes ont 
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donné la prééminence à une autre des 
conditions d u  milieu· aquatique, à l ' at
ténuation que subit la radiation solai
re en pénétrant dans l 'eau. On avait 
par contre j u squ ' ici attaché peu d ' im
portance aux �onditions particulières 
de température réalisées en milieu 
aquatique. J ' ai montré récemment 
que l ' intervention de ce facteur ne de
vait pas être négligée. 

J ' avais observé, en expérimentant 
sur l ' Œnanthe PhaJlandrium, que lors
que ,cette plante est cultivée sur un 
$;)1 au contact de l 'air,  elle produit 
pendant l ' été des feuilles d ' ai r  typi
ques, caractérisées par leur, larg!:s 
segments, mais que pendant la saison 
froide à l a  fi n  de l 'automne et à la fi n  
de l 'hiver, elle forme d e s  feuilles rap
pelant cellès du type aquatiq�e, à 
segments très étroits ,  fi l iformes. 

J 'avais en ou tre constaté, chez les 
ind i\'id u s cultives en immersion dans 
]' eau , que les feuilles développées pen
dant la saison froide, début du prin
t emps ct fin de l 'automne, sont bien 
des feui l les d ' eau tout à fait caracté
ristiques , divi sées en segments filifor
mes , mais que les feuilles croissant 
pen Jant les jours les plus chauds de 
l ' été r<l ppellent les feu il le du type 
aéric'1 ; e11e. O�l t pou rvues de seg
ments ru sez l a rges, riche' n paren
�hyme, mai� t!l tc. él l teignent de pl u s  
gran d '5 dim ·osions que les feuilles 
<l air. 

J ' ai pensé que le fa+cteljf tempéra
ture devait interven ir dans la réalisa
tion de ces di\-erses formes et j 'ai  en
trepris des 'ex périences en vue de 
préciser son rôle. 

Des cultur(;s d' (Enanthe Phellan
,,1 yiuni ont été faites : 

d ' une part' sur un sol au contact de 
l 'air, un lot étant e x posé a basse tem
pérature, 2° à 5 ° ,  pendant la n uit,  et 
un autre étant ma intenu jlour 'et nuit 
il températu re plus élevée; I 9 ° , d ' au
t re part sur un sol en imm ersion dan s 
l 'eau , un lot étan t placé à I 3 °  et l ' au
tre à 27() . 

Les pl antes cultivées dans l ' � i r ,  et 
soumi,.es au froid la nuit,  ont produit 
des feui l l es pourvues du caractere de 
fine l aciniation du l i mbe que presen
tent les plan tes aquatiques, tandis 
que celles cultivées également dans 
l 'air mais maintenues jour et nuit à 
une douce température, ont produit 
des feuilles du type nettement aérien, 

a segments lobés comportant un abon
dant parenchyme.  

Les plantes culti vées en immersion 
dans l ' cau ct soumises au froid, ont 
cI.onné d�s. feuille. il co,ract.!>res aqua
t ique typIq ues, pou rvue de s gmen1.s 
de oupés en lal'1 ièrc. fi l i formes, tandis 
que celles développée à une tempé
rature moyenn ' de 27° , ont -formé des 
feuilles �e type aérien ,  à larges eg
ments , nches en parenchyme. 

Ainsi , en soumettant les plantes à 
ùes températures appropriées,  des 
feuilles d u  type aquatique ont été ob-

' 
tenues dans l 'air  et des feuilles d u  
type aérien s e  sont construites sous 
l 'eau. 

On peut en conclure que si , ùans 
ses stations normales, l ' Œnanthe 
Phellandrium, produit sous--� 'eau des 
feuilles finement laciniées, et dans 
J ' alr de fCl..\ illes à segments lobés, la 
température plus basse, au moins pen
d nt le jour,  du mil ieu aqua tique, où 
baigne la bMc de la l ige, et la tem
pérature plus élevée du milieu aérien, où e développe le reste de l 'a xe, doi
vent ·:ltre com ptées comme des [a<;
teurs déterminant de la morphogénè�e 
de cette plante. 

Ces ré su; tats mOT'trent que, parmi 
les divers agents physi ques et  chi  ni
q u e s  dont l 'enemble constitue le  mi
l ieu aquatique,  la température doit 
être considérée comme l ' u n  des fac
teurs actifs. 

La nature des divers facteurs du 
milieu aquatique étant précisée, exa
minons ma intenant, comme nous l ' a
vons fait pour le climat alpin , les mo
difications que provoque J 'action de ce 
milieu dans les trois parties du fonc
t: onnement des organ ismes. 

En premier lieu, action sur le fonc
tionnement physiologique. 

Les wnditions réunies dans le mi
lieu aquatique ont ' pou r résultats u n  
facile et abondant ravitaillemen

'
t en 

eau et en minéraux ·des plantes immer
gées, l a  suppression de la transpira
tion , la réduction de la conduction des 
liquides dans l e  cylindre central des 
organes, puisque tous les tissus par
ticipent a cette conduction . 

Les résultats des recherches de mon 
éleve Paul BINET permettent de pen
ser que les phénomènes respiratoires 
sant, aussi bien dans leur. intensité 
que dàns la nature, différents de ce 
qu 'ils sont · chez les plantel3 d 'air, par 
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:Su ite d 'un ravitaillement en oxygène 
plus difficile . 

. Ma collaboratrice, Mlle M.-TH. 
GERTRUDE, a montré que la phpto
synthè e peut être aussi active dans 
l deux milieux, mais que le sort d�s 
glucides qu 'elle produit y est différent. 
Nous sommes ainsi conduits à la se
:conde phase du mécanisme d'action 
'Clu milieu : 

Action sur la structure physicochi
mique. 

M� collaborateurs et moi avons 
établi que l 'orientation imposée par le 
milieu aquatique au fonctionnement 
physiologique des plantes immergées 
a pour résultat une teneur très éle
vée des tissus en eau et en matières 
minérales. Nous avons montré que, 
.chez le Veronica A nagallis par exem
ple,  les tissus peuvent, ou bien être 
-complètement dépourvus de nitrates; 
si la plante se développe dans l 'air, 
-ou bien au contraire en contenir des 
quantités On idérables i la plante 
.croît sous l ' eau. Les individus vivant 
-en immersi n en accumulent jusqu'à 
la p.  1 00  de leur poids. Le tissu végé
tal est alors si riche en nitrates que 
1 rsque, en vue de J 'ét ude des miné
raux, la plante séchée t portée au 
four à moufle pour être incinérée, la 
m�tière f us.e comme de la poudre à 
fusil.  Nos recherches ont également 
mis en évidence, chez les individus 
cultivés en immersion dan l'eau, une 
'Plus grande acthrité d 'élaboration des 

ubstance protéiques, des corps orga
niques pho phare et des l ipides, et 
par contre une très faible teneur des 

� t issus en glucides solubles, sucres di
ver , et en glucides insolubles, ami
don et matière membranaire. La ri
.çhesse des tissus en eau et leur faible 
teneur en sucres solubles ont en outre 
pour conséquence une très basse pres
sion osmotique. 

Ainsi, une matière végétale d 'espè
ce déterminée, fonctionnant sous l 'eau 
peut transformer en un · même temps 
autant de ga� carbonique en glucides 
que la même matière végétale fonc
tionnant dans l ' air ; mais, une fois 
formés par la photosynthèse, ces 
corps ont un sort tout différent dans 
les tissus en immersion et dans les 
tissus vivant dàns l ' air. Les premiers 
TI 'en laissent qu'une faible part à l 'é
tat glucidique ; ils en font entrer la 
majeure partie dans les synthèses plus 

compliquée , protéogénè e, pho ph 0-
li génè e, qui conduisent à l 'élabo
ration de la matière vivante. Chez le 

econds, l 'as imilation de la matière 
carbonée 'a rrête pour une grande 
part au stade glucide, ces rorps s 'ac
cumulant ous forme inerte, sucres, 
amidon, matière membranaire. Dans 
les tissus fonctionnant sous l 'eau, 
l 'assimilation se montre dOQc de qùa
lité différente : elle pousse plus loin 
la complication du matériel carboné ; 
elle se fait avec un plus grand rende
ment en substance vivante ; l'organis
me s'encrasse moins en glucides iner
tes. 

C'est en cela surtout que le fonc
nionn m60t pby iologiqu et biochimi
que des organes immergés diffère de 
celui des organes aériens. C'est là 
qu nous devons chercher les princi
pales cau,ses déterminantes de la mor· 
phogénèse si spéciale des végétaux 
aquatiques : 

Nous arrivons ainsi à la troisième 
partie du problème : 

Action sur la construction des for
mes : 

L plantes amphibies, qui ont la 
possibilité de cro1tre aussi bien dans 
l 'eau que dans j 'air, ne. forment, dans 
Je cylindre central de leurs organes, 
lor qu 'elles se construisent sous l 'eau 
qu'un appareil vasculaire très réduit 
et peu différencié, se limitant à quel
que. \'ais eaux faiblem�t lignifiés. 
La cau e déterminante de ce caractè
re e t que le trav:ûl de transit de li
quide dans le cylindre central de �es 

J)lante est extrêmement réduit, la mi
gration des liquides venant de t'exté
rieur. n'étant pas localisée dans cette 
région de la racine , de la tige 'et des 
feuilles. <:omme cela a l ieu chez les 
individu de même espèce vivant a 
l 'air ,  mais se trouvant au contraire 
largement répartie dans tous les tis
sus. L'activité du transit des subs
tances étant le facteur déterminant, 
qui provoque et règle la différencia
tion de l 'appareil vasculaire, on con
çoit que. cette dernière soit si réduite 
dans le cylindre central des plantes 
aquatiques. 

