
EXTRAITS DU RJ!:GLEMENT INTÉRIEUR 

ARTICLE PREMIER. - La cotisation de membre actif est fixé à 600 francs 
pour l'année 1953. 

ARTICLE DEUXIÈME. - La Société se réunira le deuxième mercredi de 
chaque m.ois (sauf Juillet, Août; Septembre et Octobre) à 17 heures. La réu
nion de Mars ou- Avril pourra être déplacée suivant la date de Pâques. Ces 
dispositions pourront être modifiées à la demande des membres de la Société. 

A. - L'ordre du jour des séances est n principe réglé comme suit: 
10 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente; 
20 Conférence ou xposé dant 1a longueur ne devra pas dépasser 45 mi

nutes. 
30 Lecture et discussion des communications présentées par les membres 

de la Société dans l'ordre de leur inscription. 
40 Questions diver es. 
B. - AucWle communication ou discu sion ne peu-t avoir trait à des sujets 

étrangers à la Botanique. Aucune ob ervation relative à l'Administration de la 
Société ne pourra être discutée en séance mensuelle. Aucun membre ne pourra 
prendre la parole sans qu'elle ne soit donnée par le Président de la séance. 
Toute discussion ou communication peut être suspendue par le Président de la 
séance. 

C. - Le texte des conférences ou communicatious 'tM variet'm' sera envoyé 
au moins dix JOUIS à l'avance au Conseil permanent de Direction et de Rédac
tion. 

D. - Le Conseil permanent de Direction et de Rédaction pourra deman
der la modification du texte des commll-llications au cas où il a:pparaltrait 
incompatible partieUement ou en totalité avec le but de la Sociéte. 

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

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

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX MEltIBRE 

1 - fchanges : offres et demandes; 2 lignes (sur suppl. mens.). 
2 - Les échantillons d'herbier, convenablement préparés, pour lesquels les 

membres désirent une vérification ou un complément de détermination, doivent être 
envoyés aux spécialistes dont on trouvera l'adresse ci-après, avec une fiche signée, en 
double exemplaire, portant les indications suivantes: Nom proposé, date de la récolte 
lieu, station, nature du sol et du &ous-sol, exposl1lon. Une enveloppe timbrée avec 
l'adresse sera également jointe. L'échantillon ne sera pas renvoyé, il restera la pro
priété du déterminateur. Les trouvailles intéressantes seIont signalées, chaque trimestre, 
et leu.rs auteurs nommés. 

OfTERMINATEURS: Phànérogames, Cryptogames vasculnires: M. HOCQUETTE, 
Professeur de Botanique, 14. Rue MalnB, l.ille; Mousses : M. â.. UCHMANN, �cole 
Saint-Robert, Merville; Champignons : M. Claud.e MOREAU. Laboratoire de Crypto
gam.ie du Muséum. 12, Rue de Buffon, Patis (50) ; Lichens : le Docteur BOULY DE 
,LESbAIN, 32, Place de ébastopol à T�i1le. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Président: M. HOCQUEITE, Professeur de Botanique de la Facilité des 
Sciences de 1 Université de Lille. - Membres: M. MARQUIS, Djrecteur 
du Service des Jardins et Promenanes de la Ville de Lille ; MUe CHOLLET, 
Professeur de Botanique à la Facilité libre de Lille; MM. DEHAY, ProfesseUI 
de Botanique à la Facu1té mixte de Médecine et de Pharmacie de 1 Univer
sité de Lille; FROMENT, . her de Travaux à l'Institut de Botanique ; 
MARTIN, Ingénieur en Chef, Dkecteur des Services Agricoles du Nord; 
MAUROIS, onservateur des Musées de Lille; MIGNOLET, Directeur de 
l'École d'Optique et d Orthopéme, Directeur honoraire de 1 École d'Herbo
risterie ; MOREL, Secrétarre-Général de la Section du Nord du Club Alpin 
Français; Nmous, Professeur de Sciences Naturelles au Lycée Faidherbe; 
PERNOT, Ingénieur agricole, Directeur de la Station expérimentale de 
Cappelle; GmoN, Étudiant en Sciences Naturelles ;  POPELIN, Conservateur 
des Eaux et Forêts, dont dépend le département du Nord. 

Président de séance : M. DEHAY; Vice-Président: M. PERNOT; 
Secrétaire Général : M. FROME. T ; Trésorier : M. MIGNOLET ; Secrétair� 
Adjoint: M. GœON. 

MEltIBRES D'HONNEUR 

Le Recteur de l'Académie, le Doyen de la Faculté des Sciences dit 
l'Université, le Maire de Lille, M. le Professeur VAN OYE. 

COUVERTURE ANNUELLE 

Cette couverture ne sera fournie qu'une fois par an, elle servira � 
l'encartage des autres numéros du Bulletin. 

PUBLICATIONS 
"1 
,. 

Dans un but d'économie il ne sera publié que tout ce qui a un cara,Q
tère scientifique ou qui a un certain intérêt pour la Société. Les procès
verbaux des séances peuvent être consultés au siège de la Société le 
mercredi des séances de 15 à 17 heures. 

ADHÉ ION 

POUI adhérer à la Société il suffit d'envoyer 650 francs au C. C. Pos
tal : M. MIGNOLET, LILLE 219.26, en spécifiant sur le talon : Société de 
Botanique du Nord. Le talon tient lieu de reçu. (600 francs eotisation" + 
50 francs de droit d'inscription). 

l __ �� ______ �� __ ���� ____ __ 
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LA RIZICULTURE DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE 
ET EN ITALIE SEPTENTRIONALE 

par Màurice HOCQUETTE 

Deux communications'à la Société 
de Botanique présentées à la fin de la 
dernière année scolaire ont trait à des 
pseudo-riz, maïs (7 ea M ays Everta 
var. J ap. -Hulless) et épeautre (Triti-
cum monococcum) . . 

Il n'est pas sans intérêt de parler 
du riz lui-même dont la culture ac
quiert en Europe méridionale une 
importance particulière en ce moment; 
la riziculture prend en France même 
de l'extension. Il m'a paru logique de 
lier ce développement de la riziculture 
en France à la riziculture en Italie 
septentrionale, d'abord pour des raisons 
de voisinage et aussi d'antériorité dé la 
cul ture du riz dans cette dernière région. 

Un naturaliste qui arrive dans la 
plaine du PÔ n'a pas la naïveté de 
Linda, l'héroïne de Valéry LARBAUD, 
qui « • • •  rit en voyant sur l'accotement 
et dans les champs des hommes qui 
pêchent à la ligne dans les sillons. 
Quels fantaisistes : pêcher à la ligne 
dans un champ de blé! . . .  » car il 
reconnaît les rizières, il sait qu'on y 
élève les carpes, les tanches et les 
truites et que « les hameçons trempent 
dans une eau invisible ». Une pisci
culture agricole commence, en effet, 
peu de temps après les semailles en 
allevinant les rizières (quelques mil
liers d'allevins par hectare), en les 
empoissonnant ou de reproducteurs 
qui sont enlevés après la ponte et le 
frai ou de carpillons d'un an (quelques 
centaines par hectare). La rizière 
offre une nourriture abondante pen
dant tout l'été à ces poissons qu'on 
pêche avant la moisson, vers le 
10 septembre. Les carpillons sont 

devenus des carpes, « carpes de por
tion» et quelques-unes même attei
gnent le poids de un kilogramm� ; on 
récolte de 50 à 100 kgs de carpes par 
hectare. 

On ne sait pas quelle est l'origine 
géographique exacte du riz introduit 
en Italie. Certains pensent que les 
premières semences ont été apportées 
en Sicile par les Arabes, d'autres en 
Vénétie par les marchands vénétiens, 
d'autres enfin, et c'est la thèse la plus 
généralement admise, en Campmie 
par les Aragonais. Les premiers docu
ments faisant m�ntion de la culture 
du riz dat�nt d� 1475 et reportent 
aux environs de 1400 les premières 
cultures, notamm�nt en Lomb3.rdie 
où se trouvaient réunies les conditions 
idéales pour la pratique de la submer
sion des plantes. 

D'abord réservée aux gîtes à Ano
phèles, la riziculture, considérée 
comme exotique et tropicale, devenant 
rémunératrice s'étendit aux terres voi-

. sines. Elle existe maintenant dans 
vingt provinces septentrionales 04 
elle occupe �3I.242 ha. ; 405 ha. sont 
emblavés en riz dans les provinces 
centrales et m§ridionales. 

Les premières races cultivées sont 
inconnues et ce n'est que dans les 
Archives du XVIIIe siècle qu'il est 
q 'lestion d'un type, le riz Bertone, plus 
résistant que celui « du pays' ». C'est 
seulement depuis une cinquantaine 
d'années que sont poursuivis les tra
vaux de sélection et de génétique, de 
recherche de types nouveaux par croi
sement et par détection des mutants. 
Près de quarante races sont mainte-
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nant isolées; sept d'entre elles sont 
très répandues. L'Americano r600 
dent l'ancêtre avait été importé de 
Chine en 1904 et cultivé sous le nom 
de Chinese 01'1gi110rio ; c'e t le produit 
de sa sélection en Amérique (Colusa 
16co) à partir de SfInences japeDaises 
qui a été réiwporté en I920 par la 
Station expérimentale de riziculture 
de eIceJli et distribué sous le quali
ficatif d'A merica1lo 1600 ; il fournit à 
lui s ul 75 % de la production totale 
en riz cnrmun. le Maratelli, race 
prlccce à grain mi-fin; la brièveté 
relative de son cyc�e perm�t de libérer 
la rizière pour les sfn'ailles autom
nal s de ttcment ; il· faut noter à ce 
pr FOS que les cultures alternes ten
dmt à diminuer le paludiEme. Le 
Rino/do BcrW1ti, récent, à grain très 
fin. le Via/cme, élevé et, de ce fait, à 
Iraturafjcn rapide. Le G. $o mpietro 
à grain géant. le Record (= BoUilone) 
à grain mi-'fin et à grand rendement. 
L'Arlcrio, une des toutes denùères 
cri aticns, à grain g'�ant. 

Annt les sorailles les terres sont 
pr{rarü's rar labours, ft:mure, hersage: 
et nivelage surtout car le sol doit être : 
aIrué rarfaitfment dans le plan 
horizcntal rour assurer ultérieurement 
la rlus grande unifoTmité de l'épai�
seur de l'eau dans chaque comparh
IrfDt de la rizière. Celle-ci est, en 
effet, divisée en surfaces de 20 à 
25 ares chacune étant circonscrite de 
diguettes régulièrqnent bâties ou 
adaptées au relief suivant les courbes 
de niveau. Un systÈm� de drainage ou 
de fo�sés collecteurs permet l'évacua- , 
tion des eaux et le réglage du, niveau 
de celles-ci avec le débit d'alimentation. 

le srmis a lieu sur terre émergée, 
de mi-Irars à la fin du mois de 'mai; 
à la volée ou en 'lignes espacées de 
0,25 à 0,50 m., avec en général des 
grains' prégermés ,par trempage, pen
dant deux à quatre. jours, dans des 
fossés de la SEmence ensachée. Les 
terres (Irblavées sont'. recouvertes 
d'une Irince couche d'eau (0,05 à 
0,08 m.) pour que la chaleur solaire 
accélère la germination. Si la tEmpé- , 
rature est élevée et que" l� vent ne' 
ride pas la surface de t'eau gênant 
l'enracinEment, les plantules sont for
tes et ré�istantes. On les fortifie encore 
en asséchant la rizière qUelques jours 
puis on l'iIrmerge - c'est à ce moment 
qu'on ccn:mence la pisciculture - en 
élevant le niveau de l'eau à mesure 

que les plantes se développent sans 
jamais recouvrir. l'extrémité des 
feuilles. Lorsque l'épaisseur de la 
couche d'eau a atteint une vingtaine 
de centimètres on la maintient cons
tante pendant toute la végétation. 

L'eau qui provient des fleuves, des 
rivières et de leurs affluents est ré
chauffée par passage entre un système 
de digues en chicanes d'où par les 
belles journées elle sort à des tempé
ratures variant entre I60 et 180 (la 
température à l'entrée étant comprise 
entre 120 et 140). Elle atteint 200 
dans la rizière et m me au mois de 
juin elle s'élève jusqu'à 380. 

. 

Pour obtenir sur la même terre 
deux récoltes dans l'année : prairie 
artificielle et riz, froment et riz, colza 
pt riz, on procède quelquefois au repi
qua�e des plants de riz obtenus en 
pépinières par semis dense au mois 
d'avril. Les plants sont si serrés que 
les autres plantes sont étouffées. Au 
bout de cinquante jours les plants 
sont arrachés et placés à demeure par 
groupes de cinq à dix en les enfonçant 
de qUflques centimètres dans la terre 
submergée. Après le repiquage on fait 
monter le niveau de l'eau. 

L'élévation du niveau de l'eau au 
fur à et mesure de la croissance du riz. 
a pour effet d'entraver le développe
ment des mauvaises herbes. Pourtant 
des Phanérogames aquatiques, Alisma 
Planta go aquatica, Alopecurus genicu
latus, les TYPha, les Phragmites, des 
Cypéracées, deviendraient envahis
santes si on ne procédait au mois de 
mai à leur destruction par l'extirpa
tion manuelle ou par des désherbants 

ynthétiques sélectils en particulier le 
2-4 D; mais ce sont les Panicum sp. 
qui sont les plus dangereux: ils sont 
parfaitement adaptés à la vie aqua
tique, avant 1 ur floraison ils res
s mblent au riz et les désherbants 
sélectifs utilisés'à une dose non nocive 
pour ce dernier ne se montrent pas 
efficaces. ' 

Un autre ennemi végétal des rizières 
ce sont les algues que les plantules 
n'arrivent pas toujours à vaincre; les 
spores d'algues qui ont passé J'hiver 
sur le sol germent dès la première 
iJT'mersion et, les conditions étant 
favorables, les ftIaments forment une 
nappe qui recouvre rapidement les 
jeunes semis. "On lutte contre elles par 
des moyens mécaniques qui consistent 
dans l'élévation· du niveau de l'eau' 
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au-dessus du riz et leur rati�sage vers 
les digues - on abaisse ensuite le 
niveau de l'eau - ou des moyens 
chimiques en plaçant aux bouChes 
d'entrée de l'eau des bacs penorés 
chargés de sulfate de cuivre : c'est. 
une solution très diluée de sulfate de 
cuivre qui s'étale alors sur les 
rizières. 

Je ne mentionnerai ni les crypto- 1 
games ni les animaux parasites et je 
n'insisterai pas non plus sur les mala
dies physiologiques. 

La moisson' a lieu à la fin de la 
première quinzaine du mois de sep
tembre a{>:Tès asséchement de là. rizière, 1 
à la faucille ou à la moissonneuse, en 
coupant les chaumes à 20 ou 2'5 cm. 
de terre. Puis ce sont les opérations de 
�attage encore pratiqu�es parfois par 
le piétioement des chevaux, du sé
chage, en1).n du décorticage, du polis
sage et du lustrage en usine. 

La Camargue était plus cultivée et 
plus prospère autrefois que de nos 
jours. Elle était, au dire de nombreux 
auteurs latins, le « grenier » de l'armée 
romaine. Elle , fut dévastée lors des 
invasions sarrasines et ce n'est qu'au 
début du XVIIe siècle que les terres 
du delta du RhÔne furent remises en 
valeur; le fleuve l'enrichissait de ses 
crues fertilisantes. L'endiguement des 
deux principaux bras du fleuve et la 
construction d'une digue en front de 
mer furent cause du, déclin de l'agri
culture camarguaise : le Rhône creuse 
son lit, le niveau de l'eau s'abaisse, 
le sol souvent conquis sur la mer se 
dessèche, l'eau du sous-sol chargée de 
chlorure de sodium remonte par cap
pilarité et les halophytes résistent 
presq ue seuls sur ce substratum. En 
:r939 31:r8 seulement de la Camargue 
étaient cultivés, 1/18 en vigne, 2{18 
en prairies et céréales. 

A cette époque la. culture du riz qui 
avait été ordonnée par Henri IV et 
qui avait été effectivement entreprise 
n'existait plus. Elle n's,vait couvert 
que 500 ha. environ de 1910 à 1935 
et n'était pratiquée que poliT dessaler 
les terres par submersi0n du sol pen
dant plusieurs mois. En 1942, la culture 
fut reprise sur '350 ha .... elle couvrit 
500 ha. en i945, 5.000 ha. en 1948, 
10.000 ha. en 1949 et elle n'a fait que 
s'étendre. La question primonüale 
pour la riziculture en Camargue est 
l'irrigation: le pompage des eaux du 

Rhône, leur· distribution. dans des 
canaux et l'évacuation des eaux sau
mâtres vers la mer. Les autres travaux 
sont les mêmes qu'en Italie septen
trionale; mais les. CamaJgtJais uti
lisent l'avion pour les semailles; en 
trois minutes un hectJlre qui nécessite 
150 kgs de grains est ensemencé par 
trois passages. 

Les races cultivées sont l'A mericano 
1600, le Ballila, le Razza 77 et l'A1'bo

rio. Des recherches de Généti<Jue sont 
en cours à la Station expénmentale 
d'Arles et à cèlle de Toulouse en vue 
d'obtenir des variétés' nouvelles mieux 
adaptées à la région, résistantes sur
tout à la verse en raison de la fré
quence et de l'iqtensité du mistral. 
La Camargue serait un cTuspécial de 
riz 'qui y acquérerait une sawur par-

- ticuliêre due sans doute à la nature 
du sol et de l'eau; les producteurs 
ont même envisagé une appenation 
d'origine : « Riz Camargue -. 

La riziculture qui s'intensine en 
Camargue gagne aussi des régions 
françaises plus septentrionales, Des 
rizières importantes existent en Vau
cluse. Dans l'Ardèche, à Vallon où les 
premiers essais ont eu lieu en 1949, 
7 ha. ont �té en 1952 ensemencés en 
M aratelli. A Pierrelatte, dans 1\1. Drôme 
et près d'Allex, à Grâne, on cultive le 
riz depuis 1951 ; dans cette dernière 
localité, sur la ri'Y'e gauche de la 
Drôme, un demi-hectare avait été en 
1951 semé d'Aroorio. 

Les riZières réalisent un faciès très 
particalier de la végétation. Elles 
modifient en Camargue le paysage de 
solitude sauvage pre�ue inviolé jus
qu'à présent et si bIen connu des 
naturalistes, elles donnent en Italie 
septentrionale, ·en Haute-Provence et 
jusque dans la Drôme un nouvel 
aspect aux terres cultivées. Elles 
transfonnent les associations végétales 
et animales et créent un milieu biolo
gique spécial que singularisent la 
céréale, ses compagnes . végétales et 
tous les animaux aquatiques adaptés 
au micro-climat ainsi constitué. Ces 

.modifications qu'on ne voudrait pas 
trop étendues surtout en Camargue 
où doit être réservé un Parc N atioaal 
offrent aux' naturalistes un nouvel 
objet d'études et aussi aux médecins 
parasitologues qui s 'inquiètent déjà 
d'une extension possible au paludisme 
et �e l'ankYlostomiase. 
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ÉLOGE FlTh'ÈBRÈ 
DE MONSIEUR LE ClfAKOThE ALFRED CARPm"'I'IER , 

par P. FROMENT 

C'est avec une profonde émotion 
que nous avons appris le décès, le 
28 déctmbre, de M. le Chanoine 
Alfred Carpentier qui présida si sou
vent nos réunions. 

En novembre 1947, il était des 
botanistes lillois qui fondèrent notre 
Société; quelques mois après il fut 
élu Président' des séances, mission qui 
lui fut sans cesse renouvelée. 

n nous donna plusieurs conférences: 
« Les Dicotylédones homoxylées et 
l'origine des Angiospermes» ( 1 ), «les 
Caytoniales et l'origine. des Angio
spermes» (2); c'est qu'il s'était atta
ché à percer t( l'abominable mystère» 
qu'étaIt pour Charles Darwin (t le 
déveJopp ment rapide, autant qu'on 
peut en jug r, des végétaux supérieurs 
dans les temps géologiques les plus 
récents Il (l, p. 20). Toul dernièrement, 
il nous disait sa ·satisfaction de voir 
qu'un pas immense avait été fait 
dans cette voie, aussi préparait-il, 
pour une de nos prochaines réunions, 
une mise au point de cette si capti
vante question. 

Il nous parla également d'un «( fos
sile vivant, le Metasequoia MIKI (3) et 
il était si heureux de montrer l'exem
plaire que lui avait donné le Muséum 
National d'Histoire Naturelle de Paris, 
à la suite des premières Floralies lil-
loises. _ 

Parfois ce furent des notes plus 
brèves : (� A  propos de fleurs mâles 
du Gitlkgo biloba L. )) (4) ; « Note sur 
Par1iassia palustris L. » (5) ; « Présen
tation de deux plant s : Eiahhor�tia 
crassipes (MART .) OLM'S, Hebenshteitia 
de1ltala L. » (6) ; « Note sur les fleurs 
du Platycodo'171 gra'ttdijlortlm (JAC<,&.) 
A. DE CANDOLLE 1) (7) ; «Notes d'ex
cUl'sions dans le sud du Jura central 
(Hautes Chaînes)) (8) ; Notes d'ex
cursions botaniques dans le Jura 
méridional (1951) » (9)· 

Il accompagna de très nombreuses 
excursions de la Société, en dirigea 
plusieurs, en particulier celles des 
environs du Caillou-qui-Bique en 1949, 
c;le Cuinchy-lez-Béthune en 1951, pour 

lesquelles. il donna un relevé des 
plantes reconnues ( IO-I I) ; le 17 octo
bre 1952 il conduisit encore un groupe 
de mycologues dans le bois de la 
Fagne de Sains. 

Chaque année, il nous présentait le 
JARDIN BOULAY; ce jardin était sa 
fierté, son Maître le lui avait légué ; 
il voulait le maintenir toujours plus 
complet, toujours plus vivant, aussi 
surveillait-il son entretien avec un 
soin méticuleux, remplaçant sans cesse 
les espèces qui disparaissaient et l'en
richissant par celles qu'il ramenait des 
excursions, de ses vacances, en parti
culier du Jura. 

Son laboratoire, à la Faculté libre, 
était ouvert à quiconque cherchait 

. des renseignements hotaniques, paléo
botaniques, géologiques; il mettait à 
la disposition de chacun : sa biblio
thèque, ses collections, ses herbiers, 
ses documents personnels et toute 
l'étendue de son immense savoir, 
toute la clairvoyance de son esprit 
critique; simplement il expliquait, il 
conseillait; rares étaient ceux qui le 
quittaient sans avoir appris quelque 
chose. . 

Depuis quelques années, nous avions 
des inquiétudes pour sa santé, surtout 
quand revenait la mauvaise saison, 
mais sa forte constitution surmontait 
le mal et, au printemps, nous avions 
la joie de revoir notre dévoué Prési
dent aux réunions, aux excursions, 
dans le JARDIN BOULAY. 

Hélas! M. le Chanoine CARPENTIER 
n'est plus; du même coup la Science 
perd un grand savant, un professeur 
éminent, la Société de Botanique du 
Nord de la France un guide éclairé, 
beatlcoup d'entre DOUS voyons dispa
raître avec un grand regret un ami 
dévoué. 

En cette. triste circonstance, au 
nom de notre Société, en mon nom 
personnel, nous présentons nos très 
vives et très sincères condoléances à 
sa famille, à Mgr le Recteur des 
Facultés libres. 
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INTERVENTION A L'ASSE.MBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

par Georges DEPAPE 

Permettez-moi, cher Monsieur FRO
MENT, de vous remercier, en mon nom 
personnel, - au nOm aussj de mes 
collègues des Facultés catholiques ici 
présents, - d l'hommage émouvant 
que vous avez rendu, avec des senti..: 
ments de respectu use et cordiale 
amitié, à la mémoiTe, à la personne 
et à l'œuvre de M. le Chanoine CAR
PENTIER, au nom de la Société botani
que du Nord de la France. Laissez
moi remercier de même tous les 
membres de cette Société et de notre 
Assemblée, qui nous ont manifesté 
leur sympathie, soit par lettres, soit 
en assistant le 31 décembre 1952, à 
la cérémonie des funérailles. 

Ce jour-là, M. BOULANGÉ, doyen 
de notre Faculté libre des Sciences, 
a évoqué ce que fut et ce que fit 
'parmi nous M. CARPENTlER, pendant 
près d'un demi-siècle. 

Ici ce soir, vous avez souligné parti
culièrement ce qu'il fut pour la Société 
botanique du NOTd de la France: il 
a efficacement contribué à sa création; 
à sa vie, à son fonctionnement il a 
apporté une collaboration fidèle, en 
son Conseil d'administration, aux 

séances de travail et aux excur
sions:Notre 'gratitude lui demeure 
acqmse. . 

Avec M. CARPENTIER disparait le 
do ven des paléobot mistes de France; 
réèemmcnt, en vue du Congrès inter
national de Botanique de 1954, il 
avait été désigné comme Président 
du Comité préparatoire de la Section 
de paléobotanique. Il laisse une œuvre 
considérable qui lui valut l'estime 
des spécialistes du monde entier et 
l'amitié de ceux qui le connurent 
personnellement. �on œuvre sera sou
vent évoquée à l'avenir, aussi bien 
dans ]e domaine des synthèses géné
rales que dans celui des recherches 
de détails spécialisés. 

Parmi nous, son exemple, le souve
nir de· ses conseils demeureront pré
sents. Plus d'une fois aux jeunes, il 
a fait entrevoÏI: les perspectives qui 
demeurent ouvertes. 

Il nous plaît de penser, conformé
ment à sa foi et à ses espérances qui 
sont aussi les nôtres, que s'il a ter
miné a tâche terrestre, to.ut· n'est 
pas fini pour lui. Nos vies humaines 
n'aboutissent pa au néant. Son âme 
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immortelle, qui en le quittant avait 
laissé son visage serein et paisible, 
a rencontré, nous l'espérons, la pleine 
lumière qui projette des clartés défi
nitives sur les mystères du monde, 
de la vie et de la mort, de l'origine, 
de l'évolution des êtres vivants et 
de leur destinée. 

Il nous plait aussi de penser que 

dans cette vie et cette lumière nou
velles, il pourra continuer de suivre, 
d'encourager, de soutenir l'effort et 
le travail de ceux qui furent ses élèves, 
ses collègues, ses amis, - dans la 
conquête confiante et désintéressée 
de la vérité scientifique, - disons 
même simplement dans la conquête 
de la Vérité. 

DlPORTANCE DU ROLE DES OISEAUX 
POUR LA DISSÉMINATION DE CERTAINS ARBRES. ET ARBUSTES 
DANS LBS GISEMENTS TOURBEUX DE LA VALLÉE DE L'ABDON 

A LAON (AISNE) 

par M. et Mme P. FROMENT 

Au pied des peupliers plantés de 
chaque côté de la première partie de 
la Chaussée du Plumat, 1. pp. 108-' 
II3, longeant l'Ardon canalisée, pous
sent de nombreux arbustes et même 
quelques arbres. 

Sur ces grands peupliers, des oi
seaux frugivores viennent se repoier, 
se réfugier; au cours de cette station, 
ils abandonnent des graines, quel
quefois même des fruits, ceux-ci 
tombent sur le sol et donnent alors 
naissance à de nouveaux sujets. 

Nous avons compté le nombre 
des jeunes arbres et arbustes qui 
entourent les peqplÏers: '.il, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, la, 12, 1.5 (Ii). Voici les résultats, 
1t premier cotr�pond à la rangée 
gauche, le second à la droite. ( ous 
suivons le cours de l'eau ). 

Cratœgus sp. 20 ---: 20 ; 25 -25 ; 
3 -15 ; 10 -15 ; 0 -25 ; 10 - 15 ; 
16 -15 ; 15 -30 ; 0 - ° ; ° -0 ; 
soit au total 99 + 160 = 259. 

Evonymus Europe1lls L. 0 -6 ; 
3 -9 · 0 -6 . 0 - 8 ·0-3 ·0 -2· 
9 -6: 1 -2'· 0 -�. 1 - � . soif 
au tot�l 14 + 42 == 56: 

' 

Cornus sanguinea L. 3 -3; {) - 1; 
0-0 ; 0-4; 0-0; 0-1; 
o - 1 ; 0 - 4 ; 0 -0 ; 0 - 2; soit 
au total 3 + 16 = 19. 

Ligustrum 'Vulgllre L.. (b' nO 5: 
o -2 ; nO 8 : 0 - 4 ; nO 9 : {) - 3 ; 
nO 10 : 5 -1 ; nO 15 : 2 - 0; au 
total 7 + ID = 17. 

Vibul'num Opulus L. nO 5 : 0 - 1: ; 
nO 9 :. 0 - 1 ; nO 10 : 8 - 0 ; nO 15 : 
o - 6 ; au total 8 + 8 = 16. 

Quercus sp. nO 4; r - 1; nO 6 : 
1 � 0 ; nO 8 ; 1 - 1 ; nO 9 ; 1 - {) ; 

nO 10: 4 -2; nO 15: � - 0; au 
total 9 + 4 = 13· 

Fraxinus excelsior L. (c) nO 12: 
1 -0; nO 15: 0 - 9 ;  total 1 + 9 
= 10. 

Prunus Padus L. nO 9 ;  1 -0 ; 
nO 10: 0 - 1; n· 15: 0 -2; au 
total 1 + 3 = 4. 

Prunus spinosa L. nO 2: 1· -0 ; 
nG 6; 0 - 2; au total 0 + 3 = 3. 
. Prunus avium L. nO 15 : 0 -1. 

Corylus AuelLana L. nO 4: 0 - 1. 
Soltil1f,um DulclU14lUa L. nO 12 : 0 -1. 

Le total des arbres et arbustes 
dénombrés dans les relevés que nous 
av:ons faits de çhaque côté du chemin 
s'élève à 400. Nous n'avons pas 
compté des Rubus sp_ repérés sous 
les nOS �: + - + ; 4 : + - 0 ; 5 : 
o - +; 7 :0 - +; 10 : + - 0 ; 
ni Hedera Helix L. en 12: + - o. 

Le calcul des pourcentages nous 
donne alors pour chaque espèce res
pectivement à g.auche et à droite: 

Cl'oUeps sp. : 24.75 %. 40 % ; 
Evcm"mus Europeus L.: 3.5 % . 
10,5 % ; Cornus sa,nguinea L. : 0,75 %. 
4.0 % ; Li�$rum vulgare I,.. : .r..75 %, 
2,5 � ; lf.bNrnum Opulus L. : �.o %. 
2,0 % ; Quercus 5p. ; 2,25 �, I,O % ; 
Fraxinus e;uef.si,o, L. : 0.25 <Jo, 2,25 %� 
Prunus Padus L. : O,2S %' 0 .75 %; 
P. spinosG. L. : 0 %, o,7S % ; P. avium 
L. : 0 %, 0,25 %; Corylus AveZlame 
L. :0 %, 0,25 %; Solanum Dulca
mara : L. : 0, %. 0,25 %. Soit au total ; 
35,50 % pour le côté gaùche et 
64,50 % pour le droit. 

. 

L'examen des résultats d'ensemble 
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nous amène aux constatations sui
vantes : 

1° la densité des semis plus forte 
du côté droit est due à ce que les 
peupliers de cette rangée ont une 
belle ramure, tandis que ceux du côté 
opposé: 5,6, 7, 8 sont chancreux et 
ont peu de branches. Cette observa
tion démontre par ailleurs d'une 
façon certaine que le transport des 
fruits et des graines est bien le fait 
des oiseaux; 

2° le grand nombre de Cratœgus SP, 
s'explique par la proximité d'une 
station abondante : une haie d'épine 
blanche borde une partie de la rive 
droite du ruisseau. Nous faisons une 
constatation analogue pour les Quer
eus SP, établis du côté gauche plus 
proche du bois; 

3° parmi les arbustes les plus nom
breux, viennent en tête ceux à inflo
rescences multiples : à corymbes : 
Cratœgus SP, ; à ombelles : Cornus 
$anguinea L., Viburnum Opulus L. ; 
à grappes: Ligustrum vulgare L.; 

4°' ce sont surtout les arbustes et 
les arbres dont les fruits mûrissent 
en automne et persistent en hiver 

qui sont le plus représentés. Durant 
la mauvaise saison, ils sont la nourri
ture exclusive des oiseaux et d'autre 
part le sol sur lequel tombent les 
graines est souvent à cette époque 
dépourvu de couverture végétale; 

50 si on établit un classement par 
couleur: les arbustes à fruits rouges 
sont en tête avec 5 espèces, 83,25 % 
des présences, ceux à fruits noirs 
viennent ensuite avec 4 espèces et 
rO ,75 %, puis ceux à fruits marrons, 
3 espèces, 6 %. 

En conclusion, ce comptage des 
arbustes et arbres implantés au pied 
de peupliers des gisements tourbeux 
de la vallée de l'Ardon à Laon (Aisne) 
montre donc l'importance: 

rO des oiseaux frugivores, 2° des 
arbres préexistants: arbres refuges, 
et de leur ramure, il faut noter que 
lèS oiseaux mangent les fruits qu'ils 
ont pris sur des arbres voisins plutôt 
que sur les arbres producteurs (d), 
30 de la proximité des sujets porteur 
de fruits, 40 de l'époque de la matudté 
de <::es fruits> 50 de l'épaisseur de la 
couverture végétale au moment d 

"leur chute. 

NOTES 

a) Nous avons négligé le l, trop 
près du chemin du Sauvoir; le 3, 
le II, le 13, le 14 dont le peuplement 
sous-j acent est très semblable aux 
autres; nous avons relevé celui de 
12 et celui de 15 qui présentent un 
aspect différent. 

b) Les sujets étant moins fréquents 
nous citons le nO des arbres sous 
lesquels nous les avons trouvés. 

c) Nous avons compté les Fraxinus 
excelsior L. bien que leur dissémina
tion soit sans doute due à la graine 
elle-même. 

d) Dans les j ardins de la Station 

de botanique et de botanique appli
q uée du Laonnois à Laon nous avons 
relevé: 1 

Jardin nO r : des H edera Helix L. 
sous différents pomlniers, sous un 
]uglans regia L. des A sparagus offi
cinalis L., sous un pommier, des 
C ory lus A vellana L. près de deux 
clôtures. 

Jardin nO 2 et 3: des A sparagus 
officinalis L. sous de nombreux gro
seillers. 

Jardin nO 3 : des ,A sparagus offici
nalis L. sous un pêcher. des Juglans 

i regùi L. sous des pêchers. 
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APERÇU SUR LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DE VISCUM ALBUM L. EN BRETAGNE ET EN NORMANDIE 

par Jacqueline ROUTIER 

Poursuivant notre étude de - la 
répartition du gui, nous en avom 
relevé les stations bretonnes et nor
mandes S'ur' le circuit : Saint-Malo, 
Dinan,' Cap Fréhel, Loudéac,

· 
Gourin, 

Ploërmel, Rennes, Fougères, Falaise, 
Deauville, Honfleur, Pont-Audemer, 
Yvetot, Tâtes, Dieppe, Woincourt. 

De Saint-Malo à Dinan, en suivant 
la route qui longe la Rance, nous 
n'avons remarqué aucune stàtion de 
gui; celui-ci apparaît sur des peupliers 
entre Dinan et Plancoët, mais il est 
rare, et il disparaît aux abords de 
Matignon. Dans cette région, le ter
rain est constitué de granulité feuil
letée 1. 

L'absence du gui est complète sur 
grès roses, entre Matignon et le Cap 
Fréhel. 

Il abonde sur peupliers et pommiers 
de Lamballe à Plouguenast (granit) 
mais ces mêmes arbres croissant sur, 
phyllades et schistes briovériens aux 
environs de Loudéac et de Mur de 
Bretagne sont rarement parasités. Ils 
ne le sont aucunement du Lac de 
Guerlédan aux gorges de Daoulas 
quand les grès forment le substratum. 

Quelques touffes existent sur les 
pommiers des terrains granitiques 
entre Daoulas et Rostrenen. 

Il faut arriver à Gourin pour relever 
la présence de stations un peu plus 
importantes sur pommiers et peu
pliers croissant sur phyllades et pOl.id
dings briovériens. 

Sur les mêmes formations géolo
giques, aux alentours du Roc de Tou
laëron, aucun arbre n'est parasité, 
alors que de Gourin à Guémené-sur
Scorff, le gui abonde sur pommiers 
et peupliers. 

A Guémené-sur-Scorff où les schistes· 
micacés et les feldspaths sont méta
morphisés par la granulite, le gui est 
très fréquent. 

Pontivy, Josselin, Ploërmel, Rennes, 
Saint-Hilaire, reposent sur des schistes 

briovériens ; au nord de Fougères, une 
bande de granite traverse les schistes: 
sur tout ce parcours, le gui est très 
abondant. 

Le sous-sol est essentiellement 
crayeux en Normandie; il est repré
senté par la craie cénomanienne de 
Falaise à Eu et par la craie sénonienne 
de Eu à Woincourt. 

Sur toutes les -routes suivies, sauf 
aux abords de la mer, peupliers et 
pommiers sont parasités. 

Ainsi, à Falaise, le gui est très fré
quent, mais il se raréfie au fur et à 
mesure que l'on apprqche de Deau
ville. A Deauville, Trouville, Hon
fleur, nous n'avons remarqué aucune 
station de gui. A Pont-Audemer, le 
gui existe sur pommiers et peupliers 
mais de Saint-Aubin-sur-Scie à Woin
court, nous n'en avons pas observé. 

De Woincourt à Fécamp, en pas
sant par Dieppe, Pourville, Varenge
ville, Sainte-Marguerite, Saint-Valéry
en-Caux et Barville, nous n 'avons 
relevé aucune station. 

Ces notes d'excursion, qui n'ont 
évidemment pas la valeur d'une explo
ration complète d'un territoire déter
miné, soulèvent pourtant quelques 
problèmes de répartition du gui para
sitant les pommiers et les peupliers. 

Le gui est surtout abondant sur les 
schistes et sur la craie cénomanienne. 
En terrain granitique, il est assez 
fréquent. La craie sénonienne, les 
pouddings et les grès ne paraissent 
pas favorables au développement du 
gui . .  

Mais le terrain n'est pas seul en 
cause pm que des différence impor
tantes de fréqu Dee sont à noter pCimr 
une même nature pétrographique, la 
craie notamment �la craie cénoma-
nienne et la erai Donienne). 

Il ne nous a pas été possible, jus
qu'à présent, d raire la discrimination 
entre les divers facteurs susceptibles 
d'intervenir. Cependant, nous n'avons 

r. Nous remercions vivement M. DELATTRE pour les renseignements qu'il nous a 
fournis sur les formations géologiques en Bretagne. 
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la reglOn du Nord. Bull. 
N. Fr., T. V, 1952. 

j amais observé de gui à moins de 
quatre kilomètres de la côte et il est 
toujours très rare à cette distance. Z Cartes géologiques : 

Saint-Brieuc nO 59 l 

80.000 

Soc. boL 

La fréquence augmente ensuite au 
fur et à mesure qu'on se dirige vers 
l'intérieur des terres. Il semble donc 
que le climat maritime ait une action 
défavorable. 

Cherbourg-Rennes feuille 7-12 1 

BIBLIOGRAPHIE 

l FROMENT' P.  et Mme (1952) . 
Précisions sur la répartition géo
graphique de Viscum album L. dans 

Brest-Lorient fettille II-I6 

Chateaulun nO 73 l 
80.000' 

---
320.000 

l 
320.000 

FRULLANIA FRAGILIFOLIA TAYL. 
ET MARSUPELLA FUNCKII (WEB. & MOHR) DUM., 

DEUX NOUVELLES HÉPATIQUES POUR LE NORD 

par A. LACHMANN 

Au cours d'une récente excursion 
dans l 'Avesnois (16-10-1952), faite 
sou la direction du très regretté 
Chanoine CARPENTIER, j'ai récolté 
deux Hépatiques foliacées qui ne figu
Iaient pas jusqu'à présent au réper
toire de nos Bryophytes r�gionales. 
li s'agit des F7fllla1&ia fragilifQlia 
TA YL. et M arsupf;lla F1t1tckii (W. et 
M.) DOM. , l'un et l'autre vérifiés par 
M. BrzOT à qui j'exprime ma plu 
vive gratitude. 

1. Frullania jragilifolia TAYL . 
L'échantillon en question' a été 

recueilli au Bois de la Fagne de ,Sains, 
dans la partie sud longeant les Etangs 
dits « du Pont de Sains», sur un 
Chêne (Quercus peduncnlata) d'une 
cinquantaine d'années au moins. La 
plante couvrait sur le tronc, du côté 
nord, à une hauteur de l m. 80, une 
surface de l dm2. Cote d'altitude du 
lieu : 190 m. environ. 

F. fragilifolia est considéré comme 
élémentsubmontagnard-subatlantique. 
D'après BIZOT et GARDET (1) ,  cette 
Hépatique est « fréquente sur les 
troncs des Pins et des Sapins dans les 
Vosges hercyniennes et gréseuses n. A 
la Fagne de Sains, « au sous-sol essen
tiellement schisteux» (CARPENTIER), 
dominent les Chênes et les Charmes, 
les premiers surtout colonisés par un 
groupement muscinal que caractérise 
la fréquence des Ulota. J'ai relevé, à 
la même date, sur les arbres de ce 
bois : Ulota Bruchii, U. crispula, 1 

U. uloPhylla, Orthotrichum affine, O. 
Lyellii, avec Hypnum cupressiforme 
var. uncinatum et Frullam:a dilatatll. 
Déjà en 1921 (4) le Chanoine (ARPEN
TIER Y avait signalé cette série, et 
plus anciennement (2) l'abbé BOULAY 
y avait noté en outre : Orthotrichum 
striatum, O. tenellum, Homalia tricho
manoides, Neckera pumila et Anti
trichia curtiPendula. 

Au F. fragilifolia se montraient 
associés sur le même tronc et la mêm� 
face: Ulota Bruchii et des brins d'un 
Hypnum cupressiforme intermédiaire 
entre les variétés uncinatum et fili
forme. L'Hépatique. m'avait frappé 
sur le frais par son aspect gracile et 
hirsute, aux tiges et rameaux déta
chés la plupart du substratum ligneux, 
gênés, semblait-il, par les multiples 
lobules dressés du thalle primaire d'un 
Cladonia (C. fimbriata); observation 
qui ne cadre pas, dans le présent cas, 
avec le signalement que donnent pour 
le port de cette Muscinée, les Flores 
consultées. Dans celles-ci on lit en 
effet : « tige . . .  exactement appliquée 
sur le support . . .  » [BOULAY (3) p. 5 
et HUSNOT (7) p. 24], « . . .  der Unter
lage fest anhaftende . . .  Rasen n [GAMS 
(5) p. 63]. Ajoutons que plus fréquem
ment le F. jragilifolia est saxicole. 
« Quand - dans ce cas - on le trouve 
appliqué sur les rochers, on le devipe 
en appliquant légèrement sur la touffe 
le doigt un peu mouillé ; celui-ci 
retiré, on constate qu'il est couvert de 



- 10 -

lobes qui se sont détacMs )) (observa
tion communiquée par M. R. POTtER 
DE LA VARDE) . Cette caducité des 
feuilles s'observe aussi du fait que, 
dans le sachet renfermant les échan
tillons, se dépose au bout d'un certain 
temps, une poussière de feuilles déta
chées par les secousses subies au 
hasard des manipulations. , Dans le 
Nord nous connaissions : Frullania 
dilata ta et F. Tamarisci. F. fragili
folia fait partie, avec cette dernière 
dont il est voisin, du groupe des 
Thyopsiella SPRUCE. Il se distingue 
du F. Tamarisci notamment par un 
port plus grêle et des feuilles fragiles 
présentant des parois cellulaires non 
épaissies. Je n'ai pas connaissance que 
l'espèce en question ait été signalée 
dans les Ardennes. Elle ne figure pas 
dans le « Catalogue des Muscinées de 
la Région ardennaise dressé d'après 
l'Herbier de J. CARDOT et publié en 
1950 (9) . M. C. VANDEN BERGHEN de 
Bruxelles a bien voulu me renseigner 
sur la répartition de F. {ragili{alia en 
Belgique et je suis heureux ici de l 'en 
r merci r. Cette Hépatique e t « rare 
en Haute Belgique ; lle a été signalée 
à Pépinster et à Banneux près Ver
viers, à Dave au sud de Namur" à 
Bouillon,  dans les Hautes Fagnes et 
près de Virton. Elle manque complè
tement en Moyenne et Basse Belgique. 

Le Frère GASILIEN a signal� autre
fois, près de Saint-Omer, le Frullania 
A eolotis NEES voisin du F. dilata ta (8) . 
Mais voici, à ce sujet, une remarque 
d BOULAY (3) bien postérieure à la 
récol te en questipn : « Le F. A calatis 
NEES . . .  n'a pas encore ét ' rencontré 
jusqu'ici en France, comme on l'a 
cru à tort, à la suite d'un examen 
trop rapide portant sur des échantil
lons mal développés . . .  )) Ainsi dans 
notre région du Nord nous connais
sons actuellement trois espèces de 
Frullania : F. dilatata (L. ) DUM. ,  
F.  Tamarisci (L. )  DUM. et  F.  fragi
lifolia TAYL. 

2. Marsupella Funckii (W. et M.) 
DUM. 

J 'ai récolté cette Hépatique sur les 
pentes N .  de la Butte de Montfaux, 
sur les bords d'un fossé aquifère en 
pleine pessière, là où une percée per
met à la lumière de pénétrer suffisam
ment. Nous sommes ici au contact du 
sable et de l'argile, niveau des sources 
de la Butte. M arsupella forme sur les 
berges assez plates des plages vert 

sombre entre les tapis plus vastes du 
Scapania nemorosa (MICH.) DUM . luxu
riant. A proximité, s,ur le. sol humide 
d'une petite clairière, c'est le CePha
lr!'ziella Starkei (FUNCK) SCHIFFN. var 
procerior NEES déj à noté par BOULAY 
(2) , qui abonde avec des coussinets 
étendus de Cladonia furcata. Cette 
hépatique, plus robuste que le type, 
offre en cette station une sensible res
semblance avec le M arsupella d'aspect 
plutôt grêle en raison de ses innova
tions devenues multiples par décom
position des tiges à leur base [cf. la 
remarque de BOULAY (3) p. 148] . 
Serait-ce à cette analogie de port qu'il 
faut attribuer la méconnaissance de 
cette intéressante Hépatique dans 
l' Avesnois et en particulier en cette 
localité de Montfaux successivement 
déjà visitée par plusieurs bryologues ? 
De toute façon il est probable que la 
la plante existe sur d'autres points de 
la partie siliceuse de notre circonscrip
tion où sont réalisées les conditions 
écologiques exigées. 

M arsupella Funckii, considéré com
me espèce subatlantique, n'est pas 
rare dans la région parisienne ; il 
figure dans la liste « des petites espèces 
habituelles aux sols siliceux imper
méables périodiquement inondés » (6) .  
En Belgique « l a  plante est commune 
et souvent très abondante au sud du 
sillon Sambre-Meuse, préférant ' les 
sentiers peu fréquentés en des sites 
faiblement ombragés, se montrant au 
contraire R à RR en Moyenne et 
Basse Belgique (C. V ANDEN BERGHEN 
in litt . J .  Dans les Ardennes françaises 
elle doit se rencontrer assez fréquem
ment, mais j e  n'ai connaissance que 
de la récolte de CAR DOT effectuée à 
Hautes-Rivières (9) . M. Funckii existe 
aussi dans le Pas-de-Calais, au Mont 
Saint-Éloi « qui fait partie d'un dépôt 
de sables tertiaires II (z) . BOULAY l'y a 
récolté « le 17 avril 1880 , sur les bords 
du bois ». G. DE LAMARLIÈRE ne men
tionne pas cette localité dans son 
Catalogue de 1896. L'échantillon de 
BOULA y qui figure dans son Herbier 
régional des Bryophytes, est accom
pagné des annotations suivantes : 
« tige fasciculée à bifurcations répé
tées, lobes des ' feuilles mutiques ll. 
Ajoutons que la coloration brun foncé 
est typique. A comparer l'échantillon 
de Montfaux avec ceux d'autres loca
li tés (en particulier du Mont Saint
Éloi), on peut conclure pour la plante 
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de l' Avesnois de teinte vert grisâtre, 
à une hygro-sciamorphose due à une 
plus grande humidité de la station et 
une relativement faible luminosité du 
lieu. 

Notons enfin que dans la partie Est 
de notre dition, pourrait se rencontrer 
un autre Marsupella, donné comme 
« C. dans les montagnes de la zone 
silvatique moyenne » et même « çà et 
là dès la zone silv. inf. quand les 
conditions de support et de milieu 
sont réalisées » (3) . Il s'agit du M. 
emarginata (EHRH. )  DUM. , récolté déj à 
non loin de nos limites, en plusieurs 
localités ardennaises par CARDOT (9) . 

Je ne puis terminer ces lignes rela
tives à deux Bryophytes de l'Avesnois 
sans rendre . un hommage ému à mon 
vénéré maître le Chanoine Alfred 

CARPENTIER qui avait exploré si 
méthodiquement et avec le succès 
que l'on sait, cette région qu'en géo
logue et en botaniste, il aimait si 
passionnément. 

RÉSUMÉ 

Deux nouvelles Hépatiques sont 
signalées pour le Nord de la France : 
Frullania jragilijolia T AYL. recueilli 
sur Chêne au Bois de la Fagne de 
Sains, et M arsupella Funckii (W. et 
M.) DUM. récolté sur terre argilo
sableuse à la Butte de Montfaux. Est 
mentionnée en outre pour cette der
nière espèce, d'après un échantillon 
de BOULAY, la localité encore inédite, 
semble-t-il, du Mont Saint-Éloi (P.
de-C. ) .  
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NOTES POUR LA FLORE DU NORD DE LA FRANCE 

par L. DURIN 

Les espèces dont il est question 
dans cette Note ont été récoltées dans 
le Sud du Département du Nord. 

Ophioglossum vulgatum L. : Cette 
Fougère déj à signalée par nous dans · 
la Forêt de Mormal, route de la Passe 
du Faux, existe également Route 
Duhamel, non loin du Carrefour de la 
Flaque à Grues. �emble cantonnée 
dan la prairie forestière humide à 
Colchic'"m et A grimonia, ou facilement 
diss,irnulée , dès que la aison e t on 
pen avancée, elle est peut-être plus 
méconnue que rare. 

A sPlenium Adiant�m nigrum L. : 

Cette belle petite Fougère est très rare 
dans notre région, signalée aux envi
rons de Marquise sur Calcaire Devo
nien par BOULAY ; par Go DON sur les 
Psammites à Cousolre ; par GOFFART 
à Arras, Béthune, Saint-Omer, Charle
ville, Mareuil, Crécy. LAVALRÉE en 
signale de nombreuses stations au 
Luxembourg. Existe sur les remparts 
de Maubeuge au Bastion de la Croix. 
Recueillie cette année au Cateau, sur 
un vieux mur au lieu dit « Le Tor
doir ", où elle est très abondante. 
Existe sur les rochers au Bois d'An
gres. 
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Equisetum limosum L. ' ;  Heleocharis 
EHR. : Non cité par BOULAY et GODON, 
existe dan� l'Avesnois dans le C ari
cetum gracile du MAGNOCARICION ELA
TAE. 

Danthonia decumbens LMK. = Sie
glingia d�cumbens BERH. AC 
commun clans ' les prairies du Moli
niet't4m à Montfaux et dans là prairie 
à uccisa pratensis et Hieracium aftri
cula. on revue à Saint-Amand par 
BERTON, où elle a été ignalée par 
WAruON. 