Et puis , il y a toute une série d 'au
tres caractères de structure anatomi
que par lesquels les individus crois
sant dans l ' eau diffèrent de ceux vi
vant dans l 'air. Ce sont les caractères 
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inverses de ceux par lesquels les plan
tes développees aUx hautes altitudes 
diffèrent des plantes croissant dans la 
plaine : 

Cellules épidermiques de grandes 
dimensions, à contours très sinueux, 
réduction de l 'appareil stomatique et 
du système pileux, toutes les membra
nes cellulaires extrêmement minces, 
tissus lignifiés à peine imprégnés de 
lignine, différenciation faible ou nulle 
du tissu palissadique, du collenchyme 
et du sdérenchyme. Organes surtout 
constitués de parenchymes mous, 
creusés de nombreuses et larges lacu
nes. Faible fonctionnement des assises 
génératrices . Réserves amylacées ré
duites ou nulles. Active croissance en 
longueur des tiges, pétioles et feuil
les, qui présentent une consistance 
molle, s 'affaissant lorsqu'on les sort 
de l ' eau . 

Les causes physicochimiques qui 
déterminent l 'apparition de ces carac
tères sont comme il fallait s 'y  atten
dre, les causes inverses de celles qui 
provoquent l 'apparition des caractè
res des plantes alpines ; ce sont la 
très faible concentration du milieu in
térieur en substances solubles et sur
tout en sucres, leur très grande dilu
tion et leur faiple pression osmotique. 

J 'ai fourni une preuve expérimenta
le de t'exactitude de cette explication 
en obligeant des plantes vivant en 
immersion dans l 'eau à accumùler des 
sucres et à . acquérir ainsi de fortes 
concentrations de leur milieu intérieur 
et une pression ·osmotique interne 
élevée. Des expériences entreprises 
sur le Veronica A nagallis ont en effet 
montré que, cultivée aseptiquement en 
immersion dans un liquide contenant 
10 p. 100 de glucose, cette plante s 'y  
développe avec tous les caractères de 
forme et de structure anatomique pro
pres aux individus vivant dans l 'air .  
Une plante de type aérien était ainsi 
obtenu expérimentalement en milieu 
aquatique. 

Ôn voit qu 'en ce qui concerne l ' ac
tion du milieu aquatique, aussi bien 
qu'en ce qui concerne l ' action du cli
mat alpin,  les recherches p�ysiologi
ques et biochimiques ont permis d ' aller 
assez loin dans l ' explication des pro
blèmes de morphogenèse, probP,:,nes 
qui de tous ceux que pose la Biologie, 
sont demeures les plus mystérieux et 
aussi les plus captivants. 

On est loin d 'avoir donné des ré
ponses satisfaisantes à toutes les ques
tions posées, mais beaucoup déjà ont 
été résolues. Dans la plupart des cas 
on a pu établir expérimentalement la: 
relation directe existant entre une va- . 
riation physiologique ou physicochi
mique déterminée et la variation mor
phogcne correspondante , mais souvent 
sans pouvoir expliquer le mécanisme 
de cette relation . 

Ainsi, on constate que toutes les fois 
qu 'augmente la concentration dt! mi
lieu intérieur en substances organiques 
et notamment en sucres, soit sous l 'in
fl uence du froid ,  ou d ' un éclairement 
intense, ou d 'un milieu extérieur très 
sec, ou du climat alpin, qui réunit 
plusieurs de ces conditions, soit encore 
plus directement par l ' introduction ex
périmentale de Sucres dans les tissus, 
il apparait toute une série de réactions 
morphog-ènes : nanisme, différenciation 
accrue du ti . u palissacliql1e, de tissus 
fibreux,  épais Îssemcnl de membr1 n es , 
etc. Cert.L În s de ces réactions morpho
gènes, celles relative au nani m par 
exemple ,  on t reçu, nous l ' avons YU 
une e 'plication complète, mai pour 
l es autres On doit -e contenter pour 
le mome n t  tle noter l a  relation de cause 
à effet, qui est nettement démontrée, 
sans pouvoir indiquer le mécanisme 
du phénomène. 

Il est un autre aspect du problème 
sur lequel les recherches ne nous ont 
fourni jusqu ' ici que peu de renseigne
ments, ·c 'est sur les causes des diffé
rences considérables qui existent entre 
les amplitudes de variation morpholo
gique des diverses espèces. En quoi 
les espèces à faibles réactions morpho
gènes diffèrent-elles des especes à for
tes réactions morphog-ènes ? Les pre
mières se distinguent-elles des secon
des en ce que les trois chaÎnons dIT 
mecanisme : fonctionnement physiolo
gique, construction physicochimique 
des tissus et · morphogénèse, y sont 
plus stables, plus difficiles à ébranler ; 
ou bien les premières diffèrent-elles 
seulement par la moindre sensibilité de 
l 'un de ces chaînons : fonctionnement 
physiologique moins sensible aux va
riations du milieu ext�rieur, ou bien 
composition chimique moins profondé
ment modifiée par les variations du 
fonctionnement physiologique, ou bien 
enfin morphogénèse réagissant · plus 
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faiblement aux variations de la struc
ture chimique. Plusieurs de mes colla
borateurs et moi avons recherché des 
données qui puissent éclairer cette 
question. l 'ai présenté récemment â 
l 'Académie des Sèiences les résultats 
obtenus au cours de ces recherches. 

Comparant l ' action du milieu aqua
tique à celle du milieu aérien, nous 
avons cultivé parallèlement dans l 'eau 
et dans l 'air deux espèces amphibies, 
l 'une à faibles réactions morphogè
nes, Lysimachia nummula1'ia, dont la 
{orme d ' eau est à peine différente de 
la forme d 'air, l 'autre à fortes réac
tions morphogènes, Œnanthe Phellan
drium, qui produit, comme nous ve
nons de le

-
voir, des feuilles à -larges 

segments dans l 'air et des feuilles fine
ment divisées en segments filiformes 
clans l ' eau. 

' 

Chez les quat;e lots d 'individus ont 
été mesurées, dans les conditions de 
vie resçectivement imposées à chacun : 
l 'absorption des substances minérales, 
les ,quantités de matières azotées solu
bles et insolubles accumulées, les 
quantités de saccharose, les valeurs 
des pressions osmotiques des tissus et 
les activités respiratoires. 

Des résultats obtenus on peut con
clure que les variations du fonctionne
ment physiologique et celles de la cons
truction physicochimique des tissus ne 
sont pas moins accentuées chez l ' es
pb(!e à faibles réactions morphogènes, 
le Lysimaque, que chez l 'espèce à for
tes réactions morphogènes, l 'Œnanthe'. 
Les parties examinées du fonctionne
ment physiologique, absorption des mi
néraux, respiration, se montrent aussi 
sensibles aux différences du milieu ex
térieur chez la première que chez la 
seconde ; de même, les parties exami
nées de la constitution physicochimi
que des tissus, richesse en substances 
azotées, en sacharose, pression osmo
tique, sont tout aussi profondément mo
d ifiables chez l ' une que chez l ' autre. 
La différence dans le comportement 
des deux plantes réside essentiellement 
dans le fait que des variations d 'am
plitudes analogues de fa constitution 
physicochimique des tissus ne pro
duisent que des variations morphogè
nes réduites chez le Lysimaque, et au 
contraire des variations très accusées 
chez l 'Œnanthe. L'activité des grandes 
fonctions et le métabolisme sont aussi 
profondément touchés chez l ' une que 

chez l 'autre , mais la morphogénèse de 
l 'une reste à peu près insensible à. ces 
variations, tandis que celle de l 'autre
réagit vigoureusement. 

Il semble donc que ce soit surtout 
dans la dernière phase du mécanisme 
d 'action du milieu, celle qui corres-· 
pond à l 'action qu'exerce le milieu in-. 

-térieür sur la morphogénèse , que doi
vent être recherchées les causes des 
différences existant entre les 'compor
tments morphogèn.es des diverses es
pèces vis-a-vis du milieu extérieur." 

I I  reste bien des points à édaicir dans, 
ce domaine de  l 'action du milieu , rnais. 
on ne peut nier que de grands progrès. 
il ient été réalisés dans cette partie de 
ln Biologie au cour, de ce dern ières 
années. Les quelque raits q ue je viens 
de vou exposer montrent qliel chemin 
a été parcouru depuis la publicat ion. 

n t Bog  par LAMARCK de son célèbre 
uvrage de Philosoph ie zoologique . En 

un -jècle et demi, Une nquvelle partie 
de la Science est née, pourvue de son 
équipement de faits ' et de lois, de ses 
techniques et de son programme de 
travaiL Elle se place aux confins de la 
Physiologie, de la Biochimie, de la· 
Morphogénèse ct de la Phytogéogra
phie. 

Nous n ' avons guère parlé jusqu' ici, 
que cie la  partie du problème relatif. 
au mécanisme d 'action du milieu con-· 
cernant la variation des individus et 
nous avons intentionnellement laissé· 
de côté l 'autre partie, celÎe qui con
cerne la transformation des especes. 
]' en dirai un mot en terminant. 

Cette seconde partie pose des ques
tions d ' une immense portée, mais sur 
lesquelles nous ne possédons que de. 
très rares données qui soient absolu
ment certaines. Le nombre des faits , 
scientifiquement, rigoureusement éta
blis, est extrêmement réduit . 

Dans tous les cas que nous venons 
d 'examiner, ou les individus varient 
sous l 'action des changements de mi-
lieu, mais ou les variations ne sont pas , 
héréditaires, disparaissant lorsque la 
descendance des individus modifiés est 
replacée dans le milieu initi al ,  o 'e. t la 
matière inerle des organismes qui st!ule 
est modiJiée. L 'étude biochimique d '  la 

L1bstanœ végétale a mis en évidence 
des aecroi ements ou de, iliminu t ion' 
d 'eau ,  de minéraux, de glucides, de 
lipides, de prolides des variat ion 
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'<Ians les proportions des diverses es
-pèces chimiques à l ' intérieur de chaque 
-:groupe, matière minérale plus ou 
moins riche en phosphore, en n itrates, 

'6 n  calcium , en pora sium, matière glu
�idique plu ou moin riche en glu
co e, n {rueto e, en accharose, en 
.amid n ; parfois des dispa ri tions com
plètes Ou des apparitiop de certmnc 
"especes chimiques, mais toutes ,ces 
transformations ne touchent que la ma
tière inerte .  Dans ce bouleversement 
ùe la composition chimique de la subs
tance végétale, la nature de la matière 
vivante, la structure physico-<:himique 
"des territoires réellement actifs des 
'Cellules, noyaux, cytoplasme, pla te., 
01 Îtochondri s ,  demeurent inchangées, 
"'Pu isque le. de cenclanl repr nnent 
' leur caractères anlérieur lorsqu' ils 

ont ramen / dan. le m i l ieu iniÜ,,1.  La 
substance végétale est modifiée chimi
-q'uement, phvsiquement et morphologi
quement ; elle est plus ou moins riche 
-en matière vivante, mais cette dernière 
pl �s ou moins abondante, a conservé 
ses caractères spécifiques . 

Pour que les variation deviennetlt 
-h réd i ta ir . il faut qu le  action 
-exer ées sur les organ ismes atteignent 
la - t rll lure physicochimique des cons
tituants de la matière vivante, i l  faut 
qu'elle. ébranlent l 't,.�uilibre physjco
cr imiQue qui la aractérise et provo
QU nl l 'émbl is ement d 'un nouvel équ i
libre. 

On a pu , dans un certain nombre de 
cas, au cours de ces dernières années, 
parvenir a ce résultat en exerçant sur 
'les organismes, par l ' intermédiaire de 
facteurs externes naturels ou artificiels 
des act ions violentes, VOIS mes des ac
tions qui déterminent la mort des or
ganismes. 

En faisant agir sur des végétaux, 
ou sur des animaux, de hautes tempé
ratures ou de basses températures, 
voisines de celles qui provoquent la 
rIlQrt, ou des radiations ultra-violettes 

'de forte intensité , ou les radiation 
• cl 'élément radio-aclii , radium, polo

nium , ou le bombardement par les neu
'tron , ou le ra ' n X ,  OU de agents 
chimiques tox iques, il a été possible 
d'aU ind re la t ructure de la matière 
�ivante et, dans les cas ou les orga
nismes ont survécu, de provoquer des 
variations héréditaires, de faire appa
raître des formes vivantes nouvelles, 

de provoquer expérimentalement des 
mutations. 

Les expérimentateurs ne connaissent 
encore qu ' imparfaitement les effets des 
actions qu ' ils exe�cent sur les diverses 
partie de la cellule lorsqu 'ils utilisent 
le radiations de diver es sortes, le 
froid , la chaleur ou les substances to
xique ; mais, quoiqu ' i l en soit, des 
résultats fort intéressants ont déjà été 
obtenus, desqu� on peut conclure 
avec certitude que nous disposons de 
moyens efficaces pour provoquer des 
transformations héréditaires de carac
tères spécifiques. 

Nous terminons ici notre tour d'ho
rizon sur ce grand chapitre de Physio
logie végétale que représente l 'étude 
de l 'action du milieu. 

En passant en revue, CO,mme nous 
l ' avons. fa it au début de cet exposé, les 
différentes étapes de l 'histoire des re
cherches qui l 'ont édifié, on peut se 
rendre compte de l 'étroite dépendance 
qui existe ici, ' comme dans toules les 
autres parties de la Science, entre la 
progression de la recherche et la pro
gression des techniques . Pendant toute 
la première partie du XIX· siècle, les 
recherches demeurent localisées dans 
l 'étude des formes;  à cette époque elles 
sont privées de tout rIlQyen pour aller 
au-dela. Elles abordent le fonctionne
ment physiologique et l 'expérimenta
tion il partir de 1 880, dès que les pre
mières techniques relatives à ces étu
des apparaissent ; et ce n 'est que plus 
tard qu 'elles s 'attaquent à la biochi
mie, suivant ainsi pas à pas les pro
grès de la technique. 

De nos jours les biologistes sont 
remarquablement armés à ce point de 
vue, et de façon continue de nouveaux 
moyens d ' investigation sont mis  à leur 
d isposition, les uns étant apportés par 
leur propre Science, la Biologie, les 
autres leur venant de la Chimie ou de 
l a  Physique. Cette richesse de moyens 
permet d'espérer que, dans ces domai
nes de la construction des formes vi
vantes et de la genèse des espèces, 
d ' une si haute portée biologique, d ' im
portantes découvertes viendront, dans 
les prochaines années, écarter le voile 
qui nous cache encore beaucoup de 
faits eentiels. 

• 
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Llt:HENS ItE,ClJEILUS DANS LA nU.E ET IMl'l"S 1 A err ADI<JLLE 

DE ULLE 
par le lk M .  BOULY üe LF.sDAIN 

Je n 'ai con acré que trè peu d.e 
t.emps à ces ré'Cncrche. , d 'où 1 peut 
nombre cl' >spèce que je sjgnale ici . 

'es lichens sau f  le Sta urolh ele, ont 
("oci d commun : il sont tous émi
nemment n itrophiles, ce qui leur per
met de vivre jusque dans les grandes 
villes, où ils trouvent au voisinage 
<les habitations les sels d 'ammon iaque 
ct cie potfisse qu' jls recherchent.  

n peu L adm t1re qu ' adaptés cie 
tout temps aux m i l ieux fréquentés par 
1 ,  a n imaux, le lichens nitrophlles 

<ont pou r la ' m ome rai On uivi L 'hom
me dan. es migralions, ct q u ' ainsi, 
i l  est possible que quelque -unes de 
no espèce actuellt!S ne e OiCllt pas 
modifiées depuis un temps immém,l
ria l ,  l ' es entlel cl u l'n ili  u auquel elles 
' taienl adaptées restant toujour in-

-<:hangé. 
Les lichénologues scandinaves ont 

depuis longtemrys déjà , signalé les 
�speces p'l rticulieres, q u i  vivent sur 
" l e s  rochers fréquentés par les oiseaux. 

�lais, s i ces lichens cOU\'I"cnt narfoi.; 
(' n ti�rem('nt nos murs, les arbres de 
nC/s avenues et c ie nos jardins en sont 
par contre dépou rvus .  Nylander dans 
« Lichens des environs de Paris » en 

-<\ donné l 'explication , en montrant que 
.vans les vil les, le tronc et les branches 
des arbres sont couverts d 'hyphes noi
r;''i tres d ' u n  champignon , le Fumago 
7'ilJ;ans N YL qui leur est nuisible .  " 

Ce;'tains lichens pourtant , tels les 
T ccanora HaJ;eni ei: Pityrea semblent , 
,111 .  premier abord, faire exception à 
-cctte regle, ca r on les trouve souvent 
sur les arbres, mais alors un iquement 
il leur base, au niveau du sol . Couverts 
'de poussières et de terre pendant la  
�écheresse, en contact direct avec les 
sels qui les imprègnent, leur croissance 

'eS t  rap ide et les apothécies du Leca
noya Ti if!teni sont parfois si nombreu
ses et S i  rapprochées, q u ' elles devien
"nent finalement imb riquées . Il faut 
noter que, pendant cette période, elles 
reço ivent un peu de i 'humidité émanée 
(lu sol. 

Ces l ichens passent, ainsi , pendant 
j ' été par une période de vie latente, 
pour ne revivre qu'il. la  saison des 
pl uies qui l es nettoient et les dégagent 

des corps étrangers qui les recou
vraient. 

Si l 'arbre vient par hasard à être 
éclnbou é de boue, su r une certaine 
hauteur, on voit alors le Lecanora
I-fageni oocuper le taches qu'elle a 
laissées l;\Jr l 'écorce. Un fait analogue , 
s 'observe au . i su r le Marronniers, 
don l l 'écore · couverte de poussières 
sc ga rnit pa rfoi de q uelques th:dles du 
Lec(/ no"" pityre(l. 

n peut don ' en conclu re , que Le 
FII II/(I.gO xerce une action abiotique 
pu issante sur le l ich ns ; la terre mé
lan é >  de sels fl�l t  d e  mÎ'me sur ce 
d am pignon, I.lt favori e au contraire 
la p:-� "ence de certains Ijch�ns . Mai . 
ces . els ne lioi cot pourtant pas dé· 
pa. cr un cerlain cl " age, au delà du
quel le l ichens ne pourraient plus 
vivre, et t 1 'ai lleur_ di: qu ' ils s'en rap
prochent, on lle voit plu que de 
plnnl , 'héti es, dont les spores, et 
p:trfoi s les thèque. sont avortée . 