Poa Chaixii VIL . : Signalé jusqu'ici 
par BOULAY et Go DON dans les forêts 
du Sud du Département, dans des 
groupements apparentés au Querceto
CarPinetum M. Luzutetosum deTuxEN, 
cette espèce montagnarde réalise à 
Baives et à Wallers d'importants 
groupements praticoles avec Circium 
oleraceum, au contact du Caricetum 
gracilis TuxEN ; des groupements 
identiques ont été signalés dans les 

• Vosges par ISSLER. 
Sesleria coerulea ARD . : A propos des 

pelouses calcaires des Monts de Baives, 
GODON s'était étonné de n'y point 
trouver cette Graminée, il la signalait 
à Virelles-lez-Chimay en Belgique à 
une vingtaine de kilomètres de là. 
Elle existe pourtant aux Monts de 
Baives où nous l'avons remarquée 
cette année, sur un petit éboulis cal
caire où sa colonisation en bandes 
horizontales, c1as iquement décrite, 
peut être observée. Jamais signalée 
dans le Sud du Département cette 
Graminée est commune sur les pe
louses caltaires ab'ruptes de la Vallée 
de l 'Oise entre Guise et Origny-Sainte
Benoîte. 

Carex gracilis CURT. = acuta L. : 
Ce Carex réalise des · groupements 
importants et caractéristiques dans 
les Vallées larges des rivières de 1;J. 
région, sa dominance varie alors entre 
4 et S. Ce groupement (Caricetum 
gracilis TUXEN) succède à la Phrag
mitaie et recouvre de nombreuses 
prairies i�ondées chaque année. Les 
autres caractéristiques de ce groupe
ment sont Carex disticha et Carex 
acutiformis. 

Carex paradoxa WILLD. canes-
cens HOST. : N'avait pas encore été 
signalé dans la région, l'espèce canes
cens signalée par GODON au Mliourd 
étant le Carex canescens L. = Carex 
curta de GOOD. 

Cette espèce a pu passer inaperçue, 

• 

car elle est très voisine de C. panicu .. 
lata dont elle ne diffère que par les 
caractères suivants : le panicule est 
spi ci forme au lieu d'être étalé dressé. 
les écailles sont étroitement scarieuses, 
les utricules fortement nervéS, la 
feuille plus étroite. Ce Carex peut 
également être confondu avec le Carex 
diandra SCHRK = teretiuscula GOOD., 
dont l'utricule est ovoïde lancéolée 
au lieu d'être ovale triangulaire. 

Il existe dans une peupleraie plan
tée sur une ancienne Aulnaie eutrophe 

'entre MDustiers et Baives. 
Carex pendula HUDS. : Nouvelles 

stations pour l'Avesnois : dans le 
Cariceto Remotae Fraxinetum du Bois 
de la Fagne de Sains ; également au 
bord de la route de Liessies à Solre
le-Château , à proximité de l 'Épine. 

cirPl1.S setaceus L. : Déj à signalé 
à Montio-nies-sur-Roc par V Al)! OYE , 
à Anor et aux f-.norelles par GOPON. 
Existe à Mormal (Flaque à Grue ) sur 
une plage exondée ; la vase est alors 
couverte par une petite Hépatique : 
Riccia fiuitans. Ce groupement à 
ScirjJus se trouve au contact d'une 
magnocaricaie à Carex acutiformis, 
Sparganium simplex, Lycopus euro
peus, Solanum dulcamara, A lisma Plan
tago établie sur une ancienne Aulnaie 
eutrophe. 

J uncus lamprocarpus EHRH. : Si
gnalé par nous à Mormal, il est assez 
fréquent dans les prairies du CaIthion 
où no.us l'avons trouvé plusieurs fois 
cet été. 

A llium oleraceum L. : ,  Monts de 
Baives, sur Calcaire Devonien à Col
leret. 

Platanthera bifolia RICH. : Commun 
sous les Epiceas à Montfaux. 

Hypericum humifusum L. : Mormal 
(Noire Tête) . 

Tunica prolifera SCOP. : Coteau sec 
au lieu dit « Le Tordoir )) (Le Cateau) . 

Lathyrus silves tris L. : Haie sur 
Calcaire, à Le Cateau (Chemin du 
Corbeau) , Carrière à Avesnes-sur-Hel
pe. 

Linum catharticum L. : Pelouses 
sèches à Le Cateau. 

Sanicula europea L. : On retrouve 
cette petite Ombellifère dans de nom
breux boqueteaux de la Vallée de 
la Sambre avec M elica et A sperula, 
ce qui nous donne à penser que ces 
petites formations forestières où domi
nent encore de beaux Hêtres, sont des 
reliqùes d'une anciennè Forêt qui 
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garnissait toute la Vallée, où, comme 
à Mormal, l 'Association dominante 
était le Querceto Carpinetum A speru
letosum. Il faut noter que la Sanicle 
est plus abondante là qu'à Mormal. 

Eryngium c,ampestre L. Commun 
à Wallers et à Baives. 

A Pium nodiflorum LAG. : Commun 
dans les fossés et les mares de la 
région du Cateau. 

Sium erectum HUD . : Ruisseau de 
Richemont à Basuel. 

Pastinaca sativa L. :' Cette Ombel
lifère à fleur jaune d'or avait été 
omise par GODON, c'est Wle caracté
ristiq ue des prai,ries de l 'ARRHENA
TlfERlON que l 'on trouve près de 
Monnai et en général dans les prairies 
de la vallée de la ambre dérivées du 
FRAXINO CARPINION. Existe également 
à Saint-Amand. 

M onotropa hypopitys L. : Cette 
espèce très rare, dans l'Avesnois où 
elle n'avait été signalée qu'à Trélon 
et à la Motte, parasite les racines des 
Epiceas de Montlaux (RR). 

Scroftllaria alata GILlB : Cette belle 
Scrofulaire qui se distingue de 5cro
fularia aq1,atica L. par on staminode 
large et biude, et sa tige aux arête 
nettement ailées, est courante dans la 
région où elle emble a voir été mécon
nue par GODON et BOULAY ; c'est une 
caractéristique du Caricèto remotae 
fraxinetum. 

Scutellaria min or L. : CC sur 
la route Castellane au Pont de 
Sains. 

Campanula patula L. : Nous avons 
recueilli cette espèce sur un talus 
schisteux à Eppe-Sauvage, à droite 
de la route en venant de Saint-Her
man. Elle se distingue de Campanula 
Rapunculus par sa panicule étalée et 
surtout par sa corolle divisée jusqu'au 
milieu en lobes lancéolés très étalés. 
C'est une plante d'Europe centrale et 
boréale que COSTE et BON NIER indi
quent comme nulle dans Je Nord de 
la France. Nous ne pensons pas qu'elle 
y ait j amais été signalée. 

Senecio erraticus BERT. : Espèce 
certainement méconnuz par les au
teurs précédents et confondue avec 
Senecio aquaticus dont elle ne diffère 
que par les rameaux du corymbe 
étalés dressés dans aquaticus, étalés 
dicariqués dans erraticus et par les 
lobes latériaux des feuilles caulinaires 
obliques dans aquaticus, écartés de 
l'axe à angle droit dans erraticus. 
AC dans l'Avesnois (Forêt de 
Trélon). . 

Cirsium acaule WEB. : Coteaux cal
caires à Le Cateau. 

Cirsium erioPhorum ScoP. : Coteaux 
calcaires à Le Cateau, Carrière de 
Calcaire Carbonifère à A vesnes-sur
Helpe. 

, 
OBSERVATIONS ÉCOLOGIQUES 

SUR LES PEUPLEMENTS DE SPARTINA TOWNSENDI 
DE LA BAIE DU BRAKMAN 

par Georges DELOFFRE 

Depuis 1920 des plantations de 
Spartina Townsendi ont été effectuées 
volontairement en divers points du 
rivage hollandais en vue d'accélérer 
la sédimentation. Des expériences 
systématiques ont montré 1 que, dans 
les zones plantées ' de Spartina, la 
vitesse de sédimentation est sensi
blement plus' élevée et les dépôts 
sont plus riches en argile que dans 
les zones non plantées. 

Dans la baie du Brakman, située 

sur la rive Sud de l 'embouchure de 
l'Escaut, 4 km. à l'Ouest de Ter 
Neuzen, Spartina Townsendi a: été 
plantée en de nombreux points en 
1948, la vitesse de . sédimentation a 
été suivie sur 22 terrains d'expérience 
et une étude pédologique précise a 
permis d'établir une carte pédologique 
de cette région 1 .  

Cette baie comprend quelques cri� 
ques principales qui ne sont acces
sibles qu'à marée basse et des criques 

1 .  Communications de différents rapports et communications orales du Professeur 
Dr A.-J. ZUUR et de l'Ir. B. VERHOEVEN, du Service de Recherche Scientifique du Polder 
Nord-Est. 
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secondaires dont la largeur et la 
profondeur décroissent pro�essive
ment à m sure que l'on s'éloJgne de 
etiques principales. Les criques son t 
bord ' es de chaque coté par une levée 
s�bl use. Entre deux criques voisines, 
on observe une légère d 'pre ion en 
cuvette dont le sol est touj ours de 
nature nettement plus argileuse que' 
les -levées. 

Cette structure topographique et 
pédologique particulière a .été observée 
en de nombreux .points du littoral 
néerlandais : en Zélande, et dans le Nord 
de la Hollande. Nous l'avons observée 
également dans la baie de l'Authie. 

Dans la baie du Brakman, nous 
avons observé une relation entre 
cette structure et le développement 
.de Spartina Townsendi. . 

Dans la zone Nord, où le colmatage 
est rapide, les sols de cuvette sont 
couverts par des peuplements presque 
purs de Spartina Townsendi, les levées 
sont peuplées surtout d'Obione portu
lacoïdes. 

Dans la zone centrale, les sols de 
cuvette sont peuplées de Spartina 
Townsendi et de Sueda maritima en 
quantités sensiblement équivalentes, 
accompagnés de quelques Obione portu-

lacoïdes et de quelques Aster TriPolium. 
Les levées sont occupéès par Festuca 
rft bra et Obione portulacoïdes. 

Dans la zone Sud-Est, ntre ]a 
digue Nord et la 'crique principale, 
nous avons retrouvé dan les sols 
de cuvette des peuplements presque 
purs de Spartina, développés depuis 
1948. Les sédiments déposés depuis 
1948 ont une épaisseur d'au moins 
12 centimètres, ils sont constitués 
par des matériaux de plus en plus 
fins : sable en profondeur, puis limon. 
puis argile en surface . 

Dans la zone Sud-Ouest, la plus 
sèche, partina Tow1tsendi n 'occupe 
plus que quelques so.is de cuvette 
assez humides et des crique secon
daires de profondeur moyenne. 

En résumé, dans la baie du Brakman 
Spartina Townsendi s'est développé 
essentiellement sur les sols de cuvette 
argileux et non sur les levées sableuses 
bordant les oriq ues . 

Cette r lation entre le ' dévelop
pement de Spartina et le type pédolo
gique de sol ne semble pas avoir été 
signalée jusqu'ici par les auteurs 
français qui oni étudié les peuple
ments de Spal'tina sur le littoral de 
la Manche . 

A la suite de cette communicatiQ.(l, M. BOCQUETTE a rappelé que des auteur 
1rançais t en particulier JACQUET ont noté l 'installation de . TO'limsendi 
surtout sur la vase et la taI1gue et que dans sa note en collaboration 
avec Mme HOCQuETTE il a précisé que les peuplements de . Townseudi 
se trouvaient à Gr3J:!d-Fort'-Philipp sur la plage argilo-sableuse. 

Séante du I l  Février 1 953 

L'EXPLORATION SCIENTIFIQUE 
DU PARC NATIONAL DE L'UPEMBA AU CONGO BELGE 

, par L. VAN MEEL 

En 1946, l 'Ins.titut des Parcs natio
naux du Congo belge organisa. en 
collaboration avec } 'Institv.t royal 
des sciene s naturelles' de Belgi9.ue, 
une expédition scientifique au P:,/-rc 
n,at'ional de l'Upêmba. 

Ce parc, créé en 1929, e t situé dans 
le Haut Iiatanga ntre ° et mO de 
latitude Sud et entre 26e> t 270 de 
longitude .E t et couvre une étendue 
de plus de un million d'hectares, 
c'est-à-dire équivalent à un deux
centième de celle du Congo belge. 

Cette région fut choisie comme 

réserv� naturelle à cause de ses 
aspects très variés et ses faune et 
flore très riches. L'intérêt du Parc 
est d'autant plus considérable qu'il 
est depuis plus de dix ans inhabité 
par l'homme. 

L'expédition était chargée de dres
ser l'inventaire le plus complet pos
sible de la faune et de la flore de cette 
région encore inexplorée et d'y étudier 
l'écologie et la répartition géogra
phique des animaux et des plantes. 
Aussi, d'importantes collections 
devaient y être rassemblées. 
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Le personnel scientifique de l 'expé
dition comprenait cinq biologistes 
appartenant tous à l'Institut royal 
des sciences naturelles de Belgique. 
Ils séjournèrent dans le parc à des 
titres divers et pendant des périodes 
plus ou moins longues s'échelonnant 
sur près de trois ans. Il comprenait 
le chef de mission G. F. DE WITTE, 
herpétologiste, W. ADAM, malaco
logiste, A. ]ANSSENS, entomologiste, 
R. VERHEYEN, ornithologiste et 
L. VAN MEEL, chargé de l 'hydro
biologie et de la botanique. 

On a établi au total quinze camps 
d'une durée de un à plusieurs mois 
dans des régions spécialement choisies 
afin de permettre l'étude du plus 
grand nombre possible de milieux 
différents. L'établissement de ces 
camps a demandé énormément d'ef
forts car le seul moyen de transport, 
dans la plupart des càs, était le 
portage et le voyage en caravane. 

Une fois l'emplacement choisi, un 
de nous partait en avant avec une 
première caravane comprenant le 
personnel indigène et parfois plus de 
quatre-vingts porteurs, empruntant 
tous les étroites pistes d'animaux 
serpentant à travers la brousse. 

On peut facilement se rendre 
compte des difficultés à, vaincre lors
qu'on songe que rien que pour le 
laboratoire de chimie, on a dû prévoir 
des coffres renfermant tous les usten
siles, verrerie, réactifs, répartis logi
quement, bien emballés et pouvant 
être transportés par porteurs indi
gènes à une distance de deux à trois 
jours de marche ou par le camion 
de l'expédition et supporter alors les 
cahots presque continuels durant les 
quelque six à huit heures, parfois 
plus, que demandait le trajet du 
poste administratif Lusinga aux rives 
du lac Upemba. . 

* 
* * 

Au point de vue climatique on 
peut dire avec W. ADAM (I95z) que 
« sous l'influence des vents du Sud
Est, le climat du Parc de l'Upemba 
est plutôt sec et tempéré. Une longue 
saison sèche commence en fin avril ou 
au début mai. Généralement, les 
premières pluies tombent dans la 
seconde moitié du mois de septembre. 
Le mois d'octobre est encore relati
vement sec, mais au mois de décem-

bre, les pluies atteignent leur maxi
mum, dépassant en moyenne zoo mm. 
pour le mois. Elles diminuent îègè
rement en j anvier et février et 
repassent par un second maximum 
au mois de mars. Le mois d'avril 
est généralement déjà assez sec. 

Malgré une saison sèche d'environ 
cinq mois, le total annuel des pluies 
atteint 1 .Z00 mm. et dépasse donc 
de 50 % environ le total des pluies 
moyennes annuelles en Belgique. Cette 
moyenne est cependant proche du 
minimum observé au Congo et qui 
est de 1.000 mm. 

La température de l'air varie 
d'après la saison,. mais dépend éga
lement de l'altitude, de la situation 

, géographique et du niilieu. La tempé
rature moyenne annuelle n'est que 
de 20,5° C dans le Haut-Katanga. 
Pendant la saison sèche, qui est la 
saison froide, sur le haut-plateau 
et dans certaines vallées exposées au 
Sud, le thermomètre descend souvent 
en-de sous de lOO C pendant la nuit. 
Dans 1 s régions les . plus chaudes du 
Parc, la t mpérature ne descend 
cependant pas en dessous de 20° 
pendant la nuit ; ell atteint pendant 
la journée 350 à l'ombre. Sur le 
haut-plateau elle dép� e rarement 
25° C )). 

• • • 

Le Parc de l'Upemba présente des 
aspects très variés. Le haut-plateau 
est caractérisé par une grande plaine, 
légèrement vallonnée, comprenant deux 
formations végétales distinctes : la 
savane herbeuse de loin , la plus 
importante, installée sur les croupes 
et le long des pentes et les galeries 
forestières bordant les rivières et 
composée de gros arbres dont la 
haut ur dépas e rarement quinze 
mètres . Le sol y est recouvert d'un 
épais litière d/humus portant des. 
Fougère t des Musc in ' e . Padoi . 
lOI que la. nappe phréatique n'af
fleure plus à cause du creu ement de 
plu en plus prononcé de la rivière, 
cette galeri forestière est ramenée 
progr sivement à un simple rideau 
forestier. 

Le contraste entre la savane her
beuse avec ses chaumes j aunâtres et 
les couleurs vives des galeries fores
tières est très vif de sorte que les 
rivières et les mares peuvent être 
apercues de très loin. 
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W. ROllVNS, Directeur du Jardin 
B otanique de l ' .Ëtat à Bruxelles(194 ) 
a étudié les formations végétales, les 
territoires pbytogéographiques du 
Congo Belge et les groupements de 
la végétation du centre africain. 
D'après ses données on peut dans les 
très grandes lignes, caractériser la 
flore du parc comme suit. 

Au point de vue des formations 
climatiques on trouve sur.tout dans 
le Parc les Hiemisilvae, formations, 
qui constituent le climax du bio
�limat tropical; forêts de savane ou 
forpts claires, à arbres peu élevés, 
de 8 à 15-20 m. de haut, à cime 
irrégulière et souvent en dôme et 
à sous-bois formé de plantes herba
cées entremêlées de petits arbustes 
ou sous-arbustes. Il n'y a pas de lianes 
et les épiphytes sont rares. 

A cause de la hauteur annuelle peu 
élevée des précipitations, qui ne 
dépassent guère 1 .200 à 1 .300 mm. 
et du grand déficit de saturation de 
� longue saison sèche, ces formations 
montrent un caractère xérophile pro
noncé. Les arbres ont les troncs et 
les branches cOl,lVerts ' d'un épais 
rhytidome. Les plantes herbacées ont 
des feuilles scléreuses ou enroulées. 

Ces formations entrent en repos 
durant la longue saison sèche, les 
arbres et les arbustes sont généra
lement tropophiles, tandis que les 
plantes herbacées voient se dessécher 
toutes leurs parties aériennes, pour 
ne persister que par leurs organes 
souterrains : bulbes, tubercules ou 
rhizomes. 

Les forêts de savane se rencon
trent actuellement dans le district 
du Haut�Katanga, où elles donnent 
au pays sa physionomie caractéris
tique. Elles sont composées de nom
breuses Légumineuses. On les ren
contre le plus souvent dans les 
vallées et les parties plus basses du 
parc. 

Une seconde formation climatique 
est celle des Duriherbosa. On classe 
sous ce vocable toutes les formations 
appelées communément . savanes, 
dans lesquelles domine une strate 
herbacée, constituée de plantes crois
sant en touffes plus ou moins étendues 
et isolées laissant le sol ' à nu entre 
elles. Les savanes présentent une 
très grande diversité, à tel point que 
certaines d'entre elles ne rentrent 
peut-être pas dans la catégorie des 

Duriherbosa. Elles peuvent être entiè
rement herbeuses, mais les herbes 
sont souvent entremêlées de sous
arbustes, d'arbustes et d'arbres divers, 
ce qui produit des aspects régionaux 
très variés. Les savanes occupent . de 
grandes étendues. 

Essayer de caractériser davantage 
les Çlspects de la végétation du Parc, 
nous entraînerait beaucoup trop loin. 

* * * 

C'est le lac Upemba qui a le plus 
retenu mon attention. Improprement 
dénommée lac, la vaste zone d'inon
dation du fleuve Lualaba, située à 
une altitude de 585 m. qui récolte 
les eaux d'un bassin de plusieurs 
milliers de kilomètres carrés, a une 
profondeur de 50 cm. à 3 m. 10 et 
une superficie de l'ordre de 500 km2• 
Il renferme une eau brun-verdâtre 
tenant en suspension une quantité 
considérable de matières minérales 
et d'organismes. Les rives sont basses, 
marécageuses en règle générale. La. 
rive est constituée par une agglo
mération de prairies flottantes à 
composition floristique asse� uniforme 
formée surtou t de TYPha angu ti/oUa 
extrêmement abondant, de Carex, 
de Polygon1/1n et d'autres hélophytes, 
bordés d'une frange de J ussieua 
repens, Oenotheracée à fleurs jaunes. 

L'eau de surface du lac est forte
ment sursaturée en oxygène durànt 
tout le cycle annuel. 

Les dosages réguliers de l 'oxygène 
dissous, de l'acide carbonique libre 
et c0l!lbiné, du pH, des nitrates, 
phosphates et silicates, de la matière 
organique, du plancton quantitatif 
animal et végétal, ont permis de 
dresser le tableau complet de la 
physico-chimie des eaux du lac et 
d'arriver à des conclusions extrê-
mement importantes. . 

Les recherches au point de vue 
de la minéralisation ont démontré 
que le lac Upemba est un lac à eau 
triionique, composée uniquement de 
bicarbonate de calcium et de magné
sium à l'exclusion des ions chlore et 
sulfurique. 

Elles nous ont permis de subdiviser 
l 'année biologique du lac en trois 
grandes phases de plusieurs mois, 
une alcaline, une acide, une neutre, 
d'après les variations du pH sous 
l'influence de la présence plus ou 
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moins grande d'acide carbonique 
libre. 
. Les dosages répétés à intervalles 
réguliers ont permis de dresser un 
tableau complet dans lequel chaque 
élément, qu'il soit minéral ou végétal, 
a été examiné séparément et ensuite 
intégré dans l'ensemble des éléments 
dont on a pu démontrer presque 
mathématiquement l'inler-action 
physicocchimique et biologique. 

La partie végétale du micro
plancton est relativement pauvre. 
Quelques Pediastrum, de minllscules 
Scenedesmus, un Staurastrum, un très 
rare N avicula, voilà tout ce qui a été 
vu jusqu'ici dans les échantillons. 
Les Diatomées font pratiquement 
défaut. Nous n'avons rencontré aucune 
Desmidiée, même pas en phase acide 
et le grand groupe des Cyanophycées 
est assez mal. représenté. 

La partie animale du micro-planc
ton est plus riche : cèrtains mois les 
petits Copépodes et leurs larves, 
clusieurs espèces de Rotifères pul
lulent à côté de quelques Cladocères 
et leurs larves de même que quelques 
insectes. 

L'élément le plus important du 
plancton, au sens le plus · large, est 
le nanno-plancton. Il est composé 
d'une énorme quantité d'éléments 
minuscules, la plupart du temps 
g}obuleux, aplatis légèrement aux 
pôles, quelques formes filamenteuses, 
toutes de dimensions réduites de 
l'ordre de 2 .9 à 4 .3 fi. pour les unicel
lulaires globuleuses et de 72.5 fi. à 
20.3 fi. de long et 2 .9  à 2 . 1  fi. de large 
pour les formes filamenteuses. On 
y trouve en outre de toutes petites 
formes ressemblant à des bactéries. 
La densité de cette population nanno
planctonique peut s'estimer d'après 
les stations et l'époque de l'année 
entre 62.5°0 et 3 -420.000 éléments 
par centimètre cube d'eau. 

* * * 

L'eau du lac peut donc être définie 
comme suit au point de vue limno
logique : 

Eau à température de 23,5° C 
à 33,0° C en surface, de 24,°0 à 
3 1,0° C près du fond. C'est un lac 
tropical de l'ordre 3 dans la c1assi-

fication de FOREL-WHIPPLE. La rtrans
parence est de ± ° m. 45 et la couleur 
vert-j aune-brunâtre, échelle de FOREL, 
nOS 1 1-12 . 

Les déficits d'oxygène sont très 
rares et alors étroitement localisés. 
La sursaturation est règle générale. 

L'alcalinité en surface varie entre 
l,8o et 3,36 milliéquivalents C03 
litre et le pH oscille entre 6,4 et 8,0 
d'après les saisons. 

Lac à Chiromomides, à vase 
autochtone et allochtone, riche en 
substances organiques. Argile en sus
pension. Matières nutritives abon
dantes. 

Lac du type eutrophe, variante eu
argillo-anorganotrophe, sensu E.  
NAUMANN-K. HŒLL, du type asta
tique par sa communication avec 
le fleuve et sa tendance à en subir 
les fluctuations. Changements pério
diques, avec baisses de niveau consi
dérables pouvant aller jusqu'à la 
mise à sec partielle, probables, assez 
rares cependant et ne se produisant 
qu'au cours de périodes de plusieurs 
années (VAN MEEL, 1953) . ' 

* * * 

Le travail accompli par mes confrè
res et moi-même au Parc national 
de l 'Upemba a été particulièrement 
difficile et dur, long et parfois pénible, 
mais la compréhension de la nature 
est à ce prix. . 

Comme l 'a dit si bien mon confrère 
W. ADAM (r952) : {( un des résultats 
de notre expédition sera d'avoir légué 
à la postérité une desêtiption aussi 
précise que possible . de ce que nous 
aveDS encore connu de 'cette région 
telle qu'elle était à son étal 
naturel )J. 

ADAM (W.) .  - 1952. Le Parc National 
de l'Upemba. Reflets du Monde. 
N° 2, 16 p., 1 carte et 18 fig. 

ROBYNS (W. ) .  - 1948. Les connais
sances actuelles en botanique congo-
1aise. 1. R. S. A. C. Premier rap
port annuel. Pp. 153-194, 12 pl. 

VAN MEEL (L. ) .  - 1953. Contri
bution à l 'étude du Lac Upemba. 
A. Le milieu physico-chimique (à 
l 'impression) . 
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NOTE DE CYTOPHYSIOLOGIE 

par M. et Mme Maurice HOCQUETTE 

Nous avons nous-mêmes et avec 
nos élèves V. PRUDHOMME et S. PAUL 
montré que l'axe hypocotylé de Cucur

. bita et de Phaseolus se présentait 
comme une région où les noyaux 
quiescents sont caractérisés par un 
enrichissement, par rapport aux 
noyaux interphasiques des méristè
mes, en substance chromatique. La 
richesse chromatique de ces noyaux 
varie avec la différenciation cellu
laire, avec l'activité physiologique 
de' la cellule ; elle se manifeste par 
la formation de nucléoles et d'amas 
chromatiques surnuméraires liée, en 
partie au moins, au bourgeonnement 
nucléolaire. 1 L'hyper-activité nucléo
laire et l'accumulation d'acides nucléi
ques combinés sont en rapport avec 
l'activité trophique des cellules. 

Les granulations surnuméraires 
dont le nornbre augmente considé
rablement au cours des diverses étapes 
de la régénération cellulaire après 
le j eûne glucidique offrent les mêmes 
caractères morphologiques et micro
chimiques que les chromocentres nor
maux et un certain , nombre de tech
niques montrent l'existence dans tou
tes ces granulations d'acide désoxy
ribonucléique. 

Morphologiquement, et venant cor
roborer des conclusions physiologi
ques, une hyper-activité de la syn
thèse protidique est ainsi mise en 
�vidence et microchimiquement on 
constate que toutes les masses intra
nucléaires surnuméraires (à l'exclUe 
sion du ou des nucléoles dont nous 
ne pouvons actuellement décrire exac
tement ni la composition chimique 
ni le rôle) corres'pondent à une loca
lisation d'acide désoxyribonucléique 
en relation avec la formation d'acide 
ribonucléique. Ces masses offrent donc 
le même aspect et la même compo
sition chimique que les chromocentres. 

Si les analyses biochimiques font 
apparaître une consommation rapide 
de l 'acide ribonucléique pendant le 
jeûne, quels que soient les phéno� 
mènes de nutrition envisagés, ana
bolisme ou catabolisme, le taux de 
l'acide désoxyribonucléique se main-

tient avec , une constance remar� 
quable. Cet acide, sans se transfor
mer, participe donc à la formation 
des granulations où se produit la 
synthèse de l'acide ribonucléique. 

Les chromocentres normaux ne 
sont . autre chose que les régions 
proximales persistantes des branches 
chromosomiques, régions situées de 
part et d' autre de la constriction 
médiane, de la zone d'insertion, du 
chromosome au fuseau. Ce sont les 
régions hétérochromatiques des chro
mosomes. Toutes les masses intra
nucléaires surnuméraires (excl. nucléo
les) sont des équivalents des zones 
hétérochromatîques et on sait que 
l'hétérochromatine forme des histones 
qui participent à la formation <te 
ribonucléoprotéine. 

Expérimentalement nous modifions 
le nombre des masses chromatiques 
qui peut suivant les conditions phy
siologiques descendre au-dessous du 
nombre normal d'euchromocentres, 
ou considérablement augmenter et 
comme le taux d'acide désoxyribo
nucléique est constant c'est la subs
tance du type ribonucléique qui est 
lysée ou synthétisée mais corréla
tivement l'acide désoxyribonucléique 
se concentre ou se disperse dans 
l 'enchylème nucléaire ; les deux phé
nomènes sont liés. Les granulations 
observées dans les noyaux quies
cents et les chromocentres eux-mêmes 
apparaissent ainsi comme des régions 
de synthèse protidique dont le nombre 
varie avec les conditions physiolo
giques. 

JACOBSON et WEBB ont récem
ment étudié le comportement des 
ribonucléoprotéines au cours de la . division de certaines cellules d'Oiseaux 
et de Mammifères en utilisant les 
colorants de MAy-GRÜNDWALD et 
de GIEMSA et ils ont remarqué que 
dans les noyaux quiescents « les struc
turel:» ) se colorent en violet-rouge 
et les nucléoles en bleu. Dès le début 
de la prophase de petites surfaces 
se colorent en bleu-noir sur certains 
chromosomes. Puis les chromosomes 
métaphasiques et anaphasiques appa-
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raissent entièrement en bleu-noir ; 
les chromosomes télophasiques per
dent cette couleur. Des tests ont 
permis de rapporter la coloration 
violet-rouqe à la présence de désoxy
riboprotéines, la coloration . bleue à 
celle de ribon ucléo protéines. Ces 
auteur admettent qu'il est peu- 'vrai
semblable qu'il y ait adsorption de 
ribonucléoprotéine sur les chromo
somes et qu'elle provienne en tota
lité des nucléoles ; ils envisagent 
que les chromosomes effectuent la 
synthèse de cette substance. Ces 
conclusions viennent appuyer les 
nôtres encore renforcées par l'uti
lisation que nous avons faite du 
MAY-GRÜNDWALD et du GIEMSA. 

Dans les axes hypocotylés des 
embryons qui viennent d'être extraits 
des graines les nucléole sont bleu 
très pâle et les granUlations (incI. 
chromocentres) sont' d'un muge peu 
intense, quelques-unes sont bleuâtres ; 
l'enchylème n ucléaire est piqueté de 
fins granules pourpres. Après quatre 
jours de jeiine le nucléole est encore 
bleu très pâle, les granulations presque 
incolores ou. ·très légèrement rou
geâtres. On observe les mêmes teintes 
après sept jours de jeû.\te mais d'un 
ton encore plus clair. En période 
de régénération nucléoles et granu
lations, certaines étant très volu
mineuses, sont colorés intensément en 
bleu-marine, les nucléoles d'un ton 
un peu plus vigoureux qu'elles. Le 
jeûne après 48 heures de régéné
ration abaisse fortement le ton ; 
granulations et nucléoles sont bleu 
pâle. Cette technique, comme celles 
que nous avions utilisées, rend appa
rents, d'une autre façon, les phéno
mènes que nous avons décrits. 

JACOBSON et WEBB ont de plus 
étudié l'action de l'acide folique et 
de ses . antagonistes sur la mitose. 
L'acide folique, vitamine du groupe B, 
isolé de l'épinard en 1942 , joue chez 
les animaux, pour qui il est néces
saire à la croissance, un rôle dans 
l'hématopoièse ; il intervient dans 
la synthèse des nuc1éoprotéides et 

tout spécialement dans la pha e ter
m:iI)ale de la synthèse du noyau 
purique. On a tenté d 'employer l 'acide 
folique comme substançe anticancé
reuse, notamment dans la leucémie, 
mais il s'e t révélé ineffica,ce et l 'inté
rêt s'est porté sur ses antagonistes, 
l'aminoptérine en particulier, qui blo
quent les mitoses en métaphase. 

Nous avons utilisé de diverses 
façons l'acide folique 1 dans nos expé
riences. Il n'a eu aucune action 
importante ' au cours du jeiine et 
après la régénération cellulaire. Mais, 
adilitionné à la solution de glucides 
décleuchant la rég nération immé
diatement après le j eun , il a pro
vagué des phénomènes intéressants. 
En 24 heures les noyaux sont devenus 
volumineux et plus chargé que dans 
les exp 'riences sans acide folique 
de trè nombreu es granulations par
fois volumineuses colorées en bleu
marine fpncé par le MAY-GR ÜN�WALD 
et le GIEMSA. 

Beaucoup de ces noyaux sont défor
més, ameeboïdes et on observe des 
amitoses. Les cellules binucléées ne 
sont pas rares, quelques cellules' sont 
même trinucléées. Dans la cellule 
plurinucléée des différences de teinte 
sont parfois apparentes : certains 
noyaux sont, dans l'ensemble, ou 
plus bleus . ou plus rouges que 
d'autres. 

On est frappé de la ressemblance 
de ces noyaux ameeboïdes à charge 
élevée en ribonucléoprotéines qui se 
divisent par amitose 'avec ceux des 
cellules cancéreuses. 

. 

L'élahoration hâtive et intense des 
protéines, l'élévation rapide du rap- ' 
port nucléoplasmique (caractères bien 
connus des cellules cancéreuses) pro
voquent au moment de la régéné
ration un état d'instabilité que l'acide 
folique accentue jusqu'à déclencher 
une rupture d'équilibre qui mène 
à l'amitose. 

Toutes ces observations et com
paraisons apportent un faisceau de 
preuves qui confirment nos conclu
sions précédentes. 
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SUR QUELQUES MÉTHODES 
D'INTROSPECTIONJ PALÉOBOTAl�IQUE 

par Jacques DANZÉ 

La paléobotanique, comme toutes 
les sciences naturelles, est avant tout 
une science d'observation. Mais la 
nature même des fossiles végétaux : 
limbes plats au contour plus ou moins 
découpé et à la nervation souvent 
ténue, . axes conservés en structure 
mais minéralisés, rend généralement 
très difficile le jeu de la simple obser
vation à l'œil nu ou à la loupe. Pour 
pallier à l 'insuffisance des éléments 
observables et éviter les risques de 
l'extrapolation, cette discipline s'est 
efforcée de multiplier les méthodes 
d'introspection. 

Le présent exposé traite des prin
cipales méthodes d'étude appliquées 
actuellement en paléobotanique et 
de leur intérêt respectif. Il ne sera 

fait mention que des principes géné
raux, car l'énumération des modes 
opératoires et des différentes adap
tations de ceS méthodes sortirait du 
cadre de ce travail. 

Il sera d'abord utile de définir les 
deux grands groupes d'échantillons 
qui peuvent être rencontrés par le 
paléobotaniste : 

. a) les axes végétaux fossiles, que 
l'on désigne souvent sous le nom de 
« structures )), 

b) les limbes, qui constituent les 
« empreintes )). 

Les structures conservées, c'est-à
dire les axes végétaux fossiles conser
vés dans leurs trois dimensions, se 
présentent habituellement sous forme 

... 
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minéralisée. Trois cas de fossilisation . 
peuvent être rencontrés : 

rD Les, éléments cellulaires vitaux 
(cytoplasme, noyau, inclusions) ont 
été remplacés par des minéraux tandis 
que les parois de ces cellules se trans
formaient en matières organiques plus 
ou moins charbonneuses ; cette con
servation était facilitée par la présence 
de substances chimiques plus résis
tantes dans la composition des parois 
cellulaires. Ces échantillons sont, soit 
carbonatés (coal-balls) , soit silicifiés, 
soit phosphatés. ' 

20 Le contenu cellulaire a été, 
comme dans le cas précédent, rem
placé par un minéral, mais la paroi 
a été dissoute. 

3° Le contenu cellulaire ayant tou
j.ours été remplacé par un minéral, 
la paroi a été dissoute, puis rempla
cée elle aussi par une substance 
minérale, qui peut être de couleur 
différente de celle remplissant les 
vides des cellules. 

Pour étudier ces échantillons, on 
leur a d'abord appliqué la méthode 
botanique : la coupe transversale ob
tenue, étant donné leur dureté, par 
le procédé de la lame mince. Les 
résultats furent , d'emblée très sou
vent magnifiques : on obtenait des 
coupes presq ue aus i belles que celles 
provenant des plant�s actu )Jes. Mais, 
d'une part. tous le échantillons ne 
subiSsaient pas les contraintes de 
polis ag et de fabrication de la lame 
mince avec la mêm facilité,  on sè 
heurtait à un c'ertain nombre de 
mécomptes : hétérogénéité, fragilité, 
etc. ,  et, d'autre part, la confection 
d'une lame mince utilisant un volume 
relativement considérable de l'échan
tillon, il devenait difficile de suivre 
avec précision l'évolution des organes 
et, e,n partioulier. l 'émission des axes 
d'ordre snpérieur. On chercha donc 
un moyen de remédier à cet état de 
choses. C'est am i q ue fut mise au 
point; par le Profes ur WALTON,  la 
méthode des « peel-sections li qui ne 
peut s'appliquer toutefois qu 'au pre
mier cas de [0 silisatioD t, en parti
culier, aux coal-balls. 

Le principe de cette méthode est 
le suivant : 

L'échantillon, coupé de façon à ce 
que l'axe étudié soit perpendiculaire 
au plan de section, est poli, puis la 
surface ainsi obtenue est ensuite 
plongée dans une solution d'acide 

dissolvant le minéral qui constitue le 
fossil (par exemple HCI pour les 
carbonatés, HF pour les silicifiés) .  
L 'acide d i  sout l.a partie min�ralisée 
et respecte les parties organiques, 
c'est-à-dire les paroi dèS cellules, 
devenue plus ou moins charbon
neuses. On obtient par conséquent 
tlne surface présen tant d s alvéoles 
à l 'emplacement des cellules et sépa
rées par le parois qni gl;1rdent leur 
relief. On lave très dO'\lc�ment pui 
on recouvre cette surface d'une solu
tion de cellulose. Cette solution pénè
tre dans les alvéoles correspondant 
aux cellules en « fouillant le moule )J, 
puis, en séchant, elle r tient incluseS 
dans on épaisseur les fragiles parQis 
organiques. On laisse sécher en atmos
phère humide et à t mpérature cons
tante. Quand la pellicule est sèche, 
on la décolle sur son pourtour avec 
la pointe d'un scapel ou la lame d'un 
couteau et on l'arrache en la roulant. 
Enfin, on peut monter le film ainsi 
obtenu entre lame et lamelle en utili
sant .Je Baume du Canada. · Cette 
méthode permet donc d'obtenir des 
films formant, si l 'on veut, une décàl
comanie à l 'envers. Son avantage 
est considérable en ce sens qu'elle 
permet de confectionner des « peels )) 
sériées extrêmement rapprochées, la 
limite inférieure de l'épaisseur néces
saire à un film étant égale à la somm 
de la profondeur de l'attaque et de 
l'épaisseur perdue au poli age, mai 
il est bien entendu que e dernier, 
peut être aussi upediciel qu'on Je· 
désire. Au point de vue conservation, 
ces fi lms résistent aussi bien à 
l'épreuve du temps que les lames 
minces classiques. Néanmoins, il existe 
un inconvénient ': la surface du film 
ainsi obtenu n'est jamai rigoureu-

ement plane du cOté opposé à j'em
preinte, du fait de la dessication qui 
n'est j amais parfaitement régulière. 
Ceci provoque des difficultés' pour 
la phdto (profondeur de champ) .  On ' 
surmonte cet inconvénient par un 
procédé très simple : au -lieu de mon
ter le film au Baume du Canada, on 
utilise pour cette opération, de la 
gélatine, sans poser de lamelle sur la 
préparation. Puis, on plonge la lame 
dans un solvant du film. Celui�ci est 
alors éliminé et les parois charbon
neuses, qui, nous l 'avons vu plus 
haut, sont les parois des cellules, sont 
transférées intégralement sur la géla-
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tine qui, elle, est rigoureusement 
plane. Il ne reste plus qu'à poser une 
lamelle pour protéger ce nouveau 
film, beaucoup plus fragile que le 
précédent. 

Les solutions de cellulose utilisées 
son t de deux types : 

a) Acétate de cellulose en poudre 
dissous dans de l 'acétone de façon 
à obtenir une liqueur faiblement 
visqueuse. Avant l 'emploi, on ajoute 
un peu de tétrachloréthane comme 
plastifiant. 

b) Nitrate de cellulose dissous dans 
de l 'acétate d'amyle. 

La deuxième solution se révèle 
plus dangereuse à manipuler (inflam
mabilité très forte) . D'autre part, 
pour la confection de cc peel-section )J, 
i! est préférable d'utiliser la solution 
à base d'acétate de cellulose. 

Récemment, Mlle LEcLERcQ a mis 
au point une méthode d'enrobement 
dans du plastique. Il ne s'agit donc 
pas à proprement parler d'une tech
nique concernant l'étude des struc
tures, mais plutôt d'un moyen de 
préparer des axes isolés fragiles et non 
contenus dans une gangue (comme 
c'est le cas pour ceux des coal-balls) 
en vue de leur étude soit en lame 
mince, soit par la méthode des peel
sections. Cet enrobement peut, selon 
la nature du plastique, s'effectuer 
sous presse et nécessite alors un maté
riel coûteux, ou bien il peut avoir 
lieu à l'air libre. Ce dernier procédé, 
plus abordable, utilise une résine 
polymérisable à froid (polyester d'al
lyle co polymérisé au styrène) . La 
technique s'avère assez compliquée 
mais elle doit offrir de gros avantages 
pour l 'étude d'échantillons tèls que 
ceux du Dévonien. 

Si nous considérons maintenant 
les empreintes de feuilles fossiles, 
nous voyons que, pour elles, l'obser
vation se heurte à des difficultés encore 
plus nombreuses qu'en ce qui con
cerne les structures. En effet, .i, dès 
le début de l'étude de ces structures, 
on avait à sa disposition une méthode 
donnant de bons résultats, ici, rien 
de semblable ; .  il fallait se contenter 
de regarder à l'œil nu, à la loupe ou 
au binoculaire, mais, quel que fut le 
moyen d'observation choisi, les diffi
cultés étaient les mêmes ; contours 
des pinnules peu nets avec impossi
bilité de savoir si la roche encais
sante ne recouvrait pas ùne partie 

du limbe au relief généralement si 
faible en formant un contour aber
rant, nervation floue, étude du limbe 
au point de vue cellulaire possible 
seulement dans quelques cas rarissi
mes de c(>nservation (où il fallait 
pourtant util iser des procédés chimi
ques 1?6ur la préparation) et absolu
ment IIDpossible dans le cas qui nous 
intéresse plus directement :  celui des 
empreintes provenant du terrain houil
ler. Néanmoins, il ne faut pas trop 
s'hypnotiser sur cette description plu
tôt sombre des ennuis rencontrés par 
es paléobotanistes, car de très nom-

breux et éminents travaux furent 
accomplis grâce au jeu de la seule 
observation visuelle. Cependant, l'in
térêt des méthodes préparant et faci
litant cette observation visuelle n'en 
est pas diminuée. 

Le but commun recherché · par 
toutes le méthodes qui concernent 
l'etude des empreintes consiste à 
détacher cette empreinte de la roche, 
à l'i oler de sa gangue, afm de pou
voir étucli la face du tas ile indu e 
dans la roche ou même ses deux 
faces et à éviter du même coup tou
tes les causes d'erreur dues à la pré
sence de la roche autour de l'em
preinte. 

Il faut en premier lieu faire, parmi 
les limbes fossiles, une distinction 
basée sur leur mode de gisement et 
on peut séparer leur étude en deux 
parties : 

1° Pour les échantillons provenant 
de roeh s tendr s : argile sables, 
etc., l'isolement des restes végétaux 
peut très souvent s'effectuer par un 
moyen purement mécaniq ue : lame 
de coutea,u, aiguille lancéolée, scalpel, 
accom.pagné, suivant les cas, d'arti
fices tels que ramollissement de la 
roche, dissolution superficielle ou tout 
autre moyen facilitant l'opérati�n. 
Une fois le fossile isolé, il ne reste 
plus qu'à l'éclaircir en vue de son 
examen au microscope, ce qui peut 
être réalisé avec des moyens chimi
ques très simpl.es : eau de Javel, 
ammoniaque, et à le monter entre 
lame et · lamelle. Dans ce cas, par 
conséquent, on ne peut parler d'une 
méthode de transfert, il s'agit plus 
exactement · d'une série de traite
ments destinés à faciliter l 'observa
tion. D'ailleurs, la difficulté d'étude 
n'est pas bien grande, les empreintes 
fossiles se laissant généralement isoler 
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assez facilement. La seule question 
dél'cate est la mise au point des 
traitements chimiques destinés à 
éclaircir et, si possible, à séparer les 
cuticules. Ces traitements seront diffé
rents suivant le mode de conserva
tion des échantillons et, par consé
quent, leur origine puisqu'il fa\1t 
tenir oompte de la composition chi
mique de la roche-mèr , de sa dureté, 
de sa plasticité, te. Pratiquement , 
il n'est pas pos 'bIe d'appliquer inté
gralement la méthode d'Une série fi 
une autre série de provenance diffé
rente . El'l résumé, il faut se réduire à 
ne citer pour ce genre d'échantillons, 
que quelques ' produits susceptibles 
d'agir sur [es échantillons déjà isolés, 
Ce sont entr'autres, l'eau de Javel, 
l'ammoniaque, la liqueur de Schweit-
zer. .. 

2° Mais, peiur les échantillons pro
venant de roches dures, comme les 
schistes et les grès houillers. on ne 
peut prétendre isoler les limbes ou 
les axes fossiles par un moyen méca� 
nique ; on chercha donc ct s métho
des permet tan: de transférer l'em
preinte de la roche sur une autre 
matrice facilitant l'étude. Toutes les 
méthodes mises actuellement au point 
sur ce sujet se sont efforcées de fixer 
les fossiles sur des films transparents ' 
à base de cellulose. Elles utilisent 
l'adhérence sélective de ce corps. 
En effet, ainsi que nous l'avons vu 
dans le cas des « peel-sections » ,  la 
cellulose en solution imprègne la 
partie charbonneuse et y adhère 
tandis qu'elle se détache, plus ou 
moins facilement, de la surface ro
cheuse. En outre, ces films présentent 
l'avantage d'être transparents, inat
taquables aux acides halogénés et 
ils se conservent très bien. Leur prix 
de revient est faible et leur manipu
lation relativement facile. Naturelle
ment, l'emploi de la cellulose n" est 
que la base des méthodes de transfert, 
chacune d 'entre elles utilise une tech
nique spéciale comprenant d'autres 
opérations. 

On peut ici utiliser indifféremment 
l'une ou l'autre des solutions dont 
j 'ai donné plus haut la composition ; 
il faudra seulemènt tenir compte de 
leurs propriétés et de leurs qualités 
respectives parmi lesquelles le com
portement à la chaleur peut être pris 
comme exemple : excellent pour les 
films à base de nitrate de cellulose, 

il est médiocre pour ceux constitués 
par de l'acétate de cellulose. 

La méthode la plus connue est ceüe 
du Professeur WALTON. Son principe 
est le suivant : l'échantillon est recou
vert d'une couche .de solution de cellu
lose qu'on laisse sécher. Puis on fixe 
cet échantillon sur une lame avec du 
Baume du Canada, le côté portant 
le film étant plongé dans le baume. 
On réduit alors l'épaisseur de la roche 
à quelques millimètres et on recouvre 
l'ensemble lame-échantillon d'une cou
che de paraffine. Ensuite, avec la 
pointe d'un couteau, on d�gage la 
surface de la roche en respectant 
la couverture de paraffine sur le verre 
et on plonge le tout dans de l 'acide 
il uorhydriqu.e. L'acide fluorhydrique 
di sout la roche mais respecte la par
tie charbonneuse ainsi que le film. 
On lave alors doucement , on enlève 
au couteau la paraffine recouvrant la 
!am et on plonge dans un bain de 
xylol afin de dissoudre le baume. Le 
film, ainsi libéré est ensuite monté 
entre lame et lamelle. Cette métbode 
donne d'excellents résultats permet
tant l'observation précise de l'em
preinte transférée, contour et nerva
tion. et p<Juvant atteind.r.e le stade 
de la cellule. Il p ut, oependant , sur
venir un handicap résultant du fait 
que .) s cuticules, lOf$qu'elles ont 
toutes deux été conservées, restent 
collées l'une sur l'autre, ce qui diminue 
la netteté des tissus observés. 

Originalement. cette méthode était 
plus simple et ne comportait pas la 
pose du film de cellulose : l'échan
tillon était monté directement dans 
le baume (empreinte noyée dan le 
baume) �t, les opérations suivantes 
(Il}eulage de la roche, protection du 
verre à la paraffine. action de l'acide 
fluorhydriqu ) dem.eurant 'idlmtiques, 
il {allait observer le résultat sur le 
baume. Ce procédé primitif garde 
un intérêt pour l'examen des fructi
fications. En effet, celles-ci sont pres
que touj ours conservées dans leurs 
trois dimensions et, de ce fait, se 
fixent et adhèrent mieux au baume 
plus plastique que les solutions de 
cellulose. En outre, l'examen de ces 
fructifications sous tous les angles et 
leur isolement devient beaucoup plus 
facile, le baume étant susceptible 
de prendre, par addition de solvant, 
des viscosités adaptées aux différents 
besoins. 



- 24 -

A côté de la méthode de WALTON, 
originale et précise, puisque la roche 
est dissoute et le transfert obtenu 
sans que l'empeinte ne subisse aucun 
effort ou travail, il en existe d'autres 
inspirées plus ou moins directement 
du procédé des peel-sections. 

Celle de LANG a le principe suivant : 
la surface de l'échantillon est 
recouverte d'une solution de cellu
lose en plusieurs couches de façon 
à avoir un film solide ; quand le film 
est bien sec, on le détache à la manière 
d'une p'eel-section. Méthode simple, 
donnanf des résultats très variables 
suivant ' la plasticité du fossile. On 
comprend facilement qu'il est impos
sible d'obtenir un résultat, même 
moyen, par cette méthode si l'on 
traite des échantillons quelque peu 
charbonneux. En effet, au moment 
du décollage du film, l'empreinte se 
brise sous l'effort de torsion qui lui 
est imposé et on n 'obtient qu'un 
film portant quelques fragments de 
fossile épars. '. 

Cette méthode fut modifiée par 
A SHBY qui, au lieu de détacher le 
film, use la roche et plonge direc
tement dans l'acide fluorhydrique 
sans utiliser le montage préalable sur 
une lame, comme dans la méthode 
de WALTON. 

Ceci ne constitue au fond qu'une 
simplification de la méthode de WAL
TON, 5implification toute relative 
d'ailleurs, car la manipulation du 
film portant le transfert s'avère extrê
mement délicate. Les résultats, meil
leurs que dans le cas préçé81ent, 
sont assez comparables à ceux obtenus 
par la méthode de WALTON mais 
les films risquent beaucoup plus la 
détérioration. 