D,ms les dunes des c.I;1virons de 
DunlŒrq ue ou l 'air n 'est pas vicié 
comme dan!; les villes, ces sels prove
nant des débri.  ménagers qu 'on y dé
"e�se, "'C t rou'\rcnt par le fait de leur 
di pe rsion tians une juste proport ion 
('1 l�S marne" l ichens toujours abo,n
d l l nts couvren t 1 s _ub. tralum les 
1�lus divérs, ét fructifient normalement. 

rai dé'fl, dans « Ecologie : Phané
rog-ames , Mousses et Lichens de quel
ques sites de Paris " fait allusion à 
une partie de ces faits .  

Cll/don;" py:ddata 1'm'. neglecla 
(FLK) �d A • • . - Cita(iel1 (devanl le 
mOL 'i tadclle, il faut toujours Sou 
entendre s u r  le m u rs de outonemcn t ,  
dun" le fossé de ln . . .  ) A. . D a n  l a  
v i l l e  s u r  des m u rs nOn loin oc la  DeClle 
il croit louj.our ·térüc, sur de toufre 
(te Bar/lllTa m ll ralis i mprégnée . .  de 
potŒsièr . Le thalle forme de petites 
squame. g-ris-verdâtre, pl ul' Ou moin 
lire '�êe!', n 'e t bien "iihl qu 'allx jour-
de pluie. n e  nou velle couche de 
poussières <.lépo e LouS les ans ur 
j Rrlrbu!a : les squame. du Clnd(mÎa. 
s 'an ngent et 1 1  u rmontent .  jusqu 'au 
jou r  où Je p lit ta de rhizines et de 
pou. ier s devenu trop épais,  se dé
tache et, tombe - Cladotl ia fimlrrio.ta 
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var. ttibaeformis . ( HQFFM) H ARM�ND, 
Citadelle AC - Xanthoria parietina (L) 
Tt!. FR.,  Citadelle : C. sur les murs 
et SOr les touffes de Gri'mmia pulvirzatn 
et de Barbula muralis . Xantho ria au
reola (ACH) ERICHS, Citadelle, C. ainsi 
que la f. congranulata (CROMB) ERICHS 
- Physcia orbicularis (N ECK) Du RIETZ 
Citadelle, A.  C.  - Physeia grisea Va?' . 
pityrea (AcH) RAS, Citadelle, A .C .  -
Plaeodium murorum ( HOFFM) D.C. ,  -
PIQ;Codium Heppianum (MULL.) FLA
GEY, Citadelle C .  - Plaeodium de ci
piens (NYL) ARN . , Citadelle, R. 
Protoblastenia rupe�tris (ScoP . ) 
ZAHLB . ,  Citadelle, R .  - Candelaria 
eoncolor (DICKS) ARN. , Citadelle, se 
rencontre rarement comme ici , saxicole 
et fertile - Caloplaca incrustans (ACH) 
FLAGEY, , Citadelle, C. avec la var . 
eitrina (A CH ) - CaloPlaca litho Phila 
MAGNUS SON, Citadelle C. - CaloPlaea 
erythrocarpa (PER S . ) TH . F I L ,  Cita
delle A . R. - Candelariel/a epixantha 
(ACH) SANDSTEDE, Citadelle, R .  - Can
delariel/a granulata (SCHAE R . )  ZAHL" 
A . R .  - Lecanora Hagen; ACH . ,  C.  il la 
base de quelques Platanes, Boulevard 
de la Liberté, de divers arbres dans 
les jardins de la ville, au bord de la 
Deûle, et dans le bois de Boulogne -
Lecanora albescens ACH, Citadelle C. 
C .  ainsi que la f. deminuta (STENIl) 
ARN. - Lecanora dispersa ( PER S . ) 
ROHL. non L. dispersa FIK, Citadelle 
C .C .  sur des murettes dans la ville, 
sur la « Porte de Lille n etc . . . var. 
dissipata (NYL.) Citadelle et ville, R.  -
Lecanora pityrea ERICH S .  se rencontre 
il la base de quelques arbres dans les 
jardins de la ville, des Marronniers 
dans l 'allée qui conduit il la citadel le ,  
dans le bois de Boulogne, sur le bois 
d ' une porte qui l ' avoisine, ct par 
exception, à une certaine hauteur sur 
le tronc d ' un frêne dans la citadelle. 

IJ est beaucoup moins nitrophile que 
le Lecanora Hageni et ne se trouve' 
bien développé que dans les deux der
nières stations .  Je signalerai à ce sujet 
que j 'a i  déjà (Notes lichénologiques 
N° 33) signalé son extraordinaire 
abondance dans le bois de Phalempin 
non loin de ,Lille, où il couvre pre.sque 
en'tièrement le tronc des arbres et des 
arbustes, ainsi que les branches de ces 
derniers . Dans la même lo'calité, le 
Cladoi'lia coniocraea FLK, aux multi
ples formes, garnit les vieilles souches, 
ainsi que les Polypores qui en étaient 
les premiers occupants - Lec,ania ery
sibe (AcH) MUDD. ,  Citadelle C. avec la 
f. carnea B. de LESD . ,  R. - Rhinodina 
salina DE(;ELIL'S,  CitadeJle, A .C .  -To
llI'nia aro»,!atica (SM. ) MAS S . ,  Cita
delle, R. - Catillaria lenticularis (ACH) 
TH . FR . ,  Citadelle, C. - Diplnicia 
canescens var. erubeseens (A .L . · S\l . ) .  
B .  d e  LESD. ,  Citadelle A .C .  Cette va
riété non encore signalée en France, 
ne doit pourtant pas être rare, car en 
' 949, je l 'ai recueillie près de Dunker
que, sur le chaperon d 'un mur, et sur' 
Populus italiea - Collema pulPosum AClI ,  Citadelle, C. - Coll�ma cheileum 
ACH , Citadelle, C .  - Verrucaria ma
crostoma DUF . ,  Citadelle, A .C. - Ver
rucaria m uralis Ach , Citadelle, A .C .  -
Verrucaria niWfescens PERS . ,  Citadelle 
A .C .  - Verrucaria mortarii ARN . ,  Cita
del le - Verrucaria dolomitica MAss. 
recuei l l i  i l  v a envi ron cinquante ans 
dans le jardin "de la Faculté catholique, 
sur des petites pierres cakaires placées 
autour d 'une plante calcicole - Stau
rotheIe cloPima (\VHLNB) TH . Fr. , 
Citadelle, R .  R. ,  sur le rebord d 'un 
mur,  forme de pierres schisteuses -
D ermatocarpon lachneum (AcH) A .L.  
S�1 . ,  Citadelle, R . R . ,  sur la terre' entre 
les briques. 

. 

NOTES D'EXCURSIO�S OANH LE SUD DU JURA CENTRAL 

(Uautes Chaînes) 

pal' A .  CAn PE�TI En 

1 .  OBSERVATIONS S UR LE 
MONOTROPA HYPOPITYS L. 

A. - Localité. - On a déjà .décrit 
la région de la Mouille (Jura) dans ce 
Bulletin, t .  l ,  nO 2 .  De la combe de ta 
Mouille jusqu 'au val de B ienne la des
cente est assez rapide ; les pentes 

sont couvertes de bois ou règne le 
hêtre mêlé par places li quelques épi
céas. Dans les bois de hêtres, vers 
les Baptaillàrds, sur le sol riche en 
humus se développe abondamment 
par endroits le Vaccinium Myrtillus 
L. ; notons parmi les plantes de sous
bois : Dentoria pinnata LAMK, Oxalis 
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,acetvsella L . ,  Pirola secunda L. ,  A s
perula odomta L . ,  EuPhorbia amygda
.loides L. (E. silvatica JACQ. ) ;  vers la 
m i-septembre ( 1950) les clavaires en 
pilon abondent sur ces sols ; on n 'y 
a pas remarqué de M onotropa. 

En face de l ' église de la Mouille les 
épicéas et les feuillus (hêtres) sont 
mêlés à la lisière du Bois de Bevet ; 
parmi les rocailles à l 'orée de ce bois 
-on t rouve .: Daphne Mezereum L. ,  
Sorli l lS A ria CRANTZ, A melanchier vul

,gay;s :\loENcH. ,  Viburnum lantana L . ,  
Lonicera nigra L. , L .  alpigena L . ,  
etc . . .  

Plus a u  Nord, au niveau des Lattes, 
.à l ' Est de ce l ieu dit, l ' épicéa domine 
( 1 .000 m.)  ; c 'est sous ces conifères 
que nous avons trouvé des spécimens 
asse,,; nombreux de l'vlonotropa. 

B. - Description. Etude des Mono
t�opa .  Les tiges florifères paraissent 
piq uer le lerreau furmé par les amas 
dense de feuilles, de là vient sans 
-doute l '  eXl?ression aÙemande Cl Fich
ten spargel » ,  asperge des piOs ; ces axe 
ac:riel's, qui �esu renl en moyenne de 
I: 5  à 20 centimèt res, sont d 'abord d ' un 
blanc jauna.tre, munis d'écailles char
nues blanchâtres ; axes et écailles de
viennent violacés-noirâtres au moment 
.de la maturité des capsules. 