Plus récemment, AB BOT a mis au 
point la technique d'une méthode 
dérivée directement de celle des peel
sections. Cette méthode a l'incon
vénient d'être longue et compliquée. 
Son originalité consiste à intercaler 
dans le film de cellulose une plaque 
de film déjà séché et semi-rigide. Le 
mode opératoire est, en résumé, le 
suivant : 

On couvre l'échantillon de plusieurs 
couches de solution de cellulose en 
laissant sécher entre deux couches 
successives et, quand l'épaisseur est 
j ugée suffisante, on pose sur la 
dernière couche encore molle un 
fragment de film constitué par un 

mélange de solution de cellulose et 
d'un peu de vernis gras, déjà soli� 
difié, mais préalablement ramolli ; 
on laisse à température constante 
pendant au moins 72 h. Quand le 
film est bien sec, on le détache alors 
à la manière d'une peel-section. Cette 
méthode, délicate car les produits 
américains qu'elle utilise n'ont pas 
d'équivalents exacts sur le marché 
français, offre, malgI;é sa complexité, 
un avantage : la possibilité de traiter 
de grandes surfaces d'échantillons 
avec un seul film qu'on peut, vu sa 
solidité, conserver sans montage. 
D'autre part, la nature de l'échan
tillon et, plus précisément, sa plas
ticité, joue ici comme dans la méthode 
de LANG, un très grand rôle. Cepen
dant, av c cert.:'u nes catégories d'échan
tillons, cette méthode Ifrmet d'obté
nir des résultats remarq uables, 

L'examen de ces techniquès permet 
d'aboutir à cette conclusion : toutes 
ces méthodes, aussi bien celles concer
nant l'étude des structures que celles 
traitant les empreintes se ramènent 
à deux principes de base : 

rO Dissolution de l'élément minéral 
de façon à dégager partiellement ou 
totalement la substance orgaJVque 
qui constitue le fossile végétal. 

2° Pose d'un film de cellulose 
destiné soit à prendre l'empreinte 
du fossile, soit à l'englober comme 
dans une nouvelle matrice. 

Nous voyons qu'en apparence tout 
ceci est simple et n'offre de diversité 
que par des détails opératoires. On 
pourrait même avoir l 'impression qu'il 
ne s'agit que d'adaptations d'une 
seule et unique méthode. Mais, à 
mon avis, cela constitue plutôt la 
preuve de la difficulté de mise au 
point d'une technique satisfaisante. 
En effet, la qualité d'un résultat est 
fonction de plusieurs facteurs parmi 
lesquels le principal, dont nous avons 
déj à parlé, est certainement la nature 
de l 'échantillon. Or, cette nature 
varie suivant le mode de conservation 
qui lui-même est différent d'un gise
ment à l 'autre et peut changer à 
l'intérieur d'un même gisement. En 
outre, le facteur (( mode de conser
vation » n'est pas simple puisqu'il 
détermine une quantité d'autres élé· 
ments dont il faut tenir compte : 
composition chimique, dureté, plas
ticité, homogénéité, etc . , . On se trouve 
donc en butte à un problème qui 
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comporte de très nombreuseS vlina
bles et qui admet, selon leur valeur, 
une solution chaque fois différente. 
Les principes qu'on cherche à appli
quer sont simples et logiques et il 
n 'est guère �ossible de s'en écarter, 
mais la multiplicité des méthodes est 
une preuve qu'on arrive mal à 
accomoder ces principes de façon à 
obtenir de bons résultats avec n 'im
porte · quel matériel. Telle méthode, 
qui donne des préparations magni
fiques sur une série ne sera quasiment 
pas utilisable pour une autre et 
nous en arrivons à cette notion que, 
les principes restant les mêmes, c'est 

à: chaque utilisateur de les adapter, 
de mettre au ' point une méthode 
répondant à son matériel et à, ses 
besoins. 

Une fois de plus, not!s vérifions 
le caractère essentiellement variable 
de tout ce qui touche aux sciences 
naturenes. L'absence d'absolu mar
quant la possibilité d'une évolution, 
nous concluerons sur cette idée du 
perfectionnement toujours possible en 
espérant que, si les résultats obtenus 
jusqu'à ce jour ont été satisfaisants, 
ceux de l'avenir, fruits de méthodes 
nouvelles ou d'ajustements des ancien
nes, seront meilleurs encore. 
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UN ÉVÉNEMEl\� PHYTOSOCIOLOGIQUE 
par Maurice HOCQUETTÈ 

Dans la Geillustreerde Flora van 
Nede-rlalld (Amsterdam, VElU.UYS, 
178 éd. , 1951) ]. HEtMANS, H. W. 
HEINSIUS et ].-1 .  THI]SSE ont établi 
la premièie clé, à notre connaissance, 
pour la détermination des groupe
ments de v�étaux conçus suivant la 
méthode SOCiologique. Le tableau qui 
mène aux alliances, associations et 
sous-associations se présente absolu
ment comme celui qu'on trouve habi
tuellement en tête des flores et qui 
conduit aux Familles, genres, espèces 
ou sous-espèc�. 

L'ég,uivalence entre l'espèce et l 'as
sociatIOn, entre les groupes hi érarchi
quement supérieurs ou inférieurs en 
S:ystématique et Phytosociologie trou
verait, et on devait s'y attendre, dans 
une" telle présentation un aboutisse
ment logique. 

Les clés dichotomiques utilisent, en 
Systématique, les caractères des Fa
milles, genres ou espèces en les oppo
sant et én les subordonnant pour 

séparer lèS plantes les unes des autres 
et aboutir à la détermination précise 
d'un type' systématique. On pouvait 
pen er qu'il en serait de même en 
sociologie végétale. 

Or on pourrait être étonné que le 
tableau des auteurs néerlandais ne 
procède pas' de la même idée et que 
la nature des stations et les particu
larités écologiques soient la base de 
leur système. C'est par le paragraphe 
« sur les plages de sable au delà de la 
limite des marées )) qu'on trouve 
l' A 11tmophiliot� atenal'iae ; par celui des 
« boues salées inondées chaque jour )J 
que se définit le Puccù,etlia-Saticor
ni01t et par les « boues salées Tecou
vertes en période de vives eaux seu
lement » que se détermine l'A.rmerion 
maritimae. 

Et ceci montre bien à notre sens 
que si on éprouve déjà des difficultés 
à faire coïncider - c'est surtout une 
question de « sens » systématique 
l'entité théorique de l 'espèce et la 
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plante correspondante, ces difficultés 
sont encore plus grandes en sociologie 
où il est fréquemment impossible 
d'arriver à une coïncidence. 

La méthode et la nomenclature 
sociologiques éloignent souvent trop 
les naturalistes de la Nature - les 
chênaies sans chênes et les carpinaies 
sans charmes ne pourraient que diffi
cilement trouver . place dans une clé 
sociologique - et c'est par consé
quent, la flore néerlandaise en est 
une preuve, surtout par le milieu, 
l'écologie, que l 'association qui résulte 

de toutes les conditions permettant 
la yie en commun des plantes ayant 
les mêmes exigences ou tolérances se 
décèle encore le mieux pour le moment. 
Et, d'autre patt, la clé qui fait l'objet 
de cette communication donne, si on 
sait l'interpréter, des indications 
importantes sur la dynamique et la 
succession (syngénétique) des asso-
ciations décrites. \ 

Ce n'est pas une question de doc
trine mais, avant toùt, de faits et 
d'observation. 

QUELQUES BRYOPHYTES 
DES ENVIRONS DE MERVILLE (NORD) 

par A. LACHMANN 

Les Bryophytes qui figurent ici sont 1 
données par G. DE LA:MAIlliÈRE (Cata
logue deS Crypt. vase. et des Musci
o �s du N. de la Fr. - .lourn. Bot. ,  
18'95-96) , comme R ou RR pour le 
Nord de la France. Plusieurs même 
ne figurent pas dans son Catalogue et 
c'est postérieurement à M. le Dr 
BOUL y DE LESDAIN que nous en de
vons la découverte dans notre cir
conscription (Muscinées des enm. de 
Dunkerq ué. - Mém. Soé. Sc. Dat. et 
math. de Cherbourg, I9IO) . 

L'exploration bryologlque des envi
rons de Merville que je poursuis SUT
tout deptris deux ans, m'a permis de 
récolter un certain nombre d'intéres
sante espèces ou variétés en une IQca
lité qui n 'avait pas encOre fait, sem
ble-t-il, l"objet de Iechercbes systéma
tiques touchant les Uuscinées. Rap
pelons que GASILŒN avait jadis 
exploré en détail la région de Saint
Omer, ('elati�ement riche �âce au 
relïef déjà accusé et à la presence de 
l'élément siliceux. Je me suis limité 
à n'indiquer ici - sauf exception -
que les récoltes effectuées autour de 
Merville dans un rayon de 3 km. au 
plus. Ce qui permettra de juger qu'en 
une localité de plaine - sur argile des 
Flandres - apparemment bien ingrate 
pour le botaniste, il est po'!lsible, avec 
un peu de bonne volonté, de dénom
brer une série de plantes peu banales 
et de mùltiplier ainsi les données 
encore trop incomplètes touchant la 
répartition des composants de notre 
bryoflore régionale. 

Merville confinant à la limite sud 
du Département du Nord, on ne sera 
pas surpris de trouver mentionnées ici 
quelques récoltes effectuées dans le 
Pas-de-Calais tout proche. Pour plus 
de brièveté, ne seront pas rappelées 

.- en général - les localités déjà 
connues des esp�ces citées. Il  suffira 
de se reporter aux travaux de G. DE 
LAMARLIÈRE et du Dr BOULY DE 
LESDAIN. Je remercie ce dernier des 
renseignements complémentaires qu'il 
a bien voulu me fournir, oralement et 
par lettres, touchant ses recherches 
bryologiques dans le Nord. M. POTIER 
DE LA VARDE a également effectué, 
autour de Béthune, d'intéressantes 
récoltes que je lui suis reconnaissant 
de m'avoir signalées. D'autre part, 
j 'ai déjà publié dans mes Notes anté
rieures, un certain nombre d'espèces 
de la Forêt de Nieppe, et que je ne 
répéterai pas dans la liste dressée ici, 
ce sont : Didymodon tophaceus, Webera 
albicans, Mniobryum carneum, Bryum 
argenteum var. lanatum, Breidleria 
arcuata, CirriPhylium pilijerum, Lep
todictyum trichopodium var. Kochii et 
F ossombronia W ondraczeki. La liste 
ci-dessous suit l 'ordre et la nomencla
ture de BROTHERUS (Die natürlich. 
Pflanzenfam., Musci, 1924) pour les 
Mousses et de HusNoT (Hepatic. gall. , 
1922) pour les Hépatiques, 

1.  PseudePhemerum axillare (DICK S.) 
HAG. Sur la vase asséchée, dans une 
coupe en Forêt de Nieppe - Bois 
Moyen (4-10-51) avec Fissiùns 
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bryoides, Anisothecium crispum, A .  
rubrum, Pottia truncatula, Bryum ery
throcarpum, Fossombronia Sp. 

2. A nisothecium crispum (HEDW.) 
LINDE. - Dicranella ,Schreberi (SW.) 
SCHPR. BOULAY cite cette espèce avec 
doute de Lille ; c'était sa seule localité 
connue chez noUs. La plante existe 
(M. BIZOT vid.) à l 'état stérile, mais 
avec fleurs !j! aux feuilles périchét .  
caractéristiques, sur la vase argileuse 
asséchée en Forêt de Nieppe dans 
l'association l'récédemment notée. 

3. Dicratwweisia c-irrata (L.) LINDE. 
G, DE LAMARLIÈRE, qui indique cett� 
espèce comme RR dans la région, 
énumère comme stations de la plante : 
« pierres, pouues, toits de chaume Il. 
On sait cependant q ue D. cirrata est 
aussi corticole et dans la Plaine du 
Nord, où les rochers siliceux lui font 
défaut, il est fréquent sur les arbres. 
En Forêt de Nieppe, je le trouve sur 
des Peupliers, des Saules - où il est 
très fructifié - à la base des Bou
leaux. Se rencontre aussi au voisinage 
des habitations (sur Poiriers, Mar
seaux) à Merville et environs. 

4. Didymodon rubellus (HOFFM.) BR. 
EUR. Cette Mousse, fréquente sur le 
calcaire en Avesnois, existe également 
dans la zone littorale - dunes fixées 
'et pannes sèches (Dr BOUL Y DE LES
DAIN) .  Dans l'intérieur de notre dition, 
la plante est plutôt rare. BOULAY l'a 
notée sur les murs de Lille. Je l'ai 
récoltée entre les moellons disj oints 
de la murette du cimetière britannique, 
en lisière Nord de la Forêt de Nieppe 
(29-3-5 � ) ·  

5 Didymodon luridus HORNCH. Très 
rarement cité dans notre région, ce 
Didymodo'n doit plutôt passer inaperçu, 
en raison de son exiguïté et de sa 
stérilité, ou encore -de son port de 
Barbula convoluta. S'est rencontré 
dans �on secteur, sur pierres d'acco
tement le long de la route N. 346 en 
Forêt de Nieppe (25-9-50) , à Merville 
même (17-2-53). sur pilotis �ans le 
Canal de Pré-à-vin (22=9-50) ; abon
dant autour des mares des trous de 
bombes à la Motte-au-Bois (29-1-53). 

6. Barbula Hornschuchiana SCHULTZ. 
M. BIZOT a découvert quelques brins 
de cette espèce dans une touffe robuste 
de Bryum erytkrooarpum que j e  lui 
avais soumise pour détermination. L,a 
récolte avait été faite (27-12-52), à 

2 m. au-dessus de l'eau, dans une 
cavité de l'aile en pierres jointoyées 
du pont-écluse, au Canal de la Lys. 
sur la Digue d'Artois - territoire de 
Saint-Floris (P.-de-C.).  N'était connu 
que de Lille (BOULAY) . 

7. Barbula fallax HEDW. Abondant 
sur l'argile ' d'exfodiation autoùr des. 
petites fosses, sur l'emplacement d'une 
ancienne briqueterie, au' Bois du Sart 
(6-11-52) ; très commun et bien fruc
tifié sur la terre de rej et, autour des 
trous de bombes à La Motte-au-Bois 
(29-I-53). 

. 

8. Barbula vinealis BRIDr. Sur le 
mortier effrité des j oints de l'enceinte 
en pierres d'u� cimetière anglais, sur 
territoire d'Haverskerque ( II-Il-SI). 

9. Pottia Starkeana (HEDW.) C. M. 
var. brachyoda (BR. EUR.) WILS. 
N'avait été signalé que de Dunkerque 
(BouL Y DE LESDAIN) ; le type, des 
environs de Lille (BOULAY) . Je viens 
de reconnaître cette variété dans un 
chemin de verger à Merville (17-2-53). 
La plante minuscule y forme de 
petites plaques très bien fructifiées, 
avec péristome rudimentaire, les dents 
réduites à deux articles. 

10. Pottia bryoirÏes (DICKS.) MITT. 
Bord de la Drève du Milieu en Forêt 
de Nieppe avec Phasum acaulon et 
Webera groupe annotina (26-2�53) . . 

I I .  Tortula paPillosa WILS. Sur 
Peupliers· d'Italie, route de Morbecque 
à Hazebrouck (30-12-52) ; sur Populus 
nigra en Forêt de Nieppe (I I-IO-5I) ; 

' sur Saules d'une pâture (8-1-53) à 
Saint-Floris (P.-de-C.) .  

12. Tortula pagorum (MILDE) DE 
NOT. Mousse très rare en France. Ne 
serait qu'une forme pathologique du 
Tortula laeviPila. Ne figure pas dans 
G. DE LAMARLIÈRE. Le Dr BOULY DE 
LESDAIN l'indique comme « C à Rex
poëde sur les Ormes suintants »; Je l'ai 
rencontré à Merville même, rue des 
Crochettes, sur Orme avec Orthotri
chum diaPhanum (18-12-52) . Flus ré
cemment · (22-1-53) sur Saule, en 
lisière Nord du Bois du Grand Dam 
(Forêt de Nieppe) . Dans chacune de 
ces stations, la plante vers la base du 
tronc, en exposition S. près de l'eau. 

13. Bryum bimum SCHREB. Fait par
tie du cortège des calciphiles qui 
colonisent les' larges entonnoirs. creu
sés dans l'argile par les bombes de 
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gros calibre en 1944 à La Motte�au- 1 
Bois · (29-3-5 1  cfr.) .  
, .  14. Aulacomnium androgynum (L.) 
SCHW. Fréquent dans la région mer
'villoise sur · les souches et racines 
découvertes, à la base des troncs, près 
des mares, fossés ou marécages ; sur
tout · sur les Salix, couvrant parfois 
�dans \'intérieur de ceux-ci, sur .les 
parties mortifiées, d'importantes pla
ges où cohabite Leskea polycarpa. 

15. Zygodon viridi,ssimus (DIeKS.) 
R. BR. var. oçcidenlalis (CORRENS) 
MALTA. Cette variété n 'avait pas 
encore été publiée du Nord de la 
France. Elle se caractérise par ses 
gros propagules présentant des cloi
sons longitudinales. j'e l'ai reconnue 
dans une récolte faite en j uin 1952, 
sur une borne à Lettcodon sciuroides et 
Orthotrichum anomalum, au rain Nord 
du Bois d'Amont (Forêt de Nieppe) . 

r6. Orthotrichum nudum DICKE. 
;(= O. cupulatum HOFFM . var. riPa
rium SCHP.) .  J'ai déjà sigtlalé cette 
;Mousse à l'écluse du Grand Dam en 
Forêt de Nieppe. Elle se trouve très 
abondante, toujours fructifi 'e ,  le long 
de la Lys canalisée, au barrage dit I( de 
la décharge » à Merville, et au pont
écluse de la Vieille Lys sur la Digue 
d'Artois (P. -de-C. ) . Sur tous ces points, 
O. nudttm se locali e, en e>rposition 
Nord et Est, sur les bajoyers de cha
que côté des vanne , où il couvre des 
surfaces importantes. Cette plante 
aurait-elle été introduite par le trafic 
des bélandres ? 

17. Fontinalis antipyretica L. Pas 
rare dans nos environs (cf. à ce propos 
la remarque du Dr BOUL y DE LESDAIN 
dans sa Liste des Muscinées recueillies 
dans les tortif. de Bergues, in Flle des 
Jeun. Nat. ,  N° 416, IgOS) .  Cette 
Mousse se rencontre d'ordinaire, ici, 
flottant dans les canaux ou autres 
:collections d'eau, attachée à la pierre. 
Je la note sur plusieurs points le long 
du Canal de la Lys (oct. 52) et dans 
un fossé au Bois du Sart (6-II-S2) . 

18. CrYPhaea arborea (HUD�.) LINDB. 
« Espèce A C le long du lIttoral. R 
ailleurs » (G. DE LAMARLIÈRE) . N'est 
cependant pas indiquée des environs 
de Dunkerque par BouL y DE LESDAIN. 

. Aux localités de l'intérieur Cassel et 
Valenciennes dues à BOULAY, j 'ajou
terai la Forêt de Nieppe où C. arborea 
s'élève à 2 ou 3 m. sur grands peu-

Imp. S.I.L.I .C. - LILLE · 2:l:J2 

pliers dominant un roncier avec Tor
tula laeviPila, T. paPillosa, Orthotri
chum Lyellii (II-IO-SI) ; sur Saules 
avec Todula pagorum, Radula comPla
nata, etc. (22-1-53) . 

19. Leskea pol'Jcarpa EHRN. Cette 
plante n 'est certainement pas RR 
dans le Nord. Elle t a$Sez fréquente 
surtout SUI: les Saules, dans les lieux 
humides : Merville, BQis du art, la 
Féculerie, etc. GASILTEN l'avait déjà 
notée comme commune aux environs 
de Saint-Omer. 

. 

20. Cratoneflrum filicinttm (L.) ROTH. 
Rencon tré à plusieurs reprises en Forêt 
de Nieppe : accQtement de la grand'. 
Toute (25-9-S0), murs de l 'écluse du 
Grand Dam ( J3-4-50) , ch min fores
tier dans le Bois d 'Amont �8-3-5:r) , 
sur souche au Bois d'Aval 29-3-5 I), 
sur pilotis du canal de ré-à-vin 
(25-9-50), verger à Merville (1-2-52) .  

21 .  A mblystegimn Varim'll (HEDW.) 
L1NDB. Outre la Forêt de ieppe où 
je  l 'ai déjà signalée, j 'ai reconnu cet te 

spèce ur un Orme de la route près 
la tation de Caudescure (26-I2-S2) . 
Dans le département du Nord, eue 
n'était connue qu� de Rexpoëde. 

22. Drepanocladus aduncus (HEDW.) 
MONK. Ce H arPidium extrêmement 
polymorphe est très répandu dans 
certaines mouillères de la Forêt de 
Nieppe et dans l'eau des trous de 
bombes dispersés à travers le bois, 
également dans des fossés au Bois du 
Sart. Parmi ses multiples formes, j 'ai 
noté la var. p.seudo-fluitans SANIO et 
la var. pungens H. MULL. 

23. Hygrohypnum palustre (HUDS.) 
LOESKE. Base du mur de l'écluse de 
la Vieille Lys sur Digue d'Artois, à 
Saint-Floris (p.-de-C.) .  Plante aima
blement déterminée par M. M. BIZOT. 

24. Brachylhe.ci"m poputdm,.� (HEDw.) 
BR. EUR. Ne figure à ma connaissance 
dans aucune publication concernant 
les Bryophytes de chez nous. BOULAY 
0oc. cit. ,  3° fase. , p. 44) range le B.  
pop1ûeum parmi les « Mousses qui 
finiront sans doute par se retJ:ouver 
dans nos limites Il. En Forêt de Nieppe, 
il s'étale fructifié, sûr la pierre d'acco
tement de la N. 346 (25-9-50) . 

25. Cirriphyllum crassinervium 
(TAYL .) LOEsKE et FLEISCH. Sur talus 
argileux, sous les broussailles, à Mer-
ville (oct. 52). (à suivre) 

Le Gérant : Pierre FR01IH:NT 
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QUELQUES BRYOPHYTES 
DES ENVIRONS DE MERVILLE (NORD) 

par A. LACHMANN 
(suite) 

26. R h ync h o s t e gif�m 'conjert,,-,m 
(DrcKs.)' BR. EUR. Quoique G. DE 
LAMARLIÈRE l'indique comme R, le 
Dr BOUL y DE LESDA1l-l' note cette 

èce, aux environs de Dunkerqu , 
T et très fructifiée. A Merville et 
autour, elle est également fort répan
due et fertile, à la base des arbres 
( au les, Peupliers) , sur de pierre , 
de poutr pournssantes ... 

27. Rhynchosteg.ium murale (NECK.) 
BR. EUR. bppliqué sur les moellons 
des murettes clôturant les cimetière 
anglais d'Haverskerque (II-Il-SI) et 
cl la Rue du Bois (29-3-51), échan
tillons fruct. Aussi sur pierre d'acco
tement, route en Forêt de ieppe 
(25-9-50), et mortier d'un mur, Mer-
ville. . 

2 . RhynchostegieUa algiriana (BRfD.) 
BROTH. Avec le précédent. au Brili h 

emetery, Rue du Bois (29.-3-50). 
29. Oxyrrhynchium pumûum (WlLS.) 

BRQTK. �'a été signalé, comme Rhyn
chostegiella algiriana que des environs 
de Dunkerque par le D;r BOULY DE 
LESDAIN. J' n ai récolté un échantillon 
typique à la base d'unè murette om
bragée, même localit que l'e poce 
précédente (29-3-51). 

30. PlagiotheoitMr� dentictûatwm (L.) 
Bl<. EUR. Très . comm un en Forêt de 
Nieppe - souvent fructif - sur les 
souches, à la base des troncs, ur la 
terre au pied de arbres t des tro
chée. 

3I. Plagiothecium silvaticum (Huns.) 
BR. EUR. Mêmes stations que le pré� 
c dent, mâis plus rare (2q-12-52). 

32. Isopterygium elegans (HoOK.) 
LINDO. J'ai découvert récemment 
cette Mousse sous sa forme propagu
lifère en Forêt de Nieppe (Bois Moyen), 
sur un talus avec Plagiothecium silva
'tiCltm (2 -I2-52). Le caractère essen
tiellement argilo-mam ux de ce Boi 
ne m'avait pas fait soupçonner la 
présence de cette calcifuge. A l'exa
men, le substrat se montrait fonné 

. d'une terre humifère à 'fines granula
tions d silice. 

33. capania 1�emorosa (MICHEl...) 
DUlof. Se rencontr - parfois avec 
propagulf! - en bordure de CeItains 
entiers ombrag' en Forêt de NieRpe 

as ocié à Breidleria arCltata et à l Hé
patiqu suivante (15-4-50, 26-I2-52). 

34. Haplozia crem�Zata (SM.) DUM. 
var. graoitlùna ( M.) RERG. En Forêt 
de Nieppe, sou le couvert de �rande 
pleurocarpes : Pse'l�doscleropod�um pt�
m'm_, Thuidium ta1narisoinf�l1L, (26-
12-52), sentiers, beIges de fossés. 

35. Cephalozia bictloSpidata (L.) DUr.L 
Quelques brins d cette délicate Hépa
tiqu se trou aient mêlés dans des 
touffe de capa1tia nemorosa (voir ce 
dernier ci-dessus). 

36. LoPhocolea heterophylla (SCHRAD.) 
DUM. Plante fructifiée, récoltée à la 
base des arbres, surtout des Bouleaux 
(Forêt de Nieppe, 30-4-48, 29-3-51). 

37. Amura Pin guis (L.) DUM. Fré
quent sur l'argile des buttes de rejet 
autoùr des mares au Bois d'Haze
brouck, à ·la Motte-au-Bois (29-1-53) 

et dans des fossés au Bois du Sart 
(6-II-52). 

• 
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38. Aneura multifida (L.) DUM. Sur 
le revers des profondes ornières, dans 
les chemins de charroi en Forêt de 
Nieppe, avec Mniobryum albicans, 
Anisothecium rubrum, Breidleria ar
cuata, etc... ( I9-IO-5I).  

Cette quarantaine de Bryophytes, 
dont un bon nombre n'étaient connues 
chez nous que de rares localités, prouve 
une fois de plus combien les données 
sur la répartition de nos Muscinées 
sont encore incomplètes. Comme l'ont 
montré aussi par leurs recherches 
détaillées dans le Nord le 1:r. GASILIEN 

et pIns récemment le Dr BOl-:L y DE 
LESDAIN, la prospection minutieu e 
d'un secteur limité. donnent d'excel
lents résultats, et il est à souhaiter 
que d'autres monographies de ce 
�enre se multiplient pour une meil-
1 1 ure mise au point de no connai-
ances bryogéographiques régionale . 

La révision du Catalogue de GÉ EAU 
DE LAlU.RLIÈRE semble en effet 'im
poser de plus en plus, comme aussi la 
mise à jour de la nomenclature uti
lisée dans ce mémoir touj oUTs rès 
utile mais déjà ancien. 

Séance du 18 Avril 1953 

QUEIJQUES UTILISATIONS �OUVELLES DES ALGUES MARINES 
(ALGINATES, PROTÉOLYSATS, ANTIBIOTIQUES) 

par J. �t P. COMYN 
Un des aspects les plus c.aractéris

tiques du monde moderne se manifeste 
par la recherche de nouvelles sources 
de matières premières. 

Aussi n'est-il pas étonnant que les 
algues marines qui croissent en abon
dance sur les hauts' fonds rocheux 
entourant les côtes ou qui forment en 
pleine mer d'immenses prairies flot
tantes - comme à la mer des Sar
gasses - aient provoqué de nombreux 
travaux scientifiques. 

Convenablement traitées, ces plantes 
peuvent servir d'élément nutritif et, 
en bactériologie, de récentes études 
ont montré que des xtraits de plu
sieurs variétés d'algues jouissaient d 
propriétés antibiotiques évidentes. 

Mais c'est urtout l 'acide algim·quc 
et ses sels; les alginates, qui se ont 
révélés être des colloïde hydrophiles 
remarquableS permettant d utilisa-
tions industriel1es des plu ariées. 

A vrai dire, l'utilisation des algues 
marines n'est pas nouvelle. Dans les 
pays maritimes du nord de l'Europe, 
en particulier, les goémons servent 
depuis longtemps d' engrais, de litière 
pour les animaux. Sous le nom Cie 
varech ils sont employés en literie 
pour la confection des matelas. Dans 
les: pays pauvres, leur valeur alimen-

• 

\ 
taire n'est pas négligée. Elle ervent 
d nourritur au..'X bestiaux et mêm 
1 habitant les utilisent. Ainsi'l'Ulva 
ltl.et1�a e con ommée en salad . En 
Écosse et en Irlande on en fait une 
ort d pain - le laver bread. 

i ces usages ont ass z rédui s 
chez les Européens il il: n est pas de ,/ 
même en Extrême-Orient, en hin , 
au Japon où l'on en consomme beau
coup. e nombreuses Algues FJorid 
- n particulier les GeUdittm - _er
vent à préparer le Kanten qui entre 
dans la confection de nombreux mets 
nationa'llx. 

Les Pharmacopées utilisaient aussi 
quelques espèces : 

les Laminaires ; 
les Chondrus chrispus et Gigardina 

mamillosa qui. donnent le Carragahen; 

l' Alsidiu� helminthocorton et des 
espèces voisines qui fournissent la 
M ou!).se de Corse; 

enfin, l'A gar ou Gelose, qui sert à 
préparer des milieux de cultures, pro
vient de diverses algues floridées asia
tiques des genres Gelidium, Euèhema, 
Gracilaria. 

L'Industrie, elle, s'intéressait en 
particulier à l'extraction de l'Iode, 
selon un procédé issu du procédé 
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original du chimiste français COURTOIS, 
lequel avait découvert l'iode en 
chauffant des cendres de varech imbi
bées d'acide sulfurique. 

C'est ainsi qu'on fabrique parfois 
encore l'iode en _ France à partir de 
lessives de cendres d'algues. 

Or l'intérêt que l'on portait déjà: 
aux algues s'est trouvé considérable
ment augmenté depuis la découverte 
de l'acide alginique et des alginates, 
ses sels, en raison de leurs multiples 
utilisations industrielles. 

HISTORIQUE 

C'est vers I880 qu'un chimiste 
anglais, STANFORD, traitant de la 
poudre d'algue brune par des solutions 
alcalines, découvrit une substance 

_ qui, sous l'action d'un acide, donnait 
lieu à un précipité gélatineux. 

Ce produit était malheureus-2ment 
très impur et si STANFORD lui reconnut 
des propriétés acides et le dénomma 
acide alginique, il ne put l'analyser 
avec précision. 

C'est d'ailleurs cette difficulté d'épu
ràtion et d'obtention d'un produit 
stable, aux constances physiques et 
chimiques bien définies, qui retarda 
pendant 50 ans l'utilisation indus
trielle de l'algine ou acide alginique. 

En I896, le norvégien KREFTING 
prépara plusieurs de ses sels et vers 
I930, les Anglais NELSON et CRECHER 
établirent que, par hydrolyse, l'acide 
alginique donnait uniquement de 
l'acide d-mannuronique. 

En I939 HIERST démontrait l'exis
tence de la liaison S-H. 

Depuis la question a fait l'objet de 
nombreuses recherches scientifiques et 
parmi les travaux publiés nous remar
quons - les noms - des chimistes 
ASTBURRY, M. E. DARMOIS et R. H. 
Mc DOVELLY. 

Les recherches' entreprises par les 

industriels permettaient - parallèle
ment à ces travaux de -laboratoire -
de préciser les procédés de préparation 
et de purification de l'algine. 
. La première usine fut créée aux 

Etats-Unis, en I926, à San-Diego, en 
Californie. Elle existe encore: c'est la 
Kelco company. C'est la plus impor
tante d'Amérique et ses produits 
servent surtout en pâtisserie à fabri
quer des crèmes glacées. 

En Anglet�rre, les premières usines 
situées en Ecosse, n'eurent d'abord 
pas grand succès et ce n'est qu'en 1934 
que la Celoil Ltd Company put entre
prendre une exploitation rentable des 
alginates. 

Depuis, plusieurs ,entreprises se sont 
établies chez nous, en Bretagne, en 
particulier dans les régions de Pen
march, de Pleubian, de l'A bervrac'h. 
Si certaines d'entre elles exploitent 
des brevets américains, d'autres em
ploien un procédé français original 
qui lib r l'iode des algues san recou
rir à J'incinération - ce qui perm t 
de con erver les matières organiq ue 
renfermant l'algine. 

Le rendement en iode est d'ailleurs 
plus élevé que par l'ancien procédé 
car il n'y a pas de perte par volatili
sation. 

ORIGINE 

Toutes les algues marines ne con
tiennent pas d'algine et la richesse 
des espèces est d'ailleurs très variable. 

Sur les côtes atlantiques -on récolte: 
Laminaria digitata, 
Laminaria cloustoni, 
Laminaria fiexicaulis, 
Laminaria saccharina, 
AscoPhyllum nodosum. 

Parmi les espèces les plus riches en 
algine il faut citer l'Ascophyllum nodo
sum, le Laminaria fiexicaulis à forte 
teneur d'iode et surtout le Macrocystis 

pyrifera, algue géante, pêchée sur la 
côte Pacifique des É. U. où son 
exploitation est très active. 

Il est essentiel; on le devine, afin 
d'obtenir des produits de qualité 
constante, de déterminer aussi exac
tement ,que possible ces espèces riches 
et de les trier avec soin. Leur teneur 
varie d'ailleurs avec l'époque de la 
cueIllette. Le laboratoire de la Marine 
à l'Université de Miami a dressé un 
tableau qui donne, pour les vari�tés 
récoltées en Floride, en même temps 
que la teneur, le mois où la cueillette 
est la plus intéressante. 
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VARIÉTÉ D'ALGUE MOIS DE LA RÉCOLTE ALGINE % 

Largassum filif>endula 
)) fluûans 
)) nutans 

Laminaria digitata 

Laminaria saccharina 

décembre 
octobre 
avril 
janvier 
août 
janvier 
àoût 

• 

13,3 
17,2 
9,0 

27,0 
19,0 
23,0 
12,0 

En Bretagne, la récolte a lieu au printemps et au début de l'été. 

PRÉPARATION 

Le principe de la préparation de 
l'algine est simple. 

Les algues étant préalablement 
débarrassées de leurs sels minéraux 
et du mannitol, on procède à une 
digestion grâce à une solution 
alcaline. 

On élimine la cellulose et les pig
ments par des procédés physiques et 
chimiques appropriés et l'alginate brut 
ainsi obtenu est transformé en acide 

PROCÉDÉ DE GREEN 
L'algue, fraîchement récoltée, est 

placée dans un réservoir d'eau froide 
acidulée à 3S % d'Hcl. puis laissée en 
contact, une à plusieurs heures, jus
qu'à réduction de S à lS %. 

Le liquide contenant les sels solubles 
est rejeté. L'algue est alors lavée et 
broyée, puis on pratique une digestion 
par la soude à PH 10 pendant 30 mi
nutes. On renouvelle cette opération, 
on dilue et l'on obtient un alginate 
de soude brut. 

Une purification est nécessaire . • 
Elle débute par une clarification 

avec de la terre de diatomées, se con
tinue par divers procédés de centrifu
gation et de filtration. 

On ajoute alors 10 à lS % de Cac12, 

PROCÉDÉ LE GLOAHEC-HERTER 
Dans ce procédé, une solution de 

sels alcalino-terreux - tel le chlorure 
de Ca - va dissoudre la laminarine, 
le mannitol et les autres sels de l'algue 
sans diminuer sensiblement la teneur 
en algine. 

. 

L'algue utilisée peut être fraîche ou 
sèche. On la mélange dans la propor-

alginique par déplacement à l'aide 
d'un acide dilué. 

C'est à partir de cet acide alginique 
ou algine que l'on fabrique ensuite 
les différents dérivés livrés à l'indus
trie. 

Aux États-Unis on utilise deux 
méthodes de fabrication : 

le procédé à froid de GREEN utilisé 
par la Kelco Company à San Diego. 

et le procédé LE GLOAHEC-HERTER. 

ce qui donne un précipité d'alginate 
de Ca. Le produit décanté, pui blan
chi par l 'hypochl orite de a (r 01, environ), enfin additionné de 5 � 
d' Hel., donne un précipit' d'acide 
al ginique dont on élimine le s d 
Ca. 

' 

On purifie, on filtre à nouveau et 
l'on obtient l'acide alginique ou algine 
pur. 

Cet algine peut être transforme en 
alginate de soude ou en un autre 
alginate par traitement approprié du 
carbonate, de l'oxyde, de l'hydroxyde 
correspondant. - L'alginate ainsi 
obtenu est séché, tamisé, transformé 
en produits commerciaux à usage 
déterminé. 

tion de 1 volume d'algue à 3 volumes 
de C acl2 en solution à I %. 

On lixivie, à froid de préférence. 
On lave à l'eau douce pour enlever 

l'excès de . Cacl2, le mannitol et les 
autres sels. 

Un traitement supplémentaire à 
5 % d'Hel. peut être 'ajouté pour 
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dissoudre les sels alcalino-terreux rési
duels. Puis à 1 volume de l'algue ainsi 
traitée on ajoute 2 volumes d'une 
solution de soude à 4 % .. 

La digestion qui en résulte est iaci
litée par un brassage violent. La pâte 
obtenue est diluée, le résultat battu 
et aéré, l'oxygène augmentant la vis
cosité. Cette oxygénation pouvant se 
faire encore par addition d'ozone ou 
de perhydrol. 

• Après 6 à 10 heures de séjour dans 
un bac de clarification, les particules 
de cellulose s'agglomèrent et sont éli
minées. 

Il est procédé ensuite à l 'adsorption 
de la matière colorante. Un gel adsor
bant d'hydrate d'alumine, de silice 
gélatineuse 'et d'alginate d'aluminium 
retient les pigments qui sont éliminés 
par centrifugation et lavage à l'alcool. 

L'ACIDE ALGINIQUE 
C'est un polymère de l 'acide béta

d-mannuronique dont les monomères 
sont liés de telle manière que le groupe 
carboxyle de chaque unité est libre, 
alors que les groupes aldéhydes sont 

On ajoute un acide fort, tel HCI 0 u 
PlP, qui p1>.écipite l'acide alginique 
lequel est purifié par la ag à l'alcool 
ou dialyse électrique. 

D e t enfin éché au four 'lectrique, 
puis transformé au besoin n alginate 
de oude. 

En résumé, le procédé LE GLOAHEC
HERTER diffère du procédé GREEN 
par 4 pdints principaux : 

1° Emploi d'une solution de chlorure 
de Ca au stade initial. 

2° Clarification obtenue par système 
spécial d'infection d'air et de centri
fugation. 

3° Suppression de la précipitation de 
l'alginate de chaux. 

4° Décoloration par un gel adsorbant 
ou un coagulant protéinique. 

protégés par des liaisons de nature 
glucosidique. 

C'est donc un polyuronide qui peut 
répondre à l'un des schémas 
suivants: 

1 COOR 0 H R 1 

i-H

<
.
:_H =Ho)-H o_'.<._:

H _.o>�
�1 

i R H COOH 0 

Formule (C6 Ha 06)2 

OHvH 

Ic 1 O.H.C.H. 
1 0 

O.H.C.H. 1 1 
H.C. 

1 
H.C.O.H. 

1 
C.O.O.H. 

Remarquons ce,pendant que, dans 
les réaction ChùDlq ues, on t�ble sur 
un acide alginique cl poids moculé
laire - I94 - sans référer à la 
fonnule théorique d l'acide d-man
nuronique. 

Il se comporte comme un acide fort. 

OHvH 

Ic 1 O.H.C.H. 
1 0 

O.H.C.H. 1 1 H.C. 
1 
1 

H.C.O.H. 
1 

C.O.O.H. 

Il n'est pas déplacé par exemple par 
l'acide acétique et chasse notamment 
l'açide carbonique de ses selsc 

Sa constante. de dissociation est 
K = 20 X 105. 

Cet acide organique donne, avec les 
bases, des métaux alcalin.s - sodium, 
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potassium, ammonium - des sels 
solubles dans l'eau qui furent les pre
miers utilisés industriellement. 

A vec les métaux lourds et les sels 
. alcalino-terreux il donne au contraire 

des sels insolubles; c'est le cas du 
calcium, du baryum, de l'argent, du 
cuivre, de l'aluminium, du zinc. 

L'estérification de l'algine est assez 
difficile à effectuer car il t'aut faire 

ALGINATES SOLUBLES 

Les alginates alcalins sont solubles 
dans l'eau ainsi que l'alginate de ma
gnésium. 

Ils sont par contre insolubles dans 
les solvants organiques mais miscibles 
avec la glycérine. 

L'alginate de soude est le dérivé 
essentiel de l'algine. Il est très soluble 
dans l'eau froide. La solution est 
extrêmement visqueuse et avec de 
bons échantillons, titrant 1 %' à 

gonfler l'algine par hydratation. 
Ainsi la réaction est limitée par 

une réaction inverse. Arnold Steiner 
a cependant préparé un alginate de 
glycol qui a trouvé des applications 
industrielles. 

L'acide algÎIlÎque pur n'a que peu 
d'emplois. Il sert cependant, en 
Angleterre, à la fabrication' d'un 
papier transparent. 

20 centigrade on p ut atteindre 
5.000 cent ipoises. 

C'e t cette viscosité élevée q14i est, la , 
proprUté la Plt{s remarq1,able de l'algi
nate d� s011de et elle exPlique t'intérêt 
commercial de ce prodz/,�t, considéré, à 
jtlsle t1:tre, comme �m des plfts 1n4issa1tts 
colloïdes connus. 

Nous sommes donc amenés à étudier 
plus en détail les particularités de 
cette viscosité. 

ÉTUDE DE LA VISCOSITÉ 

a) Variation avec la concentration 
(Tableau 1). 

La viscosité croît rapidement avec 
le degré de concentration comme le 
montre le tableau joint où la viscosité 
e�t exprimée en centipoises. 

TABLEAU 1. 

VISCOSITÉS 
E!'I CENTIPOISES A 20°C 

oncentrations % 
(0, 510 ,50' 0 ,75 1 l ,25 l ,5 

'1 r ,si 3 73,5 '3? HVj34.5 176! 5541.490 
b) Variation avec la températur e 

(Tableau 2). 

La viscosité diminue avec la tem
pérature. 

Le tableau joint précise cette varia-

tion pour un alginate en solution à 
1 % et donnant à IS° centig. une 
viscosité de 800 centipoises. 

TABLEAU 2. 

Températures C 

15 25 35 45 55 5 75 
- - - - - - -

T 1800 598 452 35° 272 2r7 195 
c) Rôle dzt PH (Tableau 3). 
D'une façon générale, si l'on ajout 

..progressivement, à une solution d'algi
nate, un solution itcndne d'acide, on 
con tate une augmentation de la vü
cosité jusqu'à l'obtention du gel. Au
dess,us de PHS il Y a prise en mass 
et précipitation . 

Par con.tr l'addition d'une petite 
quantité d'alcali tend à fif4idifier 1 

olutiolls d'alginates. 
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La soude cependant donne lieu à 
des phénomènes plus complexes. 
. Sur des solutions à concentration 
supérieure à 2 % elle provoque leur 
épaississement. En solution diluée, il 
y a tout d'abord un abaissement de la 
viscosité, . puis un épaississement si 
l'on continue à ajouter de la lessive 
de soude. 

Le tableau ci-contre représente ce 
phénomène pour une solution d'algi
nate à l %, additionnée successive
ment de l gramme par litre de soude. 

o 

' T 

TABLEAU 3. 

Ka 0 H en g (1 

l :3 .J 6 9 TO 

COMPATIBILITÉS ET INCOMPATIBILITÉS 

Les solutions d'alginate de soude 
sont compatibles avec les gommes, la 
caséine, la dextrine, la fécule, l'ami
don, les savons, les huiles, la glycérine, 
les sulfamides, la pénicilline, les phé
nols et leurs dérivés. 

Elles sont incompatibles, dans cer-

tains cas, avec les sels de métaux 
lourds, les acides, les dérivés de l'acri
dine, les oxydants énergiques (H202), 
les hypochlorites. 

La chaleur dégrade l'alginate 
de soude à l'état sec ou en 
solution. 

CONSERVATION 

La conservation des alginates à 
l'état sec est excellente. Par contre, 
les solutions sont des milieux favo
rables au développement des moisis
sures et des fermentations. 

On empêche cette prolification nui
sible par l'adjonction d'un conserva
teur, généralement le formol du com
merce à 2 ou 3 0 (00. 

On peut employer aussi la.nipagine; 
le dérivé sodé du Para-oxy-benzoate 

de méthyle, 
l'orthophénilphénate de soude, 
le fluorure de sodium, 
ou encore l'acide salicylique. 
Pour les préparations à usage phar

maceutique on recommande le chloro
crésol. 

LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES ALGINATES SOLUBLES 

Les alginates solubles sont des col
loïdes hydrophiles d'une extrême ma
niabilité pouvant donner, à des doses 
très faibles, des solutions de haute 
viscosité dont on peut modifier les 
propriétés thérapeuthiques par le choix 
de la viscosité initiale ou par l'action 
physique ou chimique d'aqjuvants 
appropriés. 

C'est pourquoi l'industrie lui a 
trouvé une multitude d'emplois très 
variés . 

Comme agents adhésifs ils servent 
dans l'industrie textile à l'encolage 
des fibres qu'ils assouplissent et ren
dent plus résistantes. Ils remplacent 
aussi l'amidon dans l'apprêt des tissus. 

Ils agglutinent les cuirs artificiels 
et fixent les matières tannantes, les 
émaux en céramique, le poussier des 
boulets ét des briquettes de charbon 

dans l'industrie des agglomérés, les 
noyaux de fonderie dans l'industrie 
métallurgique. 

Ils servent de liant dans la fabrica
tion des éléments préformés du bâti
ment. 

Ils remplacent la dextrine et la 
fécule dans la confection des pastilles, 
de dragée et des comprimé. 

En raison de leur pouvoir d'üm,lsirm 
des matières grasses et des matières 
inertes, de leur p'ouvoir épaissi ant, 
du lait aussi qu'ils activent et stabi
lisent la mous e, on les utili e en par
fumerie, pour la confection des crèmes 
de beauté, des glycéroles, des denti
frices et des fixateurs. 

Ces mêmes propriétés les font em
ployer avec succès en pharmacie dans 
les préparations dermatologiques, non 
seulement pOl�r y remplacer avant a-
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geusement l'agar-agar ou le cara
gahem mais les gommes arabique et 
adtagante, la gélatine et la glycérine. 

L'alginate de soude est actuellement 
livré à un degré de pureté tel que 
son utilisation dans l'industrie ali
mentaire est autorisée dans de nom-
breux pàys. 

. 

N'ayant ni couleur., ni goût, n� 
odeur, il est un .auxiliaire précieux 
des confiseurs, des pâtissiers et des 
fromagiers. 

Mais c'est surtout son emploi dans 
les crèmes glacées qui a vulgarisé et 
développé son industrie car son emploi 
empêche la formation de gros cristaux 
de glace. 

Les alginates métalliques insolubles 
sont d'un emploi plus récent mais ils 
ont' déjà un vaste champ d'applica
tions et leur importance industrielle 
croît sans cesse. 

Ils sont obtenus généralement par 
double décomposition entre un· algi
nate alcalin dissous et une solution 
diluée d'un sel métallique. Quand la 
réaction est rapide, on obtient des 
pellicules ou des fils qui peuvent être 
lavés, séchés ou tissés. 

Quand la réaction est retardée, on 
obtient des gels. - Par exemple en 
faisant agir dans une dissolutio"n d'al
ginate, de viscosité bien déterminée, 
un coagulant très peu soluble comme 
le sulfate de Ca sous forme de plâtre 
de Paris, en présence de phosphate de 
soude qui, en fixant les premiers ions 
métalliques" retarde la réaction . 

. C'est P'P' ce procédé que les dentistes 
prennent d'excellentes empreintes 
qu'ils peuvent décoller sans les briser. 

De par leur structure chimique, les 
alginates métalliques sont de hauts 
polymères et peuvent, à l'état sec, 
constituer des matériaux extrêmement 
résistants, ininflammables et isolants. 

La solubilité des alginates métal
liques dans la soude et le carbonate 
de soude est à la base d'une applica
tion importante dans l'industrie 
textile. 

Des fils très fins d'alginate de Ca 
sont torsadés et tissés avec des fils 
de laine ténus. Le tissu obtenu est 
lavé dans une solution alcaline' qui 
dissout les fils d'alginate. 

Grâce à cet artifice textile on 
obtient des tissus de laine d'une 
extrême finesse. 

Les alginates métalliques sont so
lubles dans l'ammoni�que (alginate 

de Ca excepté). Les produits peuvent 
donc, après évaporation de l'ammo
niaque et écbage, reformer des pelli
cules insolubles de l'alginate 'P.rimitif. 
C'est par ce moyen qu'on utili e de 
peintures rési tantes à l'eau et, de 
plus, ininflammables. 

L'alginate de calcium possèd ennn 
des propriétés hémostatique connues 
déjà des ramasseurs d'aIgu . Lor"
qu'ils étaient blessés au cours d leur 
travail ils arrêtaient le sang avec le 
suc de ces algues. 

On prépare en France un alginate 
de Ca non tissé présentant un truc
hrre analogue à l'ouate et utilisé 
comme pansement. Ce produit po-
ède en outr J'avantage d'être entiè

rement résorbable Par un proc u 
de macrophagie. 

Nous avons signalé, au début de c t 
exposé, que la valeur nutritive de 
algues avait permis quelque utilisa
tions de ces plantes. Cependant oe 
emploi. n'avaieot pu être poursuivi 
car malgré 1 ur importante énerg 'tique 
des inconv'nients majeurs n lioù
taient l'usage. IO Les sucs digestif humain ont 
imcapables d''hydroliser les protides des 
algues, donc de les amener au stade 
d'acjdes aminés assimilables. 

20 Les algues ingérées en quaptité 
importante, ou trop souvent. ont un 
elfet.la%at1:t. Ainsi l'apport d'élément 
minéraux l, K, Ca, Mg, etc., et de 
vitamine C, BI, Bl eo Rarticulier. e-t 
inutili é. 

. 

C'est çependant par les protides 
que 1 s algues possèdent une activité 
considérable puisque comparabl à 
celle d l'avoitte comme le montre le 
tableau UÏvant: 

ALGUE �\VOJNE 

Mat. azotées digestibles 7 ,25 5 ,2 
Mat. grasses 6 + 
Hydrates de C. . 48,53 +7.4 

Ausi est-il regrettable que ces deux 
inconvénients 

- Indigestibilité 
- Effet laxatif 

en empêchent ou en limitent l'emploi. 
Sans vouloir entrer dans le détail 

du métabolism� des protides, je rap
pellerai que la digestion par les sucs 
pepsique et pancréatique disloque les 
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aliments protidiques à l'état de poly
peptides. Ces molécules protéiniques 
se trouvent finalement clivées à l'état 
d'acides aminés assimilables sous l'ac
tion de l'érepsine intestinale. 

Les travaux classiques d'OSBORNE, 
MENDEL, et ROSE, ont montré que 
dix acides aminés seulement étaient 
nécessaires à la vie. Ce sont : 

la valine, 
la leucine, 
l'isoleucine, 
la thionine, 
la méthionine, 
la lysine, 
l'arginine, 
la phénylalanine, 
l' histidine 
et la tryptoPhane. 
A partir de ceux-ci l'organisme est 

capable d'effectuer les synthèses des 
14 autres a;ides aminés et, partant, 
de reconstituer ses protides. , 

Ajoutons que l'organisme est inca
pable de stocker des acides aminés, 
comme il le fait avec les lipides et les 
glucides et ne peut, sans apport jour
nalier, assurer sa survie que par auto
lvse des tissus. 

< On mesure ainsi toute l'importance 
du rôle des acides aminés. 

Depuis plusieurs ahnées on s'adresse 
donc aux substances constituant notre 
apport habituel en protides - viande, 
caséine, sang - et on leur fait subir 
une pré digestion artificielle, soit par 
voie chimique, donc par hydrolyse 
acide, soit par voie enzymatique. 

Un laboratoire français a réussi à 
mettre au point une technique per
mettant d'utiliser les protides des 
algues en les transformant en acides 
aminés assimilables. Ainsi se trouve
rait résolu le problème de l'assimila
tion des algues par l'organisme hu
main. Voici le schéma de cette fabri
cation: 

1° Récolte. - Les algues marines de 
la famille des laminaires sont récoltées 
par faucardage au voisinage des îles 
Chausey en face de Granville. 

2° Obtention du protéolysat. - Ces 
algues s9nt alors broyées grossièrement 
et on leur fait subir une hydrolyse 
acide par l'acide chlorhydrique, dans 
un autoclave. Cette opération dure 
8 heures, puis les liqueurs sont neu
tralisées par C03Na2, filtrées et concen
trées - sous pression réduite - à 
consistance d'extrait mou. 

3° Composition. - Le pourcentage 
des A A obtenu dans l'hydroly�at 
d'algues est : 

ac. glutamique 20 % 
valine 7 % 
senne 8 % 
alanine 5 % 
phénylalanine 4 % 
cystine 2 % 
méthionine 2 % 
thionine 4 % 
leucine + isoleucine 1 % 
thyrosine 3 % 

Certains acides aminés, indispen
sables à la nutrition, ont été détruits 
par l'hydrolyse acide; aussi les fabri
cants ont-ils été amenés à ajouter à 
leur hydrolysat une quantité égale du 
mélange suivant 

tryptophane 30 % 
histidine 10 % 
lysine 20 % 
pro li ne 40 %. 
Du point de vue des éléments miné

raux, l'hydrolysat d'algue renferme 
évidemment: 

Cl. 2,10 % 
Na 1,15 %, 

éléments marins par excellence. 
On y trouve aussi : 

Ca Q,22 % 
P 0,015 '% 
Mg 0,20 % 
S 0,12 % 
K 0,0 <x 
l 0,01 % 
Br 0,024 � 
Fe 0,002 y() 
As 0,001 % 

et enfin des traces de produit� dits 
biocatalyseurs, tels que 

Al - Bo - Cu - Mn - Li - Zn - Th. 
Il n'entre pas dans le cadre de cét 

exposé de développer l'utilisation thé
rapeutique des algues marines ainsi 
traitées. 

Vous devinez cependant que les 
indications majeures se trouyent en 
particulier dans les cas de déperdition 
azotées importantes, telles les brûlures. 

Dans les troubles de l'alimentation 
azotée, dus par exemple à des phéno
mènes occlusifs, et dans de nombreux 
cas d'hypoprotidémie et de dénutri
tion d'origines variées. 

Enfin un dernier genre de recherches 
m'érite une mention spéciale : l'uti
lisation en bactériologie, 

, 
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L'étude de l'activité antibiotique 1 
des extraits d'algues a été entreprise 1 
ces dernières années par des bactério
logistes américains, en particulier par 
le Docteur PRATT et ses élèves. 1 Ces recherches, peut-être appelées j 
à voir s'ouvrir, un champ d'applica·· . 
tion étendu, n"ont cependant pas 1 
dépassé à notre connaissance le stade 
de l'eXpérimentation in vitro. 1 

Antérieurement plusieur séries 1 
d'observations avaient ignalé l'action 
inhibitrice des algues sur le dévelop- . 
pemeot de certains micro-organismes. ' 

Je précise que nous n' envisageons 
ici qu le cas des algue organisées 
comme les algue marines, à l'exclu- ' 

sion des micro algues qQi ont elle s 1 
aus i fait l'objet de t Ile recher.ches. 

10 Pendant la deuxième guerre mon
diale, dans plusieurs installations de 1 
services armées, en Californie et en 
Nevada, on observa alors que la déri
vation venant de marcs de dépôts 
d'égout fortement ensemencés de Chlo
relia était bactériologiquement saine 
pour l'écoulement dans les ruisseaux 
locaux. En fait, surtout pendant les 1 
mois d'été, quand une grande inten
sité lumineuse et un angle d'incidence 
± vertical favorisaient la croissance 
de!'j. algues, la quantité de bacilles coli
forme s  était souvent plus faible dan 
la dérivartiou venant d'étaJ1g riohes 
en choiella et non chlorés que dan 
celle ve nant d'étangs chloré mais, 
dépourvus de choreHa. 

20 Des espèces de Spirogyra ont été 

signalées comme réduisant notable
ment dans l'eau de boisson le nombre 
de ,bactéries typhiques, cholériques, 
dysentériques et autres bactéries.intes
tinales. 

Enfin, parmi les algues, Cystophyl
lum hakodatense a été reconnue comme 
la" source d'un pigment qui inhibe Je 
développement de Lactobacillus bul
garicus et du L. helvetic1ts. Des extraits 
de Cymathaere triPlacata sont aussi 
inhibiteurs de la croissance de Bacillus 
subtilis. 

Ces observations, pour intére ante 
5\:u' lles soie nt , taient malgr' tout 
limitées e t  d' autre part elle ne em
blent pa avoir été faites avec la 
rigueur scientifique désirable. Dan 
un. milieu de culture bactério logique 
différe nt s facteurs agissent dan un 
sen.s de croissance e t  de régression t 
il faut se montrer extrêmement pru
dent avant de tirer 'des conclUSIon 
formelles. 

Une modification de la tension 
�super..ficieUe ou du Ph qui ne sont 
que des facteurs physiques peuvent 
stopper la prolification d'un bouillo"
de culture au même titre que la teneur 
en iode de certaines alguesJ ou d'autre 
ubstances inhibitrices. 

D'autre part, les algue sont ou
vent le support d'uue foule de .micro
organismes : animaux, plantes et 
même bactériophages visible e ule 
ment à l'ultra microscop.e. Tous c 
éléments exercent leur influ nc e t 
peuvent conduire à des interpréta
tions erronées, 

RÉCOLTE 

Dans les travaux du Dr PRATT il ' 
s'agit cette fois d'extraits d'algues 
marines. Ces plantes furent recueillies: 
sur les rochers de la côte californienne ' 

entre San Francisco et Santa Cruz en 
même temps que des échantillons 
d'eau de mer. Le tout était conservé 
par congaiation. 

EXTRACTION 

Au laboratoire il était procédé à des 1 
extractions 

a) soit par de s olvan t organiqu s 
els acétone, acétate d'amyle, ruoxane, 

alcool éthylique t ses mélanges ave c, 
l'acétone, alcool méthylique, méthylal, 
polyéUlène, gl)�col , méthy le isobatil 
cétone, alcool tétrahydrofuduryque 
propylèneglycol , chloroforme, méthyle 1 
éthyle cétone

. 
et éther de pétrole. 

, 

Après différentes opérations physiques 
le produit extrait est concentré. 

b) soit par extraction aqueuse à 
chaud ou à froid. 

C'est à partir de ces divers échan
tillons que l'on procède au dosage de 
l'activité antibactérienne par la tech
nique des cylindres. 
. On procède simultanément à des 
essais 
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rO avec l 'eau de mer ; 
2° avec un fragment d'algue placé 

directement sur la culture faite sur 
boite de ; 

30 avec les solvants organiques 
employés mais ne contenant pas d'ex-
traits. 

.. 

ALGUES VERTES 

Parmi celles-ci, Ulva (entéromorPha) 
Linga, abondante de l'Alaska à la 
Californie, a fourni des extraits aqueux 
doués d'une activité moyenne vis-à-vis 
du staPhylocoque doré. Les extraits à 
chaud étaient inactifs. Les extraits 
éthérés montrèrent une activité mo-

dérée à l'égard du Pseudomonas aeru
ginosa (pyocyanique). 

Par contre d'autres algues vertes 
telle CladoPhora trichotoma et une 
spermaphyte marine Phylolspadix sp 
ont fourni des extraits dépourvus de 
toute activité antibiotique à l'égard 
des organismes-tests. 

ALGUES BRUNES 

Plusieurs espèces ont fourni des 
extraits doués d'une importante acti
vité antibiotique. 

Exemple : Egregia menziesic large
ment, répandue sur la côte pacifique 
des E. U. et du Canada. 

Les extraits aqueux préparés à 1 
chaud et l'extrait éthéré, tous deux 
obtenus selon la technique déjà défi
nie, montrèrent une activité antibioti-

que nette contre Staphylococcus aureus. 
De même Postelsia palmaeformis qui, 

comme son nom l'indique, présente 
l'aspect d'un palmier montra, certains 
mois, une activité antibiotique remar
quable vis-à-vis de StaPhylocoque doré 
et du Pyocyanique. ' .. . 

Les extraits actifs étaient fournis 
par des frondes traitées à l'éther ou 
au dioxane. 

CHEZ LES ALGUES ROUGES 

Trois espèces ont fourni des extraits 
dont l'activité antiobitique mérite 
d'être signalée. . 

CalloPhyllis mégalocarpa dont les 
extraits à froid montrèrent une acti
vité assez faible. vis-à-vis de Staphy-
lococcus aureus. . . 

H alosaccion glandiforme, algue qui 
présente des sacs variant de quelques 
millimètres à ro cm. de long et con
tenant du liquide. Ce jus, essayé direc
tement sur des boîtes ensemencées, 
inhibe quelque peu le développement 
de S aureus, d'E coli et de P S aerugi
nosa. Les extraits méthyliques et 
acétoniques des parois du sac ont 
donné quelque inhibition, de S aureus 
et de PS aeruginosa alors que les 
extraits éthérés furent uniformément 
négatifs. 

Enfin IridoPhycus flaccidum qui 
pousse le long des côtes de Californie 
a fourni des extraits éthérés particu
lièrement actifs contre 

le PS aerugynosa. 
Les extraits aqueux se montrèrent 

par contre beaucoup moins inhibi� 
teurs. 

De ces travaux il apparaît que les 

extraits de certaines algues possèdent 
une activité antibiotique indépendante 
en particulier, de leur teneur en iode. 

Fucus Vesiculosus, connue pour sa 
haute teneur en iode, fournit des 
extraits inactifs contre les bactéries, 
tandis que les extraits actifs étaient 
dépourvus d'iode, le fait étant vérifié 
par l'emploi du réactif amidonné. 

D'autre part, il a été constaté que 
l'activité antibactérienne des extraits 
dépend de la date de la récolte, les 
cueillettes d' hiver se montrant toujours 
inactives. 

Ces remarque ,  sur les variations 
aisdmlières des produits extraits des 

algues. avaient déjà été faites lor des 
études sur Le protolysat et l'acide 
alginique, car toutes ces activités 
div r 'es" sont ous la dépendance de 
phénomèn de photosyntltèse. . 

V us voyez quel vastes. champ 
d'application ont été trouvés aux 
modestes algUes croissan t le long de 
côte et quelles utilisations étonnantes 

ont réservées à des organismes iss1JS 
du milieu marin que Quinton appelait 
déjà le milieu organiqu vivant par 
excellence. 
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NOUVELLES MÉTHODES POUR ,LA RECHERCHE DES DIATOMÉES 

par A. VAN DER WERFF 

Jusque maintenant, l 'élimination du 
matériel organique, se trouvant con
tenu dans les Diatomées, était un tra
vail laborieux et de longue haleine. 
C 'est peut-être en cela que réside 
une des causes qui empêchent les 
chercheurs à se consacrer à l'étude 
scientifique de ces organismes. 

Comme vous le savez, les Diatomées 
sont composées de deux valves qui, . 
enveloppant le protoplasme, forment 
une petite boîte, le frustule. Ces valves 
sont formées d'une lame de pectine 
mélangé de silicium et portent des 
structures caractéristiques pour cha
que espèce. La réfraction de cette 
matière est à peu près la même que 
celle de l'eau pure et c'est pourquoi 
il est impossible d'étudier les Diato
mées dans l'eau. 

Pour rechercher les structures indi
'quées il est nécessaire de préparer les 
frustules sèches à l'air ou dans un 
baume résineux, Styrax ou Hyrax, 
avant une réfraction plus élevée. 

• Mais avant de pouvoir préparer les 
frustules de cette façon il faut élimi
ner la matière organique, qui s'y 
trouve. 

Partout dans la littérature scienti
fique on trQuve la:. prescription sui
vante, plus ou moins modifiée : d'abord 
un traitement du matériel brut à 
l'acide chlorhydtique f01ll' éliminer la 
chaux, éventuellemen présente ; puis 
' bullition du matériel dans une quan
tité suffisante d'acide nitrique fort et 
si alors le sédiment n'est pas a sez 
épuré il faut une ébullition dans 
l'acide sulfurique fort en ajoutant de 
temps en temps un peu de potasse 
nitrique, jusqu'au moment où le ma
tériel paraît tout à fait blanchi. 

Ce traitement est assez compliqué 

et si l'on n'a pas d'étuye à sa dispo
sition, il faut travailler, malgré les 
inconvénients accessoires à l'air libre. 

Le célèbre Diatomiste belge, Henri 
VAN HEURCK, donne dans son œuvre : 
Traité des Diatomées de Belgique, une 
description du traitement appliquée 
par M. KIN KER, Diatomiste à Amster
dam à la fin du XI Xe siècle. 

M. KINKER couvre le matériel traité 
il l'acid� chlorhydrique, d'une q uan
tité suflisante ' d acide sulfurique fort, 
auquel il ajoute de temps en temps 
de très petites quantités de bichro
mate de potassium en poudre gros
sière. La masse s'échauffe, il se dégage 
beaucoup d 'oxygène et au bout de 
quelqué temps, si le matériel brut 
n 'est pas trop impur, les Diatomée 
sont suffisamment épurées par suite 
de l'oxydation de la matière organique. 

Bien qu'il soit possible d'exécuter 
ce traitement dans une salle, le dan
ger du travail à l'acide sulfurique fort 
existe encore. Pour parer à cet incon
vénient, j 'ai essayé de trouver une 
méthode sans l'emploi d'un acide fort 
quelconque. 

La méthode de KINKER m'indiqua 
la direction des recherches : l'oxyda
tion de la matière organique par de 
l'oxygène à l'état naissant. Il faudrait 
alors une petite fabrique ohimique 
d 'oxygène en tant qu'atome. ActueI-

· lement, j'emploie avec sucçès pour la 
désinfection d'installations de filtrage 
de l 'eau potable au lieu de .chlore, le 
perhydrol, qui est une solution d'en
viron 30 % de superoxyde d'hydro
gène, vulgairement appelé eau oxy
génée. On ,part de l'hypothëse que la 
décomposibon de cette subst�ce ne 
donne que de l'oxygène et de l'hydro
gène et pas de vapeurs agressives et 
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dangereuses. J'ai donc remplacé l'acide 
sulfurique de la méthode de KINKER 
par le perhydrol. 

Le matériel brut formé des matières 
organiques et des Diatomées fut dé
composé par une forte oxydation pàr 
ce traitement. En ajoutant alors un 
tout petit peu de bichromate de potas
sium, la masse · s'échauffe après quel
ques minates à une température 
d'environ 800 centigrade. 

. Après sédimentation, soit par gra
vité, ou mieux à l'aide d'une centrifu
geuse, il reste un résidu grisâtre dans 
lequel on peut distinguer sous le 

. microscope les Diatomées, suffisam
ment épurée� et, de plus, les cellules ' 
résistantes de Desmidiacées et les 
coquilles d'Ostracodes et de Rhizo
podes. Il faut laver ce matériel seu
lement une fois avec de l'eau distillée. 
On sèche légèrement ?ur un couvre
objet et monte aussitôt dans tine 
goutte de baume de Styrax, ou mieux 
encore d'Hyrax. 

Pendant l'expérience, je pensais 
qu'il existe d'autres sels oxydants, 
par exemple le permanganate de pot as
siùm. En ajoutant cette substance pul
vérisée en toutes petites quantités au 
lieu de bichromate de potassium, une 
petite explosion et une élévation de 
température 'à environ lOOO centigrade 
en est soudain résultée. Cette méthode 
est spécialement utile, lorsqu'il s'agit 
des Diatomées fossiles incluses dans 
un matéri.el argileux ou pierreux. 

Comme HUSTEDT le recommandait 
on peut faire bouillir ce matériel sec 
dans de l'eau oxygénée diluée, mais ' 
la méthode suivante est peut-être: 
encore plus efficace. Après avoir pul
vérisé le matériel sec dans de l'eau 
distillée et . après sédimentation, l'eau 
est remplacée par quelques cm3 de 
perhydrol. On laisse agir quelques 
minutes et on ajoute alors un tout 
petit peu de permanganate de potas
sium pulvérisé. Soudain l'explosion et 
l'élévation de température en résul
tent, la masse bout en dégageant 
beaucoup d'oxygène, qui détruit la 
matière organique présent . Lorsque 
le perhydrol n'est pas tout à fait 
décomposé, 011 peut ajouter encore 
quelques grains de permanganate de 
pot�ium, de faç.on que le chau ffage 
et l'ébullition continuent. Si l 'on a 
ajouté trop de permanganate de 
potassium, un sédiment de manganèse 

se forme, qu'on peut dissoudre par 
quelques gouttes de perhydrol en plus 
et quelques gouttes d'acide acétique. 
La réaction achevée, il reste un sédi
ment gris ou blanc, contenant beau
coup de matériel siliceux anorganique 
et... peu de Diatomées. 

J'ai essayé de trouver une méthode 
pour mieux concentrer les Diatomées 
de ces échantillons géologiques. 

Il vaut mieux pulvériser le t;llatériel 
brut dan une solution OocoDlleuse 
de chlorure ferrique (Fe2C�) en olu
tion alcaline. En agitant 1 matériel 
avec cette solution, par exemple dan 
un tllbe d'es ai, le Diatomées et les 
très petites particules d'argile s'atta
chent aux flocons flottants. Après une 
sédimentation de 30 secondes pour 
faire déposer le sable et les grosses parti
cules, la solution floconneuse peut être 
versée dans un autre tube, dans lequel 
on ajoute quelques gouttes d'acide 
chlorhydrique. Les flocons sont dis
sous immédiatement et les Diatomées 
avec les petites particules siliceuses se 
sédimentent par gravité ou à l'aide 
d'une centrifugeuse. 

Puis la masse restante est traitée 
avec le perhydrol, comme je l'ai 
mentionné ci-dessus. 

De cette manière j 'ai pu faire de' 
préparations n 10 minut environ 
par échantillon, tandis. que la m�thod 
ù l'acide dure au mOlDS 30 mUlute ', 

an parI r de l 'incouvénient de va
peurs acides 1 

Dan le bàume de tyrax Ou d'E -
rax les petit particules argileuses ou 
siliceuses di paTaissent presque tota
lement et les Diatomées se détachent 
netteme n t  des ubstances qui l'en-
robent. . 

Il a été au i possible de préparer 
ainsi les Diatomées même a�glomérées 
dans de ' débris archéologtques ger
mains et de détermi,ner l:argile employé 
comme étant marine ou saumâtre au 
lieu de fluviatile, comme on l 'a cru 
souvent. 

omme pour c�aque méthode �ou
velle, celle-ci au SI pourra être comgée 

t pedectionnée. On peut supposer, 
qu' elle sera utiJi;;able, n�n seul�ment 
pour les Diatomlste , malS aussI pour 
les observat urs de Desmidiacées, de 
Rhizopodes t d'Ostracodes e� qu'elle 
facilitera l 'étude de ces orgamsme . 
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L'APPAREIL LIBÉRO-LIGNEUX FOLIAIRE 
DES RUBIACÉES 

par Ch. DEHA Y et Jean COMYN 

L'étude de l 'appareil libéro-ligneux 1 
foliaire chez les Rubiacées a déj à 
retenu l'attention de VESQUE à l'occa
sion de son travail sur les Gamo
pétales 1. Cet auteur avait décrit très 
succinctement l'aspect général de cet 
appareil chez un certain nombre 
d'espèces, mais sans s'y attarder 
davantage et sans en donner la moin
dre figure. 

Ce travail, qui remonte à 1885, 
soulignait déj à la variété des formes 
revêtues par cet appareil chez les 
Rubiacées mais il nous a paru inté
ressant de rechercher si les structures 
observées dans cette famille, considérée 
généralement comme assez évoluée, 
étaient comparables à celles de faniilles 
plus primitives. 

Suivant les directives adoptées par 
l'un de nous, les niveaux les plus 
favorables pour l'étude de la topo
graphie vasculaire sont la région 
moyenne du pétiole et le premier 
mériphylle de la nervure médiane où 
l'appareil libéro-ligneux se montre 
généralement le plus différencié. 

La famille des Rubiacées, en prédo
minahce arborescente, riche en espèces 
et représentée dans toutes les parties 
du monde, présente une multitude de 
types d'organisation vasculaire de la 
feuille, allant de formes très simples 
aux structures les plus complexes. 

Quelques exemples, pris au hasard, 
nous apportent une belle démonstra
tion de cette variété, qui s'observe non 
seulement dans l'ensemble de la fa
mille mais aussi dans le cadre de 
chaque tribu. 

Si chez certaines espèces, telles que 
Cuviera bolo AUBR. et PELLEGR. 
Canthium manense AUBR. et PELLEG: 
Canthium tekbé AUBR. et PELLEGR. ,  

le système vasculaire comprend sim
plement un arc très ouvert, bien sou
vent les ailes de cet arc tendent à 
se rabattre vers le centre de l'organe, 

voire à s'enrouler en crosses. Cette 
tendance se manifeste chez un grand 
nombre d'espèces. 

Saprosma gracile PITARD 
Lasianthus chinensis BENTH 
Psycho tria serpens L. 
Uragoga cePhaelis harmandiana 

PIERRE 
• 

T,ricalysia vignei AUBR. et PELLEGR. 

Parfois même, des extrémités des 
ailes rabattues se détachent des cor
dons' vasculaires, qui se trouvent ainsi 
placés en position médullaire (�x. 
CePhalantus naucleoïdes DC.) .  

Ce type peut Juî-même être com
plété par de petits faisceaux corticaux 
disposés plus ou moins symétrique
ment par rapport au plan de symétrie 
de l'organe et constituant l'annonce 
de sorties de nervures qui se prépa
rent longt�mps à l'avance. 

Ce dispositif caractérise 
Tarenna mollissima COLL . TSANG. 
M orinda cochinchinensis DC. PIERRE 
Psychotria vogeliana BEN TH, 
Enfin, assez fréquemment, une lame 

de liber périmédullaire s'observe sur 
la face interne du Xylème, par exem
ple chez 

UroPhyllum Zeylanicum THWARTIS 
Wendlandia glabrata DC. 
N auclea rhynchoPhylla MIQ. 
A côté de ces types relativement 

simples, les Rubiacées comportent un 
très grand nombre d'espèces à sys
·tème vasculaire plus complexe com
pTenant arc postérieur et arc antérieur 
agrémentés de faisceaux corticaux et 
de faisceaux médullaires. 

Plusiel1rs faisceaux corticaux alignés 
dans la région antérieure caracté
risent : 

,Coffea canePhora PIERRE 
Oxyanthus spéciosus D.C. 

I .  VESgUE J . ,  Caractères des gamopétales tirés de l'anatomie de la feuille. Ann. Sc. 
Nat. Bot., 7e Sie, t. l, p. 192. 
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Les systèmes médullaires s'obser
vent, plus ou moins compacts, parfois 
exclusivement libériens, chez : 

Adina cordifolia HOOK 

Leptactinia leopoldii BUTTON 

l xora cuneifolia ROXB. 
SarcocePhalus otficinalis PIERRE 

o 0,5 --
�' _-........ ' 

Gardenia Philastrei PIERRE 

Gardenia obtusifolia ROXB. 

Enfin quelques espèces possèdent à 
la fois système cortical et système 
médullaire conjointement · au liber 
périmédullaire comme chez : 

Mitrogyna ciliata AUBR . et PELLEGR. 

o 0,5 1 "'  ..... ... , ----'-..... ---" 

9 .. _____ 9.5 mm 

LÉGENDE : en haut : à g. Tarenna 11lolissillla 
en bas : à g. Nauclea purpurea 

à dr, Coftea canePhora 

à dr. Milragyna slipH lacea 

a1,clea fmrPl{,rea OXl3. 

En ré umé, tous le type de truc
tpr de l 'appareil libéro-lign ux fo
liaire e rencontrent chez 1 Rubia-

é et il n' t pas possibl d'établir 
une relation ntre cette div rsi t '  des 
fonnes et les autres caractèr d s 
e pèc étudiées (port, habitat, degré 
d'évohition florale, etc.) .  

La plupart des espèc étudiées 
provenant des régions chaudes, lies 
ct?mprennent, à côté d quelques 

tonne rée nte , d repr 'scntants 
arcllaïq ues d la  famille. 

L'ign rance de caractères des for
me anc traLes constitu , j u qu'à 
présent. un ob tacle majeur pou r 
détennin r le sens d l'évolution d 
l 'appareil vasculaire dans les famil le�. ' 
mai il e .f intéres ant de pOUVOIT 
noter, déjà, que cett évolution s'est 
eff ctuée parallèlement d� tou�e 
Les famill même celles qUI au pomt 
de vue floral, ont con idérébs comm 
les plus évoluées. 
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+ Uncaria brevigata WALL 
+ Cephalantus naucleoïdes D. C. abbé BON 

+ + +' Nauclea rhynchoPhylia MIQ. 
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Corynantha paniculata WELW LECO)ITE 
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Cinchona calisaya WEBB 
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Mitragyna diversi folia HOOK et PITARD 
StePhegyne parvifolia KORTH. dit PIL�RD 
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Urophyllum villosum. HERBIND. PINANG 

Xantonnea coffeoïdes PIERRE 
Colfea canePhora PIERRE 
I:rora cuneifolia ROXB. PITARD 
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EN VILLÉGIATURE SUR LA RIVE EST 
DE LA BAIE DE LA SOMl\'IE 

par P. UTZLER 

Trois années de suite (1948-49-50) 
j 'ai participé comme moniteur à des 
colonies 'de vacances ayant leur pied
à-terre à l'École Sangnier de Sailly
Flibeaucourt, au nord-ouest d'Abbe
ville, dans la Somme. Cela m'a permis 
de me faire une petite idée d'ensemble 
sur la flore phanérogamique locale, 
pour la période s'étendant de la mi
juillet aux premiers jours de sep
tembre. 

Les observations suivantes ne por
tent que sur la rive droite de la 
Somme. A noter au préalable la décal
cification très nette des terrains du 
crétacé supérieur dans le Ponthieu, 
partout où des couches superficielles 
de limon ne mettent pas la craie à 
l'abri de l'adion des pluies abondantes 
et fréquentes. Il en est résulté des 
zones d'argile à silex, généralement 
boisées, et à flore plutôt silicicole ; 
témoin, la magnifique forêt de Crécy 
où se développe un 'splendide peuple
ment de Pteridium aquilinum (L.) 
KUHN dont les frondes atteignent 
couramment 2,50 à 3 m. Par contre 
la flore des terres cultivées reste à 
dominante calcicole malgré, là aussi, 
l'épuisement du sol en carbonate de 
calcium soluble, accusé par d'ass.ez 
graves accidents dans la reproduction 
du cheptel bovin. Cette prédominance 
des éléments calciphiles confirme bien 
les conclusions orales de M. Raoul 
COMBES dans sa conférence sur « le 
mécanisme de l'action du milieu exté
rieur sur la végétation » 1 .  

Dans la flore agreste de ces régions, 
rien de bien spécial à cette époque, 
si ce n'est Medicago lalcata L. et l'en
démique Chrysanthemum segetum L. 

La vallée de. la Somme creuse dans 
la plaine crayeuse urie large ü:anchée, 
au sol nettement acide. Quelques 
marais-tourbières .s'observent encore 
en aval d'Abbeville, mais dans l'en
semble ce sont des pâturages à allure 
marécageuse, plutôt secs à cette épo
que de l'année, et envahis par les 

tou:/'fes de j oncs. Sur l'emplacement . 
d'un 'ancien dépôt de sable, ve 
Cahon, à proximité d'un marais, j 'ai observé quelques pieds d'une relique 
glaciaire : Pamassia palustris L., ce 
qui m'a assez étonné. , 

Dans les eaux de la rivière canali
ée, j 'ai, relevé il abondance Œ'nô,nt!te 

fl1wiatilis OL. jusque vers Port-Ie
Grand, Hydl'ochar'is Morsfts Raflai!. L. (mâle) en fleurs, et divers Potamog�
Ùm, Myrioplt.yllum et Ceratbpli'Yllam. 
. ur la berge du canal, à environ 
deux lrilomètres en aval de Port-Ie
Grand, et loin de toute habitation, 
une adventice d'origine nord-améri
caine : Impatiens biflora WALTER ; 
croissant à l'ombre, elle commençait 
seulement à fleurir dans les derniers 
jours d'août 1950. 

Entre le hameau de Nolettes et 
Noyelles-sur-Me.r (un port d'antan) 
s'étend une large zone maréca.geu e, 
où 'triomphe Seneci.o emC1:/olius L. 
A côté du type, une foule -de variant 
eh partieulier les variétés discolor Ry, 
latiZobu,s Borss., uiridula,s Rv, tenlli
lolitJS ]ACQ., et de nombreuses formes 
intermédiaires ; c'est surtout la var. 
fe1tui/rflù,s qui se propage abondam
ment le lOng d la route de Noyelle . 
Plus modeste de port : Hyperiwm 
acutum MOENCH., Galt"um uliginoslun 
L., M cntha aq1-t.atica L. et V Cl'ottica 
anagalloides Guss. j'ai vainement 
fouillé près d'un km2 de ce terrain, en 
qu�te du rarissime Senecio pal1tst.ri.s 
L ,  pourtant bien distinct de . 8J'1I
citoUus ; sans doute faudrait-il Je 
rechercher plus au nord, veES Rue, 
j usqu'où 'étend. cette bande maréca
geu e. 

Dan le chemin j oignant Noletle 
à la Toute nationale nO 40 de 1,\Ioyelles 
au rotoy, j e  note S\lItout : Trifôlium 
!ragijerum L. et divers jopcs, en parti
culier J1mclIs bt,/onif4s L. et J. lam
procarpus RCRB. Dans un fossé de 
drai nage fraîchement curé, quelques 
pieds fugaces de Cyperus fuscus L., 

1 .  R. COMBES, Le mécanisme de l'action du milieu extérieur sur la végétation. Bull. 
Soc. Bot. du Nord de la- France, tome III, p. 78. 
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et dans diverses mardelles, Butomus 
umbellatus L. et ] uncus maritimus 
LMK. 

A Morlay, dans un champ derrière 
la digue, j 'ai rencontré une Papilio
nacée plutôt méridionale, M edicago 
hisPida GAERTN. var. denticulata WILLD. 

Le flux n 'atteint la digue transver
sale de Noyelles qu'aux grandes ma
rées équinoxiales ; .  mais les terres 
qu'elle protège sont toujours plus ou 
moins irriguées par les eaux saumâ
tres, du fait des fossés de drainage 
qui percent la digue. Derrière celle-ci 
s'abrite une végétation fort intéres
sante, où les espèces halophiles se 
mêlent aux autres. Ainsi dans l'enclave 
délimitée par les digues dans les mol
lières, entre Noyelles et Morlay, Al
thaea officinalis L. croît en masse, 
abrité des vents violents de l'ouest et 
du nord-ouest ; Triglochin maritimum 
C et palustre L. poussent côte à côte ; . 

Potamogeton pectinatus L. var. dicho
tomus W ALLR. prospère ' dans les eaux 
courantes, mi-saumâtres des fossés ; 
A triPlex hastatus L. affecte des formes 
intermédiaires entre le type et la var. 1 
salinus WALLR. A signaler, en outre : 
] uncus bufonius L. ,  l py gmeus L.,  
] .  compressus jACQ. typ . ,  Rumex 
maritimus L.,  Bidens cernuus L. ,  B. 
tripartitus L. et sa var. minor WIMMS 
et GRAB., Vero1�ica A nagallis L: � p. 
aquatica B'ER H .  et Glyceria dis/ans 
,\ A.HLNG. J n'ai pas trouvé de pied 
de Triglochin prés ntant d�s carac
tèr morphologiques d'h ybridation 
entTe les deux espèces pr ' cité s. 

La zo.oe qui s'ét nd devant la digue 
de Morlay présente les étape cla 
siq u es du colmatage du terrain : 
slikke , schorre, pré-s�é, av c leur , 
a oci;it i ons typique . A noter dans 
la zone du pré-salé, inondée seul ment 
en période d vi'1e - aux , sur un fond 
d Graminées, un ]fmcetum compor
tant : ]1mCT./.� compressus J ACQ.o, ]. 
Gerardi LOIS. et leur hybride x J .  
Royeri P. FOURN., cirpus maritil1tuS 
L. ; n OUIT q uelques touffes épar es 
d 'Althaea offtcitfalü L. et, par plages, 
un tapis très dense d Fest11Ctl. i/wne-
torum L. • 

Puis, à mesure qu'on progresse, 
voici les hah>phytes au niveau de 
Morlay-Saint-Valéry ; on relève à l'est 
du marigot principal : un peu par-

tout', perg�laria margi1�ata KITTEL, 
en type très pur, à fruit tous margi
nés, et peygularia saUna PRESL. d 
;to à 15 JOUIS plus tardif (pas de tr.ac 
d'hybridation) ; Tri�lochin maritz:mf�m 
L. ; tatT"ce (A rmer�a) maritima M1L
LER, peu abondant ; A rtemiS1:a ma,ri
tima L. SP, A. e��-maritima P. F. à 
l'odeur si pénétTan,te ; Aster Tripolù�m 
L. dont presque toutes les fleurs gré
sentent des- ébauch.es de ligules teinte 
lilas ; de vastes plage de LimonÙtm 
vulgare M i LLER ssp. L. Pseudo-Limo-
1'l:ùtm GAMS ; panina Townse.ndi 
GROVES, à l'anthèse ver la mi-août ; 
et, en retrait vers la digue, Glaux 
maritima L. en fruits . 

. La zone soumise plus direotement 
aux ma(ées quotidiennes présent 
l'associati.on suivante : O bione portu
lacQides (L.) MOQ.,  alicomia herbacea 
L. ,  Sf/,aeda maritima (L.) DUMORT. , 

parti"u TQwllsendi GROVES, Glyceria 
maritimct WAHLNG. (= A tropis m. 
HtrDs.) . 

C'est cette même association qu'on 
rétrouve presque exclusivement dans 
le secteur de la baie situé au sud
ouest du marigot principal ; mais les 
sables mouvants imposent la prudence 
au chercheur. 

Dans la slikke prospèrent surtout 
Sparti/na, Salicornia et Suaeda. 

Spartina Townsendi, quoique nou
veau venu, grâce sans doute à son 
puissant appareil végétatif, prend 
nettement le pas sur ses coassociés. 
J'ai déjà eu l'occasion d'en parler 
dans une notule antérieure 1 .  

Sur la digue de Morlay, l'élément 
dominant est A gropyrum repens (L.) 
P. B., mêlé à Eryngium campestre L., 
Sonchus arvensis L. et de-ci de-là Beta 
mar-itima L. Au niveau de Mortay, 
tout le côté mari ime de La digue sert 
de support à un A tri-plicetum tT s 
den e, Deun an.t ver la mi-août ; 
l 'élément constitutif en est A triplex 
Babl:1l�toni WOODS ou _ es deux 
varié tes BOl�clieJ'i CORB. et Dumort1eri 
CèmB. , avec quelques pieds isolés 
d'Atriplex hastatus L. 

En amont du rotoy t rouve un 
vaste bassin de retenu , peuplé sur
tout de paftl:na Tow1�endi ; la parti 
sud- st de la digue de ce bassin, qui 
se développe sur près d T .SOO m., 
supporte également un Atriplicetum. 

I .  P. LITZLER, Note sur le peuplement de Spartina Townsendi GROVES dans la baie 
de la Somme. Loc. cit., p. 76. . 
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des plus frappants. En effet, outre les 
deux variétés d'Atriplex Babingtoni 
déjà citées, j 'y ai relevé : A tr,iplex 
patf41t,s L. sous plu sieur formes, 
notamment les variétés macrodirum 
BERT. et salinus DESV. ; A .  litoralis 
L. ; A .  hastatus L. var. microspermum 
MOQ. ,  var. salinus W ALLR. ,  var. trian
g1tlare Ry, ohacune sous plusi ur 
forme , ans compter les iorm de 
transition ; quelques pieds de lumo
podium ru brl"m L. var. botryoiiie 

OND. ; et enfin,  toujours en quête de 
al il, Parietaria otJi"inalis L. var. 

rami flora MOENCH. 
Sur la seconde partie de cette digue, 

orientée plutôt vers l'ouest, et por
teuse des vannes, outre des Atriplex, 
on t rouve déjà Plantaga Coranopus L. 
et quelques pieds de Cakile maritima L. 

Au Crotoy même, les haies de 
Lycium barbarum L. annoncent la 

proximité de ' la mer. Directement au 
delà de la localité se rencontrent : une 
ubiqui te très abondante, Œ1wthera 
biennis L. ; à une vingtaine de mètres 
du rivage, HiPpoPhae rnam'1wides L. 
en fruits ; ur le flanc même du rivage 
abl UX, qui domine la mer de 1 à 

2 m.,  alsola Ka.l1: L., C01wol1mlfJ 
oldalleUa L.,  Cakile maritima L. var. 

edenfttla JORD. abondan t, et Atriplex 
arenarius WOODS. 

N. B. - A la limite ouest du dépar
tement de la Somme, sur la falaise de 
Mers, près du Tréport, j 'ai noté un 
peuplement important de Calamintha 
N epeta SA VI. CORBIÈRE 1 .signalait 
naguère sa présence à Eu, à quelques 
kilomètres à l 'intérieur des terres. Il 
est assez remarquable que cette Labiée 
méridionale réussisse à affronter le 
rude climat des falaises de la Manche. 

DEUX EPHEMERUM NOUVEAUX POUR J,A FLANDRE FRANÇAISE 

par A. LACHMANN 
Poursuivant mes investigations 

aussi minutieusement que possible 
dans mon secteur mervillois, j 'ai 
reconnu dans mes récoltes effectuées 
depuis ma dernière communication à 
la Société de Botanique du Nord 
(séance du II-3-1953) ,  les EPhemerum 
minutissimum LDB . et E. recurvifo
lium (DICKS. )  BouL., l'un et l'autre 
nouveaux pour notre département. 

L Epl�ettu:rtim rec�trfJi/olùm, (DICKS.) 
Bo L, Les \!spèces du genre EPheme
r'/lm comptent parmi le Mou es 1 
plus minuscules de notre flore, la 
plante fructifiée ne dépas ant guèr 
l à 2 % de hauteur. Enes croissent 
d'o:rdinaII ur la t rre humid , la 
vase, et doiveut pas er souv nl ina
perçue en Iais�n de J'ex:iguïté d leur 
taille. En parcourant attentivement ,  
à. la loupe, certai n  parties denudé 
du verger de l 'Écol Saint-R bert à 
M rvill , j 'ai remarqué, le 3 mar der
nier , un protonéma confervoide d'un 
vert bistre tissé ur la terr argileu e, 
avec quelques capsules jaunâtres 
d'Ephemerum recurvijolium. Les jours 
suivants, de nouvelles recherches me 1 
firent découvrir cette plante en très 

b Ile plage; abondamment fertiles, 
sous 1 q uelq u s arbre fruitier de 
l' nelo , eutr des touffe de Poa 
a1l1zua, associ ' à Fiss1:dens faxi/olil1S, 
Barb"la t�ng" iculata, Pltascum acat/
Ion ,  Brymn erytrocarpl/.11 et B. bicolor. 
Ephemerum rewrvifolù4,m n 'avait été 
i�a1é que d' mien il y a longtemps 

dej à (cf. Bo LAY, Musciné de la 
Franc . I884). Le fait que cett inté
res anle Microbryophyte s'est r ncon
trée, fortuitement , en abondance, dan 
t:Ln propriété d quelques are à pein , 
perm t de soupçonner sa .présenc:e ur 
d'autres point de la Plame nrgileu 
des Flandre . 

2. EPltemerum minuii s1;ml�m LIN DR 
t te pèce ' e t ouvent considérée 

comme variété d l'E. erratl/'m 
( CHRE:B.)HpE, avec d feumes plus 
étroite , une cap ule et d spores 
plu pelites que celle du t pe. 
j 'adopte ici la nomenclature d 
BROTRERUS. L S-3-I953, j 'ai récolté 
la plante en Forêt d Nieppe, dans 
une coupe du Boi Moyen, sur la vase 
ar�leuse d'une dépre sion inondée 
l'hiver, avec FisS1'dens bryoides, A niso
theciu"z, or.ispt�m, PseudepMmemm axil-

1. CORBIERE. Nouvelle flore de Normllndie. 
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lare, Pottia bryoides, P. truncatula, 
Pleuridium subulatum, Mniobryum 
carneum var. tenerrinum CARD. et 
COPP., etc . Bans le Nord, on connais
sait EPhemerum serratum de Lille 

(BoULAY, l 80) , t de· Re.'tpoëde 
(BOULY DE LESDA1N, 1910) . 

M .  M. BIZot a bi,en voulu m don
ner son avis autorisé sur le deux Ephemerum ignalés ici ; je l 'en re
mercie bien volontiers. 

NOTULE PHÉNOLOGIQUE 
par Émile DELAHA YE 

J'ai eu l 'occasion d 'étudier à. propos 
de certaine recherches, le deu.· 
étangs e -trouvant dans l 'enc inte du 
parc de Saint-Amand Thermal. 

Le premier est situé à: l /entrée et à 
gauche de cet Établissement. li a 
une longueur de 100 mètre oviron 
sur 3S mètres de largeur . 

La température de l'eau s légère
ment plus élevée que celle des étaI1gs 
de �a région. 

Le see0nd étang est aliment ' direc
tement par une olllee dont la tem
pérature moyenne oscille entre le 
.saisons de 24°5 à. 27°. 

Dans cet étang, au printemp , la 
température est de 9 à ID degrés plus 
élevée que fuul les étangs itué- près 
de la omme et au nord de ce fleuve .  

Le 9 avril 1953. la  température de 
cet étang étajt de 210. Ce fait a per
mis le développement du Nymphaca 
aJ.ba dont les nouvelles feu iJl es 
étai nt: étalées à la surfac de l'étang 
t à t 'éclo ion d'une fleur. 

ette apparition précédant de pr 
de trois mois la floraison habituelle 
de cette plan te. j 'ai cru utile de la 
signaler ici . 

Séance du 13 Mai 1953 1 

INTRODU CTION A LA BIOLOGIE COMPARÉE DES PROTISTES 
par le Prof . .  Dr. P. VAN OYE 

Ces dernières années le terme de 
protistes tend de plus en plus à s 
généraliser. Il petlt être emplo é en 
différente significàtion mai l pJn 
so�ent on s 'en ert pour désigner 

J'ensemble des protoph tes t de 
protozoaires. 

TI est cependant bien dillîcile de 
délimiter exactement les protophytes 
de même que les proto:ooaires et à 
plus forte raison aussi les protistes. 

GRASSÉ, dans le premier volume de 
.son magistral " Traité de Zoologie Il. 
relève les grandes difficultés qui UT
gissent dès que l'on s'efforce à définir 
et délimiter les différents groupe . 
Le même auteur. dès le début dll son 
exposé, attire l'attention sur le fait 
que � Les protoz,oaires, bien qu ' occu-
11 "pant le plus bas degré de l'échelle 
li zoologique, montrent une richesse de 
D formes, de structures et de possibi

. � lités adaptjv� aussi grande que celle 

)) de n'importe quel autre embranche
)) ment n .  

Ces paroles étaient Dien nécessaires 
et il est heureux que GRASSÉ les ait 
mises tout au début de son exposé 
des généralités sur l'embranchement 
des protozoaires. 

Trop longtemps en effet l 'on a voulu 
voir dans les protozoaires et les protophytes des êtres simple et si peu 
compliqués qu'ils deVaIent nous dévoi
ler les rigines de la Vie. 

Mais voilà que dè la pr miète 
phra e du grand traité de Zoologi 
nous sommes informés qu'il u faul 
pas . e représenter les protozoair 
comme des êtres peu compliqu '  ; 
bien au contraire. Plus ou avance 
dans l'étude de c::es organismes, plu 
on en arrive à la conclusion qu'ils 
sont tout aussi différenciés que cc n 'im_ 
porte quel autre embranchement � . 

Si nous envisageon.s révolution de 
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êtres vivants, pour autant toutefois 
que nous sommes renseignés à ce 
sujet, nous voyons que pendant les 
centaines de millions d'années les 
différents groupes d'animaux et de 
plantes ont apparu' à des époque 
différentes, d'autant plus rapprochées 
de la Dôtre qu'ils occupent un degré 
plus élevé dans 1 'échelle botanique ou 
zoologique. 

Il est absolument certain que des 
protistes ont existé à l 'époque pré
cambrienne. D'autre part les premiers. 
tétrapodes, les Stégocéphales, appa
raissent au Dévonien. 

Si nous additionnons les millions 
d'années que les différentes époques 
ont probablement duré, nous arri.vons 
à 

Quaternaire 
Pliocène 
Miocène 
Oligocène 
Eocène 
Crétacé . 
Jurassique 
Trias 
Permien 
Carbonifère 
Dévonien 

l 
6 

I2  
I6 
25 
80 
35 
4° 
40 
85 
50 

Au total 390 millions d'années. 
Or, le Silurien et le Cambrien en

semble ont duré probablement 200 mil
lions d'années et le Précambrien 
1 .406 millions d'aimées. Si nous ad
mettons donc qu'en tout cas les pro
tistes existent depuis au moins le 
double de millions d'années que tous 
les tétrapodes, nous n'exq.gérons cer
tainement pas. 

Les tétrapodes se subdivisent en 
Amphibiens, Reptiles, Oiseaux et Mam
mifères, tous animaux possédant un 
squelette osseux. Nous avons une 
idée - quoique très incomplète -
du nombre d'espèces qui ont existé 
pendant les périodes géologiques et 
nous connaissons les espèces vivantes. 
Peut-être que l'on trouvera encore 
un . nombre restreint de tétrapodes 
inconnus j usqu'à présent; Mais on 
peut dire d'avance qu'ils ne se chiffre
ront certainement pas dans les cen
taines. 

Toujours est-il que le nombre d'es
pèces existantes de tétrapodes non 
encore découvertes sera minime en 
comparaison du nombre de nouvelles 
espèces de protistes qui seront décrites 
dans un très proche avenir. 

Un point capital dont il faut bien 
se rendre compte : le nombre d'espèces 
de protistes vivants connus surpassera 
toujours de beaucoup celui de ' tous 
les tétrapodes et l'on peut même dire 
de tous les vertébrés. 

Or, rien ·que pour les tétrapodes 
vivants, leur morphologie et leur bio
logie sont si différentes qu'il y a lieu 
de distinguer la biologie · de chaque 
espèce afin d'obtenir une idée exacte 
sur leur façon de vivre et de ne pas 
se contenter de généralisations super
ficielles . . 

Nous savons d'autre part que cha
que espèce a sa constitution chimique 
propre. 

Le zoologue qui parlerait des tétra
podes ou des vertébrés comme d'une 
entité possédant des caractères com
muns et sans différences morpholo
giques ou biologiques importantes, ce 
zoologue serait certainement considéré 
comme un primaire n'étant guère au 
courant des propriétés qui distinguent 
les êtres dont il parle. Or en traitant 
des protistes, bien des auteurs s'ex
priment de telle façon ' que l'on doit 
entendre par c(:) terme un ensemble 
d'êtres très voisins et ne différant les 
uns des a.utres que par des détails 
sans importance. 

Examinons un peu de plus près ce 
que peut indiquer le terme de « pro
tistes ». 

Nous avons d'abord tout l'embran
chement des protozoaires comprenant 
les Flagellés, les Rhizop@des, les Ra
diolaires, les Héliozoaires, les Spo
rozoaires, les Cnidosporidiés et les 
Ciliés. Parmi les Flagellates nous 
avons des organismes à affinités végé
tales réunis sous le nom de Phyto
flagellates et d'autres à affinités ani
males : les Zooflagellatès. 

Considérons un instant les Phyto
flagellates. Nous y rencontrons entre 
autres les Phytomonadinés, les Chlo
romonadines, les Eugléniens, les Cryp
tomoIiadines, les Dinoflagellates, les 
Silicoflagellates et les Coccolithopho
ridés . . .  Et jusqu'à présent nous n'avons 
encore parlé que des Flagellates. 

Les Volvocales, Tétrasporales, Pro
tococcales et bien d'autres doivent 
être considérées comme des protistes, 
si toutefois nous comprenons sous ce 
terme les protozoaires et les proto
phytes, y compris les Desmidîées et 
les Diatomées. 
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Loin de vouloir augmenter les diffi
cultés, je veux pour le moment m'en 
tenir uniquement aux Flagellates. 

Il .ne faut pas avoir étudié à fond 
les Flagellates pOUT être p rsuadé que 
les différences entre les. Phytomona
cline , les DinoflageIlates, les Silico
flagellates, les COCGolithophoridés, -
pOUT ne citer que ces quatre c1a;sses -
sont au moins aussî grandes et aussi 
importantes que celle q. ui existent 
entre les Reptiles et les Oiseaux,  par 
exemple. . 

i nous voulons considérer les 
- plantes, il e t c rt.ain que les diffé

rences entre les monocotylédones et 
les dicotylédone par exemple, ne ont 
�as plus i.mportantes qu'entre les 
Choanoflag Uata et les Typano onU
daea. 

En fin, pOUI e,o r venir à notr point 
de départ, il est évident que, quoique 
l'évolution n 'ait pas toujours pro
gressé avec le même rythme p ndant 
toutes les . poques géologiq Ues pour 
tous les êtres organisés en même temp , 
il n'est cependa.nt pas admissible que, 
pendant une durée au moins deux 
fois plus longue que celle des tétra
podes, les protistes aient évolué d'une 
façon si lente .qu'il ne se présente 
entre eux que des différences minimes, 
nous permettant de les considérer 
comme un ensemble d 'OTgani mes p u 
cliff renciés entre eux du poin .de v ue 
morphologique autant que biologique . 

L'aspect morphologique n présente 
aucun doute. }.Irais que faut-il penser 
d l'aspect biologique ? 

n exi.ste une anatomie comparée 
aussi bien des plante que de animaux 
et il faut reconnaître que les embryo
logi.stes et le physiologistes ' e placent 
surtout au point de vue de la compa
rais n des différents résultats de leUIS 
recherches sans pour cela parler d�em
bryologie ou de phy iologie comparée. 

Pour l ' anatomie comparée des ver
tébré d'un point de vue biologique 
nous avons Je ' traité de BÔKER, 
malb meu, ement inacl1evé. 

Pour les plantes il existe bien déjà 
une anatomie comparée, mais non 
encore une t>iologie comparée. 

Les raisons de toutes ces différentes 
façons de traiter d'une part les plantes 
et les animaux, et d'autre part les 
différentes disciplines des sciences 
biologiques, sont inhérentes aux êtres 
organisés et conditionnées également 
p'ar l'évolution de la s(ience même . 

.. 