Les inflorescences (sortes de grap
pes) sont plus ou moin s denses les 
b ' ' 

ractees sous-tendantes et les pédi-
celles plus ou moins distants; les axes 
.aériens peuvent se terminer par une 
seule fleur. 

Les fruits sont des capsules ovoï
des à déhiscence loculicide, dont . les 
loges sont bourrées de minuscules 
gra ines n ' atteignant pas le mil l imetre 
et paraissant ailées à première vue . 
le tégument lâche enveloppe comm� 
un sac uhe masse ovoïde jaunâtre (ré
serves) contenant un embryon non 
t:lifférencié, de quelques cellules (DRu
DE. O . ,  k>c. cit: p. 6, Fig. 4,  J) . On 
obs�rve d' ailleurs îe même type de 
grames et le même mode de déhis
cence chez le Pirola secunda qui végè
te souvent sur les mêmes coussinets ; 
les fentes de déhiscence apparaissent 
toutefois vers la base des fruits dans 
le second cas ; on sait que Pirola et 
M Ollotropa caractérisent deux tribus 
des Pirolacées . ·  . .  <. 

C.  - Variations. On remarque un 
certain nombre de tiges " plus grêles. 

En étudiant à la loupe les spécimens 
on peut en faire deux parts : les uns 
ont les a xes dressées, les étamines et 
pislil velus-hérissé M. f1ypopitys L. 
(var pnbescens ROTH .) ; le autre oot 
le tiges, filet d� étruni nés , la paroi 
des val ves tout à fa ü glabre . On 
peut e dema n de r ' i l  ne s'agirait pas 
dans ce cas du !Il . hypopha.gos Du
MORT. (lI. Hypopit}Is L. gla-bra ROTH) 
que CORsrÈRE (p. 385) con idérait 
com m ' u ne espèce fOrt d istincte ; de 
nouvelles recherches sont toutefais 
nécessaires pour préciser ce point. 

D. - Ecologie. - Le MOflOtropa 
ne vit pas en parasi�, comme tendrait 
à le laire croire le nom vulgaire de 
sucepin . C ' est une saprophyte humi
cole qui vit sur le terreau formé par les 
feuilles tombées ; sur le feutrage den
se au pied des sapins poussent quel
ques mousses : Hylocomium prolife
rUm ( L . )  LmoB . ( HYPtlU11! sPlwdens);  
assez souvent le Pirola secunda, sa
propb.yte à feuilles verte et à, mycor
hizes j par place une pelite orchidée, 
Goouyero <repens R. Br. à tiges aé..-ien
rieanes grêles portant à la ba e quel
q ueS reu'illes vertes, c'esl aussi une 
saprophyte à myoorhi<z j il en e. l de 
même du NeoHia ,.,1das avis RJCfI . ,  
observé plus rarement (cf. ALLORGE et 
JOVET, 5° 42 I I  et R .  H EIM 5 °  44-5) .  

Au sujet d e  l a  distribution du Mono
tropa. dans le Haut-Jura, M. l 'Abbé 
A. RICHARD, curé de Chezery, m ' écrit 
l 'a voi r trouvé à Chéz rv $OUS les hê
l res et les epicéas j il a ob ervé le 
Uuod,'ern. dan. UJl bois de pin. entre 
Ch �7.ery el Cha mpfromiçr, \15 l '. 
sapin ur le plateau du R tord (tou
jours peu répandu). 

I I .  - EXCU RSIONS AU LAC 
D E S  ROUG E S  TR U ITE S .  

D e  Morez (Jura) o n  monte a u  col de 
la Sabin ( 1 .0(l0 m) et on descend par 
degrés vers le plateau d Champagno
le ; le pfltit lac des Rpug s Tru it 5 
(922 m . ) non lom de . aint-L:Ulrent, 
répos au pied de la forêt du i\lont
Noir. Les prairie maré<:ageu es t le 
nHlfai tourbew qui le bordent réser
vent de bonnes récoltes au botaniste 
(voir M AGNIN, p. 1 84, 347) . 

1 )  Sphagnetum : i Sl1 r  les mottes 
spongieuses , formées par di verses 
muscinées ( 1 )  (Sphagnum cymbifulium 
( Ew'lI) Russow, Sph. ' aCI/tifoliuln 
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( E mm) WAR"IST . ,  A ulacOfnniUI1l pa
lus�re ' (L. ) SCH WAEGR. , PolJ,tric�um 
st rictu m BM\KS) on observe, debut 
d 'AoÎlt ' 950, : Df'oscra rotundifolia L . ,  
()xvcocros palus/ris PERS.  ( fl .  e t  fr. \ ,  
A ndrom cd(l polifalia L.  (fr.) . Autour de 
ces mottes, par places, le SC"heuc!, zc
l'il, palustris L . ,  Jungin;!cée spéciale 
au x marais tou rbeux de montagne ; 
au bord du Sphagnetum poussent 
Vac.ciniuH1 uli{;inasum L. (fr . ) ,  Cllllu
na, Salix repens L. Dans les vasques 
d 'eau Menyanthes,  Comarum ; dans 
les prairies très hum ides, marécageu
ses : Sanguisorba officinalis L. (fi . ) ,  
S'wertia ( fl . ) ,  EriiPhorum (fr . ) ,  Rhyn
chospora, Schœnus , Alolinia. 

2 ) Les fleurs de S'lC'crtia pe rc/mis 
L.  ont d 'ordinaire 5 S ,  5 P, 5 E ,  mais 
on trouve des cas de fieurs tétramè
res ; quelques plantes ont les feuilles 
alternes. 

:ü Les follicules de Sclteuchzeria 
5O;l t par 3, exceptionnellement on a 
vu 6 fruits non bien développés. . 

4) L'association du Sphagnetum 

(Oxycoçcos, A ndromeda, Vaccinium 
uliginosum) est signalée dans les ma

rais t()urbeux de la Campine ,  des 
Haule Fagnes �'OFFART p. :P9). E n 
1 933, j ' ai not � dan le SpllOgnetum 
des environs de 'aint-H ubert ( Belgi

que) : Oxyèoacos, EriophotulIl, Vac
cinium uliginosum, Calluna . . .  Dans 
une intéressante étude sur les asso
ciations des bruyères et des landes 
tourbeuses, P. JOUANNE souligne tout 
spécialement la présence, autrefois 
constatee-, dans la Haute Vallée de 
l 'Oise (Belg-ique) de l 'association 
montagnarde Oxycoccos-A ndromeda 
(JOUAN NE, p. 928, 930) ' 

I I I  - R EMARQUES S U R  LA 
D I STRI B UT I ON ET L' ECOLOGIE 
DE QU ELQ U E S  PLANTES COM
M U N E S  AUX FLORES DU JU RA 
ET DE L' ENTRE - SAMBR E - E� 
M E USE. 

1 )  Alchemilla vul'garis - L. Cette 
plante ca ractéri e par sa fréquence la 
tlOr1 de l '  vesnois, région qui pro
longe en France l 'Ardenne belge et 
'êt nd du 'lId :lu Nord, depuis H ir

son (Aisne) jusqu 'à la vallée de l ' Hog
oea\l, B a \'ai (Nord) i on la voit sou
vent sur les bordures herbeuses des 
routes, sur le chemin vert et les em
placements déboisés ' des forêts. Dans 
le J ura, GRENIER (p . 402) la note dans 

les pres �t pâturages depuis la rcglOrt 
des vignes jusQue sur les hauts som
mets : elle est fréquente à La Moùil1e
( 1 .000 m.)  et se trouve associée avec
A .  H(l,,:>pcona BUSER au pied de la 
Dôle, i, la Faucille ( 1 . 3°0 m.).  

2) Sal1lbucus racemosa L .  Arbris
seau des plus caractéristiques par sa 
fréquence dans les bois et bosquets de 
l 'A  vesnois : forêt de :\;[ormal , Croi
sette , Beugnie, bois du Grand Fres
seau, rutte cie :\10ntfaux,  forêts d ' Hir
son, Saint-M ichel . . .  (RIOMET. N °, 381 ) .  
Le  Comt. B ERTO� l 'a signalé dans le 
Bois de .\10ntigny-en�Ostrevent .  Dans 
ces' local i tés diverses le sol est argilo
sa bleux , ou sableux (siliceux) .  

IL' abbé COSTE ( I I ,  p. 230) le note
comme fréquen t dans la zone du hêtre' 
et du sapin ; c ' est exact pour la région 
étud iée ici . En descendant a la Bienne, 
en montant au Bevet, dan s  la forêt du 
Risoux ( , . 2 ::;0- 1 . 309 m.) o n  le voit ap
pliqué sur les rochers calcaires, e'n 
fonçant ses racines dans les fentes . A 
ce sujet GJŒNJ E.R écri t : « Sur les sols 
siliceux et argih-calcaires dans )a forêt 
gra n itique de la Serre j usque dans la 
région ùes sapins où se trouve son. 
cen t re de végétation et où i l  pa raît se 
contenter d 'un sol entièrement cal
caire » .  D 'apres cela le S .  racemosa 
paraîtrait indifférent a la nature chi
inique du sol. Resterait cependant à 
préciser l 'analyse ch imique de la terre 
meuble où )a plante enfonce ses racin'es. 
et qui provient en partie des argiles 
glaciaires remaniées par - les eaux de 
ruissellement. 