C� qui sous ce rapport nous intéresse 
le plus pour le momeot, est le fait 
que les protistes qui ont toujours été 
considérés comme des êtres très voi
sins, peu différenciés les uns des 
autres, très simples dans. leur truc
ture et dont l 'étude pouvait nous 
faire connaitre les origiries de la vi , 
on t touj ours été traités comm un 
ensemble. On n 'a j amais parlé" de 
morpbologie ni de physiologie compa
rée des protistes mais bien de biologie 
générale. Par-ci par-là, �ou trOU\1on 
une rar exc prion à c tte règle. 

Pendant Jongtemp on a cru qu la 
connaissance de la physiologie et de 
la morphologie de êtres CI unicellu
laire J, comme on les appela nagu Te, 
devait nous faire connaître Jes loi 
générales de la vie de tous les êtres 
organisés. 

Petit à petit la biologie générale est 
devenue une science 'occupant de 
tont ce qui concerne la vie, aussi bien 
de ,plantes que des animaux, t 
l 'étude de la morphologie et de la 
physiologie des protistes a ét ' pour

uivie indépendamment d& ce que J 'on 
a continué à appeler la biologie générale 

L'étude des protozoaires et de 
protophytes fait l'objet de chapitres 
péciaux de la zoologie et de la bota

nique. 
n point de v�e morphologique et 

ta:xonomique, ainsi que d'un pomt d 
vue phy iQlogique. il est dans l'évo
lution des choses qu les protozoair 
et les protopbytes sont étudiés sépa
rément. L'« Archiv iür Protistenkunde� 

eul a, dè I� début, envisagé les pro
tophytes et protozoaires ense:mbl . 

Au point de vue biologique et ur
tout synécolo�que il e t fort difficil , 
et l 'on peut dire impossible, d 'ét udier 
séparément les protozoaÏ.res et J 
protophytes. 

Presque partout dans la nature on 
les rencontr ensemble et il e. i te des 
rela,tions d'interdépendance. biologjqu 
telles qu'U e t presque i mpo ibte de 
. éparer les protophytes de proto
zoaires. i les y téma,ticien ne peu
vent e dé.cider à traiter les prat i t 
comme une eIltité, ils devront . néan
moin touj ours empiéter en parti ur 
le domaine de leurs voisins, pui que 
j usqu'à présent une séparation nette, 
même arti ficielle, entre zooflagella e 

t phytoflagellates est absolument 
impossible. L'inverse se présente pour 
le blologistes. Ceux-ci ne sanront 
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j amais faire de la biosociologie des 
protophytes d'une part, et des pro
tozoaires de l'autre, même en dépas
sant les limites de leur propre terrain. 

On devra se contenter à faire de 
l 'autoécologie, c'est-à-dire de l'éc�lo
gie d'une seule espèce, et cela pour les 
protozoaires d'une part aussi bien que 
pour les protophytes de l'autre. Dès 
qu'on eùvisage la vie en commun, 
c'est-à-dire aussi l'interdépendance et 
l'influence des organismes les uns sur 
les autres, il est impossible ,de consi
dérer la biosociologie des protozoaires 
séparément de celle des protophytes 
sans démembrer d'une façon trop arti
ficiell� et même mutiler le suj et à 
exammer. 

Il reste cependant évident qu'il 
n'est pas possible d'indiquer une 
limite nette. , I l ' y aura touj ours un 
chevauchement de certaines parties 
qui appartiennent à deux, voire même 
à plusieurs domaines d'étude. 

Mais c'est là le .propre de toute 
étude de synthèse. La question se 
pose par ailleurs pour bien d'autres 
sciences. 

La phytosociologie par exemple 
est-elle une science nettement séparée 
de la sociologie des animaux ? 

. En parcourant le superbè traité de 
BRAUN-BLANQUET, dont une seconde 
édition vient de paraître, on én voit 
l'impossibilité. Déjà dans bien des 
cas on parle de biosociologie et l'on 
ne peut séparer cette dernière d'une 
façon nette de l 'écologie. Dans le 
traité « Principles of Animal Ecology » 
les auteurs américains Allee, p,ark, 
Emerson et Schmidt ne parviennent 
pas à faire une séparation nette. 

L'écologie animale, elle, a besoin des 
données de la météorologie et de la ,chi
mie, mais aussi del' écologie et de la socio
logie végétales. Il n'en .est cependant 
pas moins vrai que les phytosocio
logues délimitent plus facilement le 
sujet de leurs études que les zoolo
gistes qui font de la sociologie. 

Les piosociologues et les écologistes 
purs se rencontrent sur beaucoup de 
parties, mais tous connaissent cepen
dant les limites de leur suj et d'étude. 

Si donc nous parlons de biologie 
eo'mparéè des protistes, nOus saurons 
également délimiter sans difficultés le 
suj et de cet ai>pect des sciences bio
logiques. Je pense que vous tous, vous 
l'avez déjà saisi. La biologie comparée 
des protistes veut s 'oocuper de tou,t oe 

qui concerne la vie de ces organismes 
dans la nature tant comme êtres indi
viduels que comme composants d'une 
biocénose. . 

Les manifestations vitales des es
pèces ne sont prises en considération 
du point de vue de la biologie compa
rée que pour autant qu'elles aient une 
importance pour la communauté. 

Les différentes communautés sont 
comparées dans l'espace et dans le 
temps, ce qui permet de déduire des 
conclusions quant à leur âge, leur 
succession, leur passé et leur avenir, 
c'est-à-dire de nous donner une idée 
sur l'évolution biologique, des diffé� 
rentes biocénoses. 

Il ne faut pas s',y tromper et croire 
que l'expression « biologie comparée » 
ne correspond pas à la définition, car 
à la base de ces études se trouve la 
.biologie des espèces. Prenons un 
exemple. L'histoire de la science nous 
apprend que touj oqrs une idée -
soi�disant nouvelle parce que l'un ou · 
l 'autre auteur en donne une définition ' 
précise - est précédée d'une série 
d'études et de recherches dans le 
domaine pris en considération, sans 
que les auteurs ne se doutent qu'ils 
suivent une voie nouvelle. 

Bien· avant BRAUN-BLANQUET, plu
sieurs auteurs ont réellement fait de 
la phytosociologie. Nous pouvons 
citer à Gand le grand botaniste J. 
MAC LEOD, mais il fallut qu'un auteur 
groupe toutes les recherches faites 
dans ce domaine, en créant un nom 
et une définition claire et nette. 

Nous pourrions citer bien des cas 
dans cet ordre d'idées. Pensons aU:ll= 
lois de MENDEL, aux idées de DARWIN et 
tant d'autres encore. Or en I908 et I909, 
deux auteurs allemands, KOLKwn:z 
et MARSON, eurent l'idée d'examiner 
la question si les différents organismes 
inférieurs vivant dans l'eau y vivent 
tous dans des conditions de pollution 
différentes et bien typiques. 

Ces auteurs démontrèrent que les 
organismes changent suivant le degré 
de pollution. Si nous connaissons donc 
les organismes, nous pouvons nous 
rendre compte du degré de pureté ou 
de pollution d'une eau. 

Bien plus tard, en I922, en prenant 
les travaux de KOLKWITZ . et MARSON 
comme base, j 'attirai l'attention sur 
le fait que même la connaissance des 
organismes n'est pas indispensable. Il 
suffit de connaître les classes aux-
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quelles ils appartiennent - parfois les 
ordres ou les familles - et la prédo
minance d'un groupe déterminé nous 
révèle avec tout autant de certitude 
le degré de pureté ou de pollution de 
l'eau examinée. 

Les travaux de KOLKWITZ et de 
MARSON ont eu un retentissement 
-énorme et forment encore la base des 
études concernant la po'llution des 
eaux. 

Ne s' occupent-ils pas de biologie com
parée des protistes, sans pour cela 
employer ce terme ? 

Prenons un exemple plus près de 
nous. En examinant du matériel qu'un 
de mes correspondants du Congo m'a 
envoyé en me demaridant . de bien 
vouloir déterminer pour lui les algues, 
je trouvai à plusieurs reprises et en 
grandes quantités des CladophQTa. 
Or, le genre Cladophora vit dans de 
eaux dures à un J?H et une temp 'ra
t UJ;e élevés. Sans J amais avoir été sur 

. le lieux je conclus que le matériel 
ést récolté dans un milieu dont l'eau 
possède un pH élevé et contenant du 
Calcium. 

Mes conclusions vont même plus 
loin encore. Ce fait établi, je me per
mets de tirer de nouvelles conclusions 
en me basant toujours sur la biologi 
des protistes - dans ce cas des algues 
- et j puis dire quelle biocénose j 
crois y rencontrer. Je me permets de 
\'ous rappeler les idées que j 'ai expo-

ées devant vous sur le microbiocé
noses. Je ne pense pas, et mes idées 
n'ont pas changé à ce suj et depuis 
1951 ,  qu'il y a lieu de créer une clas
sification des cénoses algales comme .. 
les phanérogamistes en ont une, mais 
que néanmoins les microbiocénoses 
existent et forment un sujet d'étudt� 
à part - surtout biologique. 

N'oublions pas que toutes les scien · 
ces biologiques ont une base com
mune ; « la vie ». Trop souvent 011 
oublie ce point d'une i mportance 
primorclia,le dans le vrai. sens du mot , 
c'est-à-dire venant en tout premier 
lieu. 'est le point de départ que trop 

. souvent l'on perd de vue. 
Vous me direz que c' s aus i le 

point d'aboutissement.  En effet, point 
de départ et aboutissemen t. ontra
diction dans les termes si vous .1e vou
lez, mais cependant voilà tout l'objet 
et le but des sciences biologiques : la 
Vie. 

Ceci dit, analysons de plus près 

l 'exemple cité. Nous commençons à 
savoir quel�ue chose de la vie déS 
Desmidiées, des Myxophycées, des 
Rhizopodes et des Chlorophycées et 
nous avons un point de départ bien 
défini, notamment là grande quantité 
de Cladophora. Je trouve une bio
cénose propr , dans c cas bien pau
vre, je connais la na.ture des eaux et 
j 'écris à mon correspondant non seu
lement que l 'échantillon qu'il m'a 
envoyé contient surtout Oladophara 
glomerata et que c'est ortout la 
variété K'Uetzi'l�giana qui prédomine, 
mais en plus qu'il y a de très rares 
exemplaires de quelques autres algues 
que je lui ·spécifie. 

Maintenant j 'ajoute toutes me 
conclusidns concernant l'endroit où 
l'échantillon a été pris, le chimisme 
de l'eau, son pH, et l 'époque de l'année 
à laquelle la récolte a été faite. 

i m conclusions ne correspondent 
p'as avec les données prise sur place, 
il n'y a pa l'ombre d'un doute qu'il 
y a erreur d'anl1otation, car le espèces 
de ladophores ne peuvent se déve
lopper en i grandes masse que dans 
des conditions de milieu très J?récises. 
Ce ne sont pas des algues qw vi ent 
dans des amplitudes de p H ,  de tem
pérature, d'ions de calcium , etc. ,  etc. 
trè étendues. loin de là. Et l 'absence 
de presque toutes les autres algues 
nous prouve que nos conclusions doi
vent être exactes. 

N 'oublions cependant pas l'exis
tence de substances freinantes que 
LEFÈVRE de Paris étudie pour le 
moment. 

Prenons un autre exemple, 
Dans le fascicule du Bulletin de la 

Société de Botanique de Belgique qui 
est en impression, paraîtra une étude 
sur les Desmidiées du Grand-Duché 
de Luxembourg. 

Les conclusions de cette étude sont 
du domaine de la biologie comparée 
des Protistes. 

En effet, me basant sur ce qui est 
connu de la biologie des Desmidiées 
et des Rhizopodes j e  tire des conclu
sions concernant l'âge probable des 
sphagneta du Grand-Duché de Luxem
bourg. Je vais mêm plus loin. J 'émet 
une hypotbè quant à la façon d 
laquelle la colonisation des sphagneta 
du Grand-Duché de Luxembourg s'est 
produite- ainsi que concernant la rela
tion entre ces sphagneta et ceux de la 
Belgique, la Hollande, 1 Jard-Ouest 
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de l'Allemagne, le Danemark et la 
Suède. 

Évidemment, comme c'est la pre
mière fois que la comparaison de la 
biologie des Desmidiées et des Rhizo
podes sert de base pour des conclu
sions aussi vastes, j 'émets mes idées 
sous forme d'hypothèse. Mais il n'y a 
aucun doute que, plus on avancera 
dans le domaine de la biologie compa
rée des Protistes, plus on pourra tirer 
des conclusions précises et avec la 
certitude que permet une science éta
blie et reconnue. 

Si la biologie comparée des Protistes 
n'est pas une façon de concevoir les 
faits nés de toutes pièces comme une 
Pallas Athéné sortant du cerveau de 
Jupiter, mais qu'elle a évolué dans le 
temps, il en est de même en ce qui 
concerne sa conception. 

En 1947 j 'ai eu pour la première 
fois le plaisir de développer devant 
vous un sujet d'hydrobiologie. Voyons 
maintenant, après si�ans, quels sont 
les sujets que j 'ai traités. 

« La vie du plankton dans les eaux 
courantes )), « La périodicité des al
gues )), « Les protistes comme indica
teurs biogéographiques )), « Microbio
cœnoses )J, « Le rôle des algues dans 
les concrétions calcaires )J et une confé
rence que j 'ai publiée ailleurs : « Les 
grandes lois de l'hydrobiologie )J. 

En parcourant cette liste et surtout 
en me rappelant la façon dont j 'ai 
traité ces sujets, je crois n'avoir fait 
que de la biologie comparée des pro
tistes. 

Ce n'est qu'en réfléchissant à tous 
ces sujets que je suis arrivé moi-même 
à la conclusion qu'en réalité je me suis 
occupé de ce que j 'appelle maintenant 
la, biologie comparée des Protistes. 
Quelles ne sont les conclusions géné
rales auxquelles nous sommes arrivés 
dans le courant de ces sept années ! 

Jamais nous ne nous sommes arrê
tés à la morphologie des êtres qui 
forment le règne des protistes. 

Jamais le systématique de ces orga
nismes n'a fait l'objet de notre préoc
cupation. La constitution chimique 
non plus, ni leur , évolution ontogé
nique. 

Rien que leur biologie a retenu 
notre attention et cette biologie nous 
l'avons examinée là où il le fallait , 
pour chaque espèce comparée aux 
autres ; aussi pour des genres ou des 
familles, voire même des classes dont 

nous avons comparé le comportement. 
Et res résultats, sans aucun doute,  
sont tout aussi importants que ceux 
de n'importe quelle autre partie des 
sciences biologiques. • , 

Nous pouvons donc bien affirmer 
que l'on peut parler d'une Biologù 
comparée des Protistes. 

Mais si nous en arrivons à la conclu
sion qu'en effet on peut réunir sous le 
nom de biologie comparée des Pro
tistes, un nombre de faits de la bio
logie de ces êtres, assez importants 
et assez nombreux pour en faire une 
discipline propre, on peut se deman
der de quoi elle se composerait. 

Si nous nous référons à la définition 
que nous avons donnée de cette dis
cipline, nous voyons que la biologie 
comparée des Protistes comprend en 
premier lieu le comportement de l'éco
logie des spèces. Théoriq uement de 
chaque espèce. Tout comme l'anato
mie comparée de vertébrés par exem
ple demande la conn ai asnce de l 'ana
tomie de chaque espèce des vertébr ' . 

En pratique c'est l 'anatomie d'un 
nombre aussi grand que possible. 
Mais ce qui importe quand on parle 
d'anatomiè comparée des vertébrés, 
c'est la comparaison qui nous permet 
de tirer des conclusions, entre autres 
au sujet de l'évolution des organismes 
de cette classe. 

Il en est de même pour la biologie 
comparée des Protistes, qui elle ne 
nous permet pas dé tirer des conclu
sions quant à l 'évolution des espèces 
mais bien au sujet de l'évolution de 
l'ambiance. Dans un travail qui vient 
de paraître dans l'Archiv für H ydro
biologie, Th. GROSPIETSCH, se basant 
sur les différences biologiques des 
espèces de Rhizopodes, montre l'évo
lution des différentes tourbières qu'il 
a examinées et - sans se �>ervir de ces 
termes - il examine un chapitre de 
la biologi comparée des Protist s. 

En èffPt, partant du fajt qu l '.dm
phitrema /lava a son optimum vital 
dan un milieu plu humide que l 
autres Rhi�opodes, il dres des dia
gramme où est indiqué quantitati
vement le développement des e pèces 
de Rhizopodes qu'il rencontre dan� 
les différentes profond urs et il con
clut que là où l'Amphitrema prédomine 
il y a eu d périodes d'humidité plu 
grande. 

L'auteur compare ses résultats avec 
les examens palynologiques et par-
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vient ainsi à tirer des conclusions 
concernant les changements dan le 
climat pendant la période de fonna
tion.de la Tourbe. Les climats qui se 
sont succédés pendant la fônnation 
d 'une tourbière, donc pendant une 
période déterminée, peuvent être re
con huit d'après les faunes protisto
logiques , si la biologie de ces orga
ni mes est connue . 

L'âge peut être évalué grâce à 
l'étude comparative de la faune et de 
la flore protistologiques, si l'on con
naît la biologie des éléments consti
tuants de cette faune et de cette flore. 

Enfin on peut prévoir l 'évolution 
biogéographique, invi ible à l'œil nu, 
d'une région où l 'honime a changé 
complèt ment l'aspect biogéographiqu 

Il ID semble que, tout comm la 
�ociologie végétale - dont on a dénié 
la valetp' scientifique il y a quelque 
trente ans - la biologie comparée de 
Protistes est une discÎl'line de sciences 
biologiques dont le bIen-fondé se ma
nifeste par les résultats obtenus par 
le grand nombre d'auteurs qui s'en 
occupent. 

La seule question qu'on puisse 
encore poser est de savoir s'il y a lieu 
de réunir toutes les recherches dans 
ce domaine sous un seul titre. 

T<>ut examen scientifiqu ga�ne 
par une définition exacte du sUJet. 
La sociologie végétale s'est développée 
ce dernières années avec une amp1eur 
qu'on ne pouvait prévoir au début et 
ceci parce que les - différents auteurs 
se rendaient compte, après l'appari
tion du traité de BRAUN-BLANQUET, 

, que leurs recherches se rangeaient 
dans un vaste ensemble. 

D'autre part, l'apparition d'un 
nombre toujour croissant de travaux 
s'occupant  d'une façon consciente de 
phytosociologie a agi comine un fer
ment spécifique entraînant un nombre 
toujour plus grand d'auteurs à 'oc
cuper de cette branche des sciences 
botaniques. 

Chistoire des sciences montre de 
toute évidence que dès qu'un domaine 
d'études a reçu un nom, l'intérêt 
porté pour lui augmente considéra
blement, comme s'il fallait un excitant 
psychologique aux chercheurs pour 
s'occuper de problèmes qui aupara
vant n 'étaient pas groupés sous une 
définition. 

La biochimie, qui est à l'ordre du 
jour, a fait l'objet de recherches très 

importantes avant que le terme bio
chimie ne fût employé. 

epeu�ant ce n'est qu'après avoir 
reçu a dénomination propre pour 
indiquer toutes les recherches de la 

• chimie physiologique et des sciences 
annexes, que la biochimie a pris· ce 
grand essor que nous lui connaisson$. 

L'homme veut non seulement con
naitre l 'objet du problème qu'il exa
mine, mai il veut e rendre compte 
de l'importance et de la place que ses 
recherche occupent dans un ensemble 
plus vaste que les limites étroite de 
la question qu'il s'est posée. 

La satisfaction qu'on éprouve en 
traitant un suj t dépend de l 'enthou
siasme du chercheur, mais elle grandit 
au fur et à mesure que l 'horizon 
s'agrandit et que l 'examinateur se 
Tend compt que son sujet fait part ie 
d'un ensemble dont les limite sont 
difficiles à préciser parce qu'il y a 
toujours encore un au-delà qu'il espère 
pouvoir scruter un j our. 

La satisfaction qu'éprouve le cher
cheur augmente aussi au fur et à 
mesure qu'il s'aperçoit que ses diffé
rentes études forment - un ensemble 
qui devient de plus en plus 'vaste à 
chaque pas qu' il avance. 

u début il est heureux. cl pouvoir 
constater qu'une espèce, Stentor coeru
Zeus par exemple, ne s rencontre que 
dan des limites de pH très restreintes, 
de 7.7 à , comm l 'a démontré 
HETHERINGTON, mais son enthou- ' 
siasme grandit de plus en plus à 
mesure que cette connaissance se 
rallie à d'autres et enfin il est émer
veillé en voyant que ses recherches 
personnelles cadrent avec celles des 
autres auteurs et que se déroule devant 
es y ux tout un chapitre traitant la 

relation des ions d'hydrogène avec 
la présence de protiste déterminés. 
BientÔt il  ntrevoit que d'autr 
fact ur j ouent un rôl tout aussi 
important . Il envisag un à un les différent 
facteurs t cela en rapport avec les 
différents organismes . 

Ces oTganism s se group nt en bio
céDo qu 'il examine dans tous les 
mili ux possibles .en étendant son 
champ de recherches, mais aus i en 
exammant en profondeur. 

Ici il se voit obligé à examiner ces 
organismes dans des couches géolo
giques récentes et il en tire des conclu
sions quant au passé. 
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En fin de compte . il comprend l'im
portance de la quatrième dimension : 
le temps. Cette conception si chère à 
certains philosophes devient pour lui 

\ nette et familière. 
Mais en tant que biologue il ne 

peut la détacher de la . notion de vie 
et il voit les protistes vivant dans 
l 'espace et dans le temps. 

La ,conception de la biolo�e com
parée des Protistes est née et il la voit 

omme la disoipline biologiq ue s occu
pant d la vie des Protistes dans la 
nature; dans le sens le plus large du 
mot : la vie des Protistes, tant indi
viduellement 'que comme faisant par
tie d'un ensemble biologique � une 
biocénose. 

Les différentes communautés sont 
comparées dans l 'espace et dans le 
temps. 

Ces biocénoses évoluent, se suc
cèdent, naissent et disparaissent sui
vant des lois immuables, tout comme 
les groupements des plantes et des 
animaux. 

La biologie comparée des Protistes 

se ' révèle être une science dynamique 
et comme telle elle nous montre les 
changements qui ont eu lieu da,ns le 
passé et nous fait prévoir ceux gui 
occurreront dans l'avenir. 

i GRASSÉ, au point de vue morpho
logique , en arrive à dire que les pro
tozoaire pré�en ten t un.e richesse de 
formes, d tructures et de possjbilités 
adaptive aus i grande gue celle de 
n 'importe quel autre embranchement, 
la biologie comparée èles Protistes 
nous apprend qu - du point de vue 
biologique - les Protistes montrent 
une riches"e de groupements et de 
comportement synécologiques tout 
aUSSl grande que celle d n'importe 
q uel autr groupement de pla.ntes ou 
d'animaux. 

L'importance de la biologie compa
rée des Protistes est du même ordre 
que celle de la sociologie végétale et 
animale. 

Elle est une partie de la biosocio
logie mais elle a son domaine propre 
et en partie aussi ses propres méthodes 
d'examen. 

L'AZOTE ET SES VARIATIONS QUANTITATIVES 
DANS LES AXES HYPO ('OTYLÉS DE PHASEOLUS 

Au COURS DU JEÛNE ET DE LA RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE 
PAR NUTRITION GLUCIDIQUE " 

par Maurice HOCQUETTE et Ginette BUSTRAEN 

Dans des notes précédent s l'un de 
nou , en collaboration a vee plusieurs 
chercbeurs (M.  et Mme M. HOCQUETTE; 
M: fIOCQUEITE et V. PR DHOMME ; 
M .  HOCQOETTE, J. MONTREUIL et . 
PAut) , a montré q ue dans l 'axe hypo
cotyl de Phaseol�,s les noyaux quies
ceot offrent normalement, en rapport 
avec le rôle trophique -des cellule une 
riche se cJ1!Omatique (nombre et �ille 
de chromocentres) plus grande que 
ceux des méristèmes, qu 'au cour du 
j eune ces noyaux s 'appa\1vrissent au 
point que l,e nombre de chromocentres 
devient  nettement inférieur à 2n et 
qu'à la faveur d'une régénération cel
lulaire provoquée par une nutrition 
glucidique le nombre et la taille des 
chromocentres angmentent considérablement. D 'autre part, les analy es 

biochim\que et rnicrochimiques met
tent en évidence 11.0 consommation 
rapide des ribonucléoprotéines pen
dant le jeûne et une recon titution de 
Cé ' ubstan e pendant la régénéra
tion. 

L analy e que nous avons effec
tu es par la méthode de KJ ELDAHL 
font apparaître une forte diminution 
de l 'azote organique pendant le jeûne : 
pour roo axes, de 41,44 mmgr . au 
déQut de l 'expérience , on passe à 
.3°, 0 mmgr. au quatrième jour et à 
T6,24 mmgr. le septième j our. La 
quantité d 'azoté , organique remonte à 
21,2 mmgr. le premier jour de la 
nutrition glucidique, ce taux se main
ti nt le iour suivant mâis diminue 
immédiatement si on supprime le sac
chaTos ( 20,44 mmgr. vingt-quatre 
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heures après la cessation de la nutri-
tion glucidique) : 

. 

Les variations du taux d'azote orga
nique suivent donc exactement celles 
que l'interprétation des figures cyto
logiques permettait de déduire. Une 
synthèse protidique s'effectue donc 
bien dans le noyau en présenc de 

ucre aSliimilabJes et à l'obscurHé, 
une.dégradation des protides nucléaires 
se .produit au cours du jeûne. 

Étant . don'né que les expériences 
portent sur des axes hypocotylés isolés 
(l'ablation des cotylédons doit en par
ticulier être soulignée) placés sur du 
buvard imbibé soit d'ealJ distillée soit 
d'une solution de saccharose, on peut 
se demander quelle est l'origine de 
l'azote qui entre en j eu dans les syn
thèses . 

Des analyses par la technique de 
]OLDBAUER nous ont permis de déter
miner, dans les mêmes conditions 

. expérim�tales que préc demment, les 
quantités d'azote total. ous aVons pu 
calculer par différence a cc le résul-
tats donn s par la méthod d 
Kj ELDAHL l'azote minéral total "pré
sent à chaque état déterminé par 1 conditions d'expérience. D méthodes 
colorimétrique nous ont fait connaîtr 
les quap.tités, d'une part, de nitrates 
et par différence de nitrites, d'autre 
part, d'ammoniaque. On constate une 
augmentation de l'azote minéral total 
pendant le j eûne, sa diminution au 
moment de la nutrition carbonée puis 
une nouvell augmentation dès le 
début du second j,eÛDe. La quantité 
de nitrates varie à peine ju qu'au dé
but de l 'apport glucidiq ue, elle bais e 
légèrement en mêm temp que la 
régénération cellulaire et augmen t 
avec 1 jeûn qui la 'uit. ell d 
l'aunnoniaque ne présente pa d'im
portant s variations jusqu'au qua
trième j our de jeûne , elle croît en uite 
fortement ju qu'au eptièm jour, 
diminue avec la nutrition glncidique 
puis remonte à nouvel;l.u. 

De ces résultats d'an alyses il s'en
suit d'abord que des produit de 
dégradation des pro.tides j usques et y 
compris leur teon ultime, ( 'ammo
niaque, doÎV nt être, pout la synthè e 
des nucléoprotéides, repri , a,ussitôt 
que le glucides sont fournis, dan la 
cellule elle:même en même temps que 
ceux qui résultent de la simplification 
des phosphoprotéides. Une fonne glu-

cidique du phosphore serait une étape 
importante dans cette synthèse. Il  
J;'ésulte ensui te qu'une autre partie 

, des produits de dégradation des pro
tide ayant diffusé' dans le milieu 
extérieur servent de matériaux à d 
bactéries, dont la présence se mani
fest SUI des milieUx de culture, pour 
la rutr;i fication jusqu'au stade " ni
trite li. Les nitrites sont absorb s par 
les axes et il est remarquable de cons
tater qu leur taux maximum dan 
les fragments d'embryon est pT g ue 
atteint le quatrième jour de j eûn ; 
c'est en effet le quatrième jour que, . 
d'après les données c1a siqu' , la for
mation des nitrites par les bactérie 
nitri fiantes devient importante. Au 
mom nt de la nutrition glucidique le 
nitrites ont entraiDés dan le -yn
thèse protidique auxq ueUe pani
cipent aussj les nitrates. Avec le cond 
j eûne les nitrites 'accumulent d nou
veau dans les axes, j'arnmoniaqu et 
les nitrates ( une petite quantité cl 
nitrites est alor amenée à cet ' tat) 
également mais d'une façon moins 
importante. L'b ypothè e d'une nit ri-

. :ficatio;t à la surface des axes par d 
bacténes pourrait en outre 'appuv�r 
sur le rétablissement du rapp rt 
nitrite : nitrates qui existait J 'ep
tième jour du premier j eûne. 

En conclusion nous pouvons dire 
. que les régions hétérochromatiques des 

noyaux quiescents de l'axe hypocotylé 
de Phaseolus sont bien le heu d'une 

ynthès protidique et que 1 . ëlé-
ments qui eoncourent à cett synthè-e 

ont dan les condition expérim n
ales où nou nou somme placé . 

d'une part une fonn.e glucidique du 
phosphor , combinaison du ucre four
ni et de 'substances phosphorées issues 
de la dégradation de nucléoprotéides 
préexistants, d'autre part à la fois 
non seulement l'azote minéral se trou
vant au début des expériences dans 
les cellules et les' produits de dégra
dation des protides qui s'y accumulent 
pendant le j eûne mais encore les ' 
nitrites o.u même les nitrates absorbés 
par les axes et résultant de phéno
mènes de nitrification à la surface de 
ceux-ci. 

Dans les axes non soumis à ces 
expériences et aussi pendant la ger
mination de la graine la synthèse se 
produit également ·  mais d'une façon 
plus modérée et plus normale. 
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PRÉCISIONS SUR LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DE VISCUM ALBUlU L. DANS J�A RÉGION DU NORD 

ET DANS LE BASSIN PARISIEN 

par M. et Mme P. FROMENT 

Nous avons poursuivi nos observa
tions pour préciser la répartition de 
Viscum album L. dans la région du 
Nord (I)  et dans le Bassin Parisien. 

1. - Voie ferrée de Lille à Paris 
par Arras, Amiens. 

Nous trouvons les premières boules 
de gui sur P. (a - I, p. 45) aux envi
rons de Ailly-sur-Noye à l'ouest de la 
voie ferrée, puis à quelques kilomètres 
à l'est de cette voie, au pied d'un 
talus, sur un M., du même côté avant 
Saint-Just il y en a sur P. ; le long 
de l'Arée le gui devient plus fréquent' 
sur P.,  sur M . ,  sans toutefois être 
abondant (b) . A Avrechy il est sur P. 
et M., nous remarquons toutefois un 
groupe de Populus avec de' nombreux 
nids mais sans gui. Aux environs de 
Clermont-de-l'Oise nous le retrouvons 
sur P., sur M. , il est plus abondant 
et même très abondant, nous faisons 

un obs rvation identiqu à la précé
den te quan t à la présence de gui et de 
nid . Jusque Teil nombr ux ont le 
P., le M. parasités ; près de Cler
mont, de Liancourt, après la rivière 
Ois (pont de Laversine) . ce sont 
des R. En for t d Chantilly il e t 
fréquent sur T., sur P.,  à Ory,la-Vill 
sur R. , sur T. Non loin d Louvre 
un P. iStllé au milieu des champ 
porte de nombreuses boules ; à ai n t-

eru , aux nviron de la cabine 
d'aiguillage nO 3, à l'oue t de la oie, 
il t ur P. 

ne tourné en auto1110bil de 
Fontenay-sous-Bois à Ory-la-Ville, 
Chantill (R. N.  2, R .  N. I7. G. C. uS, 
R. N. I ) , nous permet de constater 
que 1 gui e t OUV nt installé sur P., 
M., T. , R. 

I I .  - Voie ferrée de Laon à Paris. 

Le gui est relevé, sur ce parcours de 
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cent quarante et un kilomètres, fré
quemment sur P. , sur M. ; il est 
abondant snr ces arbres à Laneuville
sous-Laon, à Clacy-Mons, à Chailvet
Urcel, à Anizy-Pinon ; à Ormoy-Vil
lers sur P., à Mitry.Claye sur P.,  à 
Sevran-Livry sur P., aux environs de 
Dammartin sur M. Nous le notons sur 
R à Laon, Laneuville-sous-Laon, 
Clacy-Mons, Chailvét-Urcel, aux P. K .  r20 /IIg, à Soissons, aux P .  K. 1 0 1 ,  8 ,  
à Vierzy, aux P .  K.  7 'L ,  ; 64. 3 ;  
S I ,  5 .  au \lert-Galant. à Sevran-Livry. 
Le gui est trouvé sur T. à Vierzy ( ?), 
à Lo ngpont , au P. K. 4, 2 ,  sur qt��. 
alba à Clacy-Mon . ur . sp. à hail
vet- l'oel, aux P. K. 126, ; 3 , 5 ; 
et sur un Crataeg-us sp. C. à Compan . 

I l  st peu fr ' q uen t entre rou t 
oi$sons (villé de l'Aisne) t dans la 

traversée de la forêt de ill rs- otte
rêts. 

Ces observations nous permettent 
de constater que : . 

rO Les arbres parasités sont surtout 
des peupliers, des pommiers, des robi
niers, des tilleuls (région de Chantilly), 
quelques Salix et un Crataegus sp. 

2° Les stations où le gui est fré
quent, abondant et même très abon
dant sont situées entre Saint-Just et 
Creil (Vallée de l'Arée, affiuent de 
l'Oise), entre Laon et Anizy (vallées 
de l'Ardon, de l 'Ailette, affluent de 
l'Oise) . 

3° Il faut atteindre Ailly-sur-�oye 
pour trouver les premières boules de 
gui au sud de la région du �ord. 

4° Les arbres du Bassin de l'Oise 
sont encore plus souvent parasités que 
ceux du Bassin de la Somme. 

5° A la gamme des terrains précé
demment cités par nous-mêmes (r -
p. 44) et par J. ROUTIER (2 - p. 8) 
nous ajouterons 

a) quaternaire : les Alluvions an
ciennes ; 

b) tertiaire : les Calcaires de Saint-
Ouen et les . Sables de Mortefqntaine ; 

les Sables et grès de Beauchamp ; 
le Calcaire grossier supérieu�. 

6° Nos observations précédentes (r 
- p. 44) quant à l'installation du gui 
sur les arbres de la bordure ou de 
l'int rieur des massifs forestier , ur 
la densité du para ite l.lf Je arbre , 

ur sa présence sur des,arbTe jeun 
ou âgé , ains ou malade ,  à 1 ur" 
parties supérieure Ott inférieUre, ur 
lE rôle des oiseaux. se t rouvent de 
nou eau con firmées (0) .  

Nous n 'avon donc rien à chang r 
à nos conclusions ( 1 - pp. 44. 4-5) . 
II nous est toutefols po sibl d pré
ciser quelques point limite du gl,li 
clan le Nord de la France : 

1° des côtes de la Manche à Doul
lens (1 - p. 43) : 

Eu (4) , Oust-Marest, Acheux-Fran
leux, . Quesnoy-le-Montant, Gouy
Cahon, Cambon, Abbeville, Pont
Rémy, Saint-Riquier, Doullens ; 

2° dans le Bassin de la Somme 
Ailly-sur-Noye, Roye et Ham. 

::\'OTES 

a) Nous utilisons les mêmes sym
boles que pour la note r, p. 45. 

b) Nous adoptons ces différents 
termes : 

très abondant : sur de nombreux 
1 arbres de nombreuses boules ; 

abondant : sur des arbres de nom
breuses boules ; 

fréquent : sur de nombreux arbres 
quelques boules ; 

peu fréquent : sur quelques arbres 
quelques boules ; 

rare : boules dispersées çà et là. 

c) Depuis notre première commu-

'. 

nication nous avons reçu deux notes 
(4 - 5) ; dans cette dernière les au
teurs donnent des précision sur la 
consommation' des baies de gui par Ja 
Fauvette à tête noir ( ylvia atrica
pilla L.), la Grive draine (Tttràfl 
uisci'/Jorus L.) et des graÏr).es par la 
M '  ange bleue (Pa·ms caer�ûef� L.). 
Leurs obsenrations. concordent avec 
J.e nôtres. (s - p. 4 ) : " La présence d Draines, n 'implique pas forcément 
cell du gui » et comme nous ils con
cluent : (( Il est évident que pour 
obtenir l 'implantation et 10 dévelop
pement du gui sur un arbre il faut 
que soient réalis ' es certaines condi
tions biologiques .particulières ». 
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APERÇU SUR LA HÉPAWl'ITION GÉOGRAPHIQUE 
DE VISCUM ALBUlU L. 1IANS LA VAIJLÉE DE LA BRESIJE 

par Jacqueline ROUTIER 

Longeant la Bresle depuis sa source 
à Criquiers jusqu'à son embouchure 

.au Tréport, nous avons relevé les 
différentes stations de Viscum album 
L. dans la vallée de ce fleuve côtier. 

Dans les environs de Criquiers j us
qu'à Ellecourt par Abancourt et 
Guémicourt, le gui est très abondant 
sur pommiers et peupliers. Il devient 
plus rare sur les pommiers dans les 
environs de Sortival mais il croît en 
grande quantité à partir du vieux 
Rouen-sur-Bresle j usqu'à Nesle-Nor
mandeuse sur pommiers et peupliers. 
A la sortie de Nesle-Normandeuse, 
cinq ou six arbustes, notamment ra-
tœgus oxyaca"tha L. et orbus (UtCtl
paria L. portaient chacun au moin 
une quinzaine de touffes. Aux alen
tours, pommier et p upliers étaient 
également parasités, ainsi que deux 
magni fiques chênes à Longroy. 

D'Incheville à Beauchamps, le gui 
se raréfie sur les pommiers. De Beau
champs à Oust. Marest, il reste encore 
fréquent sur peupliers mais rare sur 
pommiers. 

Nous n'avons relevé aucune station 
de gui de Oust-Marest au Tréport, 
sauf à Eu, sur une aubépine, dans 
la propriété des comtes d'Eu. 

L'unique touffe, découverte à Eu, 
serait située . à environ quatre kilo
mètres de la mer. 

Abondant donc en amont, le gui se 
raréfie au fur et à mesure qu'on 
approche de la mer. 

Au point de vue géologique, la 
Bresle coule sur des alluvions mo
dernes. Dans la région de sa source, 
ces alluvions reposent sur des limons 
de plateaux eux-mêmes recouvrant 
du Sénonien inférieur. 

A partir de Vieux-Rouen j usqu'à 
son embouchure, alluvions et limons 
reposent sur de la craie cénomanienne. 

Comme en Normandie, le gui se 
trouve répandu sur les arbres crois- . 
sant sur des terrains dérivant de la 
craie cénomanienne, sauf en bordure 
de mer. 

' 

Sur la craie sénonienne, il abonde, 
contrairement à ce qui a été noté 
antérieurement 1 

.-

Par contre, de Beauchamps à Woin
court, sur le même substrat, dès qu'on 
s'élève sur le plateau de. Vimeu, le gui 
disparaît complètement. Aucune 
touffe n'a d'ailleurs encore jamais été 
observée sur ce plateau. 

1. J. ROUTIER, Aperçu sur la répartition géographique de Viscum album L. en 
Bretagne et en Normandie. Bull. Soc. Bot. Nord Fr., VI, 1953, p. 8. 
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SUR LA PRÉSENCE DE DEUX HÉPATIQUES : 
LEPHOZIA TURBINATA (RADDI) STEPH. 

ET MICROLEJEUNEA \ULICINA (TAYL.) E'; ANS 
DANS LE PAS-DE-CALAIS 

par A. LACHMANN 

Quelq ues fructueuses herbori ation 
ffectuées depui deux an dans le 

Pas-de-Calais, m'ont permi d'y 
récolter entre autr espèces inté
ressantes, Lophozia turbinata (&\DD1) 
TEPH. et Microlejetmea 1Jlicina (TAYL. )  Evs, deux Hépatique qui 

TI figuraient, à ma connaissance, 
dans aucune publication relative aux 
Bryophytes de ce département. Les 
plantes en question étant de petite 
taille et recherchant des conditions 
écologiques assez particulières, on 
comprendra dans une certaine mesure 
que l'une, L. turbinata, ait été très 
rarement recueillie chez nous, et que 
J.f. ulicina ait même complètement 
échappé, semble-t-il, aux bryologues 
qui ont parcouru la région. 

r. Lophozia turbinata {RADDI} 
STEPH. 

J'ai , récolté cette Hépatique aux 
localités suivantes : 

a) à Vimy, au pied de la Colline qui 
porte le « Monument des Canadiens », 
sur le bord d'un champ longé par un 
bois ( 14-6-I95I et 23-4-I952) .  

b) aux environs de Desvres, sur le 
sentier d'un bosquet débouchant sur 
la route Desvres-Thérou'anne 
(19-6-1952) . 

c} au Bois de Licqu , sur un talu 
e n  lisière (I6-4- 1953). 

Comme 11 a éte dit, le atalogue de G. DE LAMARL,IÈ� (I 95!96).. n 
mentionne pa L. ülITbwata. 
Cependant, grâce à l 'obligeance de 
M. R. GAUM,E, j ' ai eu connai ance 
d'un échantillon de cette Hépatiqu 
ngurant dan l 'Herbi r Crypt 
gamique du Muséum et qui aVaIt ' t '  
récçlté déjà antérieurement dans le 
Pas-de-Calais. La plante, déterminé 
llutgermannia Wilsoniana !>fEES -
l'un des nombreux synonymes du L.  
tur binata - est accompagnée des 
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indications suivantes . {( Bois à 
Lumbres (P.-de-C.) ,  bords des chemins 
crayeux ; 6 ,  avril I882. Don de 
C. A. GÉRARD ». Notons que le nom 
du collecteur figure parmi les 
bryologues qui ont communiqué des 
spécimens d'étude à l'abbé BOULAY 
(cf. N. BOULAY, Muscinées de la 
France-Mou e ,  r884, p. XVI) . Il 
est intéressant de remarquer que, 
dans le di erses localités rapportées 
ci-dessus, LoPhoZ1·Q. turbinata, e pèce 
th rmophile, est toujours en contact 
av c un 01 crayeux (crétacé moyen) 
qlli re t frais, grâce à la proximité du 
couvert. Dans les tation plus 
�'{po e ,  il 'abrite ous les herbes ou 
les grandes Pleurocarpes telles que 
Rhytiadelphus triquetrus. Parmi les 
Mousses accompagnant la plante, j 'ai 
noté : 

' 

à Vimy : Barbula lallax, Ctenidium 
molluscum, Campylium chrysophyllum, 
Calliergonella cuspidata. 

.à Desvres : Barbula lallax, B .  
cylindrica, Ctenidium molluscum, 
Campylittm protensum ; 

à Licques : Fissidens crisfatus, 
Weisia viridula., Barbtûa fallax, B. 
vin,ealis, Cte1�idium molh,scum, Ca.m
pylitml- prole1�Sltm, alUergonclla 
clfspidata , Rhytiadelpltus triquetrus. 

L'échantillon de GÉ.RARD présente, 
associés ave 1 Lophoiia : Baroula 
lallax et Pellia oa/;ycina . 

H SNOT dan a Flore (Hepati
cologia gallica, I922, p. 9) ne fait 
remonter le L. lf-/,rbittata que « j\lsqu 
vers [1  mbouch llfe d la cine ) .  Les 
su dites localit ' du Pas-d � alai 
reportent donc ,sensiblement plus au 
nord, la limite septentrionale en 
France, de cette Hépatique plutôt 
méridionale, reconnue par les 
bryogéographes comme l'une des 

(à suivre) 

Le Gérant : Pierre FROMENT 
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SUR LA PRÉSENCE DE DEUX HÉPATIQUES 
LEPHOZIA TURBINATA (RADDI) STEPH. 

ET MICROLEJEUNEA ULICINA (TAYL.) EVANS 
DANS LE PAS-DE-CALAIS 

par A. LACHMANN 
(suite) 

espèces méditerranéennes-atlantiques 
dont le Bassin de la Méditerrannée 
constitue le centre de répartition, mais 
qui remontent assez avant vers le 
nord en empruntant les divers dis
tricts du Domaine atlantique (cf. 
R. GAUME : Le Bryop1Wtes méditer
ranéennes de la flore parisienne, 
Rev. bryol. t licbén., 1949, T. XVIII, 
fasc. 1-2, p, 47). Au surplus , il ne me 
erobl pas dout ux , que L. tttrbùtata 

constitue l'une aes espèces dominantes 
et habituelles, mais méconnue du 
cortège des calciphiles qui colonisent 
les collines crayeuses de l'Artois. 

2. Microleieunea ulicina (TAYL.) 
EVANS. 

En étudiant mes récoltes du 
I9-6-1952 en Forêt d'Hesdin, j 'ai 
eu l'agréable surprise d'y reconnaître, 
mêlée à Hypnum cupressijorme var. 
filijorme recueilli sur des Hêtres, la 
minuscule et délicate Hépatique 
M icroleieunea ulicina (TA YL.) Evs. 
Avec elle j'ai remarqué en outre 
Lophocolea heterophylla et Metz geria 
jurcata. 

Un FRÊNE examiné au hasard 
dan ce même Bois, à pareille date, 
m'a fourni égalem nt M. ulic-itta 
associé à Hrlmum cwpressilorme var. 
tmcinalum lamina1- GuU-1.., Ulota 
ul�phylla, Frftllania dilatata et M etz
ger·ia jurcata. 

D'autre part, le 16 avril dernier, 
au Bois cl Licques, j'ai retrouvé 
M. 1/ll:c�1na sur tr6nc de Pagus 

silvatica, ses fines tiges intriquées 
dans les squames denses d'un petit 
Hypnum cupressiforme que je rapporte 
encore à la forme minor de la variété 
uncinatum et sur lequel rampait aussi 
LoPhocolea heterophylla. 

La découverte dans le Pas-de-Calais 
du M icroleieunea ulicina en deux 
localités où la couverture muscinale 
des Hêtres en particulier réalise chez 
nous la microstation recherchée par 
cette Bryophyte atlantique, permet 
de soupçonner sa présence dans 
d'autres Bois de notre région 0\.1 ces 
arbres lui offrent également les con
ditions exigées. Cette Hépatique ayant 
été signalée sur nos limites à l'E., il 
est probable qu'elle existe dans' la 
Hrtraie de nos belles Forêts de 
Raismes et de Mormal, où elle serait 
à rechercher sur les beaux fûts de 
« Fayards)) qu'entoure un manchon 
vert soyeux constitué par les fines 
variétés de l' Hypnum cupressiforme. 

Il m'est très agréable de remercier 
ici, pour leur précieu.x concours : 
MM. A. RÉE gui, m'a déterminé ma 
pr mière récolte de L. t1i,rbù�ata à 

imv ; R. GAUME qui m'a renseigné 
sur ia provenance des divers échan
tillons de cette espèce figurant dans 
l'Herbier du Muséum ; et sp�
cialement M. A. BOREL qui m'a 
conduit avec une amabilité parfaite 
aux diverses localités où j'ai effectué 
les récoltes rapportées dans cette 
Note. 

. 
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Séance du 10 Juin 195-3 

ÉLOGE FUNÈBRE DE GEORGES DELOFFRE 

par P. FROMENT 

C'est avec ·une profonde stupéfac
tion que nous ayons appris, hier 
matin, la mort de notre confrère 
Georges DELoFFRE. Nous avons peine 
à croire, que celui que nous avons 
connu si actif et qui était encore 
parmi nous, voici à peine trois mois, 
n'est plus. 

Le 26 mars dernier, il nous écrivait 
pour nous annoncer les conférences 
de M. le Professeur· VAN HERK et 
terminait: « je suis cloué chez moi 
par une bronchite ». Nous étions 
loin de penser qu'il ne s'en remettrait 
pas. C'est que notre regretté confrère 
était débordant d'activité : ensei
gnement aux étudiants du P. C. B. , 
des certificats de Botanique agricole 
et de Chimie agricole, travaux de 
laboratoire, voyages en France et à 
l'étranger. Jamais le moindre signe 
de fatigue, de malaise . . .  On PE:ut dire 
que Georges DEL OFFRE est mort à 
la tâche et qu'il a eu une belle 
carrière. 

Après avoir obtenu sa licence à la 
Faculté des Sciences de l'Université 
de Lille, il entrait, en 1932, dans le 
laboratoire de M. le Doyen A. MAIGE. 
Utilisant une technique mise au point 
par son Professeur, il se consacra à 
l'étude cytophysiologiqur de l'amy
lolyse et de .l'amylogénèse sur des 
cellules d'axes embryonnaires de 
Lupinus angustifolius ; il mit en 
évidence l'action de substances toxi
ques (sulfate de cuivre, chlorure mer
curique, chlorure de c;admium) . sur 
ces phénomènes. Les observatIOns 
qu'il fit, les résultats qu'il obtint, les 
conclusions qu'il tira firent l'objet 
de onze notes et, en 1939 d'un mé
moire qui lui valut le grade de Docteur 
ès sciences. 

En 1944, toutes les terres inondées 

�e la régio� de Dunkerque étaient 
Impropres a la culture, Georges 
DELoFFRE s'attacha à rendre la pros
périté à cette région de la Flandre, 
il fit de nombreuses visites, de nom
breuses analyses, de nombreux essais, 
tant au laboratoire que dans les 
champs . . .  Aussi, pour le récompenser 
de,s services qu'il avait rendus à 
l'Economie Nationale, il fut fait 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
en 1947, au titre du Ministère de la 
Reconstruction. 

Toutes les recherches qu'il fit dans 
les zones sinistrées l'amenèrent à la 
pédologie ; il étudia les profi� de 
différents sols et la pédogénèse. 

Tous ces travaux furent très appré
ciés, tant en France qu'à l'Éb:anger, 
aussi fut-il invité à les exposer à 
Gand, en Hollande, à Paris, à 
Stockholm . .  En 1950, il fut nommé 
Vice-Président de la section « Sols 
salins » au 4e Congrès international 
de la Science du Sol à Amsterdam. 
En 1951, il participait au Congrès 
de l'Association française pour l'.avan
cement des Sciences en Tunisie. A la 
suite des terribles inondations de ce 
début d'année, il se rendit dans les 
régions dévàstées de Hollande et 
d'Angleterre et il avait entrepris leur 
étude. 

La Société de Botanique du Nord, 
qui a déjà été tant éprouvée les 
années précédentes, perd en lui un 
membre très assidu à toutes les 
réunions. En cette pénible circons
tance, au nom de tous nos confrères, 
en notre nom personnel, nous saluons 
la mémoire de celui qui nous quitte, 
nous préâ.entons à toute sa famille 
nos condoléances les plus vives et 
nous l'assurons de notre sympathie 
émue. 

Publication de Georges DEL OFFRE à la Société de Botanique du Nord de la France. 

Observations écologiques sur Spartinia Townsetldi dans la baie du Brakman (Hollande). 
Bull. Soc. Bot. N. Fr., T. VI, 1953, pp. 13-14· 
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LA SÉI,ECTION'DE LA POMME DE TERRE 
ET LA PRODUCTION DU PLANT EN FRANCE 

par' JEAN -MARlE MALMONTÉ 

Toute la production française repose 
essentiellement sur la sélection généa
logique. C'est elle qui, avec sa rigueur, 
assure la qualité de nos semences 
mais rebute souvent les cultivateurs 
qui abandonnent après quelques 
déceptions succes�ives. 

Elle exige un climat favorable, 
des sélectionneurs spécialisés, des 
investissements importants et de la 
part du cultivateur une 'volonté tenace 
pour ré ister aux découragements 
engendrés par les échecs toujours plu 
nombreux que les rares succè . 

E;lle oonsiste, au début, à prélever 
dans un champ jugé sain, quelques 
pLeds sains, entourés de pieds indem
nes de maladie. Chaque plante cons
titue une tête de famille. Les tuber
cules de chacune d'elles sont plantés 
l'année suivante, côte à côte, séparés 
d'une autre famille, de six mètres en 
tous sens et d'au moins cent mètres 
dè toute autre pomme de terre. 
Généralement ces familles sont isolées 

. dans un champ de betteraves, ou de 
pois et éloignées le plus possible de 
Crucifères dont les pucerons sont 
réputés dangereux pour la pomme de 
terre. Pour être conservée, la famille 
de première année doit être franche
ment saine et ne doit laisser de doute 
en aùcune période de la végétation. 
Un pied malade entraine automati
quement le refus de toute la famille. 

Le 'produit d'une famille saine est 
replant en seconde année en ligne 
ou en carré en suivant toujours les 
règles d'isolement : 6 mètres en tous 
sens d'une autre famille, lOO mètres 
d'une autre parcelle de pommes de 
terre ou de Crucifères. La maladie 
d'un pied entraîne enéore le refus 
de la famille entière et la suppression 
imniédiate dès les premiers symptô
mes inquiétants. 

De l'application sans faiblesse de 
ce principe dépend l'avenir de toute 
la descendance de la famille et la 
réussite de la sélection généalogique. 
Nous considérons que les tubercules 
d'une famille de première année, 
provenant d'une même plante mère 

sont de même état sanitaire; la 
maladie d'un seul pied entraîne donc 
le refus des autres. Bien que cette 
affirmation ne soit pas rigoureuse., 
ment exacte, dans la pratique nous 
devons la considérer comme telle 
si nous voulons éviter les déboires. 

Comme les symptômes pathologi
ques n'apparaissent également sur 
tous les pieds d'une même famille, 
il se peut qu'une Iamille entière ne 
donne alJcun signe de dégénérescence 
en preID1ère année de culture et c'est 
pour cette raison que nous continuons 
à upprimer les familles douteuses 
en seconde année. 

C'est à partir de la troisième année 
que nous épurons les familles, c'est
à-dire que nous enlevons les pieds 
malades. Mais les limites tolérées 
sont tellement sévères que le travail 
est loin d'être terminé. 

Les familles sont contrôlées trois 
fois officiellement, les coefficients l, 2 
et '3 sont appliqués aux première, 
seconde et troisième visites et le total 
de pieds malades relevés au courant 
des trois visites doit être inférieur 
à r % pour que la famille soit classée 
en étrte, à 3 % pour être retenue en 
clas e A. 'e t ainsi <lu/une famille 
accusant 0 % en If vlsite, 0 % en 
second , r �fo' en troisi ème sera rej etée 
car le coefficient 3 appliqué en der
nière visite donnera 3 %. 

Une famiJle accusant Q,5 en Irc 
visi�e, 0,5 % en seconde, soit l avec 
le coefficient 2 0/0 en troisièm visite 
sera classée en A. 

Jusqu'à sa commercialisation en 
5c, ou plutôt en 6e année, les mêmes 
règles seront appliquées. 

Pendant 6 ans, la production sera 
exposée aux dangers de contamina
tion de toutes sortes et particulière
ment aux attaques des pucerons, 
agents vecteurs des maladies de dégé
nérescence. 

Il est trop fréquent de voir dispa
raître des familles de quatre et cinq 
ans, une attaque rapide de pucerons 
supprimant le travail de plusieurs 
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années et entraînant, est-il utile de le 
dire, le découragement du producteur. 

Aussi prenons-nous la précaution 
de débuter. avec plusieurs centaines 
de familles pour essayer d'en mener à 
bien quelques-unes . . 

Pour réussir, la: sélection généalo
gique exige un climat défavoral?le 
aux pucerons. En France, elle est 
localisée en Bretagne avec quelques 
rares exceptions sur les autres Régions. 
Celle du N ord pourrait la pratiquer 
sur la côte, en Flandre maritime, 
dans le Calaisis, le Boulonnais, dans 
les Hauts-Pays d'Artois, dans les 
régions plus froides de l'Hesdinois 
ou celles battues par le vent du 
Gris-Nez. Malheureusement, la pomme 
de terre de consommation qui tient 
une place importante dans" ces sec
teurs constitue des foyers dangereux 
que nous ne pouvons éliminer. 

Que deviennent ces souches élite 
ou de classe A? Pour faciliter la 
compréhension' de cet exposé, vous 
me permettrez de m'attarder un peu 
sur un point un peu plus technique, 
c'est-à-dire les causes de la dégéné
rescence de la pomme de terre. 

* 
* * 

Le public attache beaucoup d'1m
portance aux maladies secondaires 
de la pomme de terre, parce qu'elles 
sont spectaculaires et qu'jl peut en 
constater les ravages. Ce sont des 
maladies cryptogamiques comme le 
rhizoctone, la jambe noire, la vertici
liose, même le mildiou, que nous 
pouvons c?mbattre. . 

Le sélectIonneur cramt surtout les 
maladies cachées, trop longtemps 
invisibles et dont les premiers symp
tômes annoncent souvent un début 
de dégénérescence contre laquelle il 
est difficile de lutter: il s'agit des 
maladies à virus. 

Celles que nous craignons dans la 
région du Nord et en France en géné
raI sont quatre: 

_ la mosaïq1te, la plus grave pour 
les producteurs de ,plants! car .très 

diffièile à déceler smon unposslblc. 
A son début, èUe laisse des places 
plus, pâles sur les feuilles! puis les 
taches s'accentuent; la feuille ondule 
et se déforme. 

- Il n'est pas rare que l'année 
suivante la mosaïque s'aggrave en 

• 

frisolée. Dans ce cas, à 'la levée, les 
feuilles sont frisées, la plante est 
rabougrie. 

- La troisième de . ces maladies 
l'enroulement se reconnaît à la base 
du pied malade. Les feuilles s'enrou
lent en forme de gouttière et donnent 
un son métallique au moindre choc. 

- enfin la bigarrure, laisse des 
taches brunes sous les feuilles le long 
des nervures. ' 

Toutes ces maladies sont incurables, 
héréditaires et se transmettent aveo 
une rapidité déroncertante. 

Elles ne sont pas toujours visibles 
à leur début et lorsque la contami
nation est tardive, en fin de végétation, 
la pr�sence du virus n'est j amais 
décelable. Il n'en reste pas moins 
vrai que même à ce stade, chaque 
pied atteint constitue un foyer dan
gereux d'où partent les pucerpn!:l. 
pour contaminer les plantes environ
nantes. 

Nous savons que les maladies sont 
engendrées par les virus X, Y et A. 
Tout dernièrement les Hollandais ont 
découvert le virus BB. Il en existe 
sans doute d'autres que nous ne 
connaissons pas mais que nous crai
gnons, par exemple celui qui provoque 
l'enroulement. 

Le virus X se transmet par contact, 
par frottement des fellÎlles pendant. 
la végétation. Sa seule présence pro
voque rarement de graves maladies. 

Mais en présence du virus A il 
provoque la mosaïque et la frisolée. 

Avec le virus Y il donne une frisolée 
intense ou une bigarrure, selon les 
variétés. 

Avec les virus A + Y il provoque 
une frisolée intense sans bigarrure: 

Le virus Y se transmet mécanique
ment par frottement et surtout par 
les pucerons du pêcher et de la 
bourdaine. 

Le virus A par le puceron du pêcher 
et de la bourdaine. 

Le virus de l'enroulement ne se 
transmet pas mécaniquement et exige 
la présence du puceron du pêcher ou 
celui des Solanées, des Liliacées ou 
de la bourdaine. 

Bref, l'ennemi du sélectionneur est 
surtout le puceron vert du pêcher. 

* * * 

Nous en revenons amSl à notre 
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sélection généalogique. La famille de 
cinquième année peut être multi
pliée dans l'aire géographique du 
syndicat obtenteur ou replantée dans 
d'autres secteurs. 

Rappelons, avant toute chose, les 
normes du contrôle. 

En première visite nous relevons 
la dégénérescence réelle, en seconde 
nous appliquons le coefficient 2 et 3 
au 3e contrôle. 

Dans le syndicat d'origine, lorsque 
le total des 3 visites est : 

infériegr à l % la culture est clas
sée en Elite; 

inférieur à 3 % et supérieure à l % 
elle est classée en A ; 

inférieur à 8 % et supérieure à 3 % 
elle est classée en B. 

Multiplié� dans d'autres secteurs, 
les classes Elite et ·A ne peuvent être 
classées qu'en B quelle que soit la 
dégénérescence. . 

Dans tous les cas, une dégénéres
cence supérieure à 8 % entraîne le 
refus de la culture. 

Quinze jours à trois semaines après 
la levée, les parcelles sont contrôlées 
par l'agent syndical. La dégénéres
cence est relevée sur un carnet spécial. 
A partir de cette date et surtout pas 
avant, J'épuration devra se poursuivre 
jusqu'à la suppression des fanes. 

L épuration st interdite avant le 
premier passage du contrôleur pour 
qu celui-ci puisse juger la valeur 
du plant. Selon les résultats de sa 
visite il conseille la sélection ou 
l'abandon de la culture: 

Au cours de la végétation, les cul
tures sont encore contrôlées deux 
nouvelles fois à environ quinze jours 
d'intervalle. Elles sont refusées bien 
entendu si la dégénérescence est trop 
élevée, mais aussi lorsque l'épuration 
n'est pas faite guel que soit l'état 
sanitaire de la pIèce , lorsque la par
celle est envahie par les mauvaises 
herbes, lorsque les traitements contre 
le mildiou et I.e doryphore ne sont 
pas effectués en temps voulu. 

Pour être acceptée définitivement, 
la culture saine doit être détanée à 
une date fixée par la Commission 
officielle de contrôle, aux environs 
du 14 juillet pour la région du Nord. 

Pendant toute la végétation le 
travail des agents syndicaux est véri
fié par les Chefs de secteur. Puis, des 
contrôleurs nationaux, fonctionnaires 

du Ministère de l'Agriculture, opèrent 
un dernier contrôle par sondage e,t 
ce sont eux qui, en définitive, clas
sent les cultures. 

Dans toutes les parcelles acceptées, 
nous prélevons un échantillon de 
100 tubercules,' un par pied pris au 
hasard. Ces échantillons sont conser
vés dans le même local pendant 
l'hiver et sont plantés dans �e champ 
de comportement syndical. Nous pré
levons égalemen� des échantillons au 
moment des expéditions. Ainsi, les 
producteurs et les agent.s de la Fédé
ration peuvent j uger la valeur de leur 
production et 1 s faiblesses peuvent 
être redressées rapidement. 

Tous les syndicats français envoient 
également quelques échantillons à 
la Station c;le Recherches agronomi
ques de Versailles. L'année suivante, 
la commission officielle de contrôle 
tient le plus grand compte des résul
tats pour classer les cultures des 
syndicats jugés séparément. 

Dès l'arrachage, l'agent syndical 
surveille la conservation. Il contrôle 
le triage et le. calibrage avant les 
expéditions et refuse les lots renfer
mant i % de terre ou matières inertes 
ou 3 % de tubercules impropres à la 
semence ou difformes: Dans la prati
que, il exige que les sacs ne renfer
ment pas plus de 500 grammes de 
tubercules défectueux. Ainsi la pré
sentation s'améliore d'année en année. 

Enfin, les agents de la Fédération 
nationale surveillent la conservation 
et la vente du plant germé en clayet
tes. Il ouvrent les sacs à l'arnvée 
pour vérifier le certifi.cat officiel, 
assistent à la mise en clayette, contrô
lent la conservation pendant l'hiver, 
s'assurent de la qualité du plant 
avant la vente,' -posent une vignette 
officielle sur cha�ue clayette et pour 
chaque germoir, tiennent une compta
bilité des rentrées et des sorties. 

Malgré tous ces travaux et toutes 
ces précautions, nous nous heurtons 
chaque jour à des difficultés insur
montables, pour l'instant, tout au 
moins: 

- La qualité du plant dépend 
essentiellement, après l'épuration, de 
la suppression des fanes. Or le chlorate 
de soude et l'acide sulfurique que 
nous employons sont loin de npus 
satisfaire. 

- Il semblerait lQgique que nous 
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orgamsIOns une lutte systématique 
contre les pucerons, mais : 

- nous recherchons encore les 
produits efficaces ; 

- nous ne connaissons pas la 
date des traitements à effec
tuer; 

- nous nous· demandons sur
tout si ces traitements sont 
efficaces (destruction des pré
dateurs) 

- la proximité des cultures de 
consommation nous gêne considéra

'blement dans notre travail. Il est 
évident que nous produirions des 
plants de haute qualité si nous pou
vions créer des zones de sélection 
protégée, avec des syndicats ne 'cul
tivant qu'une variété. 

- enfin la création de nouvelles 
variétés résistantes au mildiou et 
aux maladies de dégénérescence ren
drait au pays un service inappréciable. 

EXCURSION DE LA SOCIÉTÉ DE BOTANIQUE DU NORD 

DE LA FRANCE A CIJAIRMARAIS. 17 MAI 1953 

par A. BERTON 

Talus à l'ouest de la Maison fores
tière de la Grosse Borne: Geranium 
pyrenaicum. 

En face de cette maison forestière : 
Sorothamnus scoparius (revu çà et là 
ensuite) . 

Route forestière du Clitre, de la 
M. F. jusqu'aù vallon descendant à 
l'étang d'Harchelles: A fuga reptans, 
Potentilla Tormentilla, Veronica ser
pyllijolia, V. otJicinalis, V. Chamae
drys, Teucrium Scorodonia, Pteridium 
aquilinum, Calluna vulgaris, Molinia 
caerulea, Polygala vulgaris (souvent 
à fleurs blanches), Carex glauca, 
Luzula campestris, Scrojularia nodosa, 
Scabiosa Succisa, Epilobium spicatum, 
Salix cinerea, Primula acaulis 
(P. grandi/lora), certains pieds encore 
fleuris; Calamagrostis ePigeios, Myoso
tis versicolor, M. arvensis, A nthoxan
thum odoratum, Stelldria Holostea, 
Geranium qissectum. 

Bord d'un fossé : SPhagnum sp. 
Convallaria maialis existe aux envi

rons (cueilli par des enfants, du pays). 
Étang d'Harchelles : Carex riParia, 

C. stricta, M entha aquatica. Lycopus 
europaeus, Alisma Planta go , Phrag
mites communis, Lythrum Salicaria, 
EPilobium hirsutum, Valeriana otJici
nalis. Dans l'étang: Polygonum amPhi
bium, Scirpus lacustris, TyPha lati
jolia. 

Forêt aux environs du Chêne du 

Rosaire (l'arbre portant une petite 
chapelle est maintenant un hêtre) : 
MesPilus germanica, Atythrium Filix
jemina, Lychnis silvestris. 

Déjeuner à un café au nord de la 
forêt, altitude 3 mètres et quelques 
centimètres. Fossés à proximité : 
Vtricularia vulgaris très abondant, 
Glyceria aquatica, Butomus umbellatus. 

Auprès, petit ruisseau (émissaire 
probable de l'étang d'Harchelles). 
Equisetum limosum très abondant, 
en épis ; Sium latijolium. 

Vieux mur vers le moulin à vent : 
AsPlenium Ruta-muraria. Auprès, 
A rctium minus (Lappa min or) , T ana
cetum vulgare. 

Petit pont près d'une propriété : 
Berberis vulgaris, Prunus Padus, Acer 
Negundo. 

Fossés d'une « prairie de foin blanc» 
au delà du moulin à vent: Ranunculus 
aquatilis, R. sceleratus, Hydrocharis 
Il,f orsus-ranae, Lemna trisulca, L .  polyr
rhiza, L. minor, Stratiotes aloides, 
Œnanthe Phellandrium, Œ. fistulosa 
très abondant, Sium latijolùtm, S. 
an,gust�/olittmJ Helosciad'ium ",oelil/o
rum, Caltha pal1tstr'is, Nrym.pliaea alha, 
NuPhar luteum plus rare, Alisma 
Plantago, Melltllla aq1tatica: Glyceriti 
Iluitans, A lopec1"us ge1�iculatlls, Car
damine pra/tmsis (encore en Heurs), 
CeratopJtyLlum demerstl>m. parganiu1lt 
1'a1nOS1�m, Eqll·iset1Qn li1Msmll, E. 
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arvense, E. palustre, Carex hirta, C. 
cf. disticha, C. cf. paludosa, C. subvul
Pina SENAY (c'est la plante appelée 
h abituellement, mais à tort, C. vul
Pina L.), RoriPa.Islandioa CH. TH. 
(= N�st1'rti1un palu,stre De.), R. 
amPhihia, Veronica Beccabunga; V. 
Anagallis. forme terrestre? (tige 
ronde et pleine dans sa parti� infe
rieure). 

Étang près du moulin: Potamogeton 
perfoliatus (E. DELAHAYE) . 

Bord de la route à l'ouest de la 
forêt de Clairmarais : Silaus pratensis 
très abondant ; Dipsacus silvestris, 
Veronica persîca. . 

Forêt à la héronnière: Primula 
acaulis très abondant, A renaria tri
nervia; Myosotis versicolor abondant, 
Lamium Galeobdolon, Circaea lutetiana 
Geum urbanum, Lonicera Periclyme
num avec la var. quercina WESTON ; 
Carex silvatica vu l touffe ; Polygona
tum multiflorum, Sedum TelePhium, 
Sor bus aucuparia. 

Principaux arbres de la forêt : 
Quercus pedunculata, Q. sessiliflora, 
Fagus silvatica, CarPinus Betulus, 
Betula alba, Populus Tremula. 

Plusieurs des plantes ci-dessus sont 
caractéristiques d'un sol nettement 
siliceux. 

A. LACHMANN a présenté un beau 
pied de Neottia nidus-avis qu'il avait 
récolté, en venant, dans la forêt de 
Nieppe. 

Quelques remarques. Nous n'avons 
pas vu l'Endymion nutans, et d'après 
M. OLART il n'existe pas à Clairmarais, 
en effet. 

Par contre, grande abondance 
du Primula acaulis, ·trouvé d'abord 
dans cette' forêt par GÉNEAU DE 
LAMlmLIÈRE. M,ASCLE"F·en donne quel
ques autres localités du Pas-d -Calais, 
auxq,uelles on peut ajouter le . bois 
de Licque , .-E. de G·uines (.16-4-53) ; 
mais il le dit non encore signalé dans 
le département du Nord, où il ne 
serait en tout cas qu'échappé de cul
tures d'après GODON (Caractéristi
ques . . . ,  I909). 

Nous avons vu le Stratiotes aloides 
non encore sur le .point 'de fleurir, à 
l'état de rosettes de feuilles submer-

gées. MASCLEF (Catalogue . . .  I886) en 
dit ceci: « Excessivement abondante 
dans les marais et les fossés des 'envi
rons de Saint-Omer où elle a" été 
introduite et naturalisée, probable
ment des fossés de Lille, par le docteur 
DESCHAMPS, cette espèce tend à se 
répandre dans toute la région des 
Wattergands ... disparu des fossés de 
Lille où il avait été introduit par 
LESTIBOUDOIS. - Nous ne· possédons 
que la plante mâle)). - L'herbier 
CUSSAC signale la plante à Dunkerque, 
fossés des fortifications porte de 
Calais ; à Saint-Omer (Clairmarais) , 
Eperlecques, Watten, etc. , etc., très 
C., I853 et I854, avec la mention: 
« On ne trouve partout que des fleurs 
mâles)) ; à Lille: faubourg de Dun
kerque, moulin du Pont de France, 
I852-54. Le 30 mai I948, notre Société 
avait trouvé à .Clairmarais cette plante 
en jeunes inflorescences, permettant 
de voir qu'il s'agit également de pieds 
mâles. 

Dans l'Aisne au contraire (étang 
d'Isle à Saint-Quentin), c'est la plante 
femelle qui existe (Flore de l'Aisne 
de RIOMET-BoURNÉRIAS). 

Ces faits s'accordent a;vec l'indica
tion de P. FOURNIER dans les Quatre 
Flores de la France: « souvent un seul 
sexe par .station n. Ils suggèrent que 
chaque peuplement peut être cons
titué par un seul individu qui se main
tient et se propage par multiplication 
végétative, cela pendant une très 
longue durée: LESTIBOUDOIS avait 
introduit la plante à Lille en I799 
(P. FROMENT, Bull. de la Soc. de Bot. 
du N. de la Fr., I952, p, 23) ; le docteur 
DESCHAMPS, de Saint-Omer, acc9m
pagna l'expédition d'ENTRECASTEAUX 
[I793J (P. FOURNIER, loc. cit. , p. 54). 

A propos d'anomalies florales du 
Primula elatior. - J'avais signalé 
(Bulletin, I952, p. I28) deux pieds de 
cette Primevère trouvés fleuris en 
forêt de Nieppe le 23 octobre I952, 
les fleurs présentant des anomalies. 
Replantés en pot, ils ont fleuri en 
mars dernier; les fleurs paraissent 
d'abord un peu zygomorphes, avec 
un pétale un peu plus grand; mais 
complètement épanouies, elles devien
nent normales. 
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L FÉCONDATION CHEZ LA CHICORÉE A CAFÉ 

par FRANCIS BOIVIN 

La génétique de la chicorée, qui 
con'ditionne l'obtention à partir de 
plantes sauvages ou de races anciennes, 
de races ou de variétés nouvelles 
présentant plus d'utilité pour nos 
besoins ou plus d'avantages culturaux, 
est encore assez mal connue,- elle 
sert pourtant de' bases aux diverses 
méthodes des élection et c'est pour
quoi il nous a paru utile d'en préciser 
certains aspects. 

La diversité des caractères de la 
chicorée est très grande. Ils permet
tent d'étudier les variations des types, 
ainsi que les méthodes susceptibles 
de les déterminer, de les amplifier ou 
de les réduire, mais nous n'aborder,ons 
qu'un aspect de cette vaste question, 
dont dépend plus directement la 
production de semences : celui de la 
fécondation. , 
, Ces travaux ont été entrepris aux 

Etablissements Bataille à Fretin 
(Nord) avec le concours de la Confédé
ration des Planteurs· et du Comité 
Interprofessionnel de la Chicorée. Les 
dirigeants de ces Organismes ont 
admis qu'une part des ressources de 
la profession soit utilisée pour la 
recherche de l'amélioration d'une des 
plantes industrielles dont la culture 
et l'industrie sont particulièrement 
florissantes dans notre région. 

C'est en U�R.S.S. que KRASNIKOFF 
a cherché à établir les bases d'une 
étude rationnelle des caractères et 
des processus de croisement des races 
de chicorée. - En Amérique, STOUT 
s'est surtout spécialisé dans l'étude 
de la fécondation de cette plante. 
Ce sont leurs travaux qui nous ont 
permis en partie de poser le problème: 
la chicorée est-elle une plante auto
féconde ou .à fécondation croisée? 

Rappelons d'abord quelques carac
tères botaniques de ce végétal, et 
nous examinerons ensuite les argu
ments en faveùr de l'un ou l'autre 
mode de fécondation et, leur réper
cussion sur les méthodes de sélection. 

La variété sauvage dont est issue 
la chicorée à café C-�chorium Intybus 
est une composée liguliflore, Ses fleurs 
ou plus exactement ses fleurons, 20 

à 25 par capitule, sont groupées à 
l'extrémité d'un large réceptacle 
entouré d'un involucre. Chaque fleuron 
a une corolle ligulée, c'est-à-dire 
rejetée sur le côté externe du capi
tule en une languette plus ou moin 
grande. Les cinq étamines de chaque 
fleuron sont soudées par leurs anthères 
en un tube dans lequel passe le style. 
Notons que cette disposition favori
serait la pollinisation directe. L'o'{aire 
est à une seule loge et à un seul ovule, 
Les fruits sont des akènes dont les 
graines sont sans albumen. 

La chicorée se distingue par une 
péJ'ÎQde de floraison assez longue. -
Dan nos régions eUe fleurit vers la 
fin de juin jusqu'à la fin septembre 
et mêm jusqu'en octobre. La fleur 
dure de 6 à 7 heures après quoi les 
stigmates meurent, 'L'examen détaillé 
des différentes phases de la floraison 
est intéressant à faire car il permet 
de déterminer le moment propice à 
la captation du pollen et à la fécon
dation artificielle. 

Les fleurs ne s'épanouissent pas 
toutes en même temps au cours d'une 
même journée, il peut y avoir des 
décalages. d'une, de deux ou trois 
heures, m:;tis en général l'éclosion 
massive des fleurs a lieu vers 8 ou 
9 heures du matin

' 
et la floraison se 

termine vers II ou 12 heures. 
Les phases de la floraison se dérou

lent de la façon suivante: 
6 heures. 

L'enveloppe du capitule ou invo
lucre est ouverte; la corolle des 
fleurons la dépasse. 

7 heures. 
Commencement du mouvement des 

corolles qui s'allongent ; les étamines 
et le pistü y sont encore enfermés, 

7 heures 30. 
Les corolles s 'ouvrent; les étamines 

apparaissent soudées autour du pisti\. 

8 heures. 
Les corolles sont complètement 

ouvertes, les étamines se sont sépa
rées ; le style et les deux stigmates 
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sont sortis et sont déjà couverts de 
pollen. 
S heures 30. 

Le capitule est complètement 
ouvert. 

9 heures 30. 
Le pollen commence à tomber; 

les pétales se déroulent. 

II heures. 
Les pétales blanchissent; les éta

mines Jaunissent, les stigmates régres
sent; la quantité de pollen diminue. 

12 heures. 
Les péfales se dessèchent et devien

nent grisâtres ainsi que le pistil et les 
étamines; le pollen est tombé; les 
bractées se sont incomplètement refer
mées. 

Le minutage de ces différentes 
phases est évidemment schématique 
et dépend en particulier de l'époque 
de floraison, de la température et 
même de la variété. 

Dans le cas d'une fécondation 
artificiell nOt! prélevon , à l'aide 
d'un fin pinceau ou d'une aiguille 
lancéolée le pollen lorsque les étamines 
viennent df;! se séparer. Le pollen 
lourd et collant transporte aisé
ment. L 5 fleurs .à féconder ut été: pré
parées en ne conservant que quatre 
ou cinq fleurons par capitule et en 
pratiquant la castration. 

Celle-ct est relativement simple et 
garantit le p' til de toute lésion. Pour 
faciliter 0 iravail 011 e1;l1ève également 
les pétales des fleurons conservés 
alors qu'ils n'Qut pas atteint leur 
taille maximum et qu'ils sont encore 
roulés autour des pièce reproduc
trices. Le moment décisif de cette 
méthode est le choix de l'heure de 
l'opération. Pour être effective la 
castration doit se faire dans les pre
miers temps de la floraison, avant 
que la fleur soit ouverte. Le pistil à 
stigmates non développés, se trouve 
dans le tube des étamines d'où il ne 
sort qu'environ une demi-heure après 
l'éclosion du capitule. 

Les sacs polliniques ne sont pas 
encore ouverts et le tube des étami
nes S'extirpe facilement sans lésion 
du pistil, ni maculation par le pollen. 
- On juge de l'efficacité de la castra-

ion, en négligeant d'apporter du 
,pollen sur les fleurons dont les éta
mines ont été enlevées: isolé par des 

sachets de papier cellophane aucun 
ovaire ne soit se développer. 

Pour hybrider, on dépose sur les 
stigmates le pollen prélevé précédem
ment. On protège et on isole la fleur 
en l'entourant d'un sachet protecteur. 

Cette étude des pièces florales de la 
chicorée nous a révélé leur disposition 
favorable, semble-t-il, à l'autofécon
dation. 

Le pollen se forme en quantité 
relativement pen considérable. n est 
pesant et sa disséwinaticm apparait 
diffioile, de sorte qne les possibilités 
de fécondation et de croisement par 
l'intermédiaire du vent sont limitées 
et moins grandes que dans la bette-
rave. 

• 
La pr.otandrie de la chicorée peut 

difficilement être invoquée comme 
pour la betterave, pour argumenter 
en faveur de l'autostérilité. Nous 
a von vii que la déhiscence des anthè
res suivaient de très peu la maturité 
des stigmat s, puis que ceux.-ci se 
fanaient alors que le pollen conserve 
(d 'après KRASNIKOFF) sa vitalité pen
dant deux. ou trois jours, LèS périodes 
de i active de ces organes repro
ducteurs, si elles ne sont pas de même 
durée, parai sent néanmoins coïncider 
pendant un temps suffisant, pour 
permettre la pollinisation directe, Une 
réserve cependant : il existe de 
e:.pèc végétales, tellcs que le pollen 
d'une fleur ue p ut germer sur le 
stigmate de la même fleur, même si 
la maturité de partie mâles et des 
parties femelles de celle-ci <loncorde ; 
des contrôles eront faits pour vérifier 
notre opinion, 

L'entomophilie de la chicorée est 
reconnue. Nous avons constaté pen
dant la floraison, la présence d'une 
quantité considérabLes d'abeilles et 
de diptères qui peuvent être d'excel
lents transmetteurs de p lIen. Leur 
grande mobilité con titue la difficulté 
majeure à la conservation de l'inté
grité des types et nous contraint à 
pratiquer l'isolement des porte-graines. 

Pourtant certains auteurs, dont 
STOUT, estiment, que l'autofécondité 
de la chicorée est très faible et qu'il 
est même inutile pour hybrider des 
formes différentes de pratiquer la 
castration avant l'apport de pollen 
étranger. Isolée, la chicorée se stéri
lise elle-même, Il déclare les sortes 
Magdebourg, Cylindriques, .Witloof et 
la chicorée sauvage, au�ostériles. 
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KRASNIKOFF, lui, est moins absolu 
et estime que dans ces variétés 20 à 
30 % sont autofécondes, mais que 
dans celles-ci la quantité des semen
ces fécondées par le pollen de la plante 
mère est faible et ne dépasse pas 3 à 
4 %. 

STOUT, . par hybridation de types 
inféconds directement, a élevé le 
pourcentage de formes autofécondes 
et aussi dans certains cas l'autofécon
dité qui passe de 48 à 51 010 en pre
mière génération et de 56 à 70 % en 
deuxième. Un autre auteur russe 
CHAVETCHKO a émis des hypothèses 
sur la nature génétique de la fécondité, 
sur certaines modifications du cyto
plasme, sur la distribution et la posi
tion des chromosomes. Mais .les don
nées que nous posséd6ns sont par 
trop fragmentaires pour nous permet
tre d'en tenir compte et de chercher 
par elles à expliquer l'une ou l'autre 
forme de fécondation. 

Toutefois nous avons remarqué une 
incompatibilité des éléments repro
ducteurs dans certains cas. C'est ainsi 
que nous avons obtenu l'an passé 
des akènes fertiles. en fécondalJ,t des 
fleurs castrées de chicorée « Magde
bourg» à racine longue avec du pollen 
provenant d'une chicorée « Pont de 
Pierre» à racine courte. - Le crpise
ment inverse n'a donné lieu à aucune 
production d'akène. Les semences 
obtenues dans le premier cas ont été 
semées cette année. - Elles ont 
�ermées et, à la récolte, nous pourrons 
Juger. des résultats du croisement. 

De plus, pour estimer dans quelle 
mesure hi fécondation che:t. les types 
de chicorée que nous étudions actuel
lement se conforme aux constatcitions 
des auteurs cités, nous effectuons 
toute une série d'expériences. En 
particulier nous avons. cette année 
planté des chicorées de différents 
types, d'une part isolément, et d'autre 

part à intervalles très rapprochés 
Nous vérifierons par la suite dans 

chaque cas, Je pourcentage d'akènes 
féconds ou stériles et l'année pro
chaine les conséquences des hybrida
tions, s'il y a lieu, puisque nous avons 
choisi des types de formes différentes, 
le caractère, forme de la Racine, s'est 
en effet maintenu constant et peut 
être considéré comme spécifique de 
chaque type 

Quoi qu'il en soit, il semble pro
bable que l'autofécondité des fleurs 
de chicorée soit plus fréquent que ne 
le laisse supposer les auteurs russes 
et américains. Qu'il y ait transport 
de pollen par le vent et surtout par 
les insectes est aussi chose certaine. 

Les conclusions pratiques à tirer 
sont celles qui actuellement dirigent 
notre travail de sélection. 

Pour maintenir l'intégrité des carac
tères avantageux de certaines chico
rées nous pratiquons l'isolement par 
les divers procédés connus: sachets 
protecteurs, isoloirs analogues à ceux 
de la betterave, grande distance entre 
les porte-graines, écrans protecteurs 
de végétaux. 

Nous assurons une production nor
male de semences et nous évitons 
probablement une dégénérescence ou 
un retour aux formes sauvages, incon
vénients rencontrés chez la betterave, 
en plaçant les plantes mères les unes 
à côté des autres, mais isolées, types 
par types. 

Dans le cas d'une fécondation 
croisée massive, nous évitons ainsi de 
les mélanger ce qui irait à l'enc..ontre 
de ce que nous recherchons par la 
sélection. 

VoiD en quelques mots, posées en 
partie du moins, les données du pro
blème de �a �écondatjon cie la chicorée. 

Nous espérons dans les années à 
venir apporter de nouveaux éléments 
permettant de résoudre cette question. 

APERÇU .FLORISTIQUE SUR LA « TOURBIÈRE A BREU'fEIJIA » 

EN PLOUNÉOUR-MÉNEZ (FINISTÈRE) 

par A. LACHM.ANN 

Durant mon séjour en Bretagne en 
août 1952, j'ai été amené à explorer 
au hasard de mes randonnées, une 
petite tourbière à Sphaignes qui s'est 

, 

révélée au point de vue floristique, 
particulièrement intéressante. J'y ai 
constaté en effet l'existence de Breu
telia chrysocoma . (DrcKs.) LINDE., 
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mousse montagnarde nouvelle pour 
le Massif armoricain, et de Malaxis 
paludosa' Sw., Orchidée rarissime peu 
connue dans le Finistère. La présence 
de ées deux plantes exceptionnelles 
révélant un bIotope un peu spécial, 
il m'a semblé utile de fournir quelques 
détails sur la végétation de cette 
station. D'autre part, la composition 
du tapis muscinal ayant spécialement 
fait l'objet de mes recherches, je 
donnerai ici le relevé complet des 
Bryophytes observées, tout en rap
pelant la plupart des plantes vascu
laires rencontrées, ce qui permettra 
d'avoir un aperçu de la physionomie 
d'ensemble de cette ' remarquable 
tourbière finistérienne et d'en compa
rer la flore avec celle du Marais de 
Saint-Michel tout proche, ' parfaite
ment décrite par Marcel DENIS 1 .  

Le Roc'h Trévezel, « l'un des som
mets les plus pittoresques des Monts 
d'Arrée (344 m.) n, porte sur ses flancs 
une série de petites tourbières de 
pente d'origine soligénique. Sur son 
versant N., en territoire de Plounéour
Ménez, s'étend en contre�bas de la 
Nationale 785, une dépression humide 
dite « Tourbière du Moulin n ou « des 
deux Moulins )J, dont la végétation 
présente les associations classiques 
de nos tourbières atlantiques. 

Au centre de la cuvette, miroite une 
collection d'eau où ' se réunissent les 
ruisselets des pentes sourcillantes. 
Tout autour s'étale le marais tourbeux 
avec ses groupements caractéristiques 
plus ou moins zonés. On y reconnaît : 
« la Bruyère spongieuse à Erica 
Tetralix n, les « cuvettes à IRhynchos
pora alba n, les « vasques et couloirs 
aquatiques à Potamogeton polygoni
jolius et H elodes palustris )J, « la prairie 
mouillée à Juncus silvaticus n, toutes 
associations fort bien individualisées 
par P. ALLORGE dans ses travaux 
phytosociologiques sur l'O.-E. de . la 
France. En remontant la . pente E., 
apparaissent (c la lande herbue méso
phile à Er.ica Tetralix et A grostis 
setacea » et « la lande sèche à Erica 
cinerea ». Des fragments d'autres asso- , 
ciations, telles le Callunetum, le Cicen-

1 dietum . . .  entr�nt également dans la 
composition de ce peuplement com
plexe, créan.t ainsi une ' mosaïque de 
facies variés difficiles à délimiter vu 

leur fréquente compénétration. Je 
n'ai pas l'intention de faire ici l'ana
lyse phytosociologique de la « Tour
bière des deux Moulins », mais me 
bornerai à noter succinctement les 
espèc s reconnues dans les associations 
qui la composent. Tl est entendu, 
qu'aucune des plantes citées ne veut 
être donnée, en général, comme exclu
sive du groupement où elle figure. 

I. Bruyère spongieuse à Erica 
Tetralix. Parmi les Pha.nérogames, je 
noterai plus spécialement (par ordre 
de fréqnence) : Er,:ca Tetralix L., 
Drosera rotwndijoUa L., A 1tagallis 
tenella L., Wahle11 be.rgia hederacea 
Rcao., P.ingu'ictûa lusitanica L., Pedi
wlaris silvatica L" Juncus squarrOSftS 
L. , Viola pal,ltstris L., Salix repetls L. , 
Spiranthes aestilJalis (LMK) RICH. Les 
Sphaignes constituent des bombements 
caractéristiques Oll dominent : Spha
gnum palustre L., ph. papillos'ttm 
LIND'B. ,  ;ph. recurV14m PAL. de BEÂuv. 
var. amblYPhyllum (R 55.) WARNST.,  

ph.  r1tbel1flm W1L5. A celles-ci se 
mêlent : Sph. tnolluscum BRUCH, 
;ph. aC1ltijohum ERRH. .  ;ph. crassi

aleufum WARNST. et pit.. o besum 
W ARN5T. ? Au sein de ce coussinets 
pongieux végètent un série d'Hépa

tiques la plupart étroitement spha-
�OPhiles : Od011losolzisma Sphagn4 
DICKS.) TURN. ,  Lepidazia setacea. 
WEB.) MrrT., Cephaloz'ia connivens 
DICKS.) PRUCE, Ceplialotia jluita 1/'s 
NEES) PRUCE Cephalozia bisrntspi
ata (t.) Du 1.,  A m:u,ra pi11 eltis ( L) 

OUM. Dans ce Spha�netttm. j 'al reconnu 
encore A ulacommt,m pa/;ustre (L.) 
CB�., Polytrioh/wm C01lt1n1ene L. cfr. , 

lIyptUnn c1�pr8ssitorme L. var. criée
torum CliP. et RJtytiadelphus squa-rro
S1�S iL.) W.ARNST. sous un forme 
grêle, allongée-dress ' e. 

2. Cuvettes et dépressions plus ou 
moins inondées dont le fond est 
ordinairement recouvert d'une mince 
couche tourbeuse, avec saillie de la 
roche sous-jacente. bans ces orte 
de « pannes » ou ct plages li épa
rées par de petites buttes à phai
gn�, 'installe un� association où 
prospèrent Rhynchospora , alba VARL . ,  
Drosera i'1�termedia l:!AYNE, Eriopho
rum a-ngust'ijoliu1n ROTR., Lycopodi'U1n 
inundatum L., Carex Oederi RETZ. ; 

1 .  M. DENIS, Esquisse de la végétation du Yelm-Elez (Finistère) .  Bull. Soc. Linn. 
Normandie, 7e série, T. V, 1922 .  
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signalons encore : Carex panicea L., . 
Nardus strieta L. ,  Scutellaria minor L., 
Carum verticiUat1lhli (L. KOCH) et 
Potentilla Tormentilla (L.) NECl<' La 
strate muscinale comporte une ph ai
gue remarquable, trè abondante ici, 
Sphagnlml Pylaei BRID. qui se recon
nait à son port de edlmt et à a colo
ration d'un pourpre noir tournant 
parfO)S au vert sale. 9n sait que cette 
espèce, en France, est localisée uni
quement dans le Fini tère et ne se 
r trouve que dans les touTbières de 
l'Amérique du Nord. Apparaissent en 
oùtre dans les parties plus sèches . 
Sphagml>11t compactwtll D. C.,  C 4mpy
lOpl{.$ breviPilus B. K, Cam.pylopus 
flexuosus (L.) BArD. (form palustre, 
profonde de 10 cm.) .  C'est au contact 
d cette assooiation et de la précédente 
que j 'ai recueilli (le 7-8-52) les pre
miers brins de Breutelia chrysocoma 
(DICKS.) LINDB. ,  retrouvé plus abon
damment et de meilleure venue (fI. 6) 
dans la partie herbue voisine où s'est 
installé un Callunetum (13 et 14-8-52) .  
J'ai déjà donné ailleurs l quelques 
détails sur cette intéressante Muscinée 
eu atlantique qu'on né connaissait en 

. France que de la Corse et des Pyrénées. 
La localité finistérienne de Plounéour 
fait liaison pour ainsi dire entre les 
stations du Pays basque et celles de 
Cornouaille en Grande Bretagne. La 
plante prend de ce fait figure d'espèce 
relictuelle et serait à rechercher dans 
d'autres tourbières de l'Armorique. 

4. Mare, rigoles et couloirs �quati
ques. Dans la mare centrale artificiel
lement endiguée flottent Potamogeton 
polygo1J.ifolius POURR. ScirptlS fluitans 
L. ,  H elodes palustris St' ACE. ; dans- les 
couloirs aquati<J,ues entre les buttes 
à Sphagnum j 'ru réc@lté entre autres 
Phanérogames, le rare M ala,âs talu
do a w. qui n'avait été signal que 
de deux localités dans Je Département 
du Finistère. C'est une Orchidée très 
délicate qui emble e raréfier en rai
son de la régression de tourbi reS et 
peut-être aWlsi do zèle intempestif 
de quelque mal avi és collection
n urs. Dans les couloir , j 'ai recueilli 
Sphagnum rulescens (BR. GERM.) 
LIMPR. Les filets d'eau provenant 
des suintements périphériques de la 
tourbière sont peuplés principalement 
par le « Lis des marais », N artlleoium 
ossifraglWt H UDs. dont les hampes 
florales orangées contrastent agréa
blement avec la teinte sombre des 
plages mouilleuses. L'exploration 
d'une rigole encaissée et asséchée en 
partie m'a procur� quelques Musci
nées : Scapania undulata en abon
dance, Aneura multifida (L.) DUM. , 
Funaria obtusa (DICKS.)  LINDB . 
Cette dernière espèce tapissait les 
parois feutrées d'Algues filamenteuses 
grouillantes de Desmidiées. L'étude 
de celles-ci permettrait une utile 
comparaison avec la belle série décou
verte par Marcel DENIS dans le Yeûn 
Elez ou Marais de Saint-Michel. 

3. Dans les sentiers pierreux humi- 5· La Prairie mouillée à J uncus 
des et sur la roche affieurante, parfois silvaticus (REICHT) VILL. ,  à la tour
sèche, s'est installé un groupement bière du Moulin, occupe également 
muscinal plus QU moins homogène : une certaine surface. S'y rencontrent 
Btyu,m atpin,wt. Rems., Rhaoomitrium entre beaucoup d'autres : Polygala 
h 'd (L ) L Ri 

. . depressa WEND., Succisa praemorsa 'Ypno, es . INDB. ,  lacom�trmm (GILIB . )  AscR., Cirsium palustre (L.) protl7nsum A. B}1. , Hypnt4'nt oupressi-
forme L. var. ,,;mpo1�ens

. 
HEDW. fa ScoP., Hydrocotyle vulgaris L. 

mride GUlLL., Gymnocolea i1tjlata 6. A l'association précédente suc
(H DS. ) DOM., Plectocotea crenulata cède en remontant les pentes de la 
(51)1.) Évs, Alicularia scalaris CORDA cuvette humide, un groupement méso
var. major NEES, Diptophyllum albi- phile herbu où se voient Erica ciliaris 
cans (L.) DUM. ,  oapania tmdulata L., A grostt"s setacea CORT. ,  Ulex 
(L.) DUM. De-ci de-là quelques cous- Gain PLANCR. av c quelques Mous
sinets de Leucobryum glaucum (L.) ses : Dicranum scoparium (L.) HEDW., 
SCHP. se sont montrés envahis à leur Polytrichum juniperinum WILLD., 
tour par l'Odontoschisma. Sphagni. pseudoscleroPodium purum .� 

1. A. LACHMANN, Breutelia chrysocoma (DICKS). Lindb. dans les Monts d 'Arrée en 
Bretagne. Rev. Bryol et Lichén.,  T. XXI, fasc. 3-4, 1952.  

J e  suis heureux de renouveler ici l'expression de ma gratitude aux Botanistes qui 
m'ont donné leur avis sur diverses espèces signalées dans cette étude, ou fourni d'utiles 
renseignements bibliographiques. 
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FLEISCH. , et des Lichen : Cladonia 
impextl. HAnM. fa condmsata ANDST. 
Cl. coccitera Wn.LD. ,  ct. 'Wltcialù 
WEB. ,  Baeo1'l1l)lces rosc1tS PERS. Un 
facies plus humide est caractéris ' par 
J.lloUttia caemlea M ENCH . ette lande 
sur un point a été fauch ' e. Le Bre1t
lcUo y était luxuriant entre les touffes 
profondes formées de plt(lg'tl,tt'ln inun
datum WARNST. , Plet,rotiu.m ch1'ebe1'i 
(WlLLD.) MITT. Hylocomiwm prolije
rum (L.) LINDS. et Polytrichum' sfric
tum BANKS. 

7. Groupements divers. Sur une 
murette de terre circonscrivant le 
secteur O.-E. de la tourbière, i 'ai 
relevé : Blechnum spicani (L.) WITlIG., 
Peplis Portula L. , Teucritmli c01'o
don/'a L. u bord du entier accédan L 
au bas-fond se ont développés : 
J asione tno�ntalla L. , H ypocltoens rad1;
cata L. H ieraçi/im� Pilo ella L. 

Les premiers éléments d 'un � icen
dietum Il colonisent de p tits monti
cules d sable légèrement humides : 
Cicendia fiU/ormis DELARB., Radiola 
li1toides RonI, Iltecebrum verticillatum, 
L., avec cirpus caespitosus L., ]U'ftc'Us 
bu/onius L. 

8. Sur le versant N.-E. de la partie 
montueuse s'ouvrent une série de 
trous et petites carrières d'où l'on a 
extrait vraisemblablement les maté
riaux ayant servi à l'établissement 
du chemin. Ces creux que surplombent 
les vigoureux pieds d' UZex eMopae"s 
L. et de arothamnus scoparius (L.) 
Wrn.,  sont peuplés de SaUles (Salix 
aurita L. ?) et de Joncs (] uncus 
ef!1J;Sf4>S L.) avec lesquelles se mêlent : 
Brunella 'l/1tZgaris L . , enecio J aco
baea L. ,  Urtica dioica L. et des 
Moussés banales : Ceratodo'f� pf�rp1t- . 
rettS Brun., Brachytlleciu,m 1'utabu,lum �L. ) B. E.,  Et{rhynchimn Stockesii 
TURN. ) lJ E., CaUiergonella c1./spi
.ata ( 1.. ) LOESKE. 

9. Muscinées lignicoles d'un dépôt 
de bourrées. Quelques vieux fagots 
d'Ajoncs et de Genêts entassés dans 

la tourbière, attirèrent mon attention, 
attendu q ne ces branches mortes 
pouvaient recéler du Col-t�ra calyptr';
loUa (ROOK. )  D M. très curieuse 
Hépatique que F. A MUS découvrit 
j adis le premier au Roc 'h TrévezeL 
Comme de prévu, l'examen a,ttentii 
de quelques tiges d' Ulex me procura 
en effet c tte minu cule plante, avec 

il mêm t mps un échantillon appar
tenant à la var. anomala CORB. du 
Frulla?lia d,'latatn (L.) DUM. nouvelle 
pour la Bretagne t connu seulement 
de quatr local ités Jrançaises. Coloni
sai nt encore Le bois mort : Frutlania 
dilatata typ , Mct<;,grria !ttrraia (L.) 
DUM., G ololcjeunea minutissÏ1na ( M .) 

CFiFF� " H'Ypm�tn cu.pre'Ssilormc L. 
var. �mcinat'U.m B. E. fa minor GUTLI.. 
et de cou sin ts d'un Utota stéril . 

Conclusion. En terminant cette 
brève esquisse floristique, je me: per
mets de rappeler le double intérêt 
présenté par la « Tourbière des 
deux Moulins » en Plounéour-Ménez. 
Celle-ci n effet , corom l 'on a pu 
voir, renferme - malgré sM étendue 
relativem.ent faible ( r  Ha au l'lus) -, 
la majori té des Phanérogames p 
cial en Bretagne à ce geru'e de sfa
tion, avec une belle érie de phaigne 
et autres Bryophyt s. En outr , y 
ont été rencontrées quelques espèce 
trè rares ou même nouvelles pour 
}'O.-E. Des recherche renouvelé 
et plu systématiques permettraient 
sans nul doute d'enrichir notablement 
encor la liste rapportée ici. Il me 
paraissait de ce iirit opportun de 
signaler à l'attention des botanistes 
ce p tit coin privilégié, d 'autant 
qu'un appauvrissement progressif de 
sa flore est à craindre - comme pour 
tous ces groupements hydro-hygro
philes -, et qu'au surpJus la Tour
bière de Plounéour présente déjà  
des signes alarmants d e  l'intervention 
humaine. laquelle tend malheureuse
ment à accélérer l'évolution régressive 
natur il d 'un genre de station qui, 

'comme l 'on sait, joue chez nous le 
rôle de véritabl réserve de reliques 
glaciaires. 
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GALI,E FOLIAIRE SUR AZALÉE 

DUE A EXOBASIDIUM JAPONICUM SHIR 
," 

par P. FROMENT 

Le premier échantillon fut trouvé 
sur une Azalée provenant d'une exploi
tation horticole, les autres ont été 
recueillis dans les serres du Jardin 
botanique de la ville de Lille (a) .  Ils 
y ont été prélevés sur Azalea indica 
(Rhododendron indicum) variété tar
dive Madame JOHN HAERENS. Seule 
à la date " du prélèvement, le 7 juin, 
cette variété était malade, toutes les 
autres, en serre comme en pleine 
terre, ' étaient indemnes. 

Nous avons constaté que la maladie 
affectait : l 'extrémité des jeu.nes 
rameaux. voisins parlois de rameaux 
florifères et oecasi0nnait l'hyPertro
phie irrégulière des feuilles qUl attei
gnaient jusque 5 et 6 mm. d'épaisseur 
ou de ces dits rameaux dont 1 dia
mètre pouvait être de 12 mm. ; dans 
ce cas les feuilles développées étaient 
petites. Rarement une seule partie 
de la feuille se boursouflait ; souvent 
plusieurs limbes étaient réunis dans 
une même masse de tissus blanchâ
tres. Toutes ces anomalies font penser 
à la « rouille blanche des crucifères )) 
ou à la cloque du pêcher, d'où le nom 
de « cloque blanche » (1 - p. 26) 
parfois donné. 

Ces déformations sont dues à Exo
bosidium faponicum SHIR. (2 - p. ! l88) 
lCaractéristiques : basides, 27 IL de 
.ongueur, 6,8 IL de diamètre ; 5 stérig
mates coniques de 4,6 IL de longueur, 
basidiospore cylindrique de 15,20 X 

4.5 IL)· MARCHAL (3 - p. 196) signale 
que les basidiospores sont transpor
tées par le vent ou par des insectes, 
en particulier, Aleurodes vaporarins(b), 
ensuite. c 'est par les orifices résUl
tant des piqûres de ce parasite que 
l'hype du champignon pénètre dans 
les tissus. 
" Dans les serres" de la Ville, les jardi
niers n'ont jamais remarqué d'insectes 
sur les Azalées, par contre sur une des 
galles nous avons découvert les traces 
d'une limace (Limax arborum) (c) , 
il est donc très admissible que les 
basidiospores soient disséminées par 
ce mollusque et maintenues sur les 
rameaux et les feuilles par le liquide 
visqueux qu'il abandonne. 