3) PolygonatUJ / l I'ertici/Latu"/lt ALL_ 
Cette convallari2e n'a pas été signalée 
jusqu ' ici dans j 'Avesnois ; MASCLEF 
en a noté la présence rarissime dans 
les bois montueux,  les bruyères (Des 
vres, Pas-de-Calais) .  Dans l 'entre
Sambre-ct-Meuse, GOFFART (p. 1 3 J }  
l 'indiqu comme r!,lre dans les bois, 
vallée de la \ arche, Chimay .. Roche
fort, RocI"oi . . .  En 1927, je l ' ai vu biea 
dévelop ée, n compagn ie de Pteris 
llq llilil1Q L. ,  Eqlliutmn silvaticum L.� 
d;l n. 1 � buis de Forge -les-Chimay 
(Belgique) près la t rappe cl N .D. de 
Scourmont i le 01 e t argilo- ableLL" 
( iliccux). 

1 ans le J ura ,  l�RKSIER (p. 790) en 
soul igne l ' abondance dans la région 
d s s;tpins et sur le. ommets cl où il 
d scend rarement .Qusqu 'à la région 
t1 vig-nc . On le r.emarque en effet 
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�ouvent à la Mouille, en descendant 
à la Bienne, cn montant au Bevet, 
dans les bois prè. la roche au Oade 
(91 2), au Ri ux ( 1 .25°), à la Fauclih! 
( 1 '300). En '935,  je l 'ai noté à La 
Grave, dan la vallée de la Romanche 
et au bord de la Guisane (du Lautaret 
à B riançon) en compagnie du Sam-

b uctfs 1:acefILQ.sQ pa rm i les rocaill s. 
l.' .\bb FOl"R�IER (p. ISo) 1> ignal " 

te dan. le boi , prairies, rocailles. 
préf. alcnire ll. n n peut , cc semble, 
g néraliser cette dernière conclu. ion� 

( 1 ) Je remercie M .  A. LACHMANN qui 
a déterminé les \'1uscinées. 
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. � Rf:SUMf: 
1 .  - L'auteur note des observations 

faites sur le M onotropa assez abondant 
sous les épicéas à la .!\-touille (Jura). 
Sur les mêmes coussinnets de feuilles 
entassées croit une saprophyte à chlo
Nphylle el mycorhizes, le  Piro!a sc-

� cunda ; moin souvent on ob erve une 
peti te  orchidée sap rophyte à' chloro
phyl le ,  le Goodyera repen.s, et le Neot
tia. lIidus-aw.s. On peul faire deux 
parts parmi les nombreux spécimens 
recueillis de Mônotropa, L'une à pistils 
et filets des étamines velus hérissés , 
l 'autre à parois capsulaires et filets 
glabres . 

2 ° .  - Le prairie tourbeuses en 
bordure du pelit lac des Rouges Trui
t (Jura mont rent sur l es mottes a 
spha igne et mous e une a SQciation 
spéciale : OXyCOCCO:!i, Alldromeda poli 
joUa; cétte as. ociatÎoh connue en Cam� 
pine , en haute A rdenne , a été signalée 
autr foi s aux sources de l 'Qi e (Bel� 
giquc) . 

3 ° .  - L'auteur soul igne l 'extension 
dans l 'entre-Sambre-et-Meuse de quel�, 
ques plantes abondantes dans le Haut-, 
Jura Alchemala 'L'U19arîs, SarnlJucus 
racemosa , Poly gOl1atum 7,'erticil/atum � 

OR8EltVATIONS SUR QUELQ()E-S PltOLAl\UNf-:S 
Rer� scn mA N c l. Grran! BTZERl'E 

En I 9QR, OSBORNE ( 1 )  a groupé 
sous le nom de « Prolamines " les pro
téines végétales solubles dans l ' alcool 
éthyl ique de 70 à 90° , existant dans le 
blé (la gliadi1Jc), le maïs (la zéine), 
l 'orge (1 'hordéine) ,  le seigle �t l 'avoi
ne. Ces substances sont aussi solubles 
dans les acides et les bases dilués, 
mais par contre,  sont insolubles dans 
l 'eau. Leur' hydrolysat contient des 

quantités importantes d ' acicie gluta., 
mique, de praline et d 'ammoniaque . 
Dans une importante monographie, 
HOFFMANN et GORTNF'/ (2) on t :·twFê 
la comp0sit ion chimique de c:·s p "n_ 
téines végétales et de leurs hydrol:-'
sats. 

Chez les céréales, les prolamines. 
sont localisées, pour la plus grande
'pa rt , dans l 'assise protéique du grain . 
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riche en cellules à aleurone ; ces ma
tières azotées contribuent, avec les 
globulïnes (3) à la formation de la ma
tière protéique " fondamentale des 
grains d 'aleurone (4) . On les rencon
tra aussi dans l ' endosperme (5).  

Nous passerons en revue les travaux 
-récents sur la gliadine, la zéine et 
l ' hordéine et verrons que ces 'subs
tances protéiques de réserve, i mpor
tantes dans le métabolisme de la 
plante,  s ' apparentent par leur com
plexitt� et leur hétérogénéité. 

I. - LA GLIAD I N E  

La gliadine, fraction alcool-soluble 
'<lu gluten de blé a été étudiée par frac
tionnement au froid, ultracentrifuga
tion ou électrophorèse. 

A partir d 'une solution de gliadine 
-dan s l 'alcool à 60°, HAUGAARD et 
]OH:"SON ont utilisé le froid comme 
age n t  � précipitation et de fraction
.nement A 0° C une fraction précipite 
dans la solution de gliadine, représen
tan t 40, 5 p. 1 00 de l ' azote total 
extra it ; à - 1 1 °  C une autre fraction 
précipite représentant 30, 6 p. 100, 
enfin la dernière phase l iquide, éva
porée sous pression réduite, après pu
"rification en donne une troisième. Les 
propriétés des d ifférentes fractions 
ainsi i solées et arbitrairem.t dcfinies 
>Qnt eté éttldiées : leurs températures 
de précip itation sont fonction de l a  
-<:oncentration en alcool , d e  la teneur 
en gliadine et du p H .  La teneur en 
azote total et en acides aminés varie 
légèreme nt d ' un e  fraction à l 'autre . 
KRE]CI et SVEDBERG (6 b . )  ont décou
·vert que la gliadine est une protéine 
"hétérogène à l ' ultracentrifugation, 
ARRHENIUS (7) il déterminé par ultra
centrifugation le poids moléculaire 
moyen de la gliadine préc ipi tée à -
-go C d ' une solution alcool i q ue à 64 % 
en poids : il est d 'environ 26.800. 

SCHWERT et col l .  (8) ont préparé ia 
gliadine en utilisant différentes mé
thodes d ' extraction (acide acétique 
0,07 N ou alcool 70° ) et ont soumis 
les différentes protéines obtenues à 

"l 'électrophorèse différen tielle. La glia
dine . s 'a vère être une pro téine électro
phorétiquement hétérogène. La figure 
1 du texte montre le diagramme 

,cl 'électrophorèse, en frontière ascen-
'dan te, d'une solution de gliadine à 
"l ,R4 p. 1 00  de protéine dissoute dans 
un t:im·pon acétate de pH 3,8  et de 

force ionique o,o r . CHWERT et coll. 
(SCRWERT, loc. oit .  fig. 3) di5tinguent 
une fJ'action -rapide (som!l"\et aigu) de 
point isoélectrique pH 7 et une frac .. 
fion lente de point i OOIectrlque pH 5.  
L s deux fractions sont complexes. 

Plus récemment, LAW et FRANCE 
(9) onl examiné le comportement élec
lrophorétique de la fràction alc -
�lll bl e  du gl uten . A p H  9, 4, dans un 
tampon addi tionné de 50 % d'alcool 
éthylique, la gliadine présen te un dia
gramme d 'électrophorè e caractérisé 
par quatre constituants au moins en 
frontière ascendante (LAWS, loc. cit. 
fig.  r ) .  

I I .  - LA ZtINE 
En 1936, WATSON et coll. ( 10) ont 

fractionné une solution de zéine dans 
J ' alcool à 700 , en y ajoutant des quan
tités déterminées et croissantes d 'éau .. 
Trois fraction ont été m ises en évi
dence el oum ises sucees ivement à 
l ' ultracentrifugation . La plus impor
lante (60 p. 1 00) a un poids molécu
laire voisin de 35 .000 et la plus petite 
de ' 7 . 500. Par électrophorèse les au
teurs ont ensuite déterminé le point 
i oélectr ique de ces différentes frac
�ions : I� pl u import::lIlte il son poi nt 
1 oélect nqu à pH S ,  6 et la plu petite 
à pH S, g. 