Exobosidium " faponicum SHIR. est 
apparu en 1907 en Allemagne, en 
Belgique, en Hollande, en Italie 
(2 - p. !l88), en 1913 en France. 
VIENNOT-BoURGIN l'a reconnu dans 
des serres aux environs de Versailles 
en 1945, il n'a pas encore été signalé . 
dans la région du Nord. 

Les dégats causés par cette maladie 
sont peu importants, toutefois les 
sujets atteints étant dépréciés on doit 
clfercher à enrayer son extension. 
Il est recommande de couper et brûler 
les parties malades, . de lutter contre 
les Aleurodes par des fumigations 
"nicotinées (3 - p. 197) ou de cyanure 
de calcium ou de sodium (4 - p. 1579) 
et de détruire les limaces. 

NOTES 

a) Nous remercions MM. · DE VIGNE 
et MARCQ, j ardiniers, des échantillons 
qu'ils nous ont donnés. 

pucerons aux cochenilles (5 - p. ! l6), 
c'est un insecte à ailes blanches et 
fragiles mesurant 2 mm. d'envergure 
appelé parfois « mouche blanche des 
serres )). b) Aleurodes vaporarius = Triale1t

rodes vap01'iar01''U'In WESTW. = Aste
rochiton '/}aPQriarQr1�m WESTW. , c) Notre ami GOUILLIARD a bien 
(4 - p. I579) appartient à un petit voulu préciser notre détermination, 
groupe qui établit le passage des nous l'en remercions très vivement. 
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EXCURSION DE LA SOCIÉTÉ DE BOTANIQUE 
DU NORD DE LA .FRANCE 

LE 7 JUIN 1953 
DIRIGÉE PAR M. iJ OCQUETTE 

LE LITT ORAL DE BHAY-Dll NES A CALUS 

Plantes !lOtées par A. BERTON 

1. - BRAy-DUNES. Dans les dunes: 
EuPhorbia Paralias, Lycopsis arvensis, 
Cynoglossum offiûnale, Phleum are
naYium, Senecio vulgaris, S. J acobaea, 
Viola tricolor, Erodium cicutarium, 
Polygala vulgaris, Listera ovata, Ligus
trum vulgare, Sambucus nigra, Salix 
repens, HiPpoPhae rhamnoides, Lotus 
corniculatus, C arlina vulgaris, Veronica 
Chamaedrys, Sedum acre, Solanum 
Dulcamara, Hieracium Pilosella, A spa
ragus officinalis, Carex arènaria, 
C. trinervis (sur une dune, non dans 
un bas-fond humide) , Festuca rubra 
dumetorum, Poa compressa ? (épillets 
généralement uniflores avec un rudi
ment pédicelliforme) , Aira praecox, 
A gropymm junceum, Kœleria cristata, 
Thalur-um minus, Ranunculus bulbo
sus (un pied avait deux tubercules 
superposés, de même consistance) ; 
Epipactis latifolia (un pie.d avait 
3 verticilles de racines superposés à 
environ 5 cm. de di sten ce l'un de 
l'autre, ce qui suggère l'idée d'une 
réaction de la plante à l 'ensablement 
progres�if) ; Equisetum arvense, Ga
lium verum, Orobanche caryoPhyllacea 
vu plusieurs fois, Ribes nigrum l pied, 
R. Uva-crispa, Anthriscus vulgaris, 
Bryonia dioica. Lithospermum offici
nale quelques pieds sous des arbustes ; 

Pirola rotundifolia abondant et fleuri 
dans des bas-fonds recouverts de 
végétation. 

A proximité des maisons : Bromus 
tectorum, B. sterilis, B. mollis var. 
Thominei Breb. ,  M elilotus officinalis, 
Carduus tenuitlorus, CrePis biennis. 

Bord d'une rue : Bromus rigidus 
Roth découvert par P. FROMENT. 

2. - MARDYCK. Fossé du fort (eau 
saumâtre) : Potamoge.ton pectinatus. 

Auprès, Trifolium campestre Schrad. 
Plage : pergularia margin�ta, Tri-

glochin maritimftm,O bioneportfllacoitÙS, 
Aster TriPolium, Cakile mar,jtima, Plan" 
tago C(fronop�ts, A triplex Irastata var. , 
A gropyrwn jftnCeUm, Kœleria oristata, 
Galiftm vemm, LePidium 'iUduale, 
Beta maritima, Salicornia herbacea, 
Suaeda maritima. 

3. - LOON-PLAGE. Près de l'Hôtel 
des Familles : Arctium minus, Carduus 
tenuiflorus, Anthriscus vulgaris, Myo
sotis hisPida. 

Prairie marécageuse entre l'hôtel 
et la chapelle (au sud) : Equisetum 
palustre, Galium palustre, G. uligino
sum, Hydrocotyle vulgaris, Lychnis 
Flos-Cuculi, Iris Pseudacorus, Carex 

-
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cf. àisticha, C. glauca, C. subvulPina 
Senay, Scirpus palustris, Juncus con
glomeratus, Lysimachia nummularia ; 
Ophioglossum vulgatum peu abondant. 

Au bord d'une petite mare à l'E. de 
la route, Alisma ranunculoides vu 
une tige (avec une fleur épanouie) . 

A l'ouest de la route, à environ 
zoo m. S. de l'hôtel : Ophioglossum 
vulgatum abondant, souvent fructifié. 

Plus au N.-W. , au bord d'un fossé 
entourant des casemates : Chlora per
foliata quelques pieds. 

Trou de bombe à quelques centaines 
de m. à l'E. de l 'hôtel : TYPha an/!,us
tifolia. 

Dunes : Pirola rotundifolia (non 
fleuri) . 

4. - GRAVELINES. Bord de canal : 
Beta maritima, Cochlearia otficinalis. 

5 .  - OYE-PLAGE (P.-de-C. ) .  Ely
mus arenarius, Glaux maritima, Plan
tago Coronopus, Salsola Kali, Cochlea
ria Danica, Honckenya pePloides, 
Juncus cf. lamprocarpus, Statice Limo
nium, Eryngium marÜimu.m. A une 
place, Glaucium flavum. 

Près des maisons : Carduus tenui-
florus, Sisymbrium altissimum, S. 
SoPhia. ,  

NOTE SUR QUELQUES PLANTES 

Le Cochlearia otficinalis n'est pas 
mentionné dans la « Révision » de 
BOULAY, ni dans le « Catalogue » de 
MASCLEF. La flore de GOFFART n'en 
donne que des localités belges. Cette 
plante qui est connue de M. Hoc
gUETTE dans cette station depuis une 
trentaine d'années avait été déjà 
trouvée par CUSSAC, précisément à 
Gravelines ((( très beaux échelons ! C. 
30 juin et Ier juillet I853 ») et à 
Dunkerque, fortitications, etc. ,  en 
fruits, 7 août I853. 

L'Ophioglossum vulgatum devient 
rare dans notre région ; de grands 
peuplements ont disparu avec les 
fortifications de Douai, où cette plante 
avait été extrêmement répandue, 
d'après GOSSELIN, 1895 ; et avec 
celles de Lille, où je l'avais encore 

lm!,. S I .L , I .C ,  . LILLE - 2861 

trouvée en I9IO, entre la porte de 
Canteleu et la porte' de Dunkerque, 
sur les indications de C. Eg. BERTRAND. 
On la connaît actuellement au sud de 
Roost-Warendin près de Douai, où 
notre Société l'a visitée le ZI mai 
I930 ; à Cuinchy, où l'a découverte le 
très regretté Chanoine CARPENTIER ; 
et enfin en forêt de Mormal, grâce 
à L. DURIN. La localité de Loon
Plage confirme l'indication de 
MASCLEF (Catalogue) : " . . .  marécages 
des dunes ; de préférence vers le 
littoral » ,  

L'Alisma ranunculoides est égale
ment ûne plante qui se raréfie, et ne 
5e t.rouve p'us . .  dans nos �nvirons, 
qu'à Cu;nchy. MASCLEF en donne 
plusieurs localités du littoral. 

Le Gérant : Pierre FROMEN'f 
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Secrétaire Général : M. FROMENT ; Trésorier : M. MIGNOLET ; Secrétaire
Adjoint : M. GIBON. 

MEMBRES D'HONNEUR 

Le Recteur de l'Académie, le Doyen de la Faculté des Sciences de 
l 'Université, le Maire de Lille, M. le Professeur VAN OYE. 

COUVERTURE ANNUELLE 

Cette couverture ne sera fournie qu'une fois par an, elle servira à 
l'encartage des autres numéros du Bulletin. 

PUBLICATIONS 

Dans un but d'économie il ne sera publié que tout ce qui a un carac
tère scientifique ou qui a ·  un certain intérêt pour la Société. Les procès
verbaux des séances peuvent être consultés au siège de la Société le 
mercredi des séances de 1 5  à 1 7  heures. 

ADHÉSIONS 

Pour adhérer à la Société il S'uffit d'envoyer 650 francs au C. C. Pos
tal : M. MIGNOLET, LILLE 21 9.26, en spécifiant sur le talon : Société de 
Botanique du Nord. Le talon tient lieu de reçu. (600 francs cotisation + 
50 francs de droit d'inscription) . 



EXTRAITS DU R�GLEMENT INTÉRIEUR 

ARTICLE PREMIER. - La cotisation de membre actif est fixée à 600 francs 
pour l'année 1953. 

ARTICLE DEUXIÈME. - La Société se réunira le deuxième mercredi de 
chaque mois (sauf Juillet, Août, Septembre et Octobre) à 17 heures. La réu
nion de Mars ou Avril pourra être déplacée suivant la date de Pâques. Ces 
dispositions pourront êtrè modifiées à la demande des membres de la Société. 

A. - L'ordre du jour des séances est en principe réglé comme suit : 
ID Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente ; 
20 Conférence ou exposé dant la longueur ne devra pas dépasser 45 mi

nutes. 
30 Lecture et discussion des communications présentées par les membres 

de la Société dans l'ordre de leur inscription. 
40 Questions diverses. 
B. -- Aucune communication ou discussion ne peut avoir trait à des sujets 

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

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

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

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

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

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX MEMBRES 
1 - � c hanges : offres et demandes ; 2 lignes (sur suppl. mens.).  
2 - Les échantillons d'herbier, convenablement préparés, pour lesquels les 

. membres désirent une vérification ou un complément de détermination, doivent être 
envoyés aux spécialistes dont on trouvera l'adresse ci-après, avec une fiche signée, en 
double exemplaire, portant les indications suivantes : No m pro posé, date de la récolte, 
lieu, statio n ,  nature d u  sol  et d u  so us-sol ,  expositio n .  Une enveloppe timbrée avec 
l'adresse sera également jointe. L'échantillon ne sera pas renvoyé, il restera la pro
priété du déterminateur. Les trouvailles intéressantes seront signalées, chaque trimestre, 
et leurs auteurs nommés. 

D �T E R M I N AT E U R S : Phanérogames, Cryptogames vasculaires : M. HOCQUETTE, 
Professeur de Botanique, 1 4, Rue Malus, Lille ; Mousses : M. A. LACHMANN, École 
Saint-Robert, Merville ; Champignons : M. Claude MOREAU, Laboratoire de Crypto
gamie du Muséum, 1 2, Rue de Buffon, Paris (5e) ; Lichens : le Docteur BOUL y DE 
LESDAIN, 32, Place de Sébastopol à Lille. 

TARIF DES TIRAGES A PAItT 

50 75 1 100 1 50  200 

Nombre de pages : 2 . . . . . . . . . . . .  1 50  1 57 1 65  1 75 1 90 
� » 4 . . . . . . . . • . . .  1 60  1 72 1 85  2 1 5  240 
• » 8 . . . . . . . . . . . .  275 300 325 375 425 
» » 12 . . . . . . . . . . . . 435 472 510 590 665 
• » 1 6  . • . . • . . . . . . . 535 57'7 620 705 790 

Couverture sans impression . . . . . . .  30 1 45 60 90 1 20 
» avec titœ passe-partout 1 50 75 95 1 45 1 95 
» avec impTessiOD . . . . . .  295 3 1 2  330 365 400 

Imll. S I .L I.e . .  LILLE - 2HiH Le Gérant : Pierre �'RO MENT 
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PIGM ENTS FLORA UX 

par Madame L. BÉZANGER-BEAUQUESNE 

Les fleurs ont des coloris d'une' 
infinie variété : teintes ,pures, sans 
prétention, nuances harmonieusement 
fondues ou contrastant avec audace, 
ultime apport de beauté à une œuvre 
d'art dont la structure, force déjà 
l'admiration. « La nature, dit le poète, 
met sur l'invisible' le masque du 
visible ». Souvent séduit par ce masque 
tout comme l'artiste, mais expri
mant son intérêt de manière diffé
rente, le biologiste essaie de décou-
vrir l'invisible. . 

Quels sont donc les pigments flo
raux? Nous ne parlerons pas ici 
de la chlorophylle qui n'apparaît 
qu'exceptionnellement dans la corolle 
épanouie, ni <,les dérivés quinoniques 

LOCALISATION. 

La plus extrême fantaisie semble 
présider, dans la classification bota
nique, à la répartition des pigments 
floraux qu'on rencontre dans tout 
le règne végétal, même chez les 

1 

encore plus rares. Restent les pig
ments, présents aussi dans d'autres 
organes, qui fournissent le bleus, 
le rouges, les jaunes du p 'rianthe 
et tous leurs intennédiaire . Du bleu 
au rouge, ce sont les pigments antho
cyaniques. La gamme des jaunes, 
elle, a surtout deux res ponsables : 
les cat'oténoides orangés, les pig
ments flavoniques plus ou moins 
colorés. Quant à la couleur blanche , 

gênél'alement due à des flavonoïdes, 
elle peut dépendre aussi de phéno
mènes physique (ré1iexion, présence 
de bulles d'air); c'est le cas de la 
fleur de Lis, comme celui des feuilles 
argentées (Begonia) et, dans le règne 
animal, de plumes et de poils blancs. 

plantes inférieures. On peut toute
fois, avec TROLL, indiquer quelques 
proportions pour les pétales d' Angios
permes : 

PIGMENTS PIGMENTS 
DU GROUPE JAUNE-BLANC DU GROUPE ROUGE-BLEU 

Dialypétales 
Gamopétales 
Composées . 

81 % 
32 'X 89 % 

17 % 
60 % 
II% 

Ces pigments figurent aUSSI dans \ tées de l'Origan, des Bougainvillées, 
d'autres pièces pétaloïdes : sépales spathe des Aroïdées (A nthurium). 
de certaines RenonGulacées, brac-
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Un même pigment peut être très 
disséminé : tel le rut oside qu'on a 
signalé dans 32 familles différentes, 
familles dont certaines, comme les 
Légumineuses et les Composées, sont 
relativement riches en dérivés fla
voniques, cc qui laisse entrevoir des 
rapports possibles avec les carac
tères botaniques (R. PARIS). Une 
même fleur peut contenir plusieurs 
sortes de pigments. 

Pigments anthocyaniques et fla
voniques, très proches par la struc
ture, sont solubles dans l'eau. De 
sorte qu'on les trouve dissous dans 
le suc vacuolaire, Pourtant , on observe 
parfois dans les vacuoles ( fleurs d'Iris, 
de Dianthus) des concrétions dites 
anthocyanophores dont la nature est 
toujours discutée. La localisation des 
deux groupes de pigments appa
rentés est obtenue au moyen de 
vapeurs alcalines provoquant un 
virage au bleu ou une exaltation 
de la couleur jaune, ou bien encore 
par . des réactifs acides qui déter
minent pour les dérivés anthocya
niques un virage au rouge. On dit 
qu'une remarque vieille de près de 
300 ans est à l'origine de cette notion : 
des fleurs bleues de Chicorée étant 
tombées sur une fourmilière en effer
vescence, les fourmis les maculèrent 
bientôt de taches rouges provoquées 
par leur séçrétion d'acide formique. 
Quand la quantité de pigment est 
suffisante, une cristallisation peut 
s'ensuivre. L'expérience de MOLISCH 
est bien simple: des pétales de Pelar
gonùtm étant écrasés sur une lame 
de verre et imprégnés de quelques 
gouttes d'acide a,cétique à 80 %, 
si l'on ralentit l'évaporation en recou-

STRUCTURE. 

La constitution des pigments végé
taux est d'autant mieux connue 
que beaucoup ont été synthétisés 
au laboratoire. 

Nous avons dit que les pigments 
anthocyaniques et flavoniques pos
sédaient . de grandes analogies de 
structure. Ils dérivent, en effet, de 
la phénylbenzopyrone ou phénylchro
mone, qui est apparentée aux cou
marines. 

Les flavonoïdes en proviennent 
directement: Suivant que le cycle 
benzénique accolé au noyau est fixé 
en position 2 ou· 3, on a une flavone 

vrant d'une autre lame, on constate 
la formation de cristaux rouge-orangé. 
Il en serait de même avec le Dahlia, 
la Rose rouge, les Centaurées. Les 
flavonoïdes assez concentrés, traités 
par .les acides, engendrent, de la 
même façon, une cristallisation d'ai-· 
guilles jaunes. De telles formations 
s'observent parfois in vivo dans les 
fleurs fortement pigmentées. 

Les caroténoïdes, eux, sont géné
ralement insolubles dans l'eau, comme 
la chlorophylle (le crocoside du safran 
est le seul composé hydros01uble 
d'un caroténoïde végétll,l). Us n 
sont donc pas dissous dans le uc 
cclhûaire mais dans le lipoïdes de 
chromatophores (chromoplastes, chon
drioconte). Leur naissance a ét" 
très étudiée par GUILLIERMOND dans 
le périanthe de TuliPa, Gladiolus, 
Clivia, où on les voit souvent cris
talliser n aigUilles après un stade 
intermédiaire ,granuleux. La forme 
cristalline est parfois directement 
visible, par exemple dan la coro· 
DUle rouge-orang de N arcissus poe
tiC'l�s. Elle sert aussi. comme pré
cédemment , à la déteetion biochi
mique. La technique de MOLISCH 
comporte un contact de plusieurs 
jours entre les tissus à étudier et 
de la potasse à 20 % dans l'alcool 
à 400, dont l'action saponifiante 
sur les substances annexes favorise 
la cristallisation recherchée. 

Les pigments an thocyaniques de 
la corolle sont souvent locali és dans 
l'épiderme quand les pétal� sont 
minces; quand ils sont plus épai , 
on les trouve surtout dans les région 
hternes ( RATIN). 

ou une iso flavone. Par, réduction 
du cycle pyronique on obtient une 
flavanone où la double liaison en 
2-3 a disparu. La cohorte impres
sionnante des dérivés naturels ré:suIte 
de l'introduction dans ces molécules 

, de groupements OH phénoliques en 
nombre et en position variables. 
Les flavones hydroxylées en 3 sont 
souvent nommées flavonols. Tous 
ces corps existent dans les fleurs, 
comme dans· les autres organes, à '  
l'état libre ou hétérosidique, sans 
qu'on puisse, d'ailleurs; expliquer la 
présence d'aglycones par celle de 
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ferments hydrolysants: on ne ren
contre dans les plante frakb.es que 
trè peu de fia vODosidase . 

Les pigments anthocyanique , par 
cùntre, xi tent eulement à l'état 
d'hétérosides. Comment p{l.sse-t-on 
d'un aglycone flavonique à un agly
cone anthocyanique? Par réduction 
du noyau pyronique sur le grou
pement O. i l'hydrogénation est 
plu profonde OD a le catéchol cor
r pondant. Le catéchols nous ont 

o 
Il 

/8�/r _# _/ �I 2 

6 1 3 OH 
5 ,,4. 

CO 

o 
Il 

�",(� Il 1 

�/�// 
CHe 

FLAVONOL 

OH 

CATÉCHOL 

surtout familiers sous la forme con
densée de tanins catéchiques très 
abondants et souvent voisins, dans 
la cellule, des pigments beI?-zopy
roniques. Anthocyanols et catechols, 
tout comme les ftavonols, possèdent 
des OH phénoliques plus ?u mo!�s 
nombreux qui sont parfols esten
fiés par des acides or.ganiques (�al
via splendens, Viola tncolor, Gentzana 
acaulis). 

./ 
CH 

ANTHOCY ANOL 

Il existe aussi quelques dérivés et simple carbure, peut être considéré 
anthocyaniques azotés (bractées pour- comme un polymère, avec déshydro
pres des Bougainvillées) . On dit qu'ils génation, de l'isoprène Cs Hg, carbure 
sont fréquents dans les plantes des fondamental de cet· autre édifice, in fi
Iles Galapagos. niment plus gros, qui constitue le 

Toute différente est l'organisation caoutchouc. On connaît trois caro
des caroténoïdes, pigments essentiel- tènes qui diffèrent par le nombre de 
lement végétaux, comme les précé- cycles et la position des doubles liai
dents, malgré leur occurrence dans sons. Les autres pigments voisins sont 
un autre règne: l'organisme animal, plus ou moins oxydés, avec ou sans 
gui en contient quelquefois, est à peu scission de la molécule classique en 
près incapable de les synthétiser et C40• Les xanthophylles, entre autres, 
les doit, par conséquent, à son ali- possèdent dans les cycles terminaux 
mentation. Le carotène, chef de file des fonctions alcool secondaire. 
CHa CH3 CH3 CHa 

V CH3 ' CHa CH3 CHa V 
(l1 _C��CH J=CHCH=CHd=CHCH=CHCH)CH=CHCH=clc::�-(1 
"'/ :'[1 CAROTÈNE V 
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COULEUR. 
Les caroténoïdes engendrent des 

nuances assez voisines qui s'échelon
nent de l'orangé (Souci, Œillet d'Inde, 
Safran) - plus intense encore dans 
les fruits - au j aune de nombreuses 
Composées (Aunée, Soleil, Pissenlit, 
Tussilage) .  Carotène et xanthophylles 
apparaissent aussi dans le jaunisse
ment des feuilles, quand la chloro
phylle a disparu. 

Jaunes encore, à des degrés diffé
rents, sont les fleurs à flavonoïdes 
(Linaire, Mélilot, Ajonc, Genêt, à 
balais, etc.) . Certaines plantes ont été 
employées jadis à ce titre pour leurs 
propriétés tinctoriales : la Gaude, 
Reseda luteola, la pl1.JS ancienne des 
teintures européennes, était déjà con
nue à l'époque de Jules César. Il y a 
toutefois des dérivés flavoniques inco
lores. 

Les couleurs anthocyaniques sont 
bien plus dissemblables. Certaines 
espèces ont des fleurs de teintes va
riées, nuancées à l'infini par l'hybri-

dation, d'autres présentent sur une 
même fleur des ornements' variés, 
veines ou taches (Petunia, Calcéolaire, 
Orchidées) . Que dire aussi de ces 
somptueux Chrysanthèmes où l'hor
ticulture, non contente de multiplier 
et d'assouplir les demi-fleurons, a paré 
leurs deux faces de coloris différents ? 
C'est cette diversité - celle d'un 
« caméléon végétal»,· pour ainsi dire 
- qui a permis l'étude approfondie 
des variations et de leurs causes. Ces 
causes peuvent être sériées de la façon 
suivante : 

rO STRUCTURE DU PIGMENT. 

Le nombre de groupements OH du 
cycle benzéniqué latéral intervient 
pour une large part p�que leur aug
mentation entraîne un virage vers le 
bleu. La méthylation de ces OH inten
sifie, par contre, la colorati�n rouge. 
Voici. par exemple. un schéma illus
trant cette double influence (BONNER) : 

Bleuissement accru 

OH OH 
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OR trouve; effectivement, du del
phinidol dans la majorité des fleurs 
bleues, du pélargonidol et du cyanidol 
dans la plupart des fleurs rouges. Le 
bleuissement se révèle même à l'état 
de nuance dans la gamme des rouges. 
Sous les Tropiques, c'est le pélargo
nidol qui' dotnine . Ulle même plante 
p ut contenir de anthocyanosides 
différents : ROUI La Capucine, par 
exemple, les pigments caracténsés 
dérivent du péfargo.nidol dans la 
corolle, du cyapidol d�ns le calice, 
dll delphinidol dan les feuilles. 

AutTe facteur du même ordre, le 
nombre de molécules mises ep jeu 
dans la formation des anthocyano
sides : les dimonosides en 3-5 sont 
plus bleus que les osides en 3. C'est 
ce qu'on remarque ,dans le genre 
Streptocarpus, Gesnéracée multicolore 
hébergeant les deux sortes d'osides. , 

2° TENEUR EN PIGMENT. 

Elle conditionne directement la 
nuance florale. Le Bleuet, très pauvre 
en cyanoside (0,70 % des fleurs 
sèches), possède une variété pourpre 
foncé qui' en contient 14 %. Même 
proportion de pélargonoside dans cer
tains Pelargonium zonale contre l % 
seulement \dans P.peltatum. Les pig
ments f1avoniques sont surtout abon
dants dan� les organes, jeunes, donc 
dans les boutons floraux. 

3° pH DU SUC CELLULAIRE . 

On a souvent invoqué la notion de 
pH, déjà évidente Ùt vitro, à propos 

• de la couleur des anthocyanosides. 
A ouons que c'est bien séduisant : le 
cyano ide, par exemple, est bleu à 
pH II, viol t à pH 8, 5, rouge à.f>H 3 
au plu. 'Ainsi se justifieraient logtque
ment les pigmentations du Bleuet et 
de la Ro e rouge qui contiennent tous 
deu..'i: ce même llétéroside. Le suc des 
pétales est un peu plus acide dans 
l' Hortensia rose que dans le bleu. La 
fleur, fraîchement épanouie d'un If 0-
mea, rose à pH 6, vire au bleu vi le 
même jour alors que le pH atteint 
près de 8. Ces changements peuvent 
s'expliquer, entre autres théories, par 
l'apparition d'un sel d'oxonium ,en 
milieu acide, d'une forme quinonique 
en milieu alcalin : la coloration bleue 
alcaline ne se produit, en effet, que si 
l'anthocyanol possède un OH libre 

en 4, susceptible de donner un a qui
nonique. Virant ainsi sous l'influence 
des variations de pH, les anthocyano
sides servent depuis longtemps d'indi-
cateurs colorés. ' 

Mais les conditions naturelles ne 
sont pas si simples. Les écarts de pH 
s'y montrent bien inférieurs à ceux 
que nécessite l'obtention expérimen· 
tale des mêmes virages. C'est précisé
ment le cas du Bleuet dont le pH du 
suc cellulaire est pourtant acide, plus 
acide encore que celu\ de la Rose 
rouge : celui, aussi de la Buglosse, 
dont les pétales bleus son t un peu 
plus acides que les boutons rouges, et 
du DelPhinium o.ù les fleurs bleues 
ont, comme les fleurs violettes , un pH 
avoisinant 5-6. li s'agirait là d'un état 
colloïdal ayant pour effet de stabiliser 
la forme basique du pigment à un RH 
aberrant. D 'après ROBINSON, il n est 
pas impossible que toutes les :fleurs 
bleues soient teintées par des solutions 
colloïdales d'anthocyanosides. On a 
mi en cause cet argument à propos 
de 1·Horte1�sia. qui a toujours intrigué 
les chercheurs. 

Soumises ou non à ce facteur phy
sique, les variations de pH mettent 
en œuvre toutes sortes de causes déter
minantes: nature de pigments, pré
sence de groupements acétyle, in
fluences éxtérieures (1wnière, tempé
rature) qui concourent aux teintes 
florales pour la plus grande joie des 
yeux mais pour la perplexJté noit 
moins grande du biochimiste. 

40 MÉLANGES DE PIGMENTS. 

II est bien évident que la coule\lr 
d'une fleur est directement tributaire 
de la coexistence des pigments et de 
leurs proportions . On trouve, par 
e-:<, mpJe . dans l'Horte.1l.sia., des dérivés 
du cyanidol, du del phinidol, du pétu
rU dol. ertain Pelargonium, rouge
violet renferm nt beaucoup plus de 
cyat;ridol que d . pfolargonidol. Parfois, 
les di:t:férents pigments sonl localisés 
de telle sort qU'OD ob erve la résul
tante par simple sùperpo ilion. Ainsi, 
la teinte péciale d -la violette pro
vi nt du mélange uivant: 'piderme 
supérieur

. 
fouge, épiderme inférieur 

bl u doublé de rouge. 
Ces pigments associés ne sont pas 

toujours de même nature. La cou
leur noire s'expliquerait ainsi. On 
trouve fréquemment dans les fleurs 
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jaunes des dérivés caroténoïdes et 
flavoniques (Ajonc, Safran) . De leur 
côté, les flavonoïdes et anthocyano
sides concourent souvent au colo
ris en engendrant, par exemple, une 
nuance rouge-orangé par addition 
de jaune et de rouge. Dans la Giro
flée, il y aurait même coexistence 
des trois sortes de pigments : antho
cyanoside et caroténoïde dissimulant 

'un dérivé flavonique. Rappelons enfin 
que la Carotte, dont la racine cul
tivée est riche en carotène, présente 
à l'état sauvage, au centre de son 
ombelle blanche, une fleur pourpre 
unique colorée par un anthocya
noside : la nature a de ces fantaisies. 

50 CO-PIGMENTATION. 
Les flavonoïdes participent aussi 

d'une manière toute différente à 
la modification des couleurs florales, 
en jouant le rôle de co-pigments, 
c'est-à-dire d'éléments unis aux antho
cyan osides en une sorte de com
plexe additif. Une des hypothèses 
relatives à l' Hortensia - il Y en" 
a beaucoup d'autres - fait état de 
cette notion. Le co-pigment le plus 
répal'ldu paraît être le quercétol ; 
citons aussi le kaempférol (Crocus) 
et le butéol (Dahlia). 

Il existe bien d'autres co-pigments 
de nature différente. Mais les seuls 
qui puissent, jusqu'ici, rivaliser avec 
les flavonoïdes, ce sont les tanins 
galliques. Ils interviennent dans la 
couleur des Roses, dans celle, aussi, 
des fleurs de Fuchsia, dont les pétales 
internes leur sont redevables de leur 
couleur violette contrastant avec le 
rouge du verticille externe. 

Remarquons que les anthocyano
sides ne sont pas co-pigmentés au 
même degré: les dérivés du pélar
gonidol le sont rarement, contrai
rement à ceux du delphinidol et 
du cyanidol. Les nuances bleues et 
violettes des DelPhinium, expliquées, 
nous l'avons vu, par un état colloïdal, 
l'ont été aussi de cette façon. 

Réaction du milieu, état physique, 
mélanges de pigments, co:pigmen
tation, voilà donc les multiples causes 
auxquelles beaucoup de fleurs doivent 
leurs teintes variées, délicates ou 
éclatantes. Citons parmi elles : Lathy
rus odoratus, Phaseolus multiflorus, 
Antirrhinum mafus, Dîanthus Caryo
phyllus, Anemone, Delphinium, AqU1:
legia. 

60 FACTEURS EXTERNES. 
La présence, dans le sol, de cer� 

tains éléments, est un facteur de 
pigmentation. L'azote est peut-être 
l'un d'eux, à en juger par l'effet des 
engrais azotés à faible dose. D'autres 
corps, minéraux et organiques, agis-
sent de même. . .  

Plusieurs cations, surtout, ont été 
invoqués à cet égard. On s'accorde 
pour reconnaître <Lue les fleurs bleues 
ont· des cendres plus alcalines que 
les rouges. Mais, sur l'in fluence des 
métaux qu'elles contiennent et qui 
leur viennent du sol, les avis sont 
partagés. Quoi de plus démonstra
tif pour une étude comparative que 
l'Hortensia - déjà mentionné -
qui semble adopter par caprice, sui
vant son habitat, une nuance rose, 
mauve ou céleste? Le fer, auquel 

. on a songé comme agent de bleuis
sement, paraît agir de façon indi
recte : il favoriserait une diminu
tion de la teneur en pigment ou modi
fierait l'état colloïdal, facteurs. qui 
collaborent, nous venons de le voir, 
au coloris des fleurs. D'autres auteurs 
font de l'aluminium le responsable 
du virage ,au bleu, en lui attribuant 
un rôle d'absorption à l'égard des 
co-pigments ou la faculté de fournir 
avec le delphinidol" une sorte de 
laque bleue. Plus récemment, des 
chimistes japonais admettent, par 
contre, J'action prépondérante des 
alcalino-terreux, calclUtn et magné
sium. La question de l'Hortensia 
D'est donc 'pas encore tranchée; 
elle est, il faut bien le dire, extr'
mement complexe malgré son appa
rence spectaculaire. 

Ajoutons à cela que l'insuffisance 
de certains éléments nutritifs du 
sol (phosphore, potassium, calcium) 
est susceptible de stimuler la pig
mentation, tout comme un apport 
inhabituel. C'est ce qu'on observe 
pour des plantes croissant sur les 
dunes littorales. 

. 

La lumière n'est pas indispensable 
à l 'apparition des pigments, comme en 
témoignent les fleurs de Liliacées 
(Tulipe, Jacinthe), mais elle favorise 
leur développement. Certaines plantes 
sont méconnaissables suivant l'inten
sité lumineuse à laquelle elles sont 
soumises pendant. leur croissance. 
Ainsi, Lotus corniculatus a des fleurs 
jaunes en plaine, rouge-orange en 
montagne. D'autres fleurs alpines 
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(Myosotis, Campanula, Geranium, etc.) 
se retrouvent à des altitudes moin
dres avec des coloris moins vifs. Des 
fleùrs de plaine blanches (Silene, 
Bellis) deviennent roses dans les 
Alpes. Les radiations les plus favo
rables Q varieraient entre 3.600 et 
4.500 A. Au surplus, la durée d'illu
mination intervient, comme le prou
vent les fleurs des régions polaires. 
L'oxygène, nécessaire à l'élaboration 
des anthocyanosides, agit dans le 
même sens. 

Autre �acteur à considérer : l'humi
dité de l'air. En air sec, les pigments 
sont plus abondants, les feuillages 
rougissent, parfois même les pétioles. 
Les fleurs subissent des changements 
analogues. C'est dans les régions 
tropicales. à la saison sèche, qu'on 
peut admirer ce flamboiement . 

La température entre 'également en 
ligne de compte. Généralement, les 
basses températures sont propices à 
la . pigmen ta tion. Voilà un argument 
supplémentaire en faveur des brillants 
coloris de montagne. Le froid, la 
plupart du temps, provoque la forma
tion d'anthocyanosides rouges. Les 
fleurs des Alpes sont souvent roses. 
Une illustration est plus suggestive 
encore : celle que fournissent les 
splendides couleurs automnales des 
feuilles, de la Vigne Vierge, par 
exemple. Ce rougissement correspond, 
très exactement, à une conversion de 
l'amidon en sucres, prélude à l'éva
cuation des réserves de la feuille sur 
son déclin . Et cet enrichissement en 
sucres se fait d'autant mieux que la 
température est plus basse; il lui faut, 
pour se traduire par des coloris 
éblouissants comme ceux des forêts 
d'Amérique du Nord, un temps clair 
ave.c gelées nocturnes (chacun sait 
que des pommes de terre conservées 
aux environ de 00 deviennent sucrées 
pour la même raison). Au contraire, 
une élévation de température (séjour 
en serre chaude, par exemple) inhibe 
la formation des anthocyanosides : il 
y a des fleurs colorées qui blanchissent 
(Syringa, Erodium); les mouche
tures rouges de la Calcéolaire dispa
raissent 'ell laissant une teinte jaune 
uniforme. La notion de température 
rejoint ici celles' d'hygrométrie et 
d'éclairement: insolation, sécheresse 
et froid produisent des effets ana
logues. Mais les variations de tempé
rature peuvent avoir des conséquences 

inattendues. Ainsi, au Colorado, les 
fleurs de montagne sont bleues. Chez 
certaines plantes, on' assiste à un 
transfert du pigment sous l'action de 
la chaleur, chez d'autres à un chan
r,ement de couleut du rouge ou bleu 
(Myosotis) ou du jaune au rouge 
(Dahlia). On connaît, en effet, comme 
le prouve ce dernier cas, des exemples 
troublants d'augmentation parallèle 
rte la température et des anthocya
llosides. Il y a enfin le cas de l'Edel
weiss, cette fleur toujours blanche 
des hautes altitudes, qui est un défi 
à l'action supposée du double facteur 
temRérature-lumi re. 

C est que' le problème n'est pas 
simpl e : chaque plante requiert très 
prbba0 lemeht pour l"laboration des 
anthocyanosides - comme des caro
ténoïdes, d'ailleur - une tempéra
ture optima qui est la même, selon 
toute vraisemblance, pour le méta
bolisme. 

Il existe encore une source exté
rieure de modifications pigmentaires : 
ce sont les altérations qui peuvent 
survenir (maladie de la. plante, lésion 
accidentelle, agression par des para
sites). On enregistre alors une colo
ration plus intense, corrélative d'un 
accroissement des sucres. Ainsi, les 
feuilles de Buis présentent une teinte 
automnale rouge"orangé sur leur pour
tour quand elles sont léchées par 
les flammes des feux de montagne 
ou des taches de même couleur lors
qu'elles se trouvent parasitées par 
un Champignon, Puccinia Buxi 
(André GORIS). 

Ceci nous amène à une conclu
sion intéressante. Puisque la con
vergence des_ observations n'est pas 
totale, puisque, d'autre· part, les 
causes des changements de couleur 
sont si variées, on peut dire que 
l'enrichissement en pigment est une 
sorte de réaction qui se produit 
chaque fois que le métabolisme végé
tal est troublé par un facteur interne 
ou externe, que la plante est, en 
somme,« déstabilisée» suivant l'ex
pression significative de BANCROFT. 

70 GÈNES. 

La couleur des fleurs est S:JJ.S la 
dépendance directe de la génétique. 
Inversement, elle permet de suivre de 
façon précise les caractères hérédi
taires apportés par l'hybridation. On 
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peut même considérer les travaux de 
génétique concernant les anthocyano
sides comme les plus approfondIs qui 
aien t été réalisés chez le- I?lan tes supé
rieures quant au sens bIOlogique . n 
y a des gènes qui contrôJent la. nature 
des pigments, les co-pigments, le pH 
cellulaire, etc.,  et qui régissent, par 
conséquent, la coloration (WHELDALE
ONSLOW, ROBINSON, SCOTT-MoN
CRIEFF) . La transmission des différents 
caractères est concrétisée par l 'étude, 
très éloquente, de Lathyrus odoratus 
où les couleurs des ailes et de l'éten
dard varient avec les facteurs précé
dents. De nombreuses fleurs ont été 
l'objet de recherches génétiques. Ci� 
tons pour mémoire: Dahlia, Cheiran
thus, Papaver, Primula, Pelargonium, 
A ntirrhinum, Verbena. Les gènes res-

GENtSE. 
Comment les pigments floraux 

prennent-ils naissance ? La première 
nypothèse qui s'im'pose dans ce do
mÎline, c'est la filiation, chlmiquement 

. établie, entre flavonols et anthocya
nols. A ce processus peut-être rap
portée la pigmentation rapide de cer
taines fleurs tropicales ephémères : 
tell'Hibisc«s 1Itutabilis qui passe en 
une journée du blanc de l'éclo ion au 
rouge de l'épanouissement et du dé
clin. Mais comment justifier ici l 'uti
lité de l'oxygène, que nous ayons 
mentionnée en étudiant les agents 
extérieurs de coloration ? COMBES 
l 'explique ainsi : « L'oxydation ne 
porte pas sur le pré�pigment de 
l'anthocyaninc, mais sur d'autres 
constituants de la cellule. L'oxyda
tion de ces corps crée un milieu réduc
teur et c'e'st sous cette action réduc
trice que se constituent les anthocya
nines aux dépens des pré-pigments 
oxyflavonoliques )). Il Y aurait, somme 
toute, mise en œuvre d'un de ces 
systèmes oxydo-réducteurs qui condi
tionnent tant de phénomènes biolo
giques. Malheureusement, nous n'avons 
encore aucune .certitude concernant 
le milieu naturel. 

On a signal, d'autre part, des 
sub tances incolor cl:lromogènes, des 
ct leuco-anthocyano ides Il, e,ntrevu 
seu�ement au laboratoire, qui seraient 
plutôt des précurseur occasionnel 
intervenant, en général, sous llinfluen
ce d'un cbangem nt extérieur affec
tant la plante, L'éxistenGe de ces 

ponsables de la multiplicité des teinte� 
florales ont été identifiés dans bien 
des genres, ce qui autorise certaines 
déductions intéressantes relatives à la 
biogénèse d s d' rivés benzopyrouiq ues. 

L'horticulture profite largement des 
enseignements de la génétique et 
impose aux fleurs un aspect avanta
geux qui donne souvent à 1 ur pé
rianthe une pigmentation inaccoutu
mé . C'est l ca de la TUlipe de jardin 
(sous-genre Eriosl'emones du genre 
T1tlipa) qw e trouve ainsi pourvue 
des trois principaux dérivé anthocya
niques, ajoutant le pélargonidol au 
cyanidol et au delphjn.idol naturels. 

otons, en pas ant, que la nature se 
venge parfOIs d cet ass rvissem.ent : 
la sélection nous. vant des Œillets 
splendides, mais san parfum .. . 

polyphénols est compatible avec cer
taines données fournies, par exemple, 
par l'observation des fruits: dans le 
Raisin, ils seraient à l'origine des 
anthocyanosides des baies rouges 
comme des fiavonoïdes des blanches. 
L'idée de précurseur com.mu n aux 
deux sorte.s de pigments s mble d'ail
leUTs confumée par la génétique 
(fleurs de Gossy.pi�lm). Toutefois, la 
teneur en précurseur ne sem bl pas 
limitée au point 'd'établir une balance 
entre colorant anthocyanique et fla..: 
vonoïde : ainsi, un Œillet blanc ne 
contient pas plus de fiavonoïdes qu'un 
Œillet cramoisi. 

Quelques auteurs pensent que la 
réduction des fiavonols intervient au 
même titre que celle des polyphénols· 
en question et que les deux sortes de 
chromogènes fonctionnent, simulta
nément ou non, suivant les cas. 

D'où proviennent ces précurseùrs ? 
D'après ROBINSON, ils se formeraient 
par condensation à partir d'un triose 
et de deux hexoses. La théorie s'ac
corde bien avec l'efficacité des sucres 
dans lé pigmentogénèse et leur dimi
nution dans les organes très colorés, 
mais aucune confirmation n'est venue 
l'étayer jusqu'ici. Quant aux avis sur 
les relations possibles avec la photo
synthèse, ils sont des plus contradic
toires. 

Quoi qu'il en soit, il est à peu près 
certain que l 'édification des pigments 
benzopyroniques s'accompagne d'in
terventions fermentaires. On a signalé 
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entre autres, tout récemment, un 
enzyme contenant du cuivre qui 
serait actif dans cette genèse. 

La formation des caroténoïdes n'est 
pas mieux connue. On n'a pas plus de 
certitude sur sa place dans la photo
synthèse. Peut-être les caroténoïdes 
sont-:il;s engendrés à partir de l'iso
prène avec un premier stade compor
tànt un� molécule en C20, susceptible 
d'être modifiée ou polymérisée. Une 
Levure du genre Rhodotorula, produc
trice de xanthophylle, donne quelques 
renseignements sur l'apparition des 
doubles liaisons. On a pensé, comme 
précurseur, au phytol : C20 Ha9 OH, 
cet alcool fondamental de la molécule 
chlorophyllienne, puisque la synthèse 
des caroténoïdes est active dans la 
feuille verte et s'accompagne, dans 
bien des cas, d'une diminution du 
pigment vert. Le calice accrescent de 
l'Alkékenge semble également confir
mer cette hypothèse; d'abord,vert et 

FONCTION. 

Bien que les carotènes et autres 
pigments voisins, entre autres la 
lutéine, soient constamment présents 
dans les feuilles vertes et semblent 
particip r à la photosynthèse, aucune 
preuve formelle n'a été enre�istré6 . 

ur la valeur physiologtque de 
an thocranosides rien de solide, non 
plus, n a été établi. On lèur a ouvent 
attribué la faculté de protéger la 
plante contre les radiations lumineuses 
excessives et les températures extrê
mes, c'est-à-dire, en somme, un rôle 
d'écran. On a parlé aussi de leur 
activité possible d;ins l'assimilation 
chlorophyllienne. La question reste 
entière. 

Il y a plus de certitude en ce qui 
concerne les flavonoïdes. SZENT-GYë>R
GYI, savant hongrois à qui nous devons 
la découverte de la vitamine C ou 
acide ascorbique, leur reconnaît un 
Tôl essentiel dans les phénomènes 
biologiq ues d' oxydo-réduction. L'acide 
ascorbique, élêment fondamental de 
ces phénomènes, serait en partie 
oxrdé par leur entremise, à condition 
qu ils aient deux OH phénoliques 
libres voisins. 

S'il est une fonction évidente, c'est 

contenant à la fois chlorophylle, lu
téine (xanthophylle) et carotène, il 
devient jaune avec augmentation du 
carotène et diminution de la lutéine, 
puis rouge-orangé avec production de 
zéaxanthi,ne (autre xanthophylle) et 
d'une quantité abondante de son ester, 
la physaline. Mais Qn a pu observer, 
sur de jeunes fleurs de Cucurbitacées 
virant du vert au jaune, une généra
tion de pigments polréniques supé
rieure à celle qu' autonse la perte en 
chlorophylle; la maturaijon de la 
Tômate est, d'ailleurs, tout aussi élo
quente. Et puis, que conclure quand 
la synthèse se fait, en l'absence de 
chlorophylle, comme dans la racine de 
Carotte? 

On voit ainsi le caractère aléatoire 
des données actuelles sur la biogénèse 
des pigments. La nature n'a pas encore 
dévoilé ses techniques, qui· ne sont 
pas nécessairement celles du labora
toire. 

bien celle que vaut aux pigments leur 
pouvoir d'attraction s'exerçant à l'é
gard des Insectes et des Oiseaux. Ce 
pouvoir assure parfois II!- fécondation 
des fleurs ou la dissémination des 
graine t pos$ède, d ce fai , une 
certaine valeur biologique . Les Insec
tes, dotés d'une vi ion assez confuse, 
sont plutôt guid's par les parfums; 
les Ab illes, par xemple, ne distin
guent pas le rouge . Par contre, les 
Oiseau.x le perçoivent et l'on prétend 
même que beaucoup de plantes ferti
lisées par ux ont une corolle d'un 
rouge vif. D'autres couleurs retiennent 
au si l ur attention. Un renseigne
m nt original m'a été· donné à c 
sujet par M. R. JOFFET, onservateur 
en hef des Jardins. de Paris, il a 
constaté que les moineaux. préféraient 
les Cro014s jaun s aux violets mais 
qu 'il délai saient, par contre. le 
Narcisses jaunes mêlés au."X CroC'Lt·s. 
y a-t-il là une question de saveur 
ou de toxicité s'ajoutant à celle de 
coloris ? En tout cas, Oiseaux et 
Insectes jouent certainement un rôle 
dans la sélection naturelle et dans 
la répartition géographique des plan
tes. 
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PROPRI�TtS PHYSIOLOGIQUES. 
Quels sont, maintenant, les rapports 

des pigments floraux avec les êtres 
organisés ? Quels effets et quel profit 
peut-on en attendre ? 

Le rôle des carotènes - du � caro
tène surtout - comme provitamine A 
nous est familier depuis longtemps. 
Nous sayons que ] organisme animal 
les transforme en 'vitamine A (alcool 

n C'o' provenant d'une hydrolyse) ,  
vitamine liposoluble, antixéropb tal
mique, an ti-infectieuse, indispensable 
à la croissance. TI se pourrait, en outre, 
que l'élimination des caroténoïdes per
mette d'entrevoir les précurseurs réels 
de ces pigments : on a, en effet, carac
térisé dans l'urine un dérivé de l'io
none, cétone qui est le point de départ 
d'une de leurs synthèses au labora
toire. 

L'intérêt des pigments benzopyro
niques en physiologie se limite, pour 
l'instant, aux flavonoïdes. 

En 1944, KUHN et ses collabora
teurs ont montré que les dérivés flavo
niques intervenaient de curieuse façon 
dans le déterminisme sexuel, en agis
sant, par exemple, sur les cellules 
bisexuées d'une Algue verte unicel
lulaire, le Chlamydomonas. Ils ont 
découvert d�s le pollen de afran 
un hétéroside flavonique capable d'im
mobiH er les gam te de l'Algue en 
supprimant lt!s cils ou flagelle qui 
conditionnent, en partie, la copulation. 
Bien mieux, l'aglycone de cet hétéro-

ide, ]'isomamnétol, est capabl d 
conférer aux cellules indifférenciée 
de l'Algue le caractère femelle; c'est 
ce qu'on appelle une « termone » et, 
plus précisément, une « gynotermone " .  
Notons aussi que les autres hétéro
sides du Safran, caroténoïdes ou appa
rentés, ne sont pas exclus de ce genre 
d'action : une (( androtermone» effi
cace a été identifiée par KUHN à 
l'aglycone du picrocrocoside amer; le 
crocoside, matière colorante des stig
mates, assure la mobilisation des 
gamètes et son aglycone, le crocétène, 
facteur de copulation, favorise l'union 
de ces gamètes. Des hétérosides d' au
tre provenance agissent de même : le 
rutoside, flavonoïde important, a une 
action inhibitrice sur la conjugaison 
des gamètes; le pollen de Forsythia, 
cette OIéacée dont la floraison précoce 
annonce le printemps, renferme des 
principes flavoniques qui empêchent 

la fécondation des fleurs. Il est donc 
possible que les flavonoïdes intervien
nent dans les phénomènes sexuels. , 

Mais le gros intérêt de ces corps e t 
d'ordre pharmacologique et a décou
verte explique ru age empiriSl,ue de 
certaines plantes. On les a d abord 
préconisés pour leurs ffets sur la 
diurèse qu'ils augmentent incontesta
blement. C'est à ce pouvoir que la 
Digitale doit son accession à la méde
cine et son étude ultérieure. Il est dù 
à la digitoflavone ou lutéolol. L'effet 
diurétique paraît être d'autant plus 
marqué que le nombre de groupements 
OH est plus grand. Les hétérosides 
sont plus actifs que les aglycones cor
respondants. Citons entre autres, pour 
son efficacité, le scoparoside du Genêt 
à balais, qui est un hétéroside du quer
cétol. 