A la suite des travaux de WATSON 
( Ioc. ci t. ) , de GORTNBR e� l\[(;\ DONALD 
( I I ) , qui ont établ i que la zéine est po
Iydi sper ée , Seul.ET ( 1 2 )  a repris 
l 'élude de cel:te protéine en utilisant 
l 'électrophorèse di fférentielle. La fig. 
2 d\l texte représen te Je d iagramme 
cl 'élect rophorèse, en frontière ascen
dante ,  d 'une solution de zéine, dans 
un tampon acétate 0 , 5  M de pH 6,8, 
pour une concentration de 0,3 g pour 
1 00  ml et après 10 heures de passage 
du COurAnt (SCALLEt, loc. cit . fig. 2 a) . 
SCA LLET considère que les solutions 
de zéine contien nent au moins six 
cOlI/pOSatl ts ôe mobilités électropho
rétique différentes qui constituent un 
système réver. ible d 'asociation-disso
ciation. L'équilibre entre les compo-

aot. est mod i fié par la concentration 
en protéine la molarité du tampon et 
le pH de la solution . Ces divers com
posants ne sont pas séparables par 
précipitation fractionnée mais pour
'raient l ' être par électrophorèse . '  

Nous s ignalerons aussi l ' imPortant 
travail de LAINE (13) sur la structure 



et la degrildation de la zeine par les 
e,nzymes comme la pepsine et la tryp
sine. Pour l 'auteur, la zeine est cons
tituée de chaînes peptidiques identi
ques et parallèles totalisant un poids 
moléculaire de 40.000. Ces chaînes 
seraient unies par des groupes di sul
fures -S-S- hydrolysés des le début de 
l 'attaque enzymatique et formant 
point de scission. Une diastase comme 
la pepsine transforme ensuite les chai
nes ainsi liberées, en tétra peptides 
dont les radica� terminaux sont de la 
glutaminc, montrant ainsi la périodi
cité de l 'acide glutamique il l ' intérieur 
des chaînes parallèles. 

I l l .  - L ' HORD�lNE 

OSBORNE ( 1 4) a défini l'hordéine, la 
fraction alcool-soluble de l'orge et la 
byrûn ( I S )  la fraction alcool-soluble du  
malt. Pour lui. la bynin ,  contenant 1 % 
de moins d 'azote et 1 % en plus de 
carbone que l 'hordéine, représente un 
protéide nouveau remplaçant l 'hor
.déine au cours de la germination. 

En 1907 , OSBORNE et CLAP� ( 16) 
ont étudié les premiers la composition 
chimique de l 'hydrolysat d 'hordéine. 
Ils ont trouvé en particulier 36,35  % 
d'acide glutamique, 1 3 ,73 % de pro
line, :;,Q7 % de leucine, 5 ,03 % de 
phénylalanine et 4,87 % d 'ammonia
que . 

Ultérieurement KRAFT ( 1 7) ,  LUERS 
( 1 8) et BISHOP ( 1 9) ont infirmé l 'opi
nion d 'OSBORNE après avoir étudié la 
composition chimique de l 'hydrolysat 
de l ' hordéine et de la bynin ; ils ont 
admis une similitude puis une identité 
de ces lieux corps. Il faut noter que 
des variations assez sensibles appa
raissent dans les dosages d 'acides 
aminés et d' ammoniaque d 'un auteur 
il l 'autre. ' 

TAKAHASH I ' et SHIRAHAMA (20) ont 
étudié systématiquement la fraction 
hordéine dans l 'orge au cours de la 
germination. Ils ont mis en évidence 
des variations légères mais continues 
dans la composition en amino-acides 
des hydrolysats et ils ont admis que 
la bynin devait être considérée comme 
une hordéine « dénaturée » apparais
sant progressivement au cours de la 
germination et distincte par consé
quent. 

Avant d 'apporter il cette contro
verse quelques faits nouveaux, nous 
signalerons que l 'hordéine de l'orge a 

été soumise a l 'ultracentrifugation par 
QIJENSEL et SVEDBERG (2 1 ) .  Cette pro
lamine s 'y  est révélée comme une pro
téine bien définie, monodispersée,. 
d 'un poids moléculaire de 27 .500. 

�ar contre \VALUS (22 )  n 'a  pu iso
ler des solutions d 'hordéine dans le 
dioxane aqueux une fraction pure à 
caractères bien définis. 

Nous avons soumis une hordéine 
d'orge il l 'électrophorese 'différentielle 
avec la collaboration de L. MASSE. 
Elle s'y est alors révélée hété1'ogène, 
formée d 'au moins cinq constituants' 
(2]) . On dissout 300 mg d 'hordéine
dans .'i ml d'acide acctique M i l  et on 
dialyse 48 h.. contre de l ' acide de 
même mola rité jusqu'a équilibre ioni· 
que. Le diagramme d 'électrophorèse 
(fig. 3 du texte, nO 1 ) en frontière as·· 
cendante, après 45 minutes de passage 
du courant, montre que l 'hordéine· 
comprend cinq groupes distincts de 
constituants, le groupe e + d reprcsen
tant 58 p. l eG  du total environ, et c: 
s'élevant à 45 p .  1 00 de c + d . 

Nous avons suivi cette fraction 
alcool-soluble au cours de 'la germina
tion (23)  et dans le m:'.llt (24) . Des ob
servations intcressantes ont été faites. 
Les constituants c ct d sont les plus 
modifiés : d;Jns  l ' ensemble c + d 'lui 
corre pond toujours li 5 p. 100 du 
total , c repré 'en te 60 p. 1 00  dé l 'en-

em.ble c + d au 5° j�ur de germ ination 
(fig. 3 .  n O  2) ,  65 p. 100 au • jour de 
germination (fig. , n o 3)'  Pour l e  
malt, l 'en emble c + d  diminue jusqu'à 
43 , 5  p. 100 du total, c représentant 
alors 67 p. IOO de l 'ensemble c + d 
(fig. ] ,  n O 4) . 

L 'électrophorèse différentielle nous 
montre d 'une part que l 'hordéine est 
un protéide électrophorétiquement hé
térogène, d ' autre part, que les cons
t ituants électrophorétiques évoluent 
différemment au cours de la germina
tiol) et du touraillage de l 'orge. Par 
une méthode d 'investigation toute dif
fcrente nous rejoignons la thèse de 
TAKAHASHI. 

NOlls avons soumis l 'hydrolysat 
d 'hordéine d'une orge non germée il 
la techn ique ' de chromatographie de 
partage ur papier en d ux dîmen ion 
(25). L'analyse chr-omatographiqu a 
été cff ectuée dans le systeme butanol
acide acétique pm phénol-ammonia
que ( %). Le acides aminé con 
tituants sont les suivaou (fig. 4) �' 
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:acide aspartique (5) .. acide glutami
que (Jo), dérivé de la cystine ( L ) ,  
:;térine (6), glycooollle (6), thréonine 
(4) .  alanine (6), tyrosine (2), valine 
{7) , leucine (7), phénylalanine (2), his
pdine· ( 1 ), lysjne (2). arginine (4), pro
line très abondante. La méthionine a 

tété séparée de la valine par chroma
tographie dans l ' alcool benzylique. Le 
tryptophane a été détruit il. l ' hydro
lyse acide . 'Nous confirmons la pré
:sence de glycocolle, de thréonine, de 
méthionine et l 'absence d ' hydroxypro
iline (cf. 1 6). La richesse en acide glu
tamique, praline ef leucine est carac
téristiqu� . 

Nous avons soumis enfin les hydro
lysats d' hordéine d'orge au 8· jour de 
;germination et ceux du malt il. l ' exa
men chromatographique. Nous n 'a
'vons pu deceler de différences mar-

quées pour les différents amino-acides. 
Il est intéressant de noter que la 

fraction hordéine, prolamine dégradée 
activement au cours du maltage, su,
bit des modifications profondes et con
tinues en rapport avec sa localisation 
dans l 'assise protéique riche en pro
téina es et peptidases (26) . 

En conc.lusion, les moyens d 'inves
tigation modernes et en particulier 
l'électrophorèse différentielle ont per
mis de mettre en évidence l' hétérogé
néité des prolamines comme la glia
rune, la zéine et l 'hordéine complétant 
ainsi les résultats donnés par }'ultra
centrifugation . 

.. Les chiffres entre parenthèses 
représentent les proportions relatives 
des amino-acides estimées d ' après 
l ' intensité de coloration et la surface 
des taches révélées à la ninhydrine. 
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F�g. 1 .  Diagramme d'électro-
phorèse de gliadine (d' après SCll\VERT) 
- légende voir texte -

. d e  b a. . d e  b 
CE 

\ 
- gg -

a 

PLANCH E  VI 

Fig. 2 .  - Diugt'amme d'électroPho
rèse de zéine (d 'après SCALLET) -
légende voir texte -

.. 

ed e b a ede b a. 

Fig. 3 .  - Diagramme d 'électrophorèse d 'ho'rdéine - BISERTE et SCRIBAN . 
N °  1 : orge - N °  2 : orge au s" jour de germination - N °  3 : orge au 8" 
jour de germination - N °  4 : Malt. - u, b ,  c, d, e : constituants électropho
rét iques de l 'hordéine - frontière ascendante. 

8UTA N OL· A .. ACET IQUE 
I� -

A" � . 
� "qLu . 

e - . 
-, � 0 �� q .. 

1> ..... t;ti}AU fJrt .. 
MI> (ij �.L �[U ,n@@ O,�o 'HE 

At4 

Fig . 4. - Chromatogramme semi
schématique d'hydrolysat d 'hordéine 
(BIS ERTE et SCRIBAN) orge non ger
mée . 