Vint ensuite le jour où SZENT
GYORGYI découvrit que les propriétés 
antihémorragiques du suc de Citron, 
partiellement curatives du scorbut, 
n'étaient pas j ustifiées par la seule 
vitamine C : on trouva que les subs
tances responsables, dont le mélange 
fut appelé citrine, étaient de nature 
flavonique. La voie était ouverte. De 
nombreux flavonoïdes furent' alors 
étudiés à cet égard et l'on reconnut 
que beaucoup augmentaient la résis
tance des capillaires et diminuaient 
leur perméabilité (LAvoLLA Y). Beau
coup, et non pas tous .: une étude 
approfondie a montré que les isofla� 
vones et flavanones étaient pratique
ment inactives et que seuls flavones 
et flavonols avaient souvent un effet 
intense. Même constatation, aussi, 
pour J'action coagulante. Le degré 
d'efficience est moindre, toutefois, que 
pour les catéchols, produits incolores 
d'hydrogénation, 'de même structure, 
dont nous avons parlé au début de 
cet exposé, et qu'on trouve fréquem
ment dans les feuilles et les bois, mais 
supérieur à celui des dérivés couma
riques tels que l'aesculoside du Mar
ron d'Inde. L'étude a révélé, en outre, 
que les anthocyanosides, si voisins au 
point de vue cbimjque, sont doués d 
propriétés analogues. ,Les succès cli
niques re',marquables du mélange, com
posant la citnne, succès dans les acci
d nt hémorragiques du scorbut que 
l'acide ascorbique seul est impuissant 
à guérir, lui v�IUIent bjentôt le .nom 
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de vitamine P (vitamine de perméa
bilité) . On peut dire, maintenant, que 
beaucoup de corps semblables pos
sèdent les mêmes propriétés pharma
codynamiques, propriétés dont le ca
ractère vitaminique est actuellement 
contesté mais qui n'en demeurent pas 
moins extrêmement précieuses. La 
thérapeutique s'est emparée, à bon 
escient, de cette nouvelle conquête. 
Elle utilise surtout le rutoside, très 
actif, dénué de toxicité, qu'on trouve 
bien dans Ruta graveolens mais qu'on 
extrait du Sarrasin où il est beaucoup 
plus abondant et peut être obtenu 
annuellement en quantité notable. 
L'Opuntiaflavonoloside des fleurs 
d'Opuntia vul-garis, moins accessible, 
serait aus.si efficace. L'hespéridoside 
des fruits de Citrus est également 
employé. 

Lés principales indications sont 
constituées par les états patholo
giques où l'on constate l'augmen
tation de la perméabilité et de la 
fragilité capillaires (sclérose, hyper
tension artérielle) et les accidents 
hémorragiques de tous genres. 

Signalons enfin qu'on parle depuis 
peu d'une action protectrice des 
flavonoïdes à l'égard des troubles 
provoqués par les rayons X, qui com
portent, entre autres, un syndrome 
hémorragique. 

A l'heure actuelle, la thérapeu
tique flavonique, encore à ses débuts, 
laisse donc entrevoir des possibilités 
intéressantes. 

N'oublions pas, .en terminant, de 
rappeler que, dans le domaine pig
mentaire, les dérivés caroténoïdes 
et benzopyroniques ne sont pas seuls 
à avoir des propriétés curatives. Il 
suffit de mentionner d'autres pig
ments végétaux, beaucoup plus rares, 
de nature naptdquinonique, comme 
la drosérone, le plumbagol, qui pos
sèdent des vertus baCtériostatiques 
et sont extrêmement voisins de la 
vitamine K, antihémorragique, qu'on 
trouve dans la Luzerne. 

* * * 

Telles sont, dans leurs grandes 
lignes, nos connaissances sur les pig
ments des fleurs, pigments qui ne 
sont pas l 'apanage de ces organes. 
Elles sont encore bien imparfaites 

malgré d'innombrables travaux, ce 
qui prouve la complexité du problème. 

Nous avons, pour expliquer les 
nuances florales, leur genèse et leur 
rôle, quelques certitudes jointes à 
beaucoup d'hypothèses et nous som
mes sans cesse tentés d'échafauder, 
sur ces données, de séduisantes déduc
tions. Mais, a dit Paul OLIVIER, 
« l'homme a la rage de conclure. 
Est-ce que la nature, elle, conclut 
jamais ? » Toute la difficulté est là. 
La biologie recèle tant de possibi
lités, tant d'interférerices, tant de 
surprises, que le mécanisme réel nous 
échappe le plus souvent. Il y a une 
dizaine d'années Henri COLIN, phi
losophe autant qu'homme de science, 
écrivait ces lignes qui sont encore 
valables : (( Il s'en faut que la phy
siologie progresse aussi vite que la 
chimie ; demain peut-être la syn
thèse de la chlorophylle sera chose 
faite et nous sommes touj ours à 
la recherche d'une théorie plausible 
de l'assimilation chlorophyllienne. Le 
phénomène n'est pas de ceux qu'on 
puisse extérioriser, hors de la cellule 
verte le pigment est inerte». Pour 
les pigments floraux, le bilan s'exprime 
par une même dissociation des pro
grès. On constate le même hétéro
chronisme, comme si ces corps, trop 
accessibles chimiquement par leur 
manifestation sensorielle, dérobaient, 
en contre-partie, le secret de leur 
présence. 

L'étude, pourtant, a progressé dans 
un tout autre domaine : les pigments 
se trouvent affiliés à la classe pres
tigieuse des vitamines et unissent" 
de ce fait, l'utile à l'agréable. Mais 
il est bien plus facile, avouons-le, 
d'isoler une substance et de l'éprou
ver au point de vue thérapeutique, 
que d'en suivre l'évolution dans son 
milieu naturel. 

Fort heureusement, l 'horizon s'est 
éclairci en apportant au biologiste 
une promesse de vérité : l'élégante 
méthode physico-chimique qu'on 
appelle chromatographie de partage 
peut donner de la vie de la plante 
un véritable film qui dévoilera sans 
doute les techniques de la nature 
et montrera, entre autres, comment 
et pourquoi sont élaborées ces cou
leurs florales dont la brillante palette 
captive à la fois l'artiste et le cher
cheur. 
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QUEI,QUES PI .. ANTES ADVENTICES TROUVÉES -A ROURA1X (�O E D) 

par M. HOCQUETTE et J. SULMON 

Au cours des années 1952 et 1953 
les quatre Phanérogames adventices 
dont les noms suivent ont été obser
vées à Roubaix: 

l - Chenopodium ambrosioides L. 
Bords de chemins à Mouvaux. 

Il s'agit de la forme type. La station 
la plus proche où elle ait été signalée 
est celle indiquée par A. BERTON 
(Le Monde des, Plantes, N° 285-286, 
1952, p. II) : Evin-Malmaison, sur un 
terri. Quoique considérée actuellement 
comme étant cosmopolite, cette espèce 
originaire de l'Amérique tropicale, 
n'est qu'accideJ;ltelle et rare dans cer
taines régions, en partioulier dans le 
Nord de la France, la Belgique (très 
rare dans la vallée de la Vesdre) et les 
Pays-Bas. Elle n'existe pas en Angle
terre. Elle a été récoltée par R. LE
MESLE à Poitiers et en différents points 
des berges de la Vienne ; elle devient 
plus. abondante dans le midi de la 
France et en Corse. 

A mérique troPicale et presque cos-

mopolite, notamment Europe austro
orientale et méridionale, Asie, Afrique, 
Amérique, Australie. 

2 - Sisymbrium altissimum L. 
(S. SinaPistrum CRANTZ, S. pannoni
cum ]ACQ . ) .  Berge du canal, près de 
la Marque. 

Cette plante qui constitue des popu
lations importantes en différents en
droits du Nord de la France et notam
ment sur le littoral (Zuydcoote) où 
l'un de nous (M. HocQuETTE, Quelques 
plantes adventices du Nord de la 
France, Bull. Soc. Bot. Roy. Belge, 
T. XVII, 1925) l 'a déjà observé en 
1922.  A la même époque (cf. le même 
article) elle était commune dans les 
fortifications de Lille et sur les voies 
de chemins de fer, assez répandue aux 
environs de Calais. Plus récemment 
elle a été récoltée par A. BERTON (Le 
Monde des Plantes, N° 273, 1950, 
p. 87) à Douai sur les voies de che
mins de fer et dans les décombres, à 
Courcelles-lez-Lens, Ostricourt, Évin-
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Malmaison, Pecquencourt et Lille. 
Elle est très rare en Belgique : La 
Panne (A. BERTON:, loc. cit . ) ,  Nieuport, 
Schooten, vallée de la Vesdre ; très 
rare aussi aux Pays-Bas ; abondante 
par places en Angleterre. 

E1I.rope centrale (Allemagne, Autri
che, uisse) et orientale (de la Honçrie 
au . de la Russie) , S.-w. de l'4sie 
(de l'A.sie Mineure à l' Inde et aU 
Thibet). Adventice, en France, Bel
gique, Angleterr�, l'�ys-Bas, Dane
mark, Suède, Finlande et Amérique 
du Nord. 

. 3 - Reseda Phyteuma L. .  Zones 
incultes dans un jardin. 

Très rare dans le Nord de la France 
et en Belgique (Noyon) , non indiquée 
aux Pays-Bas, assez iréquente en 
Angleterre où elle parait blen éta,blie 
dans le Surrey, cette espèce représ nte 
un type méditerranéen. 

On l'observe dans les champs ,ro
cailleux et sablonneux de tout le midi 
de la France depuis la Gironde jus
qu'à la Saône-et-Loire et le Jura. A 
l'état subspontanée et adventice elle 
remonte vers le Nord dans la vallée 
de la Loire, les environs de Paris, la 
Normandie, la Champagne et l'Alsace:. 
Lorraine. 

Europe centrale ct surtout Europe 
méridionale, S.-W. de l'A sie, Afrique 
septentrionale. 

4- - Heracleum ibù'icum L. (H. 
. ftaVC!icens D.C. s. lal.) subsp. Sibiri
èttm (L.) AseR. et GRF.Bl". var.' eu
Sibiricum THELL . . Berge du can.al. 

Plante originaire de l'Europe bo
réale et centrale et de l'Asie centrale, 
de la Suède et la Norvège à l'Italie 
septentrionale et la Macédoine, et des 
Monts Altaï au Wurtemberg. 

Ne parait pas avoir été déjà signalée 
comme adventice en France où n'est 
connue que l'espèce voisine H. Lecokii 
G. et G. dans les prairies et les bois 
humides des Cévennes et du Plateau 
Central depuis la Haute-Loire et 
l'Ardèche jusqu'au Lot et la Haute
Garonne. 

L' H. Sibiricum est inconnu en 
Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique 
et en Suisse. 

Europe boréale et centrale, Asie 
centrale. 

* 
* * 

D s quatre plantes mentionnées 
dans cette note, H. ibiricutn est la 
plus intéressante parce qu'il ne semble 
pas qu'on l'ait déjà signalée comme 
adventice en France et aussi en raison 
de son aire naturelle de répartition . 
Peut-être faut-il nvisager son intro
duction par les troupes allemandes 
au COUTS de la dernière guerre . 

UNE GRAMINÉE DE L'OUESF-MÉDITERRANÉEN :. j 
ADVENTICE A ,  HA UBOURDIN 

par .1. BRUNEL 

Espèce ongmaire probablement de 
la péninsule ibérique et peut-être des 
îles Canaries, cultivé dans la région 
méditerranéenne, l'Europe centrale, 
l'Amérique du Nord, etc . . .  , le Phalaris 
canariensis L. qui a été découvert à 
Haubourdin le 15 octobre dernier doit 
être considéré comme une espèce 
adventice pour notre région. Elle 
n'avait été signalée jusqu'ici qu'à 
Lille, en 1923, dans des décombres 

derrière l'abattoir (HOCQUETTE). Elle 
n'a été trouvée qu'assez rarement 
en Belgique. 

Sa station à Haubourdin était 
située sur la berge droite de la Deûle 
à 300 mètres en amont du pont de 
la route départementale 107 : tas de 
sable et décombres, lieu de station
nement de péniches et on peut penser 
que c'est par elles que des cayopses 
ont été apportées. 
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ANATOMIE COMPARÉE DE LA FEUILLE 

CHEZ LES LUXEMBOURGIACÉES ET FAMIJ.LES VOISINES 

par C. DEHA y et M. COUSIN 

, Dans une série d'importants mémoi
res publiés entre I902 et I905, 
VAN TIEGHEM, se basant sur des 
arguments fioristiques et sur des 
caractères anatomiques, fut amené 
à réviser la famille des Ochnacées 
en limitant celle-ci à un petit groupe 
homogène et en excluant une série 
de petites familles très diverses par 
leurs caractères. 

Les Ochnacées de VAN TIEGHEM 
ne comprenaient plus alors que les 
tribus des Ouratées, des Ochnées, 
des Elvasiées et des Hostmanniées, 
les autres familles étant les Luxem
bourgiacées, les Lophiracées, les Sau
vagésiacées, les Euthemidacées, les 
Strasburgeriacées et les Wallaceacées. 

Les travaux de VAN TIEGHEM 
qui, malheureusement, ne comportent 
aucune figure, semblent avoir été 
ignorés des auteurs étrangers 'con
temporains, tels que HUTCHINSON 
et METCALFE . Seul GUNDERSEN le 
cite mais sans prendre parti. Nous 
avons repri la question sou l rap
portde }'appareil libéro-ligneux , foliaire 
en vue de recherch r dan quelle 
mesure les arguments trouvés pou
vaient. appuyer l 'opinion de VA Tm
GHEM.  

Considérées sous èet angle, les 
Ochnacées sensu stricto de V AN TIE
GHEM nous apparaissent alors corp.me 
un group tr s homogène, les deux 
sous famille de Ochnoïdée et de 
Elvasirudées étant caractérisées par 
une organi ation relativ ment impIe, 
d 'ongin trilacunaire. hez les pre
mières l'appareil vasculaire, très frag
mentt\ dans ]e pétiole se rassemble, 
dans la nervur médiane, en d ux 
arcs continus (arc postérieur et arc 
antérieur) .  hez les d uxièm , la 
chaîne e t complétée par des fais
ceaux m '  dullaire t l 'arc postéri ur 
re t , fragmenté en un certain nombre 
de cordons va culaires. 

Les Luxembourgiacées, que VAN 
TIEGHEM rattache aux Maivales, 
s'écartent nettement de ce type et 
si, parmi la tribu des Lux�mbour-

giées, on peut trouver des termes 
de passage avec les Ochnacées (ex. : 
Luxembourgia ociandra V. T.) , cette 
famille nous offre un exemple de 
complication croissante de . la chaîne 
foliaire, complication qui atteint son 
maximum dans la tribu des Godoyées 
(fig. l et z) .  Les espèces étudiées 
dans cette tribu présentent en com
mun une grande fragmentation de 
tout leur système vasculaire avec 
de très nombreux cordons médul
laires di po és uivant plilliieurs étage 
diversement orientés (Notons en pas-
apt que ceti coïncide avec une ori

gine plurilocunaire de l'appareil 11béro
ligneux foliaire). 

Enfin les Blastémanthées, triJa
cunaires et dont la nervation très 
finement pennée diffère sensiblement 
des précédentes, possèdent également 
une chaîne complexe, mais très cohé
rente comportant systèmes médul
laires et faisceaux corticaux et dont 
les arcs postérieur et antérieur sont 
continus et non plus fragmentés 
comme chez les Godovées. 

Les autres petites fa-milles - sou
vent monogénériques - exclues des 
Ochnacées présentent généralement 
des structures aberrantes complexes 
et se montrent très diverses : 

hez les Lopruracées la chaîne 
st fragmentée en un très grand 

n mbre d cordons va cUlaires plus 
ou moins indépendants et dont le 
élément médullaires apparais eot 
désordonnés (Cette tendance à la 
fragmentation rappelle l 'organi ation 
des Cespedezia.) . 

Le trasburgériacé s ne possèdent 
au contraire qu'un très p t i t  nombre 
de faisceaux qui tendent à devenir 
annulaires en se fermant et don
nellt un a p ct polystélique à la 
chaîne (fig. 3) . ette polystélie est 
encore plu manifeste dans le pétiole 
des " allaceacées qui, en outre, pos� 
sèdent un système médullaire bien 
Tepré ent · (fig. 5).  

Un chaîne relativement complexe 
caractéri e également les Euthémi-
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dacées ( -fig. 4) qui présentent comme 
les précédentes une très :fine ner
vation pennée. 

Enfrn les Sauvagésiaeées nous ramè
nent vers une organisation plus cohé
rente, dépourvue d cordons médul
laires mais comprenant encore -

5 

• 

au moins dans le pétiole (fig. 6 )
des faisceaux corticaux. 

Ainsi, la grande diversité de l'appa
reil libéro-ligneux foliaire, observée 
chez ces différentes familles, vient 
à l'appui des divisions proposées 
par VAN TIEGHEM. Des tendances 

O,S �"'-

LÉ GENDE DES FIG URES 
Fig. r . RHYTIDANTHERA SULCATA V.T . Fig. 2. CESPEDEZIA BRASILIANA V. T. 

section basilaire. section basilaire. 

Fig. 3. STRASBURGERIA ROBUSTA 

pétiole. 

Fig. 5. WALLACEA INSIGNIS SPRUCE 

pétiole. 

Fig. 4. EUTHEMIS LEUCOCARP,\ JACK 
pétiole. 

Fig. 6. HOSTMANIA SAGOTI V. T. 
section basilaire. 
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assez constantes caractérisent cha
cune de ces familles et on sait que 
cette constance s'observe chez les 
groupes les mieux définis au point 
de vue systématique. 

On a pu remarquer en outre que 
le mode de nervation n'avait aucune 
incidence sur la complexité de la 
chaîne foliaire. Pour un même type 
de nervation pennée on enregistre 
des organisations vasculaires très dif
férentes les unes des autres dans 
des familles voisines, tandis que dans 
un groupe donné (Ochnoïdées) où 
la structure vasculaire répond à un 
type constant, la nervation se pré
sente sous deux formes très diffé
rentes (pennée à 6-7 paires de ner� 
vures secondaires chez les . Ochna 

et pennée avec d'innombrables et 
fines nervures secondaires chez les 
Rha bdoPhyllum) . 

Il ne semble pas non plus y avoir 
de rapports entre l 'organisatipn vas
culaire et le nombre de faisceaux 
reçus de la tige. Parmi les espèces 
à vascularisation d'origine trilacu
naire, certaines (toutes les Ochna
cées) possèdent une chaîne relati
vement siInpl ,  tandi que d'autres 
(Blastémanthées) ont un organjsa
tion complexe. 

. 

Cette complexité caractéris aussi 
les espèces pluri lacunaires (Godoyées, 
Lophiracées, Wallacéacées) .  On ne 
saurait y voir autr cha e qu'une 
simple coïncidence. 

Séance du 9 Déc�mbre 1953 

DONNÉES RÉCENTES SUR L'ASSIMILATION CHI,OROPHYLLIKNNE 

par J. MONTREUIL 

« La Scienoe ne connaft pas de dogmes. Ses bases 
les mieux assises ne sont que des tremplins provisoires, 
d' oû . rebondissent les théories éphémeres ». 

C'est maintenant une certitude que 
1 'homme de Science ne connaîtra 
j amais l<;! repos dans la contempla
tion d'une œuvre définitivement ache
vée. Les lois qu'il formule ne sont 
j amais définitives et les théories 
naissent et meurent au hasard des 
progrès de la technique. 

La question de 1'« assimilation chlo
rophylLienne » n'a pas chappé à 
ces vicissitud et bien de hypo
thèses ont été émise • qui tentaient 
d'en ex-pliguer le mécanisme. Ma� 
la BiochiIme en était à ses premiers 
balbutiements lorsqu 'e l le virent le 
jour et à toutes, il manquait la con
sécration de l'expérience. Tant il 
est vrai que le progrès de la cience 
n'est qu'une que tion de moyens. 

M .  POLONOVSKI. 

TI est classique de défutir l 'as i
milatio�1 chloroPhyllienne omm l' D
semble des réactions grâc auxquelles 
les plantes vertes ont capabl de 
svnthéti er des dérivés carbonés om
plexes à partir du gaz carbonique 
de l'àtmosphère. L'énergie néces aire 
à la production de ces :{'hénomènes 
est fournie par la lumIère solaire 
dont le? végétaux à chlorophylle 
ont capables de capter l 'énergie 

électro-magnétique. est pourquoi 
l'on donne ncore à oe processus 
le nom de photosyt�thè.se. 

L'assimilation chlorophyllienne con
siste donc en la réduction du gaz 
carbonique av c formation concomi
tante d'hydrates de carbone et rejet 
d'oxygène dans l 'atmosphère. Cette 



- 93 -

réaction nécessite un apport d'éner- I L'équation de la photosynthèse peut 
gie et l'intervention de la chloro- donc se formuler de la manière 
phylle et d'une série d'enzymes. suivante : 

CO2 + '2 HiO + énergie ---+- ' (CH20) + H20 + O2 
chlorophylle 

enzymes 

Nous avons donc à étudier deux problèmes : 
1° L'origine de l'agent de réduction. 
2° Le processus de la réduction du gaz carbonique. 

ORIGINE DE L'AGENT ' DE RÉDUCTION DE CO� 

L'agent de la réduction du gaz 
carbonique est n"ydrogène lui-même : 
en effet, l 'Algue Scenedesmus, adap
tée à la culture en anaérobiose est 

capable d'effectuer la réduction du 
CO2 directement à partir de l'hydro
gène : 

COz + 2 Hz + énergie ----+- (CH2 0) + Hz 0 

On a' montré que l'hydrogène pro
vient de l'eau, par les expériences 
suivantes : 

1° La photosynthèse réalisée en 

présence d'eau marquée par de l'oxy
gène isotopique donne lieu à la for
mation d'oxygène isotopique. 

2° Certaines bactéries soufrées sont 1 gène sulfuré, que l'on peut consi
capables d'effectuer la réduction du dérer comme l'homologue de l'eau 
gaz carbonique à partir de l'hydro- dans la série soufrée. 

Le mécanisme de l'oxydation de 
"l'eau est encore mal connu. On sait 
qu'elle nécessite la présence des chlo
roplastes et qu'une suspension de 
chloroplastes dans l'eau est capable, 
sous l'influence de la lumière, de 
provoquer un dégagement d'oxygène. 

Mais la lenteur avec laquelle s'effec
tue cette réaction a fait !';oupçonner 
l'intervention de .catalyseurs et le 
rôle des ions ferriques a été récem
ment mis en évidence. La réaction 
d'oxydation de l'eau pourrait donc 
s'écrire : 

4 Fe + + +  + 2 H2*O + lumière et chloroplastes ---+-
4 Fe .:...± + 4 H" + +- *02 

Si donc la nature et l'origine de 
l'ag�nt de réduction du gaz carbo
nique ont été précisées, les moda
lités de sa formation restent encore 
entourées du voile épais de l'incer-

titude. Seule a pu être mise en évi
dence l'intervention des chloroplastes 
dont on considère que la chloro
phylle accumule l'énergie lumi.neuse 
nécessaire à l'oxydation de l'eau. 

M ÉCANISME DE LA RÉDUCTION DU GAZ CARBONIQUE 

Les premières théories qui furent 
émises pour tenter d'expliquer le 
mécanisme de la photosynthèse étaient 
beaucoup plus des vues de l'esprit 
que la conséquence de faits expéri-

mentaux précis. Il n'est donc pas 
étonnant qu'elles se soient trouvées 
infirmées par les résultats que l'utili
sation de techniques récentes a 
apportés. 
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Le seul trait comn;mn aux théo
ries anciennes et aux théories moder
nes est que les unes et les autres 
admettent que les processus. de la 
photo�ynthèse consistent en une réduc
tion du gaz carbonique. Mais alors 
que les premières admettaient la 

(1) n CO2 + n H ----)-

réduction directe du gaz carbonique 
gazeux ou dissous (r'éaction 1) ,  les 
secondes affirment que la réduction 
du gaz carl;:lonique a lieu après S01� 
incorporation au sein de molécules 
organiques (réactions 2) . 

( CR 0) + E O2 2 n 2 

ou n C03 Ha + n H -. -- + 

(2) RH + CO2 _. --)- R - COOH 
puis R - COOH + H2 ---)- R - CH�OH + 1 O2 . 2 

T HÉORIES ANCIENNES 
Les conceptions anciennes des pro

cessus de la photosynthèse reposent 
sur deux idées fondamentales : 

1° La plante effectue directement 
la réduction du gaz carbonique. 

2° Le rôle de la chlorophylle est 
essentiel et le pigment intervient 
directement au cours de l'élabora
tion des glucides. 

De nombreuses théories ont été 
proposées mais nous n'e x:poserons 
que celles qui nous paraissent le 
mieux représenter l 'esprit des pion-

N 
.y \ 

mers dans cette entreprise .de décou
verte du monde végétal. 

Hypothèse de Willstiitler. - La réac
tion débuterait par la combinaison 
d'une molécule de chlorophylle sché
matisée : 

N 
� ........ 

R Mg 

N 
et d'une molécule· de gaz carbonique : 

o 
� 

N - Mg - O - C  
"-

R Mg + CO2 + R20 ---)-
� 

R OH 
""" / 

N 
� 

NH 
Sous l'influence de la lumière, \ s'isomériserait en une forme peroxy� 

le carbonate de chlorophylle formé dique instable : 
N - O - C - H  

� / "-
R 0 - 0  

� 
NH 

La décomposition de ce  peroxyde 
régénère la chlorophylle, libère une 

molécule d'oxygène et dqnne lieu 
à la formation d'aldéhyde formique. 

N 
� "- 1 .  

-+ R Mg + O2 + H - C - OH 
� / 1 

N 

o 
� 

H - C  
"-

H 
aldéhyde formique 
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La polymérisation de l'aldéhyde \. lisation expli querait le .passage au 
formique par un mécanisme d'aldo- glucose et aux polysaccharides : 

6 HCHO --+ 

La synthèse, à partir d'aldéhyde 
formique, d'un mélange de sucres, 
l'acrose, réalisée par E. FISHER, sem
blait confirmer cette hypothèse. Cepen
dant la formation d'a,ldéhyde for
mique ne fut jamais démontrée et 
son existence au sein des tissus végé
taux ne put être prou vé . 

Hypothèse de Ma.qfttmne. - Pour 
expliquer J 'absence d'aldéhyde for
mique libr dan la plante, MAQUENNE 
émit l 'hypot hèse qu les radicaux 
� forrnyl » activés ne s'isoméris-aient 
pas en méthanal mai s'unissaient  

1 i 
N - Mg - O - C - H 

.r- I 1 \ R 0 - 0  
� 1 

! NH 1 

C6 HJ 2 06 
glucose 

(C6 H,o O s)n 
amidon 

les uns aux autres au fur et à mesure 
de leur formation et .alors qu'ils 
sont encore liés à la molécule de 
chlorophylle. Selon · MAQUENNE, les 
molécules de chlorophylle sont unies 
par leurs atomes, de magnésium et 
constituent ainsi une sorte de moule, 
d matrice sur laquelle se décalquen t 
tes molécules glucidiques. Ainsi s'expli
q,uerait la synthèse de polysaccha
rides à longu es chaînes et même 
la synthèse de qyclitol� si l'on consi
dère que l'agrégat de molécules de 
chlorophylle peut constit uer un cycle 

R 

N - Mg - O - C - H  
{-' 1 . ! 
� � 

NH 

N - Mg - O - C - H  --+ N - Mg - O - C - H  
� / \ � 

R 0 - 0 R 
� � 

NH NH 

i 
N - Mg - O  - C - IH N - Mg - ·

0 - C - H 
� 1 \ 7 

R 0 - 0  R 
� � 

NH NH 

THÉORIES A TUELLE 
Le conc ptions moderne reposent 

sur des ba$ s expérim ntaI alid 
et ur les résultats que leur a fournis 
l'application d ID thodes d'analyse 
et d'investiga-tion nouv Iles : utili
sation des isotope e chromato

gr3:phi de partag sur papier. On 
admet actuellem. ut que la réductioo 
du gaz carbonique ne s'effcctue que 
lorsqu'il a été incorpo.ré dans des 
molécules organiques. L'intervention 
d'un grana nombre d'en�ymes a été 

mise en évid nce tandiS que 1 rôle 
j oué par la chlorophyUe et par la 
lumière semble moin exolusif gu'on 
n 'avait pu le p oser. En effet, 51 l'on 
i llumine des plante v ;rt� en l 'ab ence 
de COli' aucune réaction de photo
synthèse l'l'a li u ; mais i L 'on 'pla.ce 
ce plantes, préalablement illumll�ées, 
en at rnosph re de CO! marque, à 
l'obsct�rité, on constat que la pnoto
synthèse -s'effectu puisque l'on isole 
de ce plantes des gluoid s marqués. 
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Cette expérience fondamentale prouve 
donc que 'la lumière' n 'internent pas 
directement dans des processus de 
synthèse qui peuvent parfaitement se 
dérouler a l'obsC1erité. Cependant la 
pré-illuminatioD est nécessaire au 
déclenchement du mécanisme de la 
photosynthèse. On admet donc à 
présent deux étapes de l'assimilation 
chlorophylli�nne : 

1° Le clivage de l'eau qui n'a lieu 
qu'en présence de lumière et qui est 
lié à la présence des chloroplastes. 
L'hydrogène formé est alors véhiculé 
par un transporteur d'hydrogène, qui 
peut être le tri - ou le diphospho
pyridine - nucléotide, et la réaction 
suivante se conçoit aisément : 

+ lumière 
HzO + TPN (ou DPN) -+ TPNR (ou DPNH) + l O2 

+ chloroplastes 2 

20 La réduction du COz qui est réali
sée par le transporteur d'hydrogène 
et qui peut s'effectuer à l'obscurité. 

Les théories modernes ont elles
mêmes subi des modifications : les 
premières admettaient un allongement 
progressif des chaînes par incorpo
ration puis réductions successives de 
molécules de COz (Ruben, Lipmann) ; 
les plus récentes envisagent un allon
gement progressif des chaînes jus
qu'aux termes en Ca, puis une poly
mérisation rapide ; d'autre part, celles
ci considèrent de nouveau la possi-

RH + CO!!. 

bilité d'une réduction directe du 
COz' 

Théorie de Ruben-Kamen. - Ces 
auteurs ont observé que le COz radio
actif est incorporé à l'obscurité dans 
une fraction contenant de nombreux 
composés à groupement carboxy
liques. La première é,tap de la photo
synthèse consisterait donc en une 
réa,ction non photochimîque, enzy
mati9,ue, et correspondant à l'incor
porabon du Ol! dans des molécules 
importantes : 

R - COOR à l 'obscurité. 

la seconde étape erait catalysée \ la réduction du dérivé acide précé
par la ch4>r:oph:y'He et nécessitenut la demment formé en un alcool : 
présence de luplière : elle consiste en ' 

R - COOR + HzO -+ 
+ chlorophylle 

Théorie de Lipmann-Tuttle. � 
L1PMANN fait intervenir des processus 
de phosphorylation pour expliquer 
l'allongement des chaînes carbonées. 
L'hydrogène, provenant de l'oxy-

R - CRzOR + Oz à la lumière 

dation de l 'eau, réduit l 'acide Cl-céto
nique préalablement formé par incor
poration du COz dans une molécule 
d'acide-phosphate : 

R � COOH + ATP -+ R - CO - 0 - POa-- o bscurité 

R-CO- O - POs-- + COz + Rz -4 R - CO - COOH + HO - POa-- à la lumière 

R -- CO - COOR + H2 -+ R - CHOR - COOH à la lumière. 

Ces théories forment en quelque 
sorte la transition entre les concep
tions anciennes et les conceptions les 
plus récentes de l'école de M. CALVIN. 

CALVIN et ses collaborateurs ont 
démontré qu'il n'existait pas .de diffé
rence fondamentale entre la. synthèse 
de l'amidon d'une part et celle du 

glycogène d�autre part. On retrouve 
en effet dan. Je m ' l:abolisme gluci
clique des \Tégétaux et des al1ima�" 
les même nz.yme . les mêmes compo
sés intermédiaires ! Je môme cycle d 
Kreb!i. 

CAL VIN soumet pendant des temps 
variables des suspensions de Scene-
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desmus à l 'action dé la lumière en 
atmosphère de 14 CO2 isotopique. Les 
substances élaborées par la plante sont 
séparées et identifiées par chromato
graphie de partage sur papier. Les 
chromatogrammes obtenus sont mis 
au contact de films photographiques 
et l'examen des autoradiogrammes 
permet de mesurer la vitesse d'échange 
du 1 4  CO2, dans les composés 
photosynthétisés. On suit ainsi aisé
ment l'apparition des produits inter
médiaires dans la synthèse de grosses 
molécules : 10 secondes de photo
synthèse font apparaître l'acide phos
pho-énol-pyruvique, l'acide phospho
glycérique et les esters phosphoriques 
du fru�tose, du glucose, du sédo 
heptulose (heptose) et du ribose ; 
puis, c'est le tour de l'alanine,. de 
l'acide aspartique, de l'acide malique, 

CO2 + H2 � H COOH 

de l 'acide glycolique : enfin , d 'autres 
acides aminés, du sucrose, etc . . .  

Panni les nom breux composés 
jalonnant les différentes étapes de la 
synthèse des polysaccharides, l'atten
hon se fixe sur l'acide py;ruvique qui 
en est le premier terme et à partir 
duq ueI peut aussi se mettre à fonc
tionner le cycle de Krebs (1) .  T I  faut 
donc préciser : 

1° le mécanisme de formation de 
l'acide pyruvique, 

20 le mécanisme de synthèse des 
polysaccharides, . 

3° le mécanisme d'inhibition du 
cycle de Krebs. 

rO Formation de l'acide pyruvique. 
a) à partir de l 'acide acétique : nos 

connaissances de certaines réactions 
enzymatiques permettent d'envisager 
le schéma de synthèse suivant : 

ac. formique 
H COOH + CH3 COO.P03 H2 � CH3 CO COOH + POt H3 

acétyl phosphate ac. pyruvique 

b) à partir de l'acide malique (2) : sous 1 nucléotide (T P N) ,  l'acide malique 
l'action de la malico décarboxylase et est dégradé en acide pyruvique : 
en présence d� triphosphopyridine- . . L--HOOC- CH2 - CHOH - COOH + TPN -7 

ac. malique malicodécarboxylase 
CHa CO COOH + CO2 + TPNH2 

ac. pyruvique 

Le passage de CO2 à l'acide malique s'effectuerait selon le schéma suivant : 
ac. malique 

- H20 1� 
2 ac. glycolique 

+ 4 H 1� 
2 ac. glyoxylique 

+ 2 C02 1 1 
+ 4 H V 

2 ac. formique 

1� 
2 CO2 + 2 H 

Ainsi, les théories les plus récentes 
envisagent de nouveau la réduction 
directe du CO2 comme première étape 
de la photosynthèse, mais le méca-

ac. oxalique (3) 

msme même n'a pu être mis en évi- . 
dence ni élucidé. Au contraire la 
plupart des enzymes catalysant les 
autres réactions ont été identifiés. 

1. Le cycle de Krebs est souvent considéré comme une turbine dans laquelle sont 
brûlés l�s produits du catabolisme des glucides, des lipides, ,des protides. L'acide pyru
vique est précisément le produit de dégradation intermédiaire d'un tertain nombre de 
ces composés, en particulier des glucides. 

2. L 'acide malique apparaît très tôt, dès le début de la photosynthèse. 
3 .  Ainsi s'explique l'accumulation d'acide oxalique dans certains végétaux. 



CHa*COQH 

CO2 + HIO . . . . .  CHs COOlf 

/' 

+ '-COz 
- --++ *C02 

� 

� 

CHs - *CO - *COOH . . . .  
ac. phosphopyruvique mutase 

CHs - CO - *CQOH '+- CH20It - CH - *COOR � CHa - CROH - .COOH 
""""'--* 1 -+- 1 

acétyl phosphate .ft ac. pyruvique + énolase 0 0 

HOOC - CHz - CHz -"COOH 
ac. succinique 

1 1 + 2 H 

ac. fumàrique 

ac. oxalique � 

, 

" 1 1 

� BO - P - OH HO - P - OR 
transamination Il Il 

+ � � 0 0 
alanine 

HOO - CH. - CO - *  OOR 
ac. oxaloacétiqu 

ac. 2. pbosphopyrovique ac. 3 pho pho
glycériqu 

i l -+ \ ITansamination + + 2H \ : ac. aspartique 

� - HOH - *C HO 
1 

H z  - CHOR - *COOR 
ac. malique 

t t 
2 ac. glY 'ol iqu 

f t 
"2 ar. glyoxyliq ue 

+ t 
:2 a . formiq ue 

j t 
:2 Ot + _ H 

o 
1 

HO - P - OH 
Il triose phosphate O t t 

Fruclos diphosphatc 

t 
Fructose lIlonopho phale 

t t 
Glucose - 6 - pho phatc 

+ t 
GJuco e - I - pho phate 

+ t 
amidon 
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2 ° Synthèse des glucides.  - Nous 
avons schématisé et résumé la syn
thèse des glucides (1) dans le tableau 
ci-contre. Des preuves expérimen
tales ont été apportées ' à cette con
ception : l'incorporation du *C02 iso-

C - C -*C 

J 

topique dans la molécule d'acide 
acétique conduit à la formation d'acide 
pyruvique marqué sur son groupe
ment carboxylique. Les étapes ulté
rieures conduisent au trisse-phosphate 
que nous schématisons : 

La formation du fructose di-phos- ! la molécule de triose-phosphate 
phate s'effectue par duplication de vant le schéma suivant : 

sui-

C - C -*C 
1 

p 
*C - C - C 

1 p 

6 5 4 3 2 l 
C - C -*C -*C - C - C 
1 1 p p 

DaI].5 ces conditions, les carbones provoque la formation d'acide acé-
3 et 4 de l'hexose obtenu doivent tique marqué, à partir duquel l'incor
avoir la même radioactivité spéci- poration de *C02 isotopique donne 
fique : c'est effec�ivement ce que naissance à de l'acide pyruvique 
confirme l'expérience. marqué sur 2 carbones voisins. Le 

Si le cycle de Krebs fonctionne el ,  triose-phosphate aura donc .. l a  for
la dégradation de l 'acide succinique mule : 

C -*C -*C 
1 p 

et l 'hexose-diphosphate s'écrira : 
6 5 4 3 2 l 
C -*C -*C -*C -*C - C 
1 1 p p 

Mais l'incorporation du carbone 
isotopique en 2 et 5 dans la molé
cule s'est effectuée avec un certain 
retard. De ce fait, les radioactivi
tés spécifiques des carbones 2 et 5 
doivent être identiques mais elles 
doivent rester inférieures à la radioac
tivité des carbones 3 et 4. C'est 
encore ce que confirme l'expérience. 

La formation des oses se conçoit 
aisément par déphosphorylation des 
esters phosphoriques correspondants. 

+ CO2 

ac. acétiqlte 

Quant à la présence de sédohep
tulose, elle s'explique par la con
densation d'une molécule de triose 
(C3) avec une molécule de tétrose 
(C4) et l'on considère que ce glucide 
est le précurseur des pentoses : 

ac. glycérique �.:>r tétroses 

+
�

�+ C02 
C;  C a  

pen�oses \ triose \ ''------+-
l--- hexoses 

. C7�----------�-----------------
sédoheptulose CYCLE DU SÉDOHEPTULOSE 

1. En réalité, la représentation actuelle des processus de photos)"ntht'se explique 
également la formation des lipides (à partir de l'acétyl-phosphate ou de l ' acide oxalo-acé
tique} et des protides (des processus de transamination permettant le passage des acides 
ct-cétoniques aux acides aminés) . 

2. Pour simplifier, nous a'/ons remplacé dans notre schénia le cycle tri carboxylique 
de Krebs par un cycle dicarboxylique. 
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La synthèse des polysaccharides 1 glucosidations. L'amylogenise en par
est réalisée par des processus de ticulier est clàssiquement connue : 
transphosphotylations ou de trans-

glucose - 6 - phosphate 
t + gluco pyranose - l - 6 - phosPhomutase 

glucose - l - phosphate 
t + + transPhosPhorylation 

amidon 

30 Mécanisme de l'inhibition de la 
dégradation de l'acide pyruvique. 

CALVIN a récemment remarqué que, 
la lumière empêchait le fonction
nement" du cycle de Krebs : si des 
plantes sont illuminées en présence 
de CO2,'" la synthèse des glucides 
s'effectue, màis il . ne se forme aucun 

lumière 

des acide du cycle d,e Krebs. Au 
contraire, le fait de placer ces mêmes 
plantes: à l'ob curité provoque l'appa
rition des acides du cycle tricar
boxylique et le rejet de CO. (1) . 

Ce phénomène peut se schéma
ti er de la. façon suivante : 

obscurité 
Glucides ��_-+- CHs CO COOH --+- acétate actif CO • 

Selon CALVIN, la lumière inhibe 
une substance qui favoqse la dégra
dation de l'acide pyruvique en « acé
tate actif » et provoque donc .la mise 
en route du cycle de Krebs. Cette 
substance serait du .type de l'aCide 
6, 8-thio-octique qui, associé à la 

-

�7f 
� 
/G( Cycle \ 

de lVebs \ \ 

'x\..co Co � � 

thiamine, constituerait le co-enzyme \ lyse la dégradation de l'acide pyru
de l'acide pyruvique-oxydase qui cata- vique : 

1 

CHa CO COOH + pyruvique-oxyda�e . 
ac. pyruvique ..., - --+- CHa CO + CO, + H20 

acétate actif 

1 .  Ce mécanisme explique la formation nocturne d'acide malique et le rejet nocturne 
de COs' 
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Sous l'action de la lumière - ou 
plutôt de l'énergie lumineuse captée 
par la chlorophylle - le pont dlsul
fure de l'acide thiooctique s'ouvrirait 

et ses propriétés pyruvo-oxydasique . 
disparaîtraient. L'acide pyruvique ser
virait alors dans sa totalité à la 
synthèse des glucides. 

CHB 
\ 

CH - R  
flavine nucléotide 

L-
\ 
CH - R  � 

1 
S ---

1 iumière 
S + chlorophylle SH SH 

acide thio-octique 
(forme active) 

A l'obscurité, par une oxydation 
catalysée par un flavine-nucléotide, 
le pont disuifure se fermerait, resti
tuant à l'acide thio-octique son 
activité de co-enzyme, d'Oll le déclen
chement du cycle de Krebs et le rejet 
nocturne de COI' 

Ainsi se précise le mécanisme de 
l'assimilation chlorophyllienne dont 
l'étude confirme l'unité du monde. 
vivant. Mais il apparaît tout d'abord 
que le phénomène de l'assimilation 
chlorophyllienne ne consiste pas exclu
sivement en l'élaboration des glucides 
mais englobe également les processus 
de synthèse d s protides et des lipides. 
Les diverses étapes de l'édification 
de ces macromolécules à partir du 
gaz carbonique n'ont pu être révélées 
que par l'application de méthodes 
stîres et préCIses, issues 'du progrès de 
la technique scientifique.

' 

ac . thio-octique 
(forme inactive) .  

Bien des points cependant demeu
rent obscurs : il reste en particulier à 
élucider le mécanisme de la réduction 
directe - si elle existe - du gaz 
carbonique et à déterminer le rôle de 
la chlorophylle. Il n 'en reste pas 
moins que celui-ci, ainsi que le rÔle 
de la lumière, dans les différents 
processus métaboliques de la photo
synt hèse , s o n t  beaucou p moins 
exclusüs qu'on n'avait pu initial 
ment le supposer. On a vu en effet 
que la lumière n'était pa indispen
sable à la COtrJ,inf4aUon de la synthèse 
des macromolécules et que la plante 
trou:rait dans son équipement e�y
matique les moyens de la pourswvre. 
Au terme de photosynthèse il faudrait 
donc, pour définir l 'ensemble de 
processus métaboliques du règne végé
tal, substituer celui de phytosynthèse. 
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· PRÉSENCE DE SISON AMOMUM EN FLANDRE 
AIRE GÉOGRAPHIQUE DE L'ESPÈCE ET SES LIMITES 

par M. HOCQUETTE et P. VANDE VYVÈRE 

Le Sison A momum L. croît en sol 
argileux ou argilo-sableux dans des 
endroits relativement humides et 
ombragés, en bordure des bois, en 
bas des talus de chemins creux, au 
pied des haies et sur le bord des fossés. 
C 'est une espèce bisannuelle mais des 
semences de l 'année peuvent germer 
à l 'automne en donnant des rosettes 
qui fournissent au printemps des tiges 
qui portent immédiatement des fleurs� 

Il existe eo Grande-Br tagne (excl. 
Irlande) au sud d 'une lign partant 
de l 'embouchur de la Mer ey, à 
J'ou st, j u  qu'à carborough, à l 'est, 
- 1 520 lat . J. r présente approxi
mati v m nt cette limit - à l 'excep
tion toutefois des régions monta
gneuse du pays de Galles (Vice
Comtés d ardigan, Montgomery e t  
Merioneth) ; relativem nt I r  qu nt a u  
ud i l  devient d e  plus n plus rar à 

mesure qu 'oll approch d a limit 
septentrionale. 

En France, des données certaines 
permettent de faire partir sa l imite 
orientale d Cuinchy (3 km. 
l'oUE\St de La Bass 'e) .  eUe-ci Test 

en uite presque parallèle à la côte 
à une distance de 90 km. environ 
ju qu'à Beauvais et le.rmont-de
l'Oise, s'incline vers le sud-est 
entre Compiègne et Senlis, passe au 
sud de Château-Thierry, à Montmi
rail, puis entre Vitry-le-François et 
Arcis-sur-Aube. A Brienne, elle tourne 
vers le sud-ouest, dans la direction de 
Vendeuvre, laisse Bar-sur-Seine et 
Tonnerre à l'ouest, se dirige au sud 

entre Tonnerre et Auxerr 'Pui vers 
l'est-sud-est "par Avallon, U1t - aint
Georges, Poligny et Morez. 

TI faut englober dans l'aire d� dis
persion de l'e pèce le canton de 
Gen ve, 1 s montagnettes - j usqu'à 
200 m. d'altitude - au nord du Lac 
de Garde (entre Riva t Ar:co) , les 
plain s de la Vénétie, la région côtière 
et les plaines de la Carniole, de l ' Istrie 

t de la Dalmatie, la Croatie, 1 sud 
cl la Hongri , la Bulgarie , ta Thessa
lie, la Chalcédoine et l 'A ie-Mi neure 
j usqu'au Cancase, la péninsule ita
lienne, la Cor e,  la ardaigne, la 

icil , l '  Igéri , l 'Espagne t le Por
t ugal. 

Dans toute cette aire la limite 
altitudinale serait comprise entre 200 
et 500 m. 

Il apparaît donc que Sison A momum 
est surtout une espèce méditerra
néenne à laquelle l 'influence atlan
tique permet une extension vers 
l'ouest et le nord-ouest. Celle-ci serait 
limitée vers le nord, les nord-est et 
l 'est, d'après A. GUILLAUME qui 
interprète des conclusions de GRISE
BACH par les froids tardifs, par les 
gelées printanières du mois d'avril et 
du début du mois de mai. 

Dan les données géogrâphiques 
établi s prée '  demmen t il  existe une 
Jacun , la zone d'un ion entre l 'Angle
terre et le continent qui ne peut être 
détenninée qu'en fixant le point du 
littoral où aboutit la limite d'exten
sion. De même que pour les stations 
des environs de Vouziers (Ardennes 
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françaises) , le Sison A momum avait 
été jusqu'à présent considéré comme 
sporadique en Flandre et en dehors 
de son aire . Des explorations très 
méthodiques du terrain et des obser
vations écologiques précises faites par 
l'un de nous (P. V ANDE VYVÈRE) ont 
permis de situer par pointages dans 
des carrés horaires (4 X 4 km.) des 
stations de Sis on A momum, toujours 
en colonies fort nombreuses, à 
l'extrême ouest de la Belgique, dans 
le district picardo-brabançon, sur 
limon pléistocène, dans des endroits 
relativement humides, le long des 
chemins creux, des haies et des fossés. 
Entre Houthem-lez-Furnes (10,5 km. 
au sud-ouest' de Furnes) et Ypres, 
ces stations sont réparties sur une 
superficie de 414 km. carrés. Celles de 
Houthem-lez-Furnes sont les plus 
septentrionales du continent. 

La plante avait été autrefois signa- ' 
lée plus au nord, dans les terres 1 
humides aux environs d'Ostende (E. 

V ANDE VYVÈRE, Flore de la Flandre 
occidentale, 1850) mais elle n'a jamais 
été retrouvée depuis. 1 

La présence en Flandre du Sison' 
A momum dont l'indigénat ne paraît 
pas douteux - les plantes ne sont 
pas disséminées le long des voies 
importantes de communication ou 
groupées dans les terrains d'urbani-. 
sation et les colonies n'ont nullement 
l'allure des peuplements d'espèces 
adventices d'introduction récente 
nous permet donc de prolonger jusqu'à 
la, Mer du Nord, par Ypres et Hou
them-lez-Furnes la limite ·de l 'aire 
d'extension et de la fixer aux enVI
rons du 51°  lat. N .  

Et  ainsi se  trouve supprimée l'inter
ruption de cette limite entre les 
stations continentales (Zutkerque à 
3 km. au sud

' 
d'Audruicq et Cuinchy) 

an térieurement signalées et l'Angle-
terre. 

Novembre 1953. 

PL\N'I'ES ADVENTICES D'A l\'lIENS ET DE SES ENVIRONS 

par G. DUPONTREUÉ 

Les plantes dont les noms suivent 
ont été trouvées à Amiens ou aux 
environs de cette ville : 

Potentilla norvegica L. - Amiens, ter
rain 'vague près des ruines de 
l 'ancien Lycée. 
Su barctique, Sibérie, A mérique du 
Nord. A déjà été signalée comme 
adventice en diverses régions de 
la France, ' en Belgique, en Alle
magne. 

RaPistrum rugosum L. - Bord d'un 
chemin, au sud d'Amiens, sous 
les formes R. orientale D. C .  et 
R. Linnaeanum BOIS. et REUT. 
Région méditerranéenne. 

Plantago arenaria W. et K. - Amiens, 
emplacement d'un ancien j ardin 
public près de la gare Saint-Roch. 
Europe méridionale. France mérid. , 
centr. et occid. Avait été déjà 
signalé comme adventice en Nor
mandie, en Meurthe-et-Moselle, et 
dans le Nord (Hocquette) . 

Bunias orientalis L. - Bord de la 
route d'Amiens à Saint-Fuscien. 
Sud-est euroPéen. Adventice çà et 
là. 

Geranium pratense L. - Etinehem, 
près de Bray-sur-Somme, à la 
limite de la Somme et du coteau 
calcaire qui la borde. 

Europe e't A sie. En France se trouve 
à l'état spontané en basse mon
tagne. Quelquefois subspontané. 

Geranium silvaticum L. - Même loca
lité que pour l'espèce 'précédente. 

Europe et A sie. En basse montagne 
pour la France. Signalé comme 
naturalisé en Normandie et dans 
le Nord. 

Récoltés dans une station située 
loin des habitations, ces deux Gera
nium ne peuvent être des plantes 
simplement échappées de j ardins. 
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2 - Les échantillons d'herbier, convenablement préparés, pour le8quels les 
membres désirent une vérification ou un complément de déterminAtion, doivent être 
envoy6s <l1lX sp6cialistcs dont on trouvera l'adresse ci-après. avec UDe fiche signée, en 
double exemplaire, portant les indications suivantes : N o m  propos', date dl la rHDlte, 
l ieu,  IbtlOD,  n ature du aol et du lOua-loi, expoaitl o n .  Une enveloppe timbrée avec 
l'adresse 8era également jointe. L'échantilloD oc sera pas renvoyé, il restera la pro
priété du déterminlltenr. Les truu\'ailles intéressantes seront signalées. chaque trimestre, 
et leun auteurs nom.mtSs. 

D tT t RM IN AT E U RS : Phanérogames. Cryptogames vasculaires : M. HOCQUETTE, 
Professeur de Botanique, 1 4 ,  Rue MalllS. Lille : Mousses : M. A. LACHMANN, Itco)� 
Saint-Robert, Merville : Champignons : M. Claur)e :MOREAU, Laboratoire de Crypta
garnie du Muséum. 1 2, Rue de Buffon, Paris (5a) : Lichens : le Docteur BOULY DE 
LESDAIN, 32, Place de Sébastopol à Lille. 

-

: 
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