• RESUME 
Les t ravaux récents sur la gliadine, 

la zéine et l ' hordéine sont examinés. 
Ces troi s  prolamines se révèlent hété
rogènes il. l 'électrophorèse. 

L 'évolution de l 'hordéine au cours 
du maltage est suivie par électropho
rèse di fféréntielle . ;  sur cinq consti
tuants, del}x évoluent particulière
ment. Les hydrolysats d' hordéine ont 
été. soumis �l la chromatographie de 
partage sur papier bi-dimensionnelle . 
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L'ISOPTERYGIUM ELEGAN8 (HoOle )  LINDB. 

DANS, LE l\OIID DE LA FRANCE 

par A. LACllMANN 

L'abbé BOCLAY, dans sa Révision de 
la Flore des Départements du Nord, 
ne fait nulle mention de l' J soptery giunt 
clegans (Home) LINDB. (2) . Cette 
Mousse n ' est pas signalée davantage 
par GÉNEAU DE LAMARLIÈRE dans son 
Catalogue de 1 895 ( IO); L 'espece ce-

. pendant a été récol tée par 20ULA y sur 
un point de notre territoi re ,  à Coul
sore pres d 'A vesnes (et non Coussoire 
comme l 'a  transcrit  par erreur HUSNOT 
dans sa Flore (8) . Mais cette localité 
ne fait pas partie de notre Région 
botanique du Nord telle que l ' a  défi
nie G. DE LAMARLlÈ1Œ, mais relcve déjit 
du Massif ardennais ainsi que to�t le 
riche coin de l '�vesnois.  

Dans l 'Ardenne, l ' auteur des Mus
cinées de la France signale l '  Jsoptery
gium elegans comme assez répandu j 
lui-même l 'a récolté à Revin et à Lai
four.  A son tour, J. CARDOT , qui a 
révélé par ses fructùeuses- explorations 
autour de Charleville, la richesse bryo
logique de cette région,  a rec\leilli le 
Plagiothecium elegans à Martehan et 
Sp:! (Belgique) , à La N euville-sur
'Meuse et à Revin ; 1a var. nanum à 
Laifour (Dames-de-Meuse) et Louette
St-Pierre (Ard . belges) . Toutes ces 
récoltes se retrouvent dans l' Herbier 
régional qu 'il a légué à la Société 
d ' Histoire Naturelle des Ardennes . I l  
y faut ajouter un échantillon de Pla
giothecium Schimperi JUR. et M. en 
provenance de Montcy-St-Pierre (Ard . )  
( I l ) .  Cette dernière plante, admise par 
BRoTHERus comme simple variété (5), 
figure dans le Bryotheca belgica de 
GRA VET et DELOGNE par un échantillon 
provenant de Louette-St-Pierre (7). 

Au delit des Ardennes, J. elegans 
semble d isparaître . En effet, BIZOT et 
GARDET n 'en font pas mention (1:I ll S  
leurs Muscinées du Plateau lorrain (1)  

, et il ne  figure n i  dans les Muscinées 
de l'Est de BOULAY (4) ni dans le Cata
logue des Mousses et H é-hatiques 
d'Alsace de BURCKEI. (6) . Dans l a  
bande septentrionale longeant la  fron
tière de la Côte au Rhin, la partie . s il i 
ceuse de l 'Ardenne semblait donc cons
tituer une sorte d 'tIot où se serait ré
fugiée cette Mousse atlantique et cal
cifuge , 

r l 'existence dans notTe D {pa rte
mem de forêts répondant dan l 'en-
em le l'l U X  conditions écologique de 

l 'e pèce, invitait à en reche�ber ys
tén1atiqucment la pré_ enee da ns les boi.s de nos environ . De fait, l 'explo
rall n dc- r rêts de .10rmaJ, Rai mes 
et Marchienne • du bois de Phalem
pin et du l\-font des Récollets m 'a pe.r
mis ette année de découvrir ) 'Jsopterygilwl elegans (HooK.) LINDa. type 
ou sa varié! � 'chimperi (jl l{ .  f't ,\ L )  BROTH. c n  plus o u  moins grande 
�OOiida nce. en chacune de ces local i tés. 

Voici le détail des récoltes : 
Forêt de Marchiennes (2 r .  XIL 

1 949 j 1 2- 1 .  et 22-1 I - 1 950). 
Iilusieurs excursions dans ce bois 

m 'on t permis d 'y constater l 'aban-· 
dance du type que j'y ai no é pres
qu'exclu i ement. La plante s'y r n
conlre fr quemmen t  étalant en plaques. 
brillantes 'cs rameaux déprimés -pres
que toujours muni ' de volumineux, pa� 
qu�ts de ramuscules fil iformes qui la 
Ion l  reconnaître a isément sur le ter
rain .  Elle peuple surtout le revers, des 
fossés et t " anchées à sol en majeure 
partie sil iceux . On la trouve associée 
le plus souvent a Dicranella hetero
malla, Plagiothecium denticulatum, 
Clllypogein Trichomatlis ; quelquefois. 
au Mnium Il nduLatum, mai disparaît 
dè que le. grandes Pleuroca rpes 
(Pseudoscleropodium 1mrutn, Thuidi,lIl� t rwwriscinùm) en vahi sent la place. 
Elle est surtout facil à dOColIV'rir sur 
les flancs de la tranchée longeant la  
route qu i  ,mène a la Croix-au-Pile. 

Bois de Phalernpi� ( I O .  IV. 50) . 
Sous une forme proche de la var. 

Schimperi, la plante se montrait abon
dante sur la terre argileuse d 'un talus 
ct sur une souche en . niélange avec 
Plagiothecium denticulafum et Lopho
colea bidentata cfr. j également sur le 
rebord d 'une fosse avec Dicranella he
teromalla, Webera nu tans et Loph. 
bidentata. 

Mont des Récollets ( 1 5. IV. 50) . 
Le type sur un,  talus bordant Je che

min conduisant à la . Tour ' Masson, 
sous les buissons, mêlé à Plagiothe-



• 

� 101 -
<:ium undulatum (9), Pl. denticulatum. 
Mniwn hornum et Webera, nutans. 

La var. Schimperi en une station 
analogue, mais à terre moins sablon
neuse, asociée à Pl. denticulatum et 
lWnium hornum . 

Forêt de Raismes (20. IV. 50) . 
La variété seule a été rencontrée 

-sur divers points : talus découvert bor
(lant un ruisseau pres - La Fontaine
Bouillon avec Webera nutans ; souches 
de hêtres au lieu dit « Le Coucou " ,  
a vec Plagiothecium denticulatum et 
Plagiothcciella latebricola (9). 

Forêt de Mormal (4. IV. 50) . 
La var. Schimperi mêlée au Dicra

nella heteromalla, . dans la vieille fu
taie de hêtres, à proximité de la Mai
SOn forestière d 'Obies, entre les raci
nes des arbres : également sous la hê
tr,aie autour - de l ' Etang David , avec 
Plag. denticula f um et lWniu m hornum. 

L'Isopterygtum elegans se montïc 
,donc relativement répand u  dans les 
Jorêts de notre Département.  Un. 
quest ion -dès lors se pose . Comment 

-e xpliquer que BOULAY ne signale des 
diverses localités précitées, aucune ré
-coite de cette Mousse fréquente dans 
nos environs, et qu'aucun échantillon 

de cette provenance ne' figure dans son 
important Herbier ? I l  faut attribuer 
sans doute cette om ission , comme l e  
pense M .  l e  Chanoine CARPENTIER, aux 
explorations rapides, et partant néces
sairement incomplètes, que le savant 
bryologue fit dans les années 1 878-80 
pour prendre un coup d 'œil d' ensem
ble de notre végétation du Nord. Ses 
nombreux" travaux l 'empêchèrent de 
reprendre en détail l 'étude systémati
que de notre tapis muscinal . SOli pas-

· sage hâtif expliquerait d'autre part 
q u ' il avait,  semble-t-il confondu dans 
ses premières récoltes, Isopt.  elegans 
avec Plag. denticulatum comme en 
témoignent -les étiquettes accompa 
gnant ks échantillons de Coulsore, Re
vin et Laifour, dont chacun des noms 
spécifiques a été corrigé par lui ulté
rieurement.  Sans doute a-t-il été amené 
à rectifier sa première détermination 
lorsqu 'il rédigea pour son chef-d'œu
vre de Flore, les minutieuses diagnoses 
qui sont, selon nos meilleurs bryolo
gues, un modèle du genre. 

On peut donc conclure qu ' il reste 
dans notre circonscription encore in
complètement explorée au point de vue 
bryologique,  bien des espèces il inven
torier, insoupçonnées ou méconnues. 
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R � S U M �  
L'lsopterygium elegans ( HoOK . )  

LINOS. dans le Nord de l a  F rance . 
L 'l. elegans n ' a  été signalé d ans 

notre circonscription n i  par BOULAY. 
n i  par G. DE LAMARLlÈRE. Cette mous
se se montre cependant fréquente 
dans nos bois : Forêts de Mormal, 
�archiennes, Bois  de Phalempin, 

Mont des Récollets. 
La var. Schimperi (JU R .  et M .) 

B RoTH .  est plus répandue,.Q ue le type. 
C ' est sans cloute par confusion avec 
Plagiothecium denticulatum que 1 '1.  
elegans n ' avait pas encore figuré jus
q u ' ici clans les Catalogues de nos Mus
cinées du Nord. 

1 
